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Le Petit Bastidien 

Une de nos promesses de campagne était de vous tenir 

informé(e-s) des actions entreprises par le Conseil           

Municipal. 

Vous serez certainement surpris par le nombre de pages 

inhabituel de ce bulletin d’information. C’est dans le but 

de vous faire part des idées ou des avancées des travaux 

prévus ou en cours. 

Au fil des pages, vous pourrez constater que l’équipe        

complète du Conseil Municipal n’a pas musé depuis sa 

prise de fonction. 

En ces périodes difficiles pour toutes et tous, je m’adresse 

à chacun-e d’entre vous et vous demande de prendre soin 

de vous et de votre entourage.  

Le maximum sera fait pour vous venir en aide si la                

situation sanitaire s’aggrave. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture de 

notre journal local. 

Soyez assuré(e-s) de notre entier dévouement. 

Bien à vous 

Michèle VINCENT 



Une équipe municipale au travail 
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Début de mandat, au travail, état des lieux par groupe de travail : Dossiers abordés et choix. 

 

Etats des lieux : bâtiments, logements, associations.  

 

Vote des budgets 2020, CA 2019, taxes.  

 

Les indemnités des élus : une innovation. 

Avant d’entamer les futurs projets, nous avons souhaité établir un état des lieux général de la commune : bâtiments                   
communaux, logements communaux, voirie, réseau d’assainissement, réseau de distribution de l’eau potable, berges du Thoré 
et des ruisseaux, matériel à disposition de nos agents, mise à disposition des salles communales…… Nous avons constaté dans la 
plupart de ces domaines, un défaut d’entretien courant depuis des années amenant à des urgences pour la mise en sécurité des 
biens et des personnes: fuites sur les toitures des  bâtiments, dysfonctionnement de notre assainissement, mauvais état des 
berges du Thoré et de certains ruisseaux en plusieurs endroits, nids de poule dans notre voirie, trottoirs délabrés, matériel              
obsolète…… La liste est longue. 

En parallèle, les finances de la commune sont saines sans endettement. Mais une commune qui ne dépense rien se délabre  petit 
à petit. Le patrimoine communal est en état de délabrement et implique une réaction  immédiate pour éviter des catastrophes, 
pour remettre aux normes certaines installations. 

De cet état de fait, les premières opérations d’envergure que nous avons dû engager sont avant tout dans l’urgence la remise en 
état de notre patrimoine (voir la rubrique « Labastide au quotidien »). Un plan pluriannuel d'investissements devra être mis en 
place afin d'en assurer l'entretien.  

Le budget 2020 qui a été voté début juillet est rigoureux mais tourné vers l’avenir avec des priorités sur la remise en état du 
patrimoine communal. Les taux des taxes sur les patrimoines bâtis et non-bâtis ont été maintenus comme les années              
précédentes. Le compte administratif 2019 a été voté en l'état puisqu'il est le résultat de la gestion de l'équipe précédente. 

Au vu des urgences à traiter, nous avons fait le choix de ne pas donner suite, pour l'instant à 2 projets initiés par la précédente 
municipalité : 

- L'aménagement en réfectoire du 2ème étage de l'école Lucie Aubrac. Nous pensons que ce projet doit s'inscrire dans un en-
semble plus global où doit être envisagée une réflexion avec les différents intervenants (collège, amicale laïque, agents munici-
paux...). 

Le bien être de nos enfants, la tranquillité des parents et le bon fonctionnement des enseignements doivent rester la priorité…. 

- Le projet de réfection du réseau d'eau et d’assainissement de Cantignous Bel Air a du être mis en attente du fait de l'état        
désastreux des collecteurs principaux des eaux usées présents dans le lit du Thoré. 

Le choix de l’équipe municipale est innovant car pour la première fois, chaque élu de l’équipe perçoit une indemnité. 

Après une première proposition de répartition ayant été rejetée par les services de l'Etat (voir compte-rendu du conseil               
municipal du 11 juin 2020), Madame le Maire et les adjoints ont fait le choix de ne pas prétendre à l’indemnité maximale à        
laquelle ils ont droit (montant brut : 2006 € pour le maire et 770 € pour les adjoints) mais de la répartir de la manière suivante 
entre le maire : 1501 € brut, les adjoints : 550 € brut, le conseiller délégué : 225 € brut et les conseillers municipaux 48 € brut. 

Depuis la prise de fonction officielle de l’équipe municipale voici quelques mois, nous 
avons essayé de gérer au mieux les  différents dossiers du quotidien : fin du confine-
ment, fin d’année scolaire, travaux saisonniers, …. Les gros dossiers à traiter n’ont 
cessé de nous occuper et c’est par groupe de travail que nous avons procédé. Telle est 
notre méthode de travail sans commissions  mais plutôt par affinité, par connaissance 
et par compétence pour préparer au mieux notre avenir commun : fibre optique,         
bâtiments et logements communaux, réseau d'eau potable, réseau d'assainissement, 
voirie, salles pour association, …... et tant d'autres sujets à prendre en main. 
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  Labastide au quotidien 

 

Comme chaque année, la municipalité a 
embauché des jeunes bastidiens durant 
l'été.  Deux équipes ont été composées : 
Anaïs, Laura et Mathieu ont œuvré trois 
semaines en juillet et Clément, Julien, 
Redouane et Tomy, trois  semaines en 
Août.    

Encadrés par les employés municipaux, 
nos jeunes bastidiens ont nettoyé les 
rues du village.  

Bilan confinement : école, Domaine du Thoré, collège, EHPAD, personnel communal : remerciements à tous. 

Une période si particulière où toutes les entités de la commune ont été concernées. Le confinement a été géré au mieux par 
les enseignants à l'école, par l'ensemble du personnel de l'EHPAD, par les employés du Domaine du Thoré, par les bénévoles 
des associations, par les agents municipaux, par les élus en mettant en place chacun dans son domaine des protocoles évolutifs 
pour le bien être des citoyens : accueil des enfants, service au public, ... service de courses et de livraison à domicile. 

Merci très sincèrement à tous ceux qui se sont investis pour le bien être de nos concitoyens du plus jeune au plus âgé. 

 

Point distribution masques. 

La municipalité a fait l'acquisition en avril de 3200 masques en tissu lavable pour un             
montant de 4996,48€ dont la moitié a été remboursé par une dotation de l’État. La                
distribution de ces masques s'est déroulée sur 2 journées (8 et 9 juin) au marché couvert à 
partir des listes des familles (foyer) de la commune. Ce sont plus de 2285 masques qui ont 
été distribués.   

Les personnes n'ayant pas pu se déplacer ces jours-là pouvaient retirer leurs masques en 
mairie. 

Nettoyage désherbage d’été avec les jeunes.  

 

Une saison de fleurissement. 

Comme chaque année, la municipalité a investi dans un nombre impor-

tant de végétaux pour fleurir notre commune. Du fait d'une saison de 

plantations tardive, nous avons fait le choix de plantes déjà grandes pour 

qu'elles donnent rapidement une  vision colorée de notre commune.  

Certaines plantes seront mises à l’abri pour être réutilisées l’été prochain 

et laisseront place pour cet hiver à d’autres végétaux.  

Coût de               

l'opération 

3300 €.   

 

Le coin des associations. 

Les contraintes sanitaires liées à la COVID 19 

n'ont pas permis à nos nombreuses associa-

tions de proposer leurs activités et animations 

en 2020. Toutefois, nous avons fait le choix de 

maintenir les subventions de fonctionnement 

annuelles pour ne pas aggraver leur situation 

et espérer des jours meilleurs pour 2021. 

Nous souhaitions pouvoir dès notre arrivée les 

rencontrer à l'occasion d'une réunion générale 

mais cela n'a pas pu se réaliser au vu des        

contraintes. 

De ce fait, nous avons engagé auprès de         

chacune une démarche visant à les rencontrer 

individuellement pour faire le point sur leurs 

activités et sur les  conventions de mise à   

disposition des salles communales. 

Les sept jeunes notent "Ce travail d'été est une expérience enrichissante qui nous a permis de découvrir le monde du  travail. 

Travailler pour notre village a été une belle aventure...".  L'ensemble de l'équipe municipale les remercie pour leur implication. 
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 Les berges et le lit du Thoré et des ruisseaux. 

Sécuriser et renforcer les berges qui s'effondrent en de nombreux endroits (Le Thoré à 
Larembergue et de la salle des sports jusqu'à l'arrière de l'EHPAD, au Riviéral, … le             
ruisseau de Vertignol au niveau du Galinel, …) mettant en péril les bâtiments ou les 
routes les bordant en cas de fort débit d'eau. La végétation a envahi le lit de ces cours 
d'eau : le diamètre et la taille des arbres que nous avons fait couper démontrent que 
cela dure depuis des années. Tout cela pouvant amener de graves dégâts en cas de    
montées des eaux...  A ce jour, le coût des travaux réalisés s'élève déjà à plus de                   
100 000 € et seront poursuivis. 

  Labastide au quotidien 

Les travaux réalisés et en cours: Nous mettons l’accent sur la sécurisation des biens et des personnes 

 

A la suite d'un premier état des lieux du matériel et des équipements à disposition de nos agents municipaux et de l'école, nous 
avons fait le choix de compléter ces équipements par : 

- Pour les ateliers municipaux, l'achat d'un taille haie, d'un souffleur de feuilles, d'une tronçonneuse, d'un nouveau véhicule 
utilitaire et d'un ordinateur portable pour le suivi de la gestion de l'eau . 

- Pour les services administratifs, le remplacement de 2 ordinateurs (secrétaire et comptable) et l'affectation des anciens 
postes l'un pour le garde champêtre et l'autre à usage des élus pour plus d'autonomie et de travail à la mairie. 

- Pour l'école, dans le cadre du projet « École numérique » et pour faire suite à un premier achat subventionné de 3 tableaux 
blancs interactifs, l'achat de 10 tablettes numériques pour que nos enfants utilisent les outils d'aujourd'hui. 

Acquisition et remplacement de matériel pour les services municipaux et l'école. 

 Le réseau d'assainissement dans le Thoré. 

A la suite des montées des eaux du Thoré successives, le 
réseau d'assainissement (tout à l’égout) installé dans le lit 
du Thoré depuis l'école jusqu'à la station d'épuration est 
totalement délabré et ne fonctionne plus. De ce fait, 
toutes nos eaux usées partent dans le Thoré et notre sta-
tion d'épuration est au repos. Il est indispensable de le 
réparer au plus tôt et faire en sorte que Labastide-
Rouairoux soit en accord avec la réglementation sur 
l'assainissement. Cela va impliquer de gros travaux dans 
les prochains mois et années pour que tout soit aux 
normes. 

 Nos rues et nos trottoirs. 

Entretenir nos chaussées et nos trottoirs où de nombreux « nids de poule » sont apparus et 
peuvent occasionner des chutes pour nos concitoyens. A ce jour, le coût des travaux réalisés 
et en-cours s'élève déjà à plus de 50 000 €, et ils seront poursuivis.  

 

Le cinéma des enfants, vendredi 23 octobre 2020 
 

49 adultes et enfants ont participé à la séance de cinéma offerte par la 
municipalité à l'occasion des vacances de Toussaint. Les enfants et leurs 
accompagnants ont pu assister à la projection du film d'animation "Nous 
les chiens".    Une première encourageante pour valoriser notre salle de 
cinéma confortable et bien équipée pour tous les publics. 
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  Labastide au quotidien 
 

    Au collège  

Ce vendredi 4 septembre, les élèves de 6ème ont reçu la visite de Mme 
Florence  ESTRABAUD et M. Daniel VIALELLE, Conseillers départementaux 
du canton, pendant leur cours d’EMC (Education Morale et Civique) .  

A cette occasion, les Conseillers Départementaux ont remis à chaque 
élève de 6ème un sac de toile qui contenait deux masques réutilisables, 
une plaquette des sites remarquables du département et aussi un diction-
naire, une calculatrice type collège et un chéquier collégien.  

Ces fournitures scolaires, calculatrice et  dictionnaire, accompagneront les 
élèves pour de nombreuses années. Chaque année, le département offre 
à tous les collégiens tarnais (de la 6ème à la 3ème) un chéquier d’une valeur maximale 180 €. Ce dispositif mis en place par le 
département a pour objectif de favoriser l’accès de tous les collégiens aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs. Il per-
met également de mieux faire face aux  dépenses de scolarités de vos enfants notamment pour l’achat de livres  

Un réel coup de pouce aux familles et un premier échange avec les enfants de 6ème qui ont pu échanger avec Mme           
ESTRABAUD et M. VIALELLE sur le rôle des  conseillers, bref un premier cours illustré d’EMC !  

En parallèle, la commune a participé au financement des voyages scolaires des collégiens bastidiens à hauteur de 50€ par enfant. 

 

 Un été au Domaine du Thoré 

La fin d’année scolaire a été perturbée par l’arrêt maladie de la directrice titulaire d’un diplôme (BAFD) permettant               
l’ouverture du séjour en centre de loisirs et l’accueil de groupe au sein de la structure. L’animatrice ayant également le BAFD 
étant en congés au mois de juillet car travaillant le mois d’août, l’association a demandé à un autre animateur d’aller sur 
Toulouse effectuer ce stage BAFD (9 jours de formation, à un mauvais moment pour notre fonctionnement et dans des           
conditions très difficiles) afin de permettre l’ouverture du séjour en centre de loisirs et les accueils de groupes en juillet. 

La direction générale de la structure a été effectuée par un co-président de l’association. 

Cette première partie du diplôme en poche, l’animateur a encadré en tant que « directeur de séjour » les groupes en          
pension complète ainsi que les enfants du centre de loisirs en demi-pension. 

Une hausse des inscriptions d’enfants de Labastide, Courniou, Saint Pons, Prémian, Albine, Lacabarède et Saint Amans a 
poussé l’association à l’embauche de 2 aides animateurs, un animateur diplômé BAFA et une personne à l’entretien 
(protocole covid lourd pour le nettoyage). 

Les enfants accueillis de 2 à 11 ans ont été répartis en 3 groupes, avec une nouveauté très particulière : les colos                      
apprenantes ; une heure par jour, des activités de français, match, histoire, géo… sur des supports respectant les                 
programmes de l’éducation nationale ont bien été acceptées par les enfants, car très ludiques. 

Et comme toujours, des activités le plus souvent dehors, autour de la nature, du vivre ensemble dans le respect de tous. Les 
jeux d’eau ont souvent été insérés dans les différentes activités, tant ce mois de juillet a été généreux en ensoleillement ! 

Les accueils des parents et enfants se sont fait directement au Domaine pour éviter les allers retours en bus avec des          
enfants sans distanciation efficace (problème covid). Seul un ramassage en ville avec la voiture du domaine a été nécessaire. 
Tous les matins et soirs, les parents ont donc pu voir 
leurs enfants dans les groupes respectifs, échanger 
avec l’animatrice ou l’animateur en respectant bien 
sur le port du masque. 

Le dernier jour de juillet, un petit spectacle a  enchan-
té un très grand nombre de parents venus voir leurs 
enfants évoluer dans la joie et la bonne humeur.          
Certains sont repartis chez eux avec le regret que le 
séjour se termine. Par contre, un grand nombre ont 
rejoint le séjour de la dernière semaine d’août avec 
un plaisir évident. 

Au final, un été très positif en terme d’effectifs          
d’enfants, du projet basé sur le « vivre dehors en-
semble » et sur l’investissement de tous les person-
nels  présents et efficaces dans cette période difficile. 



 

L'accompagnement des aînés à domicile. 

Afin de pouvoir suivre et accompagner au mieux nos aînés, un formulaire de renseignements a été créé pendant la période 
de canicule. Il permettra de mettre à jour les données nécessaires au suivi des personnes fragiles. Cette liste n'est bien                  
évidemment utilisée qu'à des fins locales pour une aide mieux cernée. Le formulaire est toujours disponible à la Mairie ainsi 
que sur le site internet. L’inscription peut également être faite sur simple appel au 05 63 98 01 26. Les données recueillies 
pourront nous permettre de mieux aider les plus isolés pendant le confinement ou tout autre situation complexe.  

 

Est-ce une parenthèse ou le début d’un bouleversement dans l’accompagnement de nos aînés ? 

Il me faudrait bien plus que quelques lignes pour essayer de développer le sujet au vue des connaissances que nous               
pensons avoir aujourd’hui. 

Je ne sais pas, on ne sait pas ; voilà là ma seule certitude en cette fin d’année 2020. 

Alors, je préfère profiter de ces quelques lignes pour remercier toutes celles et ceux qui ont encouragé par le moyen de leur 
choix les résidents et l’équipe de l’EHPAD. 

Je ne vais pas les citer pour éviter d’en oublier en ces moments difficiles, l’altruisme prend tout son sens et chacun se           
reconnaîtra dans les remerciements. 

Je crois cependant, que dans cette période où les EHPAD sont montrés du doigt, 
qu’il est important de remercier l’ensemble de l’équipe de la Résidence Rouanet-
Iché pour son implication et son professionnalisme. 

Cette force ne date pas de la crise COVID, et c’est parce qu’elle est ancrée que 
nous faisons face jusqu’à ce jour aux adaptations difficiles et permanentes dans la 
lutte contre cet ennemi invisible. 

Chaque décision, chaque adaptation, s’appuie sur des recommandations qui             
changent tous les jours et à chaque changement, résidents et familles voient aussi 
leurs habitudes bouleversées. 

Grand merci à eux pour leur confiance. 

Soyez assuré que nos mois, semaines, journées, heures, minutes et secondes ne 
sont hantées que par une chose : Protéger et servir les résidents. 

Prenez soin de vous. 

Une année particulière pour l’EHPAD… Lettre du Directeur 

  Labastide au quotidien 
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80 élèves sont accueillis au sein de l'école Lucie Aubrac 

dans le respect du protocole sanitaire. Karine              

Marcouire, directrice prend en charge les CM1/CM2,    

Aurore Julié les CE1/CE2, Sylvia Andrieu retrouve les CP 

et grandes sections maternelles et Ghislaine Colin les 

petites et moyennes sections maternelles.  

Les animateurs Francas assurent l’accueil des enfants du 

matin avant le début des cours et du soir après la fin des 

cours, l’aide aux devoirs et accompagnent les élèves au 

collège pour la pause déjeuner.  

Les projets pédagogiques et les thèmes de travail de 

cette année scolaire se mettent en place dans les respect 

des conditions sanitaires, en lien avec le réseau d’écoles 

de la vallée du Thoré. 

Nos classes de l’école LUCIE AUBRAC 
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  Labastide à venir 

 

 

Page Facebook d’informations municipales. 

Depuis le 15 octobre, nous avons mis en ligne une page Facebook pour relayer les informations municipales 

officielles. Elle viendra compléter les canaux d'information déjà à notre disposition : Panneaux d'affichage, 

panneau d'affichage électronique, site internet, bulletin municipal, ... 

Suivez nous en vous abonnant à  « Commune de Labastide-Rouairoux » 

 

A la rencontre des Bastidiens. 

Notre volonté d'aller à la rencontre des administrés de Labastide devait se concrétiser par certaines actions : 

- L'accueil des nouveaux arrivants prévu le 17 octobre : 

Nous avions invités plus de 50 nouvelles familles bastidiennes arrivées depuis début 2019 à un apéritif convivial. Près de 40   
familles avaient souhaité participer à cette rencontre qui avait pour but de présenter notre village, l'équipe  municipale, les        
associations, les commerces et les entreprises, … 

Les contraintes sanitaires actuelles de restriction ont mis à mal notre invitation. Espérons que cela soit possible en 2021. 

- La rencontre avec les jeunes de Labastide : 

Notre volonté de s'intéresser de près à nos jeunes bastidiens et à leurs souhaits pour bien vivre à Labastide doit donner lieu à 
une rencontre dès que possible pour échanger sur leurs idées et engager une réflexion commune. 

- Les réunions de quartier : 

Notre volonté d 'aller au plus près des administrés doit donner lieu à des réunions de quartier. Nous souhaitions  démarrer cette 
démarche dès cette rentrée de septembre mais notre élan a été coupé par les contraintes sanitaires de la COVID19. Nous              
espérons que cela pourra se faire dès le mois de janvier sous une forme encore à définir. 

Les compteurs électriques Linky arrivent à Labastide Rouairoux. 

Au vu des discussions et des informations contradictoires sur le sujet, l'équipe municipale a souhaité être éclairée au mieux. 
Nous avons reçu l'association STOP LINKY le 10 septembre et le fournisseur d'énergie ENEDIS le 24 septembre. Nous                  
souhaitions  connaître les modalités de mise en place des compteurs Linky sur notre commune. 

La mise en place de ces compteurs Linky est devenue une obligation légale (loi de transition énergétique de 2015). Enedis est le 
prestataire en charge de ce déploiement pour la France. En parallèle, les citoyens ont pu être informés des tenants et               
aboutissants d'un tel changement. 

Le seul motif de violation de la propriété privée peut être invoqué par chacun pour ne pas installer ce nouveau compteur à 
l'intérieur des logements. Certaines communes ont pris des arrêtés pour interdire l'installation ou pour demander que le choix 
de chacun soit pris en compte. 

Le choix de la municipalité de Labastide Rouairoux a été de ne pas prendre d'arrêté en ce sens mais simplement d'insister sur 
les possibilités d'information de chacun auprès d'Enedis et de l'association Stop Linky ou d'accéder aux liens internet suivants : 

https://www.compteur-linky.com/         http://stoplinkytarnsud.org/ 

 

Réunion Projet Jeunesse 

 

Le samedi 07 novembre à 11h, le conseil municipal 

invite les jeunes de 11 à 17 ans à la salle des fêtes 

pour un  moment d'échanges. 

L'occasion pour les jeunes de rencontrer les élus, leur 

faire part de leurs idées, envies pour se sentir bien 

dans le village. 

Le conseil remercie Youna, jeune bastidienne, pour la 

réalisation de l'affiche. 

https://www.compteur-linky.com/
http://stoplinkytarnsud.org/
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  Labastide à venir 

 

 

La fibre optique arrive à Labastide-Rouairoux, une connexion pour tous. 

Un plan départemental de déploiement de la fibre optique sur l'ensemble des communes du Tarn a été lancé en 2015 par le 
Département. Afin de bénéficier de ces infrastructures de connexion au réseau de fibre optique pour 2022, nous travaillons 
pour satisfaire les exigences techniques. 

Le réseau de fibre optique va utiliser les infrastructures déjà présentes depuis longtemps pour le réseau téléphonique filaire 
classique (enterré ou aérien). 

Ces exigences s'organisent autour de 2 axes : 

- L'accessibilité physique aux poteaux télégraphiques pour tirer les câbles de fibre optique sans gêne de branches  sur le tracé 
des lignes: Cela implique une campagne d'élagage à venir tant sur le domaine public de la responsabilité de la commune que 
sur le domaine privé où chaque propriétaire a l'obligation d'élaguer les branches qui dépassent de leur propriété. 

- Une connaissance précise et une identification unique des points de connexion pour chaque logement ou local. En résumé, 
chaque maison de résidence principale ou secondaire, chaque local d'entreprise, chaque appartement doit être identifié sur la 
commune par un nom de voie (rue, impasse, avenue, place, …) et un numéro unique dans cette voie (1 rue du docteur GAUCH, 
3 chemin de la Lardouze, ...) 

Pour ce 2ème axe intitulé « adressage », un gros travail a été déjà été réalisé sur la base de ce qui est connu sur les plans        
présents en mairie mais : 

- Un certain nombre de voies ne sont pas aujourd'hui nommées, 

- Dans certains endroits, seul le nom du quartier est précisé, 

- Des numéros de voie n'existent pas. 

Sur le terrain, une campagne de vérification et de numérotation est      
indispensable.  La commune prendra en charge le coût d'achat des 
plaques et des numéros de rue. Des modifications ou des nouveaux 
noms seront nécessaires. Chacun sera informé individuellement des 
changements. 

Tout doit être terminé pour mi-2021. 

Cet adressage, lorsqu'il sera opérationnel deviendra l'unique              

référence pour plus de praticité (Secours, distribution du courrier, livraisons…).  

Le réseau de distribution d’eau potable. 

La consommation globale annuelle est d'environ 60 000 m3 . Des études ont été engagées par la précédente municipalité 
pour réduire les fuites sur nos installations vieillissantes. Des travaux ont été réalisés ensuite pour résorber ces fuites. De ce 
fait, le volume global en sortie des réservoirs a été divisé par 1.6 :  de 143 000 m3 à 90 000 m3.  

Cette démarche sera poursuivie. 

A ce jour, l’entretien (nettoyage et réparation) des captages, des réservoirs et des canalisations est assuré par des agents 
municipaux, l’équivalent d’environ 1,5 poste de travail à temps complet. 

La réglementation impose que les installations de production d'eau potable soient aux normes et 
l'Agence régionale de santé est très attentive à cela. Des travaux vont être engagés pour que cela 
soit définitivement le cas sur les 2 réservoirs de Cantignous et de Montplaisir et également sur les 
protections des zones de captage pour les hameaux de Larroque et La Gante. 

En parallèle, au vu du réchauffement climatique et de la gestion des ressources en eau potable qui 
risque de devenir plus difficile, la Communauté de communes Thoré Montagne Noire a engagé 
une démarche visant à étudier la possibilité d'un éventuel raccordement pour les communes de la  
vallée au réseau de distribution d'eau potable du bassin mazamétain géré par le SIVAT (syndicat 
intercommunal). 

Nous suivons ce dossier de près tout en étudiant nos possibilités locales pour assurer notre            
autonomie en  production d'eau potable. Affaire à suivre... 
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 Rappels et obligations 

 

Nettoyage des terrains. 

 

Nettoyage des berges des rivières et ruisseaux : réglementation. 

 

J’entretiens mon trottoir !  
La commune vous remercie pour votre participation à l’effort collectif et citoyen. 
 

Chaque habitant doit maintenir son trottoir, fossé et /ou caniveau en bon état de propreté, 
sur toute la longueur de son habitation.  
 
* Balayage    * Désherbage (arrachage-binage)      * Démoussage 

Notre commune est composée de zones où se mêlent végétation et habitat 
(isolé, diffus, faiblement groupé ou dense).  En règle générale, c’est dans ce 
type d’espace que se  produit le plus grand nombre de feux et que l’on  
enregistre les plus importants dommages. 

Aujourd’hui, 80% des incendies en France sont déclenchés à moins de 50 
mètres des habitations : Une cigarette jetée, un barbecue non contrôlé, des 
outils sources d’étincelles manipulés près d’espaces naturels, … Autant de 
gestes qui peuvent provoquer des départs de feux de végétation. 

Après plusieurs semaines de confinement, nous avons envie de profiter de 
la nature : il convient d’être d’autant plus prudents et adopter des          
comportements responsables. 

D’autre part, l’entretien des jardins et le débroussaillage des terrains aux abords des habitations sont une obligation légale des 
propriétaires. 

( Article L2213-25 du Code général des Collectivités territoriales : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un 
terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations,                  
dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par  
arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure) 

Il n’y a pas de prévention possible sans la vigilance et l’engagement de tous. 

Les berges et le lit des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains jusqu’au milieu. Ce n’est pas le 

cas de l’eau qui s’y écoule. L’entretien du lit et des berges est de la responsabilité de ces propriétaires riverains. Ceux-ci sont 

tenus à un curage et à un entretien régulier afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des 

berges et de préserver la faune et la flore ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Pour rappel rien ne 

doit être jeté dans le lit des cours d'eau. 

L’entretien des rivières (lit et berges) est une obligation réglementaire : art L215-14 du Code de l’environnement: curage,  

élagage, recépage, enlèvement des embâcles. 

L’article L 215-14 du code de l’environnement impose à tout propriétaire riverain d’un cours d’eau d’assurer son entretien            

régulier. Cet article dispose ainsi que « […] le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien 

régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 

contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des           

embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.[…] » 

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/article_L215-14_cle0886f7.pdf
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 Rappels et obligations 

 Les déchets.  

La collecte des déchets est organisée sur notre commune par la communauté de communes Thoré Montagne Noire sur des 
points de collecte collectifs (conteneurs). Ces conteneurs (environ 225) sont répartis sur notre territoire et permettent pour 
les jaunes de collecter les déchets recyclables et pour les foncés de collecter les ordures ménagères. La collecte se fait en 
apport volontaire . 

Le tri qui est fait aujourd’hui par nous (administrés) peut être amélioré. En effet, plus le tri est bien fait dans nos conteneurs 
moins cela coûte à la collectivité. 

Le coût de traitement d’une tonne de produits recyclables (conteneur jaune) est de 30 € 

Le coût de traitement d’une tonne de déchets ménagers (conteneur foncé) est de 90 € 

Le calcul est simple : plus nous portons attention à bien séparer les produits recyclables des déchets ménagers et les 
mettons dans les bons conteneurs, moins le coût du service est élevé. Ayons l’esprit citoyen…  

En parallèle, une déchetterie gérée par            

Tryfil, établissement public de valorisation des 

déchets ménagers et assimilés, est accessible                                                                    

les mardis de 14h à 18h,                                                

les vendredis de 14h à 18h                                              

et les samedis de 8h à 12h                                            

pour tous les végétaux et déchets plus           

volumineux. 

Jours de collecte :  

Téléchargez le guide pratique du tri :  

 

https://www.trifyl.fr/

sites/trifyl.com/

www.trifyl.com/files/

images/Guide%20de%

20tri%202019.pdf 

 

Tournée des encombrants tous les 1er vendredis de chaque mois 
 
Afin de mettre un terme aux malentendus et aux dysfonctionnements constatés, le conseil municipal a décidé de 
mettre en œuvre des règles précises. 
Nous rappelons à toutes et tous que le petit matériel comme les micros ondes, machines à café, petits meubles,… 
peuvent être amenés à la déchetterie par vos soins. 

 
En ce qui concerne les encombrants tels que: 
 - gros électroménagers (lave linge, gazinière, congélateur, frigo,...) 
 - moyens de chauffage (poêles,... ) 
 -gros meubles (tables, lit, sommier, matelas, armoire, buffet, bibliothèque, banc,...) 
Ils devront être déposés devant la maison. 
 
En ce qui concerne les végétaux, ils ne seront plus ramassés. 
 
Procédure mise en place: 
   
  1- vous devez téléphoner à la mairie au plus tard le mercredi précédent la collecte pour donner la liste des            
encombrants. 
  2- cette liste sera validée par les personnes responsables. 
  3- tout cas particulier sera étudié en mairie. 

 
Nous rappelons que les employés de mairie ne sont pas en charge de débarrasser une habitation. 

HUMEUR…. 
 
Nous ne pouvons que             
déplorer le comportement 
irrespectueux voire agressif 
de certains vis-à-vis du            
personnel de la déchetterie. 
Merci, en règle générale, de 
faire preuve de courtoisie 
envers tous les employés 
communaux qui ont toute 
notre confiance. 
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Communauté de communes 

 

Acquisition des composteurs pour les biodéchets 

La CCTMN met à disposition des particuliers des composteurs en bois (en kit) d’une capacité de 400 L 
pour la somme de 20€ (Réservation au 05 63 97 98 08/ environnement@cc-thoremontagnenoire.fr). 
Pour rappel, les composteurs permettent, grâce aux micro-organismes de décomposer les                    
biodéchets. 

Les biodéchets sont : les épluchures de légumes et de fruits, le marc de café, les restes de repas, les  
coquilles d’œufs concassées, les tontes de gazon, les feuilles mortes, les cendres de bois, la paille,       
le foin, etc. 

Au bout de 6 à 8 mois, le compost, régulièrement mélangé, est réutilisable pour le jardin comme en-
grais naturel. Il vous permet donc à la fois de réduire vos ordures ménagères tout en vous servant 
pour la production de légumes ! 

Pour en savoir plus sur le compostage : 

- http://www.ademe.fr/compostage-paillage 

- http://www.casuffitlegachis.fr/ 

 

Bénéficier d'une aide financière pour la rénovation des façades 

L’opération « façades » a été lancée en 2007 afin d’inciter et d’aider financièrement 

les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation de leur façade mais aussi de 

les aider sur un plan technique en apportant des conseils pour la réalisation des 

travaux. Cette aide s'adresse aux habitations situées dans un périmètre prioritaire 

comprenant essentiellement les centres bourgs mais étendu depuis peu à la grande  

majorité du territoire communal.  

Pour bénéficier de cette aide, contactez la CCTMN au 05 63 97 98 08 ou contact@                 

cc-thoremontagnenoire.fr. Nous vérifierons votre éligibilité et vous transmettrons 

les documents d’informations. Un technicien se rendra ensuite sur place afin de 

valider avec vous votre projet et de monter un dossier qui sera présenté au Conseil 

communautaire. 

 

www.cc-thoremontagnenoire.fr 

Vous trouverez sur le site internet  tout ce qui concerne la vie de la  Communauté de Communes Thoré Montagne Noire,  

ainsi que l’ensemble des comptes rendus des réunions des conseils communautaires.  

Ramassage des déchets: Que deviennent vos déchets et où s’arrête le rôle de la 
Communauté de communes ? 

Après chaque tournée, les agents vont peser et vider les camions à la plateforme de tri de 
Labruguière. Sur de grandes chaines, grâce à des technologies de pointe et au travail du  
personnel, les déchets du tri sélectif sont séparés selon leur taille, leur forme et leur              
matériau. Ils sont par la suite réutilisés et revalorisés (bouteille en verre = revalorisation illi-
mitée, emballages métalliques fondus puis reconstitués, etc.). 

C’est Trifyl, société spécialisée dans les déchets, qui s’occupe de la gestion des déchets à 
partir du moment où les camions sont vidés sur les plateformes. 

Pour en savoir plus sur Trifyl, allez sur leur site http://www.trifyl.com/ 

Si vous souhaitez être encore mieux informés, venez visiter les Centres de Tri de Blaye les Mines ou de Labruguière.  

Vous êtes aussi invités à venir visiter le circuit pédagogique de Trifyl à Labessière Candeil. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=thor%C3%A9+montagne+noire#
http://www.ademe.fr/compostage-paillage
http://www.casuffitlegachis.fr/
https://www.cc-thoremontagnenoire.fr/habitat-et-cadre-de-vie/contact@cc-thoremontagnenoire.fr.
https://www.cc-thoremontagnenoire.fr/habitat-et-cadre-de-vie/contact@cc-thoremontagnenoire.fr.
http://www.trifyl.com/
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2020 

Le onze juin deux mille vingt à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses 
séances au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Patrick SALVAN, premier adjoint. 

Etaient présents : Martine ANDRIEU, Evelyne BIDEAULT, François CHARLIER, Ghislaine COLIN, André GUYOT, Laurence           
KERRIEN, Michel LABBE, Elise MANZONI, Valérie PERRIN, Anne-Marie ROGER-CAUQUIL, Loïc SABLAIROLLES, Jérôme SALAS, 
Patrick SALVAN, Mathieu TARBOURIECH, Michèle VINCENT. 

La secrétaire de séance désignée est Ghislaine COLIN. 

Le compte-rendu de la séance du 25 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 

Les comptes de gestion tenus par la Trésorière de Mazamet, comptable de notre collectivité sont présentés. Ils sont le reflet 
et doivent correspondre aux comptes administratifs. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité. 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

COMMUNE :  Fonctionnement Résultat de clôture fin 2018  1 188 912.97 

      Dépenses 2019    1 332 596.77 

      Recettes 2019   1 667 583.98 

      Résultat 2019        334 987.21 

      Part affecté à l’investissement         510 487.96 

      Résultat de clôture fin 2019  1 013 412.22 

   Investissement  Résultat de clôture fin 2018  -  452 047.96 

      Dépenses 2019      255 386.57 

      Recettes 2019      688 238.77 

      Résultat 2019                                   432 852.20 

      Résultat de clôture fin 2019  -    19 195.76 

                           Vote : pour à l’unanimité. 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  Exploitation Résultat de clôture fin 2018     229 618.65 

      Dépenses 2019       189 789.31 

      Recettes 2019      214 403.43 

      Résultat 2019             24 614.12 

      Part affectée à l’investissement         29 060.48 

      Résultat de clôture fin 2019       225 172.29 

       Investissement Résultat de clôture fin 2018   -    15 660.48 

      Dépenses 2019       137 448.90 

      Recettes 2019       146 224.60 

      Résultat 2019             8 775.70 

      Résultat de clôture fin 2019      -      6 884.78 

                                         Vote : pour à l’unanimité. 

REGIE DES TRANSPORTS   Exploitation Résultat de clôture fin 2018      -   4 273.86 

      Dépenses 2019         10 202.71 

      Recettes 2019            8 772.48 

      Résultat 2019            -   1 430.23 

      Résultat de clôture fin 2019         -   5 704.09 

      Investissement Résultat de clôture fin 2018             41 453.95 

      Dépenses 2019                                      0 

      Recettes 2019        145.00 

      Résultat 2019                       145.00 

      Résultat de clôture fin 2019                41 598.95 

                                       Vote : pour à l’unanimité. 

Patrick SALVAN présente le bilan des budgets. Au niveau communal, la situation financière est saine, sans emprunts en cours. 
Il est constaté qu’il y a eu très peu d’investissement durant les dernières années ainsi que très peu d’entretien sur les            
bâtiments communaux. Il y aura beaucoup de travaux à réaliser dans les années futures. 
 

CONTRATS SAISONNIERS 

Il est décidé, à l’unanimité, de créer des postes d’emplois saisonniers aux services techniques municipaux pour les mois de 
juillet et août. Ces emplois sont proposés aux jeunes Bastidiens et Bastidiennes nés en 2002. 
 

VENTE IMMEUBLE 9 RUE DE L’ARGENTERIE (65 RUE CROUZET) 

Cet immeuble a été mis à la vente au prix de 30 000 €. M. et Mme LEWANDOWSKI ont présenté une proposition d’achat à ce 
montant. 

Par vote de 12 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre la vente est acceptée. 

Loïc SABLAIROLLES informe l’assemblée qu’il est contre cette vente car il avait fait une proposition d’achat au montant de 
15 000 € qui n’a pas été retenu, et il n’a pas été informé de l’offre de M. et Mme LEWANDOWSKI. 

                L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 

Le vingt-neuf juin deux mille vingt à dix-huit heures trente minutes, les membres du conseil municipal se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances sous la présidence de Mme Michèle VINCENT, Maire.  

Etaient présents : Michèle VINCENT, Patrick SALVAN, Elise MANZONI, François CHARLIER, Jérôme SALAS, Martine ANDRIEU, 
Evelyne BIDEAULT, Ghislaine COLIN, André GUYOT, Laurence KERRIEN, Michel LABBÉ, Valérie PERRIN, Anne-Marie ROGER-
CAUQUIL, Loïc SABLAIROLLES, Mathieu TARBOURIECH. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le secrétaire de séance désigné est Michel LABBÉ. 

Le compte-rendu de la séance précédence est approuvé à l’unanimité. 

Michèle  VINCENT ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour.  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Jérôme SALAS, conseiller délégué chargé des associations et des écoles, énumère les propositions d’attribution des            
subventions à vingt-huit associations pour un montant de 24 336 euros. 

Patrick SALVAN, adjoint au maire chargé des finances, administration et communication, indique que les subventions           
attribuées cette année sont identiques à celles du précédent exercice sachant qu'une association nouvelle se voit allouer 
pour la première année la somme plancher de 200 €.  

Vote : adopté à l'unanimité 

 
TAUX DES DEUX TAXES 2020 

Suite à présentation et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de garder les taux des deux taxes 
ainsi qu’il suit (taux inchangés depuis 2014) : 

Taxe sur le foncier bâti :     27,55%   Taxe sur le foncier non bâti :    90.08 % 

Depuis le 1er janvier 2020, la taxe d’habitation n’est plus à voter par les communes. Elle devient une compensation de l’Etat. 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2020 

Patrick SALVAN présente le budget communal pour l'exercice 2020. 

En préambule, il se déclare satisfait du fonctionnement de la nouvelle équipe. 

Il constate que la situation financière de la commune est saine, sans endettement, avec des reliquats importants accumulés 
par la précédente équipe. Mais, en contrepartie, l'état général du village va nécessiter d'importants travaux de remise en 
état sur les bâtiments communaux, les berges du Thoré, la voirie (rues et trottoirs) etc. Un entrepreneur sera mandaté pour 
contrôler toutes les toitures des bâtiments. 

Il est nécessaire aussi d'investir dans du matériel plus moderne pour les services techniques et administratifs. 

Il rappelle la tenue des réunions de travail du conseil municipal avant et depuis son élection pour faire l'état des lieux et in 
fine préparer un budget volontaire, réaliste mais tout de même prudent. 

Il est décidé à l’unanimité d'augmenter drastiquement la participation au  CCAS à 5000 € contre 3000 € précédemment. 

Au passage Patrick indique la répartition des indemnités d'élus dont l'enveloppe globale est de 5087,33 €. Madame le Maire 
a proposé de modérer sa part qui sera de 1501,31 € afin de pouvoir indemniser les adjoints à hauteur de 550,31 € les            
conseillers délégués 225,59 € et aussi, ce qui est rare, les conseillers 101,12 € tout cela en brut. 

Il signale que conformément à ce qui avait été décidé lors d'une précédente réunion de travail, sept jeunes Bastidiens vont 
être recrutés pour les travaux d'été : trois pour le mois de juillet, quatre pour le mois d'août.  

 

COMMUNE      Fonctionnement  Dépenses   2 598 228.46 

        Recettes   2 598 228.46 

 

     Investissement Dépenses  1 145 421.71 

        Recettes  1 145 421.71 

     Adopté à l'unanimité. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT     Exploitation   Dépenses      419 624.17 

        Recettes     419 624.17 

 

     Investissement Dépenses     318 326.00 

        Recettes     318 326.00 

     Adopté à l’unanimité. 

DIVERS 

L’Association des  Chasseurs Bastidiens a sollicité la signature d’un bail pour la cession du droit de chasse sur les parcelles 
communales, ainsi que la mise à disposition d'un local communal de dépeçage d’une surface de 100 m2. 

Accord à l’unanimité pour le bail. Il sera étudié la mise à disposition du local.  

Attribution d’une subvention de 50 € par élève et collégien bastidiens pour participation au voyage scolaire annuel (versé à 
l’établissement). Accordé à l'unanimité. 

 

La séance est levée à 19 h 15. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 septembre 2020  
 
Le quatorze septembre deux mille vingt à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu                
ordinaire de ses séances au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Madame Michèle VINCENT, Maire. 
Etaient présents : Martine ANDRIEU, Evelyne BIDEAULT, François CHARLIER, Ghislaine COLIN, André GUYOT, Laurence            
KERRIEN, Michel LABBÉ, Elise MANZONI, Valérie PERRIN, Loïc SABLAIROLLES, Jérôme SALAS, Patrick SALVAN, Mathieu           
TARBOURIECH, Michèle VINCENT. 
Absente : Anne-Marie CAUQUIL. 
 
La secrétaire de séance désignée est Valérie PERRIN. 
 
Le compte-rendu de la séance du 11 juin 2020 est adopté à l’unanimité. M. Michel LABBÉ fait toutefois remarquer que les 
chiffres relatifs aux budgets primitifs n’ont pas été développés. 
 
 
MODIFICATION DES INDEMNITES DES ELUS 
 

La préfecture a demandé de revoir les montants des indemnités votées lors de la réunion d’installation des conseillers,  
supérieures à l’enveloppe légale.  Il est proposé de revoir  les indemnités  ainsi qu’il suit : 
 
Maire :        38.60 % de l’indice maximal 
Adjoint (3) :       14.15 % de l’indice maximal 
Conseiller délégué responsable de commission (1) : 14.15 % de l’indice maximal 
Conseiller délégué (1) :       5.80 % de l’indice maximal 
Conseiller (9) :        1.11 % de l’indice maximal 
Vote à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DE LA PRIME DES AGENTS CONTRACTUELS 
 

Les agents contractuels ayant la même charge et les mêmes conditions de travail que les agents titulaires, il est proposé de 
leur verser la même prime, à compter du septième mois de présence dans la collectivité, au prorata des heures effectuées. 
Vote à l’unanimité. 
 
ACQUISTIONS DIVERSES 
 

Les élus du groupement des tentes intercommunales proposent l’acquisition de deux tentes supplémentaires de 8 mètres 
par 5 mètres, utilisées lors d’évènements ou d’animations. 
Il y a également lieu de voter pour l’entrée de la Commune du Bout du Pont de l’Arn dans le groupement. 
Accord à l’unanimité pour ces deux points. 
 
SUBVENTIONS SUPPLEMENTAIRES 2020 
 

Une équipe féminine de rugby est en cours de création. Le responsable demande une subvention de 500 euros. Celle-ci sera 
versée dès l’officialisation de l’équipe. 
Le Foyer Socio-Educatif du Collège demande une subvention de 50 euros par élève pour six collégiens partis en séjour de ski 
du 27 janvier 2020 au 31 janvier 2020. 
Les deux subventions sont attribuées à l’unanimité. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE VOIRIE 2020 
 

Le Département nous a informés que nous pouvions solliciter une aide financière de 45 % pour des travaux de réfection de 
voirie d’un montant de 66 670.45 euros hors taxe. Un devis a été présenté pour divers travaux sur voies communales en et 
hors agglomération ainsi que sur quelques trottoirs. 
Accord à l’unanimité pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE REFECTION DES RESEAUX AEP DE CANTIGNOUS ET BEL AIR 
 

Des travaux de réfection des réseaux d’eau et d’assainissement doivent être entrepris aux quartiers de Bel Air et de         
Cantignous. Des aides peuvent être attribuées exceptionnellement par l’Agence Adour-Garonne dans le cadre du plan de 
mesures incitatives prises suite à la période de confinement post-covid. 
Accord à l’unanimité pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention. 
 
DIVERS 
 

Annulation d’une facture d’eau 2018 d’un montant de 80.60 euros pour un administré en situation de surendettement, à la 
demande de la trésorerie, la somme ne pouvant être récupérée. 
Accord à l’unanimité. 
 
Le Département met à disposition des communes de moins de 2000 habitants un service d’assistance en ingénierie pour le 
conseil, l’accompagnement et l’aide au montage de projets. Une convention doit être signée entre les deux parties. 
Accord à l’unanimité. 
 
Proposition d’effectuer une troisième tranche d’installation de leds, comprenant le remplacement de 110 points lumineux. 
Une demande d’aide à hauteur de 50 % peut être envoyée en Préfecture au titre du DSIL. 
Accord à l’unanimité pour la demande de subvention. 
 
M. Loïc SABLAIROLLES désire acquérir une parcelle communale boisée de 43 hectares au-dessus de la station de traitement 
d’eau du Castel. 
Refus à la majorité de vendre cette parcelle qui fait partie du patrimoine communal. 
 
 

La séance est levée à 19 heures. 
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Repas des aînés, colis de noël 

En raison des risques sanitaires actuels, le repas des aînés ne pourra pas avoir lieu cette année. 

Cependant, l’équipe municipale souhaite être présente pour ses aînés. C’est pourquoi les personnes de plus de 80 ans,          

résidant à l’année sur la commune, peuvent s’inscrire dès à présent et jusqu’au 11 décembre 2020 inclus en mairie afin de 

recevoir un colis festif. 

La distribution de ce colis sera organisée en janvier dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Distribution des sacs poubelles 

La distribution annuelle des sacs poubelles aura lieu à la salle des fêtes 

De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

Le mardi 26 janvier, pour les personnes dont le nom commence par la lettre A 

jusqu’à G 

Le mercredi 27 janvier, pour les personnes dont le nom commence par la lettre 

H jusqu’à Z 

Port du masque obligatoire, et respect des gestes barrières. 

Attention !  Aucune distribution ne sera faite à l’accueil de la mairie. 

A noter sur vos agendas 



Concours de décorations de Noël 

Bulletin d’inscription  

Nom : ……………………… Prénom : ………………………. 

Adresse : ………………………………………………...…….. 

Téléphone : …………………………………………………...... 

Commerçant               Particulier                                 
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La municipalité de Labastide Rouairoux souhaite renouer avec l ’esprit de Noël   

en organisant un concours de décorations. 

Vitrines, façades, balcons, fenêtres, jardins, devant de portes…                   

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire en mairie. 

Plusieurs lots récompenseront les plus belles réalisations suivant 2 catégories :            

les particuliers et les commerçants.  

Que vous participiez ou non, que vous soyez bastidiens ou de passage, promenez-vous 

du 7 décembre au 3 janvier dans le village à la recherche des illuminations et des      

décorations et votez (à la mairie) pour votre coup de coeur ! 


