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Le Petit Bastidien 

Le 1er juillet 2021 nous avons pris en compte la démission 
de ses fonctions d’Adjoint et Conseiller de Mr Patrick    
SALVAN. Je voudrais le remercier en mon nom et au nom  
de toute l’équipe pour son engagement pendant cette     
année.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes les travaux qui 
ont été faits durant cette année de mandat, ainsi que les 
projets à venir. 

 

Mais je voudrai encore une fois me répéter sur les incivili-
tés de certaines personnes. C’est ainsi que l’on peut voir : 

- Des bacs collecteurs de déchets remplis de tout et n’im-
porte comment (cartons non défaits, caissettes bois jetées 
négligemment au pied du container, et j’en passe). 

- Des fleurs arrachées et jetées dans le Thoré. 

- Des propriétaires de chiens qui promènent leur animal de 
compagnie dans la rue, au monument aux morts, dans le 
parc ... en oubliant bien entendu de ramasser les crottes. 

- Des personnes qui désherbent jetant l’herbe dans le  
Thoré. 

Je demande à tout un chacun de faire preuve de respect et 
de civisme. 

 

Michèle VINCENT 

« Le manque de respect émane d’une absence de savoir vivre. »                      
Talal GHOSN 
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UN AN DE MANDAT, UN AN DE TRAVAIL ASSIDU 

La situation financière de la commune est globalement saine d'autant qu'il y a eu très peu d'investissement ces dernières          
années.  

Mais une commune qui n'investit pas se délabre. Telle est la conclusion de notre état des lieux : berges qui s'écroulent, réseau 
d'assainissement en piteux état, toitures de bâtiment avec gouttières, trottoirs et voies avec nids de poule, installations                
électriques pas aux normes, ….. 

 

La ligne directrice pour l'utilisation du budget 2020 a été dictée par la prudence, la rigueur et la volonté. Celui de 2021 a été 
préparé et est maintenant exécuté selon les mêmes objectifs. Cela permet d'avancer sereinement et de ne pas être bloqué 
pour les urgences que nous découvrons au fil du temps. 

Le chantier important des années à venir, la mise aux normes du réseau d'assainissement, se prépare pour démarrer en 2022.  

 Depuis la prise de fonction officielle de l’équipe municipale il y a maintenant plus d'un an, nous avons essayé de gérer au 
mieux les différents dossiers du quotidien et engagé des réflexions, des discussions, des études pour préparer au mieux notre 
avenir commun : fibre optique, bâtiments et logements communaux, réseau d'assainissement, voirie, salles pour association, 
berges des ruisseaux et du Thoré, fleurissement, …... et tant d'autres sujets. 

UN EFFORT SUR L’INFORMATION AUX HABITANTS 

Durant ces premiers mois de mandat, nous avons souhaité mettre en place une nouvelle manière d'informer les habitants 
pour que chacun connaisse les décisions prises, les choix faits.  

Nous avons réalisé un premier « Petit Bastidien » fin 2020 puis sur des sujets importants, nous avons mis en place le « Tout 
Petit Bastidien » sur 4 pages maximum expliquant certaines problématiques (adressage/fibre optique, assainissement, …).          
Le site internet de la commune a été actualisé et une page Facebook communale a été créée. 

BUDGETS 2020 ET  2021 

RECETTES DEPENSES

COMMUNE

CA 2020

Fonctionnement

Investissement

TOTAL

BP 2021

Fonctionnement

Investissement

TOTAL

EAU ASST

CA 2020

Exploitation

Investissement

TOTAL

BP 2021

Exploitation

Investissement

TOTAL

1 663 268,40 1 532 889,85
162 380,82 340 599,80

1 825 649,22 1 873 489,65
2 645 759,89 2 645 759,89

1 264 682,82 1 264 682,82
3 910 442,71 3 910 442,71

189 223,89 195 423,29

89 678,00 86 804,93
278 901,89 282 228,22

423 543,18 423 543,18
272 796,49 272 796,49

696 339,67 696 339,67
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Les travaux 

  BERGES :  

Dès l’été 2020 nous avons lancé une campagne de goudronnage en emplois partiels (rebouchage de trous sur la chaussée), 
puis plusieurs revêtements de trottoirs ont été effectués : 55 042 € (Subvention 45% Département). 

Ce printemps, nous avons fait repeindre toutes les bandes Stop de la commune : 3 753 €. 

  VOIRIE :  

Dès le début de notre mandat, nous avons relancé un programme de renforcement de berges sur le           
Thoré et ses affluents : 

Sur le Thoré du Pont de la Sagne au pont du Musée plusieurs enrochements ont été réalisés, avec une 
consolidation partielle du mur de soutènement de la maison de retraite (Des travaux importants sont 
prévus sur cet ouvrage et les études de faisabilité sont actuellement en cours de réalisation.).  

Toujours sur le Thoré, un enrochement a été renforcé au niveau du stade de Lafeuillade et une échelle 
à poissons a été crée au niveau du Domaine du Thoré sous l’exigence de l’OFB (Office Français de la              
biodiversité ex ONEMA).  

Un enrochement a été créé sur le ruisseau de Beson au niveau de Cantignous, trois autres sur le             
ruisseau de Vertignol, et un sur le ruisseau du Riviéral. 

Un débroussaillage des berges et plusieurs abattages d’arbres ont été réalisés sur le Thoré et sur le ruisseau de Vertignol.          

Nous rappelons à tous les propriétaires de berges qu’il sont tenus d’entretenir leurs terrains. 

Montant des travaux réalisés : 62 478 €. (Subvention à 50 % Etat). Travaux à venir 23 892 €. 

 BÂTIMENTS 

En fin d’été 2020 nous avons fait réaliser une inspection des toitures sur les bâtiments communaux. Plusieurs réparations ont 
été programmées et réalisées (gouttières, réfection de toitures) sur le bâtiment du cinéma, le préau de l’ancienne école des 
filles, le garage municipal à proximité de la Maison de Retraite. Nous avons également fait rénover l’intérieur de la salle            
Eugénie Pescay (3ème âge) ainsi qu’une partie du rez de chaussée des logements municipaux Impasse Marcelle CROS (Ex 23 Bd 
Carnot). 

Montant des travaux toitures : 28 565 €. Travaux logements municipaux: 11 320 €.  

  DIVERS 

Le pont du hameau de Vertignol a été renforcé et élargi, et ses gardes corps remplacés. Montant : 22 945 € 

Le béal de la rue du Paradis a été remis en service. Chaque usager devra entretenir sa portion de béal et laisser passer assez 
d’eau pour les jardins situés en aval de leur propriété. 

L’éclairage public a été en parti remplacé par des moyens plus économiques (Leds) sur plusieurs secteurs : 71 540 € 
(Subvention 30 % Etat) 
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LABASTIDE EN FLEURS 

C’est un sujet qui nous tenait tous à cœur et sur lequel nous nous étions engagés, l’embellissement de notre village.               
Avant de créer, il a tout d’abord fallu effectuer un très gros nettoyage, notamment le plus gros point noir de la commune :  
les mauvaises herbes présentes dans toutes nos rues. Un travail long et pénible réalisé en grande partie par les jeunes            
durant les deux mois d’été à l’aide de débroussailleuses, outils divers, et enfin tout simplement leurs mains. Bien entendu les 
agents techniques ont consacré eux aussi énormément de temps à cette tâche. 

Une fois toutes nos rues propres, un  travail de recensement de toutes les jardinières et massifs a été effectué par les élus 
pour pouvoir établir un budget cohérent pour réaliser le fleurissement de la commune. Une quarantaine de jardinières sont 
présentes sur Labastide. 

Suite à ça une demande de devis a été faite à plusieurs entreprises afin de pouvoir répondre au mieux à nos attentes, à          
savoir des belles fleurs, de la couleur, du volume et de l’harmonie  dans le but d’attirer l’œil et redonner du peps. 

Notre choix c’est porté auprès de Jeanne Horticulture à Saint-Chinian, où les bons conseils, la qualité des végétaux et le choix 
des variétés sont de rigueur. 

1000 fleurs nourries au terreau et à l’engrais ont donc pris place dans nos jardinières préalablement préparées (binage,           
apport de terreau et engrais). 

Une majorité de plantes vivaces ont été choisies pour éviter le gaspillage, avoir un impact économique sur les budgets               
futurs et bien entendu écologique. 

Des projets paysagistes ont été étudiés et un premier a vu le jour au printemps, avec le réaménagement du centre de la 
Place des Tisserands. Le Square des Souvenirs (jardin du monument aux morts) a lui aussi été embelli. 

Mention spéciale à nos deux agents Fabrice et Florian qui ont mis toute leur énergie pour mener à bien ces différents             
projets. 

Suite aux nombreux retours positifs nous avons décidé de continuer la démarche avec notamment de nouveaux  aménage-
ments paysagers qui verront le jour à l’automne.  

Total des dépenses : 4 200 €. 

 
 

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 
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POINT COVID. VACCINATION. 

Depuis le 25 janvier 2021, il est possible de se faire vacciner à la maison de santé à Labastide-Rouairoux, qui avait, dès le           

début, entrepris les démarches pour faire partie des centres de vaccination du département. A cette date, nous étions l’un des 

3 centres autorisés à vacciner avec Albi et Castres. Les tests covid peuvent y être réalisés par les infirmières mais uniquement 

pour raison médicale (cas contact, personne symptomatique). Nous vous rappelons le numéro à appeler pour prendre rendez-

vous :  05.31.80.99.20. ou bien par internet sur Doctolib.  

La Pharmacie Brilleaud effectue également la vaccination sur rendez-vous.  

Nous tenons à souligner l’implication et le professionnalisme de tous les acteurs du secteur médico-social local qui n’ont pas 

relâché leurs efforts malgré la longueur de la crise que nous traversons. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser le traditionnel repas 

pour les Fêtes. Toutefois, il nous paraissait  important de retrouver le côté festif 

de la fin de l’année. C’est pourquoi nous avons tenu à offrir aux personnes âgées 

de plus de 80 ans, qui s’étaient inscrites auprès de la Mairie, un colis composé 

de gourmandises locales tant sucrées que salées et c’est avec grand plaisir que 

les élus sont allés les distribuer. 

Dans le même esprit, nous avons été heureux de nous rendre à l’EHPAD pour 

remettre, à chaque résident, un plaid polaire et un ballotin de pâtes de fruits de 

fabrication artisanale et locale.  

Les employés de l’établissement, au travail les jours de Noël et du Nouvel An se 

sont vu offrir le petit déjeuner. 

Montant des dépenses : 4500€. 

CADEAUX FIN D’ANNEE AUX AINES 

Grâce à la vigilance et aux efforts de chacun, l’école Lucie Aubrac a eu la chance de ne pas avoir à fermer une ou plusieurs 

classes, contrairement à d’autres établissements de la Vallée.  

Les épisodes de fermeture du Collège, en raison de la COVID, auraient pu mettre en difficultés les parents dont les enfants  

bénéficiaient de la cantine.  La municipalité s’est donc tournée vers le Domaine du Thoré pour pallier à ce manque.  

Les enfants ont été accueillis dans la salle de restaurant du Domaine et se sont régalés des repas servis par le chef cuisinier. Ils 

ont apprécié le service à l’assiette (Imposé par les normes sécurités covid). 

Pour la première session, le Domaine a facturé les repas à la mairie au même tarif que le collège (3.08€ par enfant). En ce qui  

concerne la deuxième session, au vu de la charge de travail de mise en place, du service à l’assiette, nettoyage des locaux…             

le Domaine a facturé les denrées mais aussi les heures de services des personnels, ce qui revenait à 10.70 € par enfant. Il y a 

une différence avec le collège qui facture principalement les denrées car les heures des personnels sont absorbées par le             

Département).  

Quant à elle, la municipalité a pris en charge la différence pour ne pas impacter les familles. 

Il est important pour nous, élus, que la municipalité informe ses administrés en toute transparence sur les différentes actions 

menées avec ses partenaires associatifs. 

L’équipe municipale est fière de la bienveillance dont les Bastidiens ont fait preuve envers les personnes fragilisées  

par cette période difficile. Nous vous remercions sincèrement pour toutes vos initiatives. 

CANTINE ECOLE   année scolaire 2020-2021 
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FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 

La municipalité en vue des festivités de fin d'année a organisé le premier concours d'illuminations et s'est dotée de 16           

nouvelles guirlandes afin de décorer la commune. 

Ce premier concours a réuni 11 participants dans la catégorie "particuliers" et 7 dans la catégorie "commerçants".                   

90 personnes ont participé au vote afin de définir les heureux gagnants de ce concours.  

Magali Martin décroche le premier prix dans la catégorie "Commerçants"  

Jean-Marie Molina celui de la catégorie "Particuliers" 

 Un prix spécial a été attribué à l'association Office Animation Bastidien  pour la décoration de l'ancien office de tourisme. 

Après le dépouillement des votes, les heureux gagnants ont été reçus en mairie afin de recevoir leurs lots et être félicités pour 

leur talent. Encore un grand merci aux participants ainsi qu'à l’entreprise Cap Dal Mas pour la réalisation du trophée                    

commerçant. 

On vous attend nombreux pour la 2ème édition qui sera ouverte aux associations, commerçants et particuliers. 

 

PERMANENCES 

Rappel des principales permanences en Mairie  

 Secours Populaire : Sur RDV le mardi 9-12h. 

 Croix Rouge : Vestiaire 1er jeudi du mois 14-17h. 

 Mission Jeunes : Sur RDV 3ème mardi du mois de 14h 
à 16h30. 

 Repas à Domicile : Mardi 9-12h et 14-18h. 

 Assistante Sociale : Les permanences sont actuelle-
ment suspendues. Vous pouvez contacter le service à 
la Maison du Département au 05 63 97 58 58.  

 

HORAIRES OUVERTURE 

 Déchetterie : Mardi et Vendredi 14-18h, Samedi 8h-12h. 

 Ramassage Encombrants: Le premier vendredi du mois 
sur inscription auprès de la mairie.  

 Médiathèque : Lundi 16h30-18h30  Jeudi 9h45-11h45.  
Pass sanitaire. Service réservation par téléphone et    
retrait en  «Drive». Info au 05 63 72 30 53 aux heures  
d’ouverture de la médiathèque.  

Le territoire des Hautes Terres d’Oc compte environ 7 000 
résidences secondaires sur les 16 000 logements totaux. 
Cela est considérable.  

Dans chaque commune, les  personnes qui fréquentent ces 
résidences participent à la vie locale et il nous paraît         
important de mieux vous connaître, de comprendre vos 
attentes et votre implication dans le territoire. 

Le PETR des Hautes Terres d'Oc vous 
propose de répondre à un  question-
naire en ligne disponible sur le site 
internet de Labastide-Rouairoux, ou 
sous forme papier à l’accueil en           
Mairie.  

Hautes Terres d’Oc, questionnaire Résidences                
Secondaires 
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PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE : TRIFYL HORIZON 2030  

Labastide-Rouairoux a été choisie pour mettre en place l’expérimentation sur le tri des biodéchets.  

Ce projet vise à répondre aux enjeux fixés par la loi de Transition Energétique pour la croissance verte promulguée en 2015. 
Cette loi hiérarchise les modes de traitement des déchets en privilégiant leur réduction, leur valorisation et leur limitation 
de stockage. Elle prévoit de demander aux particuliers de séparer les biodéchets du reste des déchets qui se trouvent dans 
la poubelle noire pour les collecter ou pour les composter. 

Quand débutera l’expérimentation ?  

Elle débutera sur notre commune le 20 septembre et prendra fin le 12 novembre.   

Que devons-nous faire ?  

Nous devrons trier nos déchets de cuisine et les mettre dans un 
sac orange distribué gratuitement. Les sacs et seaux seront distri-
bués par la Communauté de Communes en porte à porte. Une 
notice explicative sera également donnée aux habitants. 

Que mettre dans le sac orange ?  

Vous devrez y mettre tous les déchets alimentaires : Pain, restes 
de repas, épluchures, produits périmés… 

Où mettre le sac orange ? 

Vous devrez mettre ce sac dans le même container que celui de la 
poubelle noire. Il sera ensuite collecté puis trié.  

Le contenu du sac sera étudié. 

LA QUESTION DE L’ASSAINISSEMENT 

Lors de notre prise de fonction le 25 mai 2020, avec un peu de retard en raison de la COVID, nous savions qu’il y avait urgence 

à lancer des travaux pour réparer la conduite principale du tout-à-l’égout. 

Très vite, il est apparu qu’il ne s’agissait pas d’une simple réparation mais de la réfection de la totalité du réseau. 

Nous avons eu plusieurs réunions avec des représentants de l’Agence de l’Eau, du Département et la Communauté de        

Communes autour d’une étude réalisée par l’agence ALTEREO. 

Nous ne reviendrons pas sur les conclusions de ces réunions puisque nous vous en avons informé en détails dans deux              

numéros du Tout Petit Bastidien, mais sachez que cette question à occupé et occupe toujours l’attention du Conseil Municipal. 

DIAGNOSTIC 

Notre équipe municipale souhaite collaborer avec le CDG (Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale) afin de 

réaliser un diagnostic sur l’organisation des services à l’occasion de plusieurs évènements : Fonctionnement des différents 

services, pyramide des âges en cours, prochains recrutements.  

Table ronde : Partageons la route ensemble 24 et 25 septembre à la salle des fêtes de LACABAREDE 

Trop de morts sur les routes, trop de personnes prisonnières de leurs corps après un accident.  

Ouvert à toutes et à tous, ces journées de sensibilisation proposeront une table ronde réunissant plusieurs intervenants avec 

des débats sur les questions de l’accidentologie, l’accompagnement des familles, la prévention…; ainsi que différents ateliers 

tels que lunette de simulation alcoolémie, téléphone, geste de premiers secours, permis piétons, bonne utilisation de la  

trottinette… 

Information, détail du programme : 06 61 53 94 60 Mme Coralie PAILHES. 
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Une adresse comment et pourquoi? 
 
Une adresse est caractérisée par un numéro, un type de voie ( rue, impasse, boulevard... ), un nom de voie ainsi qu'un nom de 
ville auquel appartient un code postal et pour certain un numéro d'appartement / escalier / bâtiment. 
 
La numérotation peut ce faire de deux façon: 

 Classique : 1/3/5...2/4/6... normalement en partant de la mairie avec les impairs à gauche et les pairs à droite. 

 Métrique : méthode consistant a attribuer un numéro en fonction de la distance en mètre par rapport au début de la 
voie. 

 
L'arrivée prochaine de la fibre sur notre commune oblige chacun d'entre nous à avoir une adresse spécifique. En dehors de ce  
raccordement au très haut débit, plus cette adresse est précise plus il est facile pour les différents services (poste, livraison, 
secours... ) de nous retrouver. 
 
Après une rapide observation il en est ressorti que notre commune rassemblait de nombreux manques et aberrations              
(Rue sans début ni fin '' physique '', quartier sans rue donc plusieurs mêmes adresses, voie sans nom, lieu dit sans rue ni           
numéro... ). 
 
Suite à ce constat les services de la mairie et les élus ont donc entamé un énorme travail afin de permettre à chacun d'entre 
nous d'avoir une adresse précise et unique avec l'objectif de rendre logique le maillage et la numérotation tout en essayant 
de limiter au maximum le nombre de foyers impactés par les procédures liées au changement d'adresse. 
 
Les personnes impactées par une modification ont reçu début septembre un courrier dans lequel est stipulée la nouvelle 
adresse ainsi qu'un certificat de numérotage et un modèle de courrier type leur permettant de réaliser le changement          
d’adresse auprès des différents organismes (Changement à faire en octobre). 
 
Les personnes changeant de numéro, pourront venir en Mairie retirer la nouvelle plaque la semaine du 20 au 24 septembre 
(Muni du courrier reçu et en échange de l’ancienne plaque de numéro).  Ils devront poser le nouveau numéro bien en vue, 
soit sur la boite à lettres, soit au dessus de la porte d’entrée, soit sur le mur d’enceinte prés du portail.  

ADRESSAGE 

ENTRETIEN DES COURS D’EAU : DROITS ET DEVOIRS DES RIVERAINS 

S’ils bénéficient d’un certain nombre de droits, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont également soumis au           

respect d’obligations essentielles. Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout a édité une brochure (téléchargeable sur le site de 

la commune) rappelant ces différents points, en particulier celui de l’entretien régulier du cours d’eau et de ses berges : 

 Enlèvement sélectif des embâcles ; 

 Gestion de la végétation et des atterrissements ; 

 Abattage ponctuel des arbres instables menaçant la stabilité de la berge ; 

 Élagage ou recépage de la végétation des rives. 

Avant toute intervention, les propriétaires riverains peuvent 

demander l’avis et les conseils de partenaires techniques afin de 

s’assurer que les travaux prévus respectent la réglementation et 

le milieu naturel. 

Contacts utiles :  

Police de l’eau et les milieux aquatiques 05.81.27.59.83           

Office Français pour la biodiversité 05.81.27.54.30 

 


