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Depuis début décembre, la Mairie de Labastide d’Anjou s’est dotée
d’une page Facebook municipale, en plus de l’actuel site internet.
En effet, nous nous sommes rendu compte à travers la situation que
nous vivons actuellement, que nous devions être plus proche de la
population en communiquant mieux et plus régulièrement.
C’est pourquoi, avec l’aide de Florian Gaspar, un jeune stagiaire en
BTS de communication, nous avons franchi le pas après avoir obtenu
l’aval du Conseil Municipal.
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Cette page Facebook a vocation à vous informer sur
de nombreuses facettes de la vie de la commune :
Activités, Travaux, Formations , Expositions, École,
Périscolaire, actions sociales, distributions, collectes,
horaires, Informations diverses… mais aussi de relayer
les actions menées par les Associations du village ainsi
que celles émanant de la Communauté de Commune,
du département ou de la région ayant un intérêt pour
les Labastidiens.
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L’objectif étant de réaliser au moins une publication
par semaine.
Nos efforts sont déjà récompensés puisque vous êtes
nombreux à plébisciter ce nouvel outil, qui a enregistré
250 abonnés en 1 mois d’existence :

www.facebook.com/mairielabastidedanjou

Mercipourvotresoutien!
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Chers Labastidiennes et Labastidiens,

RAPPEL !

Voilà presque un an que nos vies sont intensément
perturbées par l’épidémie mondiale de COVID 19. Le
virus a révélé la fragilité de nos sociétés mondialisées,
mais il nous a également poussé à différents niveaux,
à nous adapter, à nous réinventer.
Je veux saluer et remercier ceux qui sont en première
ligne dans cette bataille, l’ensemble des personnels
soignants qui sont le maillon essentiel de la prise en
charge de la santé. Ils mènent actuellement tous
ensemble une bataille dont la vie de chacun dépend.
Saluer également, les agents de la fonction publique,
les agents communaux qui permettent à nos
institutions de pouvoir continuer à fonctionner, les
commerçants et notamment ceux de la commune
qui offrent tous les services en proximité et qui
rendent notre quotidien plus serein. Enfin rendre
hommage à tous les anonymes qui ont proposé
leurs services dans cette crise et tous les maillons
de la grande chaîne économique de notre pays,
qui ont pour certains, été contraints de mettre en
suspend leur activité et qui font face avec courage
et détermination. Nous devrons tous être mobilisés
pour les soutenir dès la reprise de leur activité.
Dans ce contexte exceptionnel, le 15 mars dernier,
vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe
municipale. Je tiens à vous remercier de votre
soutien. Être élu est un honneur mais surtout un
engagement. Je suis convaincue que cette équipe,
renouvelée à 30%, saura efficacement gérer notre
commune tout au long du prochain mandat.
Depuis son installation en juin dernier et malgré les
confinements, l’équipe travaille avec acharnement
pour rattraper le temps perdu. Sur le dernier trimestre
2020, de nombreux projets et travaux ont été réalisés,
création d’une page Facebook communale, mise aux
normes des armoires de l’éclairage public, poursuite
des travaux de rénovation du centre médical, mise
aux normes et en accessibilité de tous les abribus,

Les horaires d’ouverture
au public de la mairie :
Lundi : 8h -12h / 13h -17h
Mardi : 8h - 12h / 13h - 17h30
Mercredi : 8h - 12h
Jeudi : 8h - 12h / 13h - 18h
Vendredi : 8h - 12h

fevrier
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aménagement d’espaces de collectes des ordures
ménagères. Et par-dessus tout, les travaux de la salle
associative, projet en gestation depuis plusieurs
années, ont enfin démarré !
En ce début d’année le rythme ne s’est pas ralenti,
outre la gestion de la crise au quotidien, les
élus travaillent, entre autres, sur des projets de
sécurisation des déplacements dans l’agglomération
pour lutter contre la vitesse excessive des véhicules,
ainsi que sur un maillage des déplacements doux
(piétons et vélos).
En ce qui concerne le territoire, les liens entre la
commune et l’intercommunalité sont toujours plus
forts. C’est dans ce contexte qu’un nouveau projet
de territoire est en cours d’élaboration avec les élus
des 43 communes de la communauté de communes.
Il définira les enjeux et les lignes directrices pour les
5 ans à venir.
Plus que jamais, nous devons tenir fortement la barre
et maintenir le cap. Les différentes actions entreprises
par vos élus ont toutes pour but d’améliorer votre
qualité de vie et même si leur réalisation avance
doucement, en raison des conditions actuelles, nous
espérons les mener à bien.
Soyez assurés que l’équipe municipale et tous les
agents municipaux restent mobilisés à vos côtés
pour faire face à la situation.
Prenez soin de vous !
Nathalie Naccache
Maire de Labastide d’Anjou

Rencontre du Maire ou des adjoints sur rendez vous
Tél. 04.68.60.10.12
Mail : labastidedanjou@yahoo.fr
Ce bulletin a été tiré à 650 exemplaires / Directeur de Publication:
Nathalie Naccache / Rédaction: Nathalie Naccache, Max Bacharan, Claire
Darchy, Brigitte Buisson, Chantal Villotte / Conception & Impression :
Nova Scop, Agence & Imprimerie de Ruffié - FOIX - 05.61.65.14.64 /
Imprimé sur papier P.E.F.C.
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Le Maire :
NATHALIENACCACHE ,
Déléguée communautaire

LesAdjoints:

u

ANNIESTEMER
Déléguée à la jeunesse et à
l’administration du personnel
communal / Chargée des affaires
scolaires et périscolaires

BRIGITTE BUISSON,
Chargée des affaires sociales et
des actions en faveur des séniors
/ Déléguée aux manifestations
communales et à la vie associative
/ Chargée de la veille écologique
et du développement durable

Les Conseillers Municipaux (
dont 5 nouveaux élus * ):

ALAINGALINIER,
Délégué à l’urbanisme et aux
travaux / Délégué Communautaire

MAXBACHARAN Commissions:
Voirie, travaux /Communication,
informations municipales

CHRISTOPHEAYRIBIÉ
Commissions: Finances /
Administration, personnel /
Action sociale, santé

THIERRYBACQUIÉ Commission:
Environnement, espaces verts

JÉRÔMEBARTHÈS* Commissions:
Urbanisme et PLU / Voirie,
travaux.
PASCALECAUNESCommissions:
Enfance, jeunesse, scolaire /
Associations, créer du lien,
vie locale.
CLAIREDARCHY* Commissions:
Communication, informations
municipales / Environnement,
espaces verts.
Déléguée communautaire
WALTEREDLINGER*
Commissions: Action sociale,
santé / Voirie, travaux /
Associations, créer du lien, vie
locale / Urbanisme et PLU .

ANNEPHILIPPE* Commissions:
Administration, personnel
communal / Enfance, jeunesse,
scolaire.
CHRISTIANPIERRE*
Commissions: Associations, créer
du lien, vie locale / Voirie, travaux
CHANTALVILOTTE Commissions:
Communication, informations
municipales / Associations, créer
du lien, vie locale
VALÉRIEVIMENET Commissions:
Action sociale, santé /
Environnement, espaces verts
Suppléants : ( non élus)
JEAN-YVES GONZALES et
CHRISTELLE GUIRAUD

« De gauche à droite : Jean Yves Gonzales, Max Bacharan, Thierry Bacquié, Chantal Vilotte, Claire Darchy, Christophe Ayribié,
Walter Edlinger , Brigitte Buisson , Christian Pierre , Pascale Caunes, Anne Philippe, Valérie Vimenet, Annie Stemer, Jérôme Barthès,
Nathalie Naccache et Alain Galinier »

Les Délégations :
« Installation du Nouveau Conseil
Municipal le 26 mai 2020 :
Le Maire et ses adjoints masqués ! »
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AgenceTechnique
Départementale:
Nathalie Naccache
(suppléant: Alain Galinier)

Les Commissions :

Par rapport au précédent mandat, de
nouvelles commissions ont été créées
pour mieux répondre aux préoccupations
de la Municipalité. Ainsi les commissions
SyndicatLauragaisAudois
(extrascolaire) : Annie Stemer
“Administration & Personnel” et “Action
( suppléante: Anne Philippe)
sociale & Santé” ont été constituées.
D’autres ont été remaniées: la commission
SyndicatAudoisd’énergie
“Environnement & Espaces verts” est
(SYADEN) : Max Bacharan
devenue indépendante de celle des
( suppléant: Christian Pierre )
“Travaux et voirie” pour mieux prendre
Syndicat collecte des ordures
en compte les aspects écologiques et
ménagères ( SMICTOM ) :
développements durables.
Max Bacharan
La commission “Associations, créer du
(suppléant: Christian Pierre )
lien, vie locale” s’intéresse désormais, en
AssociationduCanaldes2mers:
plus des associations, aux actions à mettre
Christian Pierre
en œuvre sur le village pour dynamiser
( suppléante: Anne Philippe)
la vie locale ainsi qu’à l’organisation
d’évènements et activités culturelles.
un

a
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Mise aux normes des abribus
A la rentrée 2020, le ramassage
scolaire, compétence de la Région
Occitanie, a été réorganisé. Ce sont
donc les autocars de la ligne régulière qui assureront désormais le
service. Les arrêts de bus existants
devant recevoir du public , il a été nécessaire de les mettre en conformité
avec les dernières normes en vigueur.
Seulement quatre stations ont été

retenues sur le territoire de Labastide
d’Anjou, elles ont fait l’objet d’importants travaux de voirie et de signalisation, l’intégralité des dépenses
étant pris en charge par la Commune.
Tout un chacun pourra donc désormais prendre le bus à partir des arrêts
suivants : église du Ségala ; Lotissement des Bastides ; la Poste et l’hostellerie Etienne .

Objectif Nuits Étoilées

Réhabilitation de la plateforme de collecte
du parking de l’église
Suite à une succession d’actes de
vandalisme regrettables, une nouvelle
aire à été construite à l’emplacement
même de l’ancien site détruit par le feu.
Il faut savoir que la Commune n’est pas
en mesure d’assurer financièrement
la couverture des incivilités de cette
nature et que chaque destruction
volontaire du bien public a pour
conséquence la neutralisation, à plus
ou moins long terme, de l’équipement

concerné. Toutefois à la demande
pressante des usagers du quartier, le
conseil municipal a voté la restitution
du site sur le budget 2020 ; pour un
montant avoisinant les 6700 €. Laquelle
somme a été, malheureusement,
retirée des projets actuels à réaliser.
Comptons maintenant sur le civisme et
l’engagement de tout un chacun pour la
préservation de nos biens communs !

Le point sur la fibre optique
L’année 2020 fut l’année des travaux
les plus spectaculaires avec la mise
en place du local destiné à abriter le
nœud de raccordement optique du
village, ainsi que la pose des deux
armoires secondaires.Deux tronçons
en tranchées sous chaussées ont
également permis de connecter les
nouvelles armoires au réseau de
distribution existant sur la commune.
D’après le SYADEN, qui pilote les
travaux, les opérations de câblage,
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Suite au diagnostic de nos
installations d’éclairage public
proposé par les services du
SYADEN, une première tranche de
travaux de mise aux normes des
appareils les plus vétustes ainsi
que le montage systématique
d’horloges astronomiques dans
les armoires de commande
, nous assurent aujourd’hui
de la conformité de nos
équipements. Un programme de
modernisation sur 15 ans est à
l’étude et les prochaines étapes
seront déclenchées au fur et
à mesure de la disponibilité
des financements. Il nous
sera désormais possible de
programmer des interruptions
d’éclairage dans des plages
d’horaires nocturne, encore à
définir. A ce jour ce ne sont pas
seulement des effets de mode
ou d’économie, qui ont poussé
la Municipalité à se pencher
sur la nécessité d’une action en
faveur de l’environnement; mais
bien, la volonté de respecter
davantage les cycles naturels
des organismes vivants qui nous
entourent, dont les hommes
font, aussi, partie !

tests et validation du réseau doivent se
poursuivre sur les huit prochains mois,
période après laquelle les nouveaux
abonnements seront accessibles.
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Entrée Est
du village
En cette fin d’année 2020 ,
les services du Conseil
Départemental nous ont
fait part d’une heureuse opportunité qui se présentait
quant à la réfection du revêtement de chaussée de la rue
de l’Autan . La Municipalité s’étant empressée de faciliter
les opérations , les travaux ont démarrés sans délais :
Dans un premier temps le revêtement existant à été raboté
sur l’ensemble de la chaussée de façon à faire en sorte que
la nouvelle couche soit réalisée exactement en lieu et place
de la précédente .

Les travaux du
cabinet médical

Après nettoyage soigné et collage du
support , un tapis d’enrobé à chaud à
été appliqué d’un seul tenant dans la
partie urbaine du tronçon , assurant
ainsi , l’étanchéité de la route ,
esthétisme et confort pour les usagers.

La remise à la cote des tampons
des réseaux et la réalisation de la
signalisation horizontale, à la charge
cette fois ci de la municipalité, sont
venus clore cette belle réalisation qui
se veut dans l’esprit de traduire la
volonté d’accueil de notre village.

Nouveaux caches
containers
Dans la continuité du programme
d’aménagement des sites de
collecte des ordures ménagères
et du tri sélectif, la Municipalité a
procédé cette année encore, à deux
investissements supplémentaires
qui ont contribué à augmenter la

6

capacité d’accueil des dépôts, à
faciliter l’accessibilité des usagers
et à soigner également l’esthétique
des plateformes .
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Les travaux de rénovation
commencés en 2019 au
cabinet médical communal
ont été poursuivis. Ainsi
c’est le cabinet des docteurs
Galland et Hartert qui ont
été rafraîchis. Un budget de
15 000€ a été alloué à cette
opération. Les patients sont
dorénavant accueillis dans un
cadre agréable et apaisant.
La
commune
est
malheureusement toujours
à la recherche d’un troisième
praticien
malgré
des
contacts qui pouvaient être
prometteurs. Nous espérons
que 2021 nous permettra
d’avancer sur ce dossier.
Pour ce qui est du 4ème
cabinet nous sommes toujours
ouverts à la possibilité
d’accueillir une profession
libérale ou paramédicale.

202 1

Planning des travaux de l’espace polyvalent :
Le chantier avance bien !
Après cinq années de gestation,
les travaux de l’espace polyvalent
associatif ont commencé en octobre
2020. Les conditions météorologiques
ont permis de ne pas prendre de

retard sur le planning du chantier.
Ainsi, si les délais restent tenus, la
fin du gros œuvre est prévue début
mars 2021. La charpente sera posée
en suivant et la couverture terminée

début avril pour faire place au
second œuvre fin avril. La livraison
de la structure est prévue au dernier
trimestre 2021.

Drôle de machine

Entreprises attributaires des lots

fevrier
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Mais quelle est cette drôle de
machine arrivée discrètement dans
la nuit et qu’on a découverte au
petit matin bien sagement rangée
à l’emplacement du futur bâtiment
associatif ? Il faut savoir que dans
l’esprit de ce projet bien des aspects
qui le composent sont résolument
orientés vers les techniques nouvelles
et à commencer par les fondations.
Dans le but de se prémunir, dans le
temps, d’éventuels désordres sur
la structure de l’ouvrage, il a été
décidé d’employer la technique des
colonnes à modules contrôlés, cette
opération consistant à forer un grand
nombre de puits destiné à améliorer
la densité du terrain en place.
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L’espace polyvalent associatif aura
pour vocation première d’accueillir
les
activités
habituelles
des
associations communales ainsi que
leurs manifestations. Il accueillera
également les actions culturelles:
expositions, conférences, réunions
organisées par la commune. En outre,
il sera également mis à disposition des
scolaires et périscolaires.
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S’agissant d’une salle dont la hauteur
de plafond est limitée à 5 m, elle ne
pourra être utilisée pour des activités
sportives proprement dites nécessitant
des équipements fixes ou permanents
mais seulement pour des exercices
au sol. Sont donc ainsi formellement
exclus les sports de balle, collectifs
ou individuels, du type basketball,
handball, tennis.
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Un règlement et les modalités
d’utilisation de la salle notamment
pour des manifestations privées seront
définis dans les prochains mois par le
conseil municipal.
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Ateliers informatiques
C’est en présence d’une assemblée très studieuse et
assidue que se sont déroulés les cours d’informatique
proposés par l’espace séniors du conseil départemental
et prodigués par les services de la M S A. Pas moins
de huit séances de trois heures chacunes ont permis
aux stagiaires d’acquérir les bases indispensables
de navigation et de communication à partir des
outils informatiques les plus récents.En effet, la
dématérialisation des démarches administratives
s’accélérant, cette initiative à été très appréciée et
s’est révélée surtout très utile pour la majorité des
participants. Excellente formule à encourager et à
développer par la suite .

Atelier sécurité routière !
L’Association Énergies de la Piège travaille en
partenariat avec Patrice Carlier intervenant
départemental Sécurité Routière. Il a été mandaté
par les services de la Préfecture de l’Aude pour
animer une formation sur » le comportement routier
et le partage de la route ». Le but pédagogique était
d’amener les participants à éveiller leur conscience
vis-à-vis des autres usagers de la route et sur
l’importance du comportement d’autrui.
Un premier atelier a eu lieu le Mercredi 8 Juillet
de 14h à 16h à la salle des Fêtes. Afin de respecter
le dispositif de prévention de la Covid, le nombre
de participants était limité à 15 personnes, avec
distribution de masques et de gel et précautions
d’espace. Ce fut une rencontre très
enrichissante et très participative.
Nous espérons pouvoir renouveler
l’opération dans des temps
meilleurs.

MOI SENIOR :
BIEN VIEILLIR DANS L’AUDE
L’Espace Séniors du Département de l’Aude en
partenariat avec la Conférence des financeurs
avaient lancé en 2020 de nouvelles actions
collectives de prévention dédiées aux séniors.
Ainsi des Ateliers Mémoire avaient commencé
en Mars dernier animés par Elodie Hummel,
psychologue. L’assistance était nombreuse et
enthousiaste. Ces ateliers ont malheureusement
dû être interrompus en raison de la crise sanitaire.
Il y a eu également des séances d’activité
physique adaptée et un atelier d’initiation et
d’accompagnement au numérique. Espérons que
toutes ces activités pourront reprendre car elles
répondent à une forte demande des Séniors.
L’Espace Séniors du Département de l’Aude pour
le Lauragais se trouve au 49 Rue de Dunkerque à
Castelnaudary. Compte tenu de la crise sanitaire et
du plan Vigipirate renforcé, les modalités d’accueil
sont modifiées. Néanmoins, l’Espace Séniors est
joignable du Lundi au Vendredi de 8h 3O à 12h et
de 13h30 à 17h30 au 0468237190 ou par mail :

eslauragais@aude.fr

fevrier
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Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP)
Né de la volonté de la Communauté de
Communes Castelnaudary Lauragais
Audois (CCCLA) d’élargir les propositions
d’accueil dans le secteur de la petite
enfance, le Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) a ouvert ses portes
le 1er octobre 2019. Ses locaux se
situent au 17 cours de la République à
Castelnaudary où ils sont mutualisés
avec ceux du RAMI (Relais d’Assistants
Maternels Intercommunal). Espace
convivial entièrement dédié et aménagé
pour le plaisir et la sécurité des enfants,
le LAEP se veut un lieu d’échanges,
d’épanouissement de la relation

parents-enfants et de sociabilisation. Il
est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte référent ainsi
qu’aux futurs parents.
L’accès y est libre, gratuit et anonyme.
Le local est agencé en plusieurs espaces,
dont un coin bébé, un coin lecture, un
espace dédié aux jeux d’imitation, un
autre pour les jeux de plateaux inspirés
de la pédagogie Montessori et un espace
motricité. Le LAEP est également équipé
d’une pièce pour le change et d’un espace
collation. Formée à l’écoute, l’équipe
est composée de 3 accueillantes, Anne,
Jennyfer et Céline. Deux d’entre elles
sont présentes en permanence pendant
les temps d’ouverture.
Le LAEP est ouvert tous les lundis,
mardis et jeudis de 15h à 18h et les
mercredis de 9h à 12h.Il complète la

présence du pôle petite enfance qui
comprend déjà 3 EAJE (Etablissement
d’Accueil de Jeunes Enfants) d’une
capacité d’accueil totale de 84 places et
du RAMI (Relais d’Assistants Maternels
Intercommunal) qui représente une
centaine d’assistantes maternelles et
350 agréments.
En principe, les accueils se font sans
inscription préalable, mais au vu des
conditions sanitaires actuelles, le LAEP
est soumis à une jauge d’accueil limitée.
Il est donc vivement recommandé de s’y
inscrire avant de se rendre sur place.
Pour vous inscrire ou pour tout
renseignement, n’hésitez pas à
contacterleLAEPau0468235970/07
52350277ouàl’adressemailsuivante
:laep@cccla.fr

Le bon usage de la collecte
des ordures ménagères
Avec la création du Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères, les
communes de l’Ouest Audois se sont
dotées de l’outil indispensable en vue
de relever le défi environnemental et
sanitaire de notre temps. Les importants
investissements réalisés à ce jour par la
municipalité traduisent la volonté des élus
de concourir le plus efficacement possible
à la préservation de notre milieu de vie.
Le nouveau dispositif en fonctionnement
nous a permis d’améliorer globalement le
taux de recyclage et de diminuer le volume
des ordures résiduelles. Cependant le
contrôle, la surveillance et l’analyse des
pratiques nous laissent à penser qu’une
importante marge de progression est
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encore possible. Il faut savoir que le tri
sélectif génère des recettes qui viennent
en déduction des dépenses liées au
traitement des ordures résiduelles.
Trop d’encombrants, de verres, de textiles
et gravats sont encore déposés dans les
bacs verts, ces produits nous sont facturés
201€ la tonne, alors qu’ils peuvent nous
rapporter, s’ils sont simplement déposés
en déchetterie ou dans les colonnes à
verres.

Le tri ça n’est pas compliqué, et pour un
peu que chacun d’entre nous en prenne sa
part, cela nous rapportera.
Un doute, une question sur le tri ?
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Ligne de Bus 350 :
Un service élargi
pour les Labastidiens
Depuis la rentrée de septembre la
nouvelle ligne de bus régulière 350
(Lio Arc en Ciel) entre Castelnaudary et
Toulouse a été complètement repensée
pour permettre à la fois de remplir
la mission de transport scolaire des
Collégiens et Lycéens sur le secteur
Ouest de Castelnaudary et la mission de
servicedebusréguliersurl’axeToulouse
– Castelnaudary pour tous les usagers.

Ainsi les arrêts de bus « Ségala » et «
Bastides » peuvent désormais être utilisés
par les Labastidiens désirant se rendre
à Castelnaudary aux mêmes horaires
que les scolaires : 1 aller et 2 retours en
semaine.
L’arrêt de bus « Hostellerie Etienne », tout
comme celui de la « Poste » desservent
désormais 5 liaisons quotidiennes en
direction de Castelnaudary (3 le samedi)
ainsi que 5 en direction de Villefranche
de Lauragais (dont 2 jusqu’à Toulouse en
semaine et 1 le samedi).
Vous trouverez les horaires complets de
la ligne de bus 350 affichés dans les 4
abris bus du Village, ainsi que sur le site
internet de la Mairie.

Pratiquement, pour emprunter ces bus,
vous pouvez acheter un ticket à l’unité
(2€) ou un carnet de 10 tickets (15€)
directement dans le bus. Pour un usage
plus régulier, vous pouvez aussi souscrire
à une formule d’abonnement mensuel
ou annuel (auquel cas l’utilisation d’une
carte « Pastel » sera nécessaire).
Des réductions et des formules
d’abonnement
combinés
existent,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des chauffeurs de bus ou en téléphonant
au numéroVert:0800511883

Mission
MissioLocale
n Locale Ouest
Ouest AAudois
udois Site
Site de Castelnaudary
de Castelnaudary
• connaître les métiers et leurs possibilités

La Mission Locale s'appuie sur un

Accueille, informe et oriente les jeunes de
à 25 ans, sortis du système scolaire, en
leur
de 16
débouchés
réseau
de partenaires tels que
donnant la possibilité de :
Pôle Emploi, la MDS, Les centres
•
faire
un
bilan
d’orientation
et
construire
☞ connaître les métiers et leurs possibilités de débouchés

un projet professionnel,

réaliser des

☞ faire un bilan d’orientation et construire un projet
stages en entreprise.
professionnel, réaliser des stages en entreprise.
INFORMATION

METIERS

de formation, le Foyer des Jeunes
Travailleurs, les collectivités et les
entreprises.

trouver
une professionnelle,
formation professionnelle,
☞ trouver• une
formation
un contrat en
La MissionLocale est acteur du dispositif
contrat en alternance
(apprentissage,
alternanceun
(apprentissage,
contrat de
professionnalisation)
contrat
de
professionnalisation)
☞ s'informer sur l'ensemble des mesures pour l'emploi et « Accueil Information Orientation » de
notamment
les contrats
(Parcoursdes
Emploi
• s'informer
suraidés
l'ensemble
mesures la Région Occitanie et propose l’accès
Compétences,
le
service
Civique)
pour l'emploi et notamment les contrats au Programme Régional qui comprend
formations de tous niveaux et dans
☞ d'avoir accès
des offresEmploi
d'emploi
et un soutienledansdes
leurs
aidés à
(Parcours
Compétences,
un grand nombre de domaines. Elle
recherchesservice
: « JobCivique)
Dating », CV, lettres, entretiens…
accueille les permanences des armées et
☞ obtenir un appui financier pour un projet.
• d'avoir accès à des offres d'emploi et

notammentlesCIRFATerre,AiretMarine.
☞ bénéficier d’un accompagnement social et professionnel
:
un soutien dans leurs recherches : « Job La Permanence
d’Accès aux Soins et à la
PACEA, Garantie Jeunes, Obligation de formation des 16/18
Dating », CV, lettres, entretiens…
Santé(PASS)estprésentesurrendez-vous
ans, RSA, suivi délégué pôle emploi, parrainage…

BILAN

FORMATION

FONDS D'AIDE AUX
JEUNES

• obtenir un appui financier pour un projet. 2foisparmois.
La Mission
Locale s'appuie
un réseau de partenaires
• bénéficier
d’un sur
accompagnement
social tels
Le que
Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Pôle Emploi,
la MDS, Les centres
formation,
le Foyer
et professionnel
: PACEA,de
Garantie
Jeunes,
est des
disponible sur RDV tous les lundis et
Jeunes Travailleurs,
et les des
entreprises
Obligationles collectivités
de formation
16/18 mardis.
La Mission ans,
Locale
est acteur
du dispositif
RSA,
suivi délégué
pôle« Accueil
emploi,Information
Orientationparrainage…
» de la Région Occitanie et propose l’accès au
Programme Régional qui comprend des formations de tous
niveaux et dans un grand nombre de domaines.

MLOA-SiteduLauragais

MESURES

EMPLOI

La Mission Locale accueille les permanences des armées et
53, Bd du Général Lapasset - 11400 Castelnaudary
notamment les CIRFA Terre, Air et Marine.
La Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé (PASS) est
04.68.23.67.49
présente sur rendez-vous 2 fois par mois.
castelnaudary@mloa.fr
Le Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) est disponible sur RDV
Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h
tous les lundis et mardis.

Le vendredi de 8h15 à 12h15

M L O A - S ite d u L a u ra g a is
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53, Bd du Général Lapasset - 11400 Castelnaudary
🕿🕿 04.68.23.67.49
Bulletin d’informations
Municipales
castelnaudary@mloa.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h
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Labastide d’Anjou, commune pilote pour l’étude
« Canal du Midi » lancée par la DREAL Occitanie

Notre commune est l’une des 3 sélectionnées
avec Péchabou (31) et Colombiers (34) pour
participer à l’étude lancée par l’équipe «
Canal du Midi » des Services de l’état chargés
de l’environnement, de l’aménagement
et du Logement au niveau de la région
Occitanie (DREAL).

Cette étude réalisée en lien avec les
Directions Départementales est destinée
à mieux prendre en compte le Canal du
Midi dans l’aménagement des territoires
et devrait se traduire par la définition
d’Orientations d’Aménagements et de
Programmation pour l’élaboration d’un
guide méthodologique spécifique « Canal
du Midi » à destination des collectivités
pour la mise à jour de leurs Plans Locaux
d’Urbanisme.
Dans la pratique, 2 ateliers réunissant
les acteurs locaux en lien avec le canal
(Riverains, VNF, agriculteurs, commerçants,
tourisme, élus…) se sont tenus en fin
d’année à la Salle des Fêtes de Labastide
d’Anjou, suivis d’une visite de terrain au
Ségala et dans le Centre Bourg.

Le premier atelier a permis de dresser un
état des lieux des Contraintes et Atouts que
représentent le Canal du Midi pour notre
territoire.
Le second a tenté de définir des axes
d’améliorations qui devraient déboucher
à terme sur un plan d’actions à
différents niveaux. Le nombre important
d’interlocuteurs partis prenants ainsi que
la complexité des problèmes soulevés sousentendent que ce travail est loin d’être
terminé !
Cependant certains axes importants ont été
identifiés sur notre territoire parmi lesquels
on pourrait citer l’aménagement de « Port
Ségala », la mise en place de cheminements
doux entre Bourg et Canal ainsi que la mise
en place d’une signalétique appropriée vers
et depuis le Canal…

Voies navigables de France :
des nichoirs offerts
VNF a lancé une campagne de distribution
de nichoirs dans le cadre de l’opération «
Observatoire du Canal ».
La commune a reçu 3 « nichoirs à chouettes
et compagnie » : chouette chevêche, Rollier d’Europe, Huppe fasciée et hibou petit
duc ainsi qu’un gîte à chauve-souris. Ces
dernières sont des chasseuses nocturnes
de moustiques, entre autres.
L’installation va se faire dans les semaines
à venir, dans un rayon de 5kms autour du
canal sur l’espace public. Puis de juin à septembre, ce sera la période d’observation
et d’enregistrement des données et d’Octobre à Mars, l’entretien des installations
avant de recommencer un cycle.

«Ladiscrétion,lapatienceetla
chancesontdesparamètresessentiels
pourunebonneobservation»
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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
C’est dans un contexte de crise sanitaire
et de confinement que la Préfecture
de l’Aude s’adressait aux mairies pour
leur signifier que la cérémonie de
commémoration de l’armistice du
11 Novembre 1918 devait respecter
des règles strictes : pas de public, pas
d’écoliers, pas d’anciens combattants,
pas de fanfare, pas de vin d’honneur.

Dans ces conditions, et parce qu’il était
tout de même important de célébrer
cet anniversaire, la municipalité a rendu
hommage aux soldats morts pour la
France : dépôt de gerbes sur nos 2
monuments aux morts, lecture de la
déclaration du ministère des Armées.
Cette déclaration était également
destinée à attirer l’attention et le
souvenir de chacun sur l’anniversaire des
100 ans de la tombe du Soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile et sur
les 20 militaires français morts pour la
France en 2020.
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Nouveau balisage de l’itinéraire
des « Collines du Vent »
Connaissezvousl’itinéraire
des«CollinesduVent»?
Ce parcours de 48 km qui peut se pratiquer
à pieds, en VTT ou même à Cheval relie
Avignonet à Fanjeaux en 11 étapes.
Depuis le Canal du Midi, il prend de la
hauteur sur les crêtes du Lauragais et
permet d’admirer de superbes panoramas
sur les Pyrénées ou la Montagne Noire à la
rencontre des moulins et villages perchés de
notre région.
L’itinéraire de l’étape Montferrand-Baraigne
longe la limite de notre commune sur les
crêtes qui surplombent le Ségala. Vous
pouvez le rejoindre en empruntant le chemin
qui passe derrière la Carrosserie Granier.

De nouveaux panneaux pédagogiques très
détaillés ont été installés cet été à chaque
étape du parcours, en plus du balisage «
Bleu/ Jaune à point orange », il n’est donc
plus possible de se perdre sur ce très beau
parcours que nous vous encourageons à re
découvrir pour une ballade en boucle entre
le Ségala et l’écluse de l’océan ou pour un
parcours plus long au cœur de la Piège !

Fraizât mis à la disposition des labastidiens
Les travaux de réfection de la chaussée de
l’entrée Est du village, réalisés par les services
du Conseil Départemental, ont généré une
importante quantité de matériaux ( FRAISÂT
) issus du rabotage de l’ancien revêtement
de la route, entreposés à notre demande
sur l’aire de service du cimetière.
La municipalité a décidé de mettre à la
disposition des SEULS HABITANTS DE LA
COMMUNE ce fraisât, pour leurs propres
aménagements NON PROFESSIONNELS.

Le fraisât est constitué de gravier et de liant
bitumineux , il peut servir avantageusement
à renforcer des accès, à servir de sous
couche ou de plateforme ...
Merci de vous identifier auprès des services
municipaux avant tout chargement du
produit qui sera assuré par les emprunteurs
eux même à leurs risques et périls. Nous
comptons également sur chacun pour
que le site, aux abords du cimetière, reste
durablement propre et accessible !

Merci de votre compréhension.
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Malgré la crise sanitaire, tous les enseignants
se sont mobilisés et investis pour permettre
une continuité pédagogique pendant
le confinement et rendre le retour en classe
le plus serein possible pour les enfants
et leur famille.
Desprojetsontquandmêmepuvoir
lejouraucoursdecetteannée2020.

En voici quelques exemples :

Projet
Artistique
En 2019-2020, plusieurs classes de l’école ont participé au projet en
Arts plastiques sur le thème du “Street Art”.
Les élèves ont observé et photographié leur environnement urbain
proche et découvert ce qu’est le street art. A chaque période, un défi
plastique leur a été proposé avec des pistes à aborder.
Les élèves ont alors été invités à
mettre en valeur plastiquement, directement ou indirectement et de
façon non pérenne ces détails ou
ces lieux choisis à travers la découverte de médiums, de techniques
et de démarches en lien avec le
street-art.

Projet
Scientifique
Projet scientifique « Flotte ou coule »
mené dans la classe de CE1 en janvier
2020 par Monsieur Foulon.
Chaque élève disposait de divers matériels, bouchons, cure-dents, vis, et feuille
plastique pour construire un bateau et le
faire flotter.

Projet musique

avec l’intervenant Mr Albert Todo de l’Ecole
de Musique intercommunale
Il intervient tous les 15 jours dans les classes de l’élémentaire pour
une durée de 40 minutes. Cette année, le projet élaboré avec les enseignantes s’intitule « Percussions dans le vent » Si le protocole sanitaire le permet, un petit concert en fin d’année permettra aux enfants
de présenter le travail réalisé tout au long de l’année.
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La journée de la Laïcité
Dans le cadre de la journée de la Laïcité, le mercredi 9 décembre,
des débats sur ce thème ont été organisés dans chaque classe puis
les élèves ont travaillé sur un projet artistique « L’arbre de la laïcité »
Cet arbre a été réalisé en partenariat avec les TAP : pendant les TAP,
les enfants l’ont dessiné, peint …et avec les enseignantes ils ont produit des petits écrits qu’ils ont ensuite déposé sur l’arbre

Le Noël de l’école
Cette année le père Noël n’a pas pu passer
dans les classes mais à laissé généreusement
des cadeaux pour chaque enfant au pied du
sapin. Chacun a ensuite pu ouvrir son présent et déguster le goûter offert par la commune dans sa classe.

o a
TAP - Maternelles
 élineetManueaccueillentenmoyenneentre22et24enfants
C
tous les soirs. Les départs sont échelonnés.
Avec la crise sanitaire, nous nous évertuons
à respecter la distanciation et à éviter le
brassage entre classes. La tâche n’est pas
facile!
Les animatrices proposent de nombreuses
animations en extérieur, lorsque le temps
le permet: football, (les cages ont été très
appréciées), la pêche au canard, la course,
le basket, les échasses… En intérieur, elles
proposent plutôt des activités au calme
pour des petits déjà bien fatigués par la
journée de classe: jeux de construction,
lectures d’histoires, coloriages, puzzles, pâte
à modeler.
Pour les fêtes, les enfants ont réalisé une
carte de Noël dont ils étaient très fiers!

fevrier
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TAP Primaires
L’équiped’animationestcomposée
deNicole,Elodie,CélineVanetYaelle,
sousladirectiondeChloé
(du SLA : Syndicat Lauragais Audois,
intercommunal)
Les animatrices ont su, dans le respect des normes
sanitaires, s’adapter en proposant différents projets
d’animation répondant aux besoins et envies des
enfants afin que chacun puisse s’épanouir pendant ce
temps périscolaire. Elles alternent activités sportives, en
extérieur, et manuelles.
Au niveau sportif, un large choix est proposé en fonction
des goûts de chacun : waveboard, street-golf, tennis,
pétanque, foot-pétanque, danse ( flashmob…), parcours
sportif, jeux de coopération ( jeux de la lave, morpion
géant, memory géant…).

Pour ce qui est des activités manuelles, les parents
auront sûrement remarqué que la salle d’accueil est
régulièrement décorée de fresques géantes réalisées par
les enfants, au gré des saisons : travail remarquable sous
la direction artistique de Céline Van.
Les enfants ont également fait de «la brico bidouille» : du
sel coloré, des décorations de Noël dont une magnifique
cheminée. Et enfin, c’est avec un plaisir et une fierté
immense qu’ils ont, comme chaque année, réalisé
une décoration de table jointe aux colis distribués aux
personnes de plus de 70 ans. Ces dernières apprécient
beaucoup ces œuvres qu’ils gardent souvent d’une année
sur l’autre. Le seul regret des enfants est de ne pas avoir
pu , comme d’habitude , rencontrer les membres du Club
des aînés pour partager la galette des Rois... Ce sera pour
l’année prochaine, si tout va bien !
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Une gestion
de crise à vos côtés
Depuis maintenant près d’un an, la
commune gère à vos côtés, cette crise
sanitaire. Plusieurs actions ont été mises en
place pour faciliter la vie des habitants.
Lors du premier confinement, même si
le secrétariat de mairie était fermé, il a
parfaitement continué de fonctionner
grâce aux agents en télétravail. Ainsi les
personnes isolées ont été régulièrement
appelées par nos services, prêts à intervenir
en cas de besoin.

C’est

un chèque de 476€ que les
présidentes du comité des fêtes de Labastide
d’Anjou ont fait à destination de la Fondation
de France et particulièrement pour la
recherche d’un vaccin contre le Covid 19, le
4 juin dernier.
Tout a commencé lorsque la mairie, suite au
confinement, a dû se résigner à ne pas fleurir
la commune faute d’agents disponibles pour

Les agents de l’école ont également
spontanément assuré la garde des
enfants de soignants sur le territoire
intercommunal.
C’est encore une initiative de la Mairie qui
a permis d’organiser pendant 3 semaines
consécutives, alors que les déchetteries
étaient fermées, la mise à disposition de
bennes sur le parking du stade pour assurer
la récupération de déchets verts.
Par ailleurs, durant les deux confinements
et les périodes de couvre-feu, nous avons
mis à disposition les feuilles d’autorisations
de déplacement à la mairie et dans les
commerces de la commune.

planter et arroser les fleurs prévues pour
embellir la rue principale. En effet, avec
un agent communal en maladie, un long
confinement et une nature qui ne laisse pas
de répit en ce printemps pluvieux et chaud,
les services municipaux ont dû parer au
plus pressé. Ne pouvant planter les fleurs à
cause du Covid, la commune les a remises
au Comité des fêtes qui a organisé une vente
au profit de la fondation de France pour
justement lutter contre la Covid à la source
de ces dysfonctionnements. On peut dire
que c’est un joli pied de nez à ce virus qui
perturbe tant notre quotidien !

Unedistributiondemasquespourlesenfantsdel’écoleprimaire
Depuis le lundi 2 novembre 2020 les petits
Labastidiens de l’école primaire ont retrouvé
le chemin de l’école masqués. Pour pallier
la difficulté de trouver des protections
adaptées à la morphologie des enfants et
pour soutenir le pouvoir d’achat des familles,
déjà durement mis à mal par cette période
difficile, la municipalité a souhaité doter tous
les élèves de l’école de masques tissus. C’est
ainsi que chaque enfant de plus de 6 ans est
reparti avec dans son sac une enveloppe
contenant 5 masques lavables 100 fois.
fevrier
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Nous avons également assuré deux
distributions de masques lavables, une
entièrement financée par la commune, la
seconde en partenariat avec la région, le
département et l’intercommunalité.
Toutes ces opérations ont pu être mises
en place grâce à l’engagement des élus et
des agents, mais il faut également saluer
toutes les initiatives d’administrés qui ont
fait preuve d’une solidarité exemplaire en
aidant au quotidien ou en fabriquant des
masques / visières pour des voisins, des
amis ou des personnes isolées.

Bravo
et merci à tous !
Serviced’accueil
desenfantsdesoignants
Pendant le 1er confinement, l’école de
Labastide a été fermée comme tous les
établissements scolaires.
Néanmoins, les agents de l’école ont
répondu « présent » à l’appel des centres
d’accueil d’enfants de soignants du bassin
chaurien, à Castelnaudary et au Centre
de Loisirs de Fendeille.
Nicole, Manue, Céline V, Céline Van, Elodie
et Yaelle ont accueilli et accompagné ces
enfants. Ils n’étaient pas très nombreux :
entre 3 et 6, mais elles étaient là pour les
rassurer et veiller sur eux. Ce qu’elles ont
retenu de ces quelques jours, c’est avant
tout un moment de fierté d’avoir apporté
à ces enfants un certain réconfort et
d’avoir aidé le personnel soignant dans
cette période difficile. Elles se sont senties
utiles et ne regrettent absolument pas
leur contribution au bien-être des enfants
et de leurs parents.
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LABASTIDE D’ANJOU ,
IL Y A UN SIÈCLE …
Au  sortir de la Grande Guerre, Labastide
d’Anjoucomptait731habitants.
Implantée  sur  un  axe  fréquenté depuis l’antiquité,
entre mer Méditerranée et océan Atlantique , la
Commune de Labastide d’Anjou fut créée durant
le moyen âge pour assurer le contrôle du trafic des
personnes et des marchandises, qui franchissaient à
l’époque le seuil de Naurouze . De part sa situation
, la cité est devenue au cours du XIXème siècle,
le centre vers lequel convergent les activités des
communes avoisinantes . D’après l’annuaire de l’Aude
entre 1922 et 1924 , sous le mandat du maire Emile
Cabanial , se tenaient à Labastide 3 foires par an ainsi
qu’un marché le jeudi, de quoi rendre encore plus
attractive l’activité des 52 commerçants et artisans
présents sur la commune .
Annuaire Professions 1924
A cette époque, outre quelques gros propriétaires
terriens, le paysage agricole compte bon nombre de
petites exploitations consacrées essentiellement à la
polyculture. Toutefois , dans le monde rural du moment,
il n’y avait pas une famille du village qui ne soit occupée
à fournir les bras nécessaires aux travaux des champs .

Le boulanger Camille Ferriol

Depuis toujours, la terre du Lauragais a nourri les
hommes . L’activité agricole en ce début du XXème siècle
était le principal moteur de l’économie ; une économie
prospère , autour de laquelle les artisans et
commerçants ont su naturellement trouver
leur place .
Mais d’autres activités sont apparues avec
le port sur le Canal et ensuite la gare du
Ségala , les échanges commerciaux ont pris
de l’ampleur, l’usine à chaux et plus tard la
tuilerie ainsi que le commerce du fourrage
ont été porteurs d’ouverture et de progrès.
On n’oubliera pas également le rôle vital
du chemin de fer surtout durant les années
sombres de notre histoire .

«Poids public» avec pont à
bascule construit 1899
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Epicerie et Mercerie
A l’extrême droite une annexe du Restaurant Pinel 1913

Toujours sur l’annuaire , il était
mentionné 7 propriétaires d’autos
; probablement qu’à cette époque
la richesse et le dynamisme des
cités étaient évalués au nombre
des véhicules en service. Autant dire
que pour la plupart des habitants le
périmètre des activités se limitait
au territoire communal et que les
plus aventureux ne devaient guère
s’éloigner à plus d’une demie journée
de cheval.
La vie en autonomie des habitants
étant le plus souvent de rigueur,
toutes les compétences et les savoirfaire étaient de fait , nécessairement
présents dans la collectivité . Chacun
des individus était alors utile à la
société et savait qu’il n’y aurait
pas de vie possible en dehors de la
communauté. Famille, solidarité et
convivialité étaient, à l’époque, les
conditions
indispensables pour
surmonter le dur labeur et résister à
la rudesse de la vie .
Hotel restaurant St Jean-Départ
pour la gare de Ségala de la voiture
«transport de voyageurs» 1912
Un siècle plus tard, le monde est
désormais à la portée de chacun
avec toujours plus de confort ,
toujours plus de liberté ainsi qu’une
vie facile et indépendante qui, si
nous n’y prenons pas garde , nous
fera regretter les valeurs Famille,
Solidarité et Convivialité d’antan.
Paradoxalement,
les
périodes
de confinement que nous avons
vécues ces derniers mois nous ont
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contraints à nous recentrer sur
des préoccupations essentielles et
par là même à retrouver des liens
authentiques de proximité à travers
le tissu local de nos commerçants,
nos petits producteurs locaux mais
aussi grâce à l’entraide entre voisins.

Finalementuneviepour
un temps pas si éloignée de celle
desLabastidiensd’ilyaunsiècle!
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Deux centenaires
pour un village
Téléthon 2020
Malgré
le
confinement,
l’ensemble des actions menées
sur notre commune a permis de
récolter une somme de 839€ qui
a été remise aux organisateurs
du Téléthon.
Un grand Merci aux Associations,
AAS, Club de jeux, Labastide
Loisirs, Club de Gym, Kelly Tonic
et le Club du 3ème âge pour
leur soutien indéfectible ainsi
qu’aux Labastidiens pour leurs
nombreux dons et achats de
porte-clés malgré l’absence des
«cafés gourmands» des années
précédentes !

Le Relais
de Riquet
labellisé «
Bistrot de
Pays »
Depuis cette année, le
PETR Pays Lauragais a
mis en place au niveau
de notre territoire le label « Bistrot de
Pays » qui réunit autour d’une charte
qualité, des bistrots de village ouverts à
l’année qui s’engagent notamment à :
● Mettre en valeur les produits
locaux et de saison
● Proposer des animations festives
et culturelles
● Être un lieu de rencontres offrant
des services de proximité
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● Vendredi 17 juillet, Charlotte
BACHERE,ladoyennedeLabastide
d’Anjou, a fêté dansla maisonoù
elle vit depuis sept décennies son
centième anniversaire, entourée

● Le Mercredi 7 Octobre la municipalité
a eu le plaisir d’accueillir la deuxième
centenaire de l’année 2020: Madame

les normes sanitaires obligeant à fêter le
millésime en petit comité. Née en 1920 au
village qu’elle n’a jamais quitté, Charlotte
PECH, fille de maréchal ferrant et aînée
d’une fratrie de sept, a épousé Louis
BACHERE, préparateur en pharmacie,
puis secrétaire de mairie à son retour de
la Seconde guerre mondiale où il avait
été fait prisonnier. Ils tiendront ensuite
jusqu’au milieu des années 1970 l’épicerie
des Docks méridionaux sur la Grand rue.
Trois fois grand-mère et avec deux arrièrepetites-filles, Charlotte BACHERE reste la
mémoire du village, n’aimant rien d’autre,
quand ses forces le lui permettent, que
raconter ses souvenirs et son monde
d’avant, où l’on allait au lavoir après la traite
des vaches et au travail en bicyclette…

conjoints avaient prévu pour marquer
cet événement un repas à l’Hostellerie
ETIENNE, en attendant d’organiser une
grande fête rassemblant également
petits-enfants et arrière-petits-enfants
quand la situation sanitaire le permettra.
Ils ont d’abord fait la surprise à la reine du
jour de s’arrêter à la salle des fêtes, pour recevoir un bouquet et une plante des mains
de Madame le Maire et de son adjointe.
Marie-Jeanne BIRBES née le 7 Octobre
1920 à Montferrand a vécu son enfance et
sa jeunesse au Moulin de St Laurent avant
d’épouser Marcel CLERC en 1941. Ils ont
eu 5 enfants : Lucienne, Daniel, (décédé en
2016), José, Camille et Denis.
C’est en 1950 qu’ils s’installent à Labastide
d’Anjou. Seule depuis 1994, après le décès
de Marcel, elle ne reste jamais inactive.
Aujourd’hui encore, elle balaie devant sa
porte tous les jours.
Elle est bien entourée par sa famille, mais
aussi par les professionnels de santé de
Labastide et depuis peu par Catherine,
auxiliaire de vie, sans oublier ses 2 chats.
Félicitation à Marie Jeanne et un grand merci à toutes les personnes qui lui permettent
de vivre dans ses « murs ». Un petit rayon
de soleil dans cette période morose.

Marie-Jeanne CLERC a rejoint le
club très fermé des centenaires
de ses trois enfants et quelques proches, du village. Ses enfants et leurs

Pascal Calvel du Relais de Riquet , au
Ségala, est l’un des 3 « Bistrotiers » du
Pays Lauragais a avoir accepté le défi depuis le début de l’été !
C’est dans ce cadre que l’Office de
Tourisme a organisé cet automne, juste
avant le confinement, 2 animations «
Rando Bistrots » entre le Ségala et le
Seuil de Naurouze. Ces événements
combinaient une activité de balades animées par un guide botaniste pour l’une
et une conférencière en patrimoine pour
l’autre, suivie de la rencontre d’un producteur viticole de la région associée à la
dégustation d’un bon repas préparé par
Pascal en accord avec les vins dégustés…
La période actuelle n’est pas facile pour
nos restaurateurs, espérons que cette
interruption n’aura pas gâché le bel
élan d’animation et de mise à l’honneur
de nos mets et vins de terroir grâce au
talent et à la convivialité de Pascal Calvel
avec son « Bistrot de Pays » mais aussi
avec la non moins célèbre Hostellerie
Etienne d’Eric Rousselot.

Un jeune Labastidien
toujours champion !
Après avoir été vice-champion d’Occitanie
VTT 2019 Théo ALEX termine à nouveau
champion de l’Aude VTT 2020 seul championnat maintenu suite à la COVID 19.
Les quelques courses restantes seront
ponctuées de podiums et de victoires.
Souhaitons que l’année 2021 permette à
chacun de retrouver une activité normale.
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Au Ségala l’intérêt général et la solidarité ne sont pas des vains mots. Suite au
premier confinement, les services municipaux étaient dans l’incapacité de
planter et d’arroser les fleurs qui ornent
habituellement les jardinières du village,
leur temps étant complètement dédié à
la remise en état du village après cette
période d’inactivité.
C’est spontanément que des administrés du Ségala ont proposé de prendre
en charge la plantation et l’arrosage
des fleurs déjà commandées par la
commune.
Tout l’été ils se sont relayés pour entretenir, arroser et bichonner les jardinières
disposées sur ce site tellement apprécié
des touristes.

Une belle initiative

Bravo

A l’automne, la municipalité aurait voulu
remercier cette démarche participative
autour d’un verre de l’amitié, mais les
conditions sanitaires n’ont pas permis
cette rencontre. Nous espérons que ce
n’est que partie remise. En tout cas les
élus de la commune remercient très
sincèrement ces bénévoles et leur belle
initiative.

u
DépensesTITRE
deDUfonctionnement
GRAPHIQUE
ar es à caract re
énéral

Total des
dépenses de
fonctionnement

ar es de
personnel et
frais assimilés

1 1630 66 €

utres c ar es
de estion
courantes

Dépenses
d’investissement
TITRE DU GRAPHIQUE
ropositions
nouvelles
d'é uipement

Total des dépenses
d'investissement
cumulées

Emprunts et
dettes
assimilées
Depenses
imprévues

1 1630 66 €

ar es
financi res

Opération
d'ordre

Virement à la
section
d'investisseme
nt

Dépenses
inprévues

RecettesTITRE
deDUfonctionnement
GRAPHIQUE
ttenuation
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Total des recettes de
fonctionnement
cumulées

Restes à
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ar es
exceptionnelles

roduits des services,
du domaine et ventes

Solde d'execution
reporté

Opération
d'ordre

TITRE DU GRAPHIQUE
Recettes
d’investissement
Subvention
d'investissement

Dotations, fonds
divers et reserves

Virement de la
section de
fonctionnem …

mpots et taxes

Opérations
d'ordre

2 203 763 €

2 203 763 €
Dotations et
participations
Resultat reporté ou
anticipé
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utres produits de
estion courante

Excedent de
fonds capitalisés

Total des recettes
d'investissement cumulées

Solde d'execution
positif reporté

Restes à
realiser
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« Compte tenu du contexte

sanitaire actuel, de nombreuses
associations sont à l’arrêt et n’ont
donc pas jugé utile de communiquer
cette année bien qu’elles soient
toujours présentes. »

Amicale
Bouliste Ségala
Après une année bien compliquée et une autre qui se profile guère plus « alléchante »,
le club a quand même pu réaliser 10 nocturnes qui se sont
déroulées tous les vendredis
soirs à 21h sur le boulodrome municipal
basé à côté du groupe scolaire et qui a
réuni en moyenne une bonne vingtaine
de doublettes. Le club a également pu
organiser le challenge des dirigeants du
secteur de Castelnaudary qui a réuni
14 triplettes dont 3 de notre club (voir
photo).
Pour l’année à venir qui reste encore
très floue sur tous les plans, le club n’a
concrètement rien prévu pour ce qui

u

est, concours officiels, championnat
des clubs, coupe de France et concours
internes. Suivant l’évolution, tous les
renseignements seront donnés sur la
page Facebook du club (Amicale Bouliste
Ségala).
Le président tient à remercier particulièrement tout son bureau ainsi que les
joueurs et les bénévoles présents tout au
long de cette année bien difficile et vous
donne rendez-vous l’année prochaine.

j u

Toujours là, le Club de Scrabble est Pour jouer, même débutant(e) vous
prêt à vous accueillir le Lundi de 14h pouvez nous rejoindre. On vous prête
à 17h dans la Salle « Millhommes ».
un jeu et on vous initie du mieux
Une petite pause-café est faite si possible, n’ayez aucune crainte de ce
toutefois les conditions sanitaires le côté-là. Vous verrez ainsi si cela vous
convient.
permettent.
Contact :laPrésidente:JanineREYNES
au0468601157

Lire pour le plaisir
Lire l'intitulé d'un exercice de maths,
le règlement d'une école, sa feuille
d'impôt, un procès-verbal de contravention, ou même un article de journal n'est pas toujours très amusant.
Lire pour le plaisir, c'est changer de
monde, c'est se faire son propre cinéma, c'est choisir quand, à quel endroit
et comment ouvrir un livre.
Vous ne pensez pas qu'il est temps
d'éteindre votre ordi, de mettre votre
téléphone en mode silencieux, et de
prendre un petit moment pour vous
ressourcer?
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Labastide
Loisirs
C'est dans une très bonne ambiance qu’une
dizaine 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 d'entre
nous, mais il y a aussi du patchwork, de la broderie (point de croix, point suisse...) du tricot
et d'autres choses...
Cette année le club fête ses 25 ans. Nous pensions marquer cet événement mais, vu les
circonstances sanitaires, ce n'est que partie
remise. Toutes les tranches d'âges sont les
bienvenues, alors venez nous rejoindre et partager nos passions.
Mme Civel et Mme Brel

Il ne faut pas confondre lecture et
lecture plaisir.
Pour vous y aider nous avons sélectionné des nouveautés dans les catégories romans , documentaires ainsi
que de nombreux livres pour enfants.
Venez les découvrir . C’est avec grand
plaisir que les bénévoles vous accueillent tous les samedis de 10 h à 11
h. Catherine BERGES est venue nous
rejoindre depuis la rentrée. Nous la remercions de consacrer un peu de son
temps au service des lecteurs.
«Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser,
mettez des livres partout»
( Victor Hugo).
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Les joyeux retraités
L’année 2020 a été catastrophique à cause
de la crise sanitaire. Heureusement, nous
n’avons pas eu de cas à signaler dans notre
association. Nous déplorons, par contre,
le décès de Madame Marguerite MONIE
après son hospitalisation.
Pour le moment, notre association est au
repos forcé !
Le Bureau et moi-même ferons le maximum pour repartir d’un bon pied après
cette crise. Nous préparons 2021 espérant
que ce sera une meilleure année.
En 2020, nous avons partagé les gâteaux
des Rois avec les enfants des TAP qui nous
ont offert un petit spectacle et avec la participation de la Mairie. Merci à tous. Puis
nous avons fait l’Assemblée Générale en Février suivi d’un bon repas dansant tant que
cela était encore possible.
Malgré tout, je remercie les adhérents, les
employés communaux et le Conseil municipal, Le Président : Jean-Pierre Bergnes et
le bureau
Et puis il y a aussi l’atelier informatique…

A quoi ça sert l’informatique ?
C’est barbant l’informatique ?
Que fait-on dans cet atelier ?
Pour quoi faire l’informatique ?
Pour qui l’informatique ?
Comment se servir d’un ordinateur ?
Ici, non seulement on répond à toutes les
(vos) questions sur l’informatique, mais en
plus on peut y suivre des cours hebdomadaires dispensés en priorité aux personnes
âgées et aux personnes en recherche
d’emploi ; Le but n’est pas de former des
informaticiens de haut niveau, mais d’aider les personnes intéressées, à pouvoir
se servir d’un ordinateur, chacun à son
niveau, chacun avec ses centres d’intérêt
: écrire un CV, composer une affichette,
établir des listes, créer un diaporama,
échanger des emails (courriels), maîtriser

les outils de bureautique (Traitement de
textes, Tableurs, Publications, etc…) ; mais
aussi comprendre le système Windows.
Ces cours ne sont pas des cours magistraux
mais adaptés au régime de l’apprenant, car
dispensés par des bénévoles sérieux, indulgents et patients.
Actuellement en sommeil suite aux règles
sanitaires, les activités reprendront dès que
les restrictions de regroupement seront
levées.

Informationspratiques:
Ordinateur portable recommandé
Lieu : Mairie de LABASTIDED’ANJOU
Jours : Tous les jeudis9h15–11h45
Contact : Mairie de LABASTIDE D’ANJOU
0468601012
Formateur : JPWipff0672817966

Entente Naurouze
Labastide

Bonjour à tous : joueuses, joueurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles, amis et supporters du Club.
2020 est une de ces années que nous ne
garderons pas en mémoire tellement elle a
essayé de nous tondre et de nous faire plier
!! Mais la résilience étant une force chez
l’être humain, on se relève et on reprend
notre marche en avant …
Avec les membres du bureau et les
joueurs(ses) bien aidés par la municipalité,
nous avons mis en place des consignes sanitaires avec discipline afin de pouvoir pratiquer notre sport dans le cadre défini par
les autorités. Bon gré mal gré nous avons
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tenté de finir la saison dernière et de bien
démarrer 2021, mais le confinement en a
décidé autrement !
Pourtant nous avions travaillé au changement, à l'ouverture de nouveaux projets
communs avec les clubs du Mas Saintes
Puelles et de Salles sur l’Hers pour l’avenir
de nos joueurs et de notre école de Foot de
clocher, des projets qui prennent du retard
mais sur lesquels nous travaillons toujours.
Julien DACOSTA et moi-même tenons à
remercier tous nos bénévoles qui ont tant
donné pour la bonne marche du club,
remercier également les coachs qui ont
continué de préparer et d’installer des
séances pour que nos joueurs et joueuses
restent mobilisés par la compétition, et
enfin remercier nos sportives et sportifs
de tous âges pour leur présence et leur
investissement.

Les municipalités n’ont pas la tâche facile
entre associations, écoles, transports … ce
fût dur et contraignant mais la solidarité et
la détermination l’ont emporté sur le fatalisme donc nous les remercions hardiment
pour tout !
Nos sponsors vivent également des heures
difficiles qui s’éternisent mais nous les savons à nos côtés bien présents. Nous savons pouvoir compter sur eux pour que
l’ENL ne soit pas en difficulté financière .
Il nous reste à vous souhaiter à tous une
belle année 2021. Qu’elle vous apporte le
bonheur et la santé.

Merci et longue vie à l'ENL
Jean-Yves GONZALES. Président.
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PROFESSIONNELS
DE SANTE de la commune
Centre médical : 04 68 60 10 15
Pharmacie : 04 68 60 10 20
Cabinet de soins infirmiers :
04 68 60 13 50
Dentiste : 04 68 60 15 63
Kinésithérapeute (rue du Barrieu):
04 68 60 10 90
Kinésithérapeute (centre commercial):
04 68 60 47 68

NUMÉROS UTILES
de la commune
Mairie : 04 68 6010 12
La Poste : 04 68 23 61 54
Ecole Maternelle et Primaire :
04 68 60 11 51 / 09 66 97 63 82
Activités périscolaires : 07 86 15 20 35
Atelier municipal : 06 07 17 92 34
Déchetterie : 04 11 21 00 24
Bibliothèque de Labastide D’Anjou :
04 68 60 25 94

NUMÉROS UTILES
de l’intercommunalité

n o
URGENCES
Pompiers : 18 ou 04 68 94 55 15
Gendarmerie : 17 ou 04 68 23 10 70
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Carte crédit perdue
ou volée : 08 92 70 57 05
Opposition de chéquier : 08 92 68 32 08
Eaux et Assainissement SUEZ urgences
particuliers : 09 77 40 14 01
Urgence sécurité gaz (GRDF) : 08 00 47 33
33 en cas de problème ou d’odeur de gaz
Dépannage électricité (ERDF) :
09 72 67 50 66 en cas de coupure
prolongée ou pour signaler.

a a
n

Centre intercommunal d’Action Sociale :
04 68 94 58 06
Ecole de musique intercommunale :
04 68 94 14 53
Médiathèque Castelnaudary :
04 68 94 58 49
Fourrière pour les animaux errants :
04 68 23 68 42
Centre de loisirs de Souihanels :
06 16 46 14 33
Accueil de loisirs enfants et ados Soupex :
04 68 60 66 43
Relais d’assistantes maternelles
intercommunal : 04 68 23 59 70
Maison France Services (Salles sur l’Hers) :
04 68 60 38 98
Pompes Funèbres intercommunales :
04 68 94 01 37
Communauté de Communes CCCLA :
04 68 23 68 43

'anjou

