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Le Petit Bastidien 

 

Sur ce « Petit Bastidien » j’ai le plaisir de vous présenter la 
liste des travaux réalisés au cours du dernier semestre 
2021 et qui vous ont peut être échappés, ainsi que les       
premiers qui émergeront en 2022. 

Nous continuerons notre dynamique de travaux et de         
projets futurs. 

Une première information sur le dossier de l’eau vous a 
été donnée sur le n°4  spécial du « Tout Petit Bastidien ».  
A ce jour, toutes nos démarches pour pérenniser notre 
propre réseau sont restées vaines. 

Vous trouverez sur ce bulletin les dernières informations 
émanant du Cabinet Dejante. Soyez assurés que j’ai la          
volonté de maintenir le système qui garantisse le maintien 
du service public d’eau potable. Nous ne manquerons pas 
de vous en informer au fur et à mesure sur le « Tout Petit 
Bastidien ». 

J’espère que les prémices de fin de pandémie vont se 
poursuivre, ce qui nous permettra de mener à bien la         
promesse que nous vous avons faite : Vous rencontrer 
dans vos quartiers respectifs pour écouter vos                 
observations et les prendre en compte autant que                   
possible. 

Le Conseil Municipal vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour cette année, et surtout la santé. 

Bien à vous 

Michèle VINCENT, Maire.  
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De nombreux travaux ont été effectués ces derniers mois sur les bâtiments communaux.  

Tout d’abord, les bâtiments ont subi une mise aux normes électriques. Ce fut le cas pour le cinéma, la salle des fêtes, le 
marché couvert, l’église, la salle des sports, les salles occupées par les Francas, les ateliers municipaux et le Domaine du 
Thoré.   
 

La salle Eugénie Pescay a été rafraîchie, le portail du marché couvert renforcé et le           
pignon Ouest de l’église étanchéifié. 
  

Une campagne de goudronnage a été réalisée, rebouchage de trous sur les quartiers qui 
n’avait pas été traités en 2020, plus trois revêtements complets sur les routes de            
Laroque Haute , le Sellier et Codebosc. Plusieurs reprises de trottoirs et quelques            
tronçons de voirie étaient programmés pour l’automne 2021, mais la météo n’étant pas 
favorable nous avons pris la décision de reporter ces travaux au printemps 2022.   
 

Il a fallu également consolider le pont du chemin de Caïmon au niveau du PN46 et                                                                          
extraire un gros banc de gravats accumulé au Pont de la Rive et qui menaçait directement l’EHPAD en cas de grosse crue.  
 

Les passages piétons de la RD612 ont été repeints, ainsi que les lignes STOP, pour être plus visibles quand les journées     
se sont raccourcies.  

Les agents municipaux, que nous tenons ici à remercier pour leur travail et leur implication, ont aussi repeint les bancs 

publics et d’autres éléments de mobilier urbain.  

Travaux  

Groupe Jeunes 
Conscients du manque de structures à disposition des adolescents du village, nous avons convié les jeunes de 10 à 

17 ans pour une table ronde et un état des lieux. Il en est ressorti que beaucoup avaient envie de pouvoir faire du 

sport au sein d’un city park. Aussi, le conseil municipal a-t-il décidé 

d’inclure cette demande dans les projets à venir pour notre        

commune. Afin d’impliquer et de responsabiliser les adolescents, 

ceux-ci font partie intégrante du projet. En effet, dès que les           

conditions sanitaires seront réunies, nous pourrons reprendre avec 

eux les rencontres avec les commerciaux, l’étude du  budget      

dévolu au projet, le montage des dossiers de demande de           

subventions…  

Une autre partie du groupe a émis le souhait de créer un club 

ayant pour objet la culture japonaise et en particulier la               

littérature manga. Nous avons tous hâte que les contraintes          

actuelles soient levées pour mettre en place cette action.  

 

Des travaux ont été entrepris autour de l’école afin d’en sécuriser l’accès. Un Stop a été  

matérialisé au croisement de la Rue de Lafargue et Rue Gambetta, un ralentisseur a été 

positionné à l’approche du parking et le sens de circulation sur le parking a été rappelé.  

D’autres dispositifs viendront compléter, au cours de l’année 2022 ces actions. Toutefois 

ces aménagements ne doivent pas faire oublier que la sécurité est l’affaire de tous. 

Dans une volonté de développer les mobilités douces au sein de notre village, une                

réflexion est également en cours pour faciliter l’accès à l’école par la Voie Verte.  

Circulation école 
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Fleurissement  

Depuis notre arrivée, nous avons choisi, dans un souci d’économie et afin de garder notre village le plus fleuri possible, 

de scinder le fleurissement en deux périodes. Ainsi, en été et en hiver, les fleurs dans nos bacs et jardinières sont        

gardées et soignées afin d’être ressorties à la période propice. Cette action nous a permis d’économiser 502.77 €           

en 2021.  
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Illuminations et festivités 

Nous tenons à remercier les habitants des quartiers qui ont participé au défi des sapins afin d’égayer leur rue. En 

effet, cette année, nous avons pris le parti de tenter de trouver un juste milieu entre festivités et écologie. Aussi, 

nous n’avons coupé un arbre que si les habitants s’engageaient à le mettre en valeur. Il nous semblait important 

de ne pas « couper pour couper », certains sapins restant vides de toute décoration durant toute la période des 

fêtes.  

Pour le sapin de la Place Jean Jaurès (mairie), ce sont les enfants 

du Domaine du Thoré qui ont fabriqué les décorations et la    

vitrine de l’ancien office de tourisme a été décorée par les élèves 

des classes de Mmes Colin et Andrieu (maternelle et CP).  

 

Le concours de décorations a rencontré un succès un peu 

moindre cette année que l’an passé. Néanmoins, les Bastidiens, 

même non-inscrits, ont eu à cœur d’embellir le village pour cette 

période et nous les en remercions.  

Félicitations aux heureux gagnants ! 

 Dans la catégorie "professionnels" Bastide du Thoré          

remporte le trophée 2021 réalisé par Cap Dal Mas. 

 Dans la catégorie "particuliers", le 1er prix revient à                

Mme Darcy qui s'est vue offrir un panier garni préparé par 

Jardisud, suivie de M. Moser qui gagne un bon d'achat à la 

boulangerie Buso et enfin de M. Douet avec un bon d'achat à 

la boulangerie André. 

 

Comme chaque année, les personnes âgées qui le souhaitaient ont reçu un colis de produits locaux qui leur a été 

livré par les élus entre Noël et Nouvel An. Malheureusement, cette année encore, le repas des aînés a dû être   

annulé. Les inscrits ont donc été conviés à venir retirer en mairie un 

panier de produits locaux en remplacement du repas.  

Espérons que l’an prochain, toutes ces contraintes ne soient plus 

qu’un lointain souvenir et que nous puissions nous retrouver pour ce 

moment convivial apprécié de tous.  

https://www.facebook.com/Jardisud-107847551545650/?__cft__%5b0%5d=AZV2dn4RzKVoqNLPbZTR9dTi9rOoHXf232KdVbk-mK-DP1K3kzQRKJCgJgr0wy0ZOnx5uajsX5sXd62ZGGQ849xJ8v5BJktIzGi5ah4XiEUDjO1O-N2d8ouCmXSU_e0TihdQYlPTPU7XzQoByX68syvyYynUaGG9NVdQAsWBDnxlJA&__tn__=kK-R


 

3F Occitanie 

Les représentants du groupe 3F Occitanie, qui gère les immeubles à caractère social du village sont venus nous       

rencontrer afin de nous informer d’un projet de destruction de l’immeuble situé à la Planotte. Un groupe d’élus est 

allé à la rencontre des locataires de cet immeuble dont la majorité a indiqué son désir de rester dans leur apparte-

ment. S’en sont suivis des échanges de courriers à notre Député, à M. le Sénateur, aux Conseillers Départementaux 

et à la Préfecture afin de défendre nos concitoyens. Nous avons été entendus puisque le groupe 3F nous a fait savoir 

que nous étions les décisionnaires  finaux de ce dossier. Nous avons donc pris le parti de garder cet immeuble et les 

locataires ont pu être rassurés quant à un éventuel relogement imposé.  

 

Camping 

Désireux, comme de nombreux Bastidiens, de voir à nouveau le camping attirer du monde en été, nous avons décidé 

de lancer un appel à projets afin de trouver un acheteur. 4 candidats ont répondu à l’appel, que nous avons reçus 

avec Mme Anne Roussy, chargée de développement touristique à la Communauté de Communes. Après avoir           

délibéré, nous avons choisi pour lauréat, la société Logicamp, administrée par messieurs Buso et Ouchène.              

Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette entreprise.  

 

CAUE : Conseil d’Architecture  

d’Urbanisme et de l’Environnement 

Le CAUE conseille gratuitement les collectivités dans 

leurs choix en matière d'urbanisme, d'aménagement 

et de développement. Nous avons souhaité faire  

appel à leurs services pour nous conseiller dans        

divers projets d’aménagement de notre village et de 

valorisation de nos bâtiments et places.  

 

 

Fibre 

Le déploiement de la fibre suit son cours malgré les 

difficultés engendrées par les conditions sanitaires        

actuelles et la pénurie de matières premières. Certains 

d’entre vous ont certainement remarqué les agents de 

Tarn Fibre à l’œuvre dans notre village. Pour suivre 

l’avancée du déploiement, rendez-vous sur tarnfibre.fr  
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Notre village a connu de multiples dégradations ces 

dernières semaines.  

En effet la croix du square des souvenirs a été cassée 

ainsi que la vitre 

de l’abribus à côté 

de l’église. Les 

vitres de la salle 

des sports ont été 

taguées, etc… 

Ne pouvant rester 

sans réagir face à 

ces incivilités, la 

mairie a décidé de 

déposer une 

plainte à la          

gendarmerie.  

Dégradations 

 

Marché et navette bus 

Une navette gratuite est à votre disposition  le jeudi pour 

vous rendre au marché.  

Pour l’aller, il vous suffit de téléphoner à la mairie           

(05 63 98 01 26) et on vous indiquera l’heure de passage. 

Pour le retour, c’est toutes les 1/2 h au départ du         

marché à partir de 9h30.  

Attention, le dernier trajet est à 11h20.  



 

Traversée du village 

Notre équipe travaille sur ce sujet, cher à tous. Le fait que la RD612 soit une voie de grande circulation nous 

bloque sur beaucoup de possibilités, mais nous avons à cœur de trouver des solutions. Après le coup de frais des 

passages piétons cet automne, des devis ont été demandés pour l’installation éventuelle de radars pédagogiques.  

Comme nous vous l’avons expliqué dans un numéro du Tout Petit Bastidien, des travaux sur le réseau                      

d’assainissement vont nécessiter de creuser sous la départementale, aussi, nous ne pouvons pas entreprendre 

d’aménagement pour l’instant.  

 
Dorénavant, les séances de cinéma, organisées en partenariat avec 

Cinecran81, se déroulent 2 fois par mois. Nous avons fait en sorte,  

depuis quelques temps, de vous proposer des choix les plus        

éclectiques possibles : comédie musicale, film frisson … Des têtes 

d’affiche, tels que Kaamelot ou encore James Bond, mais également 

des comédies françaises. La fréquentation stable malgré les          

contraintes nous pousse à continuer dans cette optique.  

 

Nous avons décidé de relancer, cette année, l’opération                      

« les enfants invitent les parents » qui avait beaucoup plu l’an passé. 

Les élèves scolarisés à l’école Lucie Aubrac recevront une invitation 

pour le film « Encanto », dont la séance aura lieu le vendredi 18    

février à 18h30. Cette invitation permet à l’élève et à ses parents de 

se voir offrir l’entrée. Quelle meilleure façon de commencer les          

vacances ?  

Pass vaccinal en vigueur, réservation obligatoire au 05.63.98.01.26  

 

Cinéma 

 

Communication 

Vous pouvez retrouver les informations de la 

commune sur la page facebook de la mairie         

« commune de Labastide-Rouairoux » ou              

télécharger l’application panneau pocket,           

gratuite et sans création de compte, qui vous 

permet de recevoir les infos directement sur 

votre smartphone une fois que vous aurez placé 

Labastide-Rouairoux-81270 dans vos favoris.  
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EHPAD 
 

Halte-répit (L’Escale) 

Malgré le contexte difficile, Mme le Maire et M. le Directeur s’efforcent à maintenir les moments de convivialité. 

C’est avec grand plaisir que Mme Vincent a pu partager avec les  résidents un morceau de galette au moment des 

traditionnels vœux.  Vœux qui ont permis de faire un bref bilan de        

l’année écoulée, du bon fonctionnement de l’EHPAD, de l’ensemble des 

animations et notamment les traditionnelles fêtes d’anniversaire. Sans 

oublier qu’en cette fin d’année, nous avons eu l’honneur de célébrer les 

105 ans de Mme Houlès. 

Des travaux d’investissement ont également été portés par l’EHPAD qui 

ont permis de transformer une salle de réunion en 2 chambres             

individuelles, ce qui aura supprimé deux des chambres doubles afin 

d’améliorer le confort des résidents. 

« Quand on suit un chemin, on est souvent amené à faire une escale », c’est ainsi que M. Corbière, Directeur de 

l’EHPAD, explique comment a été choisi le nom de ce dispositif.  

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’une halte-répit ?  

Il s’agit d’un dispositif qui permet d’accueillir la personne aidée afin de laisser du répit à l’aidant.  

Comment est née l’idée ?  

C’était avant tout un ressenti. En effet, le travail du directeur de l’EHPAD est aussi de savoir identifier les besoins 

locaux et de travailler sur les politiques publiques.  

Une réflexion était en cours lorsque le département a lancé un appel à projets sur le sujet. C’est donc tout         

naturellement, que l’établissement, appuyé de Mme Manzoni, adjointe au maire en charge des affaires sociales, à            

travaillé à la réponse pour obtenir l’agrément. Plusieurs déplacements à Albi pour rencontrer la commission ont 

été nécessaires. 

La mairie, partenaire de ce projet ambitieux, a mis à disposition un local et les agents de l’EHPAD et de la mairie 

ont travaillé conjointement à l’aménagement de celui-ci.  Un effort financier d’un montant de 20 000 € a           

également été fait par la mairie.  

Comment fonctionne une halte-répit ?  

Pour l’instant, il est prévu d’ouvrir 2 jours par semaine, en journée ou demi-journée suivant les besoins. Le projet 

est d’accueillir des personnes ayant une démence légère nécessitant une présence au quotidien afin de permettre 

à l’aidant de « souffler un temps ». L’accueil, assuré par des équipes spécialisées et formées permettra de créer du 

lien social et convivial dans un environnement rassurant. A ce jour, les équipes de l’EHPAD travaillent aux               

dernières touches du tableau afin d’être opérationnelles dès le 1er avril. 

Dès le 5 avril, tous les mardis et pendant plus d’un mois, France Alzheimer organisera dans le cadre de ce dispositif 

toute une série de Café Mémoire à destination des aidants et l’Escale nous permettra d’accueillir les personnes 

aidées pendant ces moments. 

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’EHPAD au 05.63.98.00.34  
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Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 

* Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : 
Il entre dans la dernière ligne droite. L'enquête publique débutera le 14 février prochain pour se terminer 
le 17 mars.  
Le Commissaire enquêteur sera en Mairie de Labastide-Rouairoux le jeudi 3 mars 2022 de 9h à 12h  
ainsi que le vendredi 11 mars 2022 de 14h à 17h. Vous pourrez ainsi le rencontrer.                                  
Les personnes qui ne seront pas libres ces jours-là auront la possibilité de se rendre dans les autres           
communes de la Communauté de Communes (Infos au 05.63.97.98.08 /www.cc-thoremontagnenoire.fr).  

 

Alors que nous avions été relativement épargnés dans notre village depuis le début de l’épidémie, l’école a connu 

ces dernières semaines un pic de contamination des élèves. Nous vous rappelons, que, pour les personnes         

souhaitant se faire vacciner ou souhaitant prendre rendez-vous pour une dose de rappel, le numéro à joindre est 

le 05.31.80.99.20 (Maison de santé).  

Point COVID 

 

Projets 2022 

De nombreux projets sont en cours pour l’année et 

qui viendront alimenter le prochain bulletin               

municipal.  

Nous pouvons néanmoins vous en dévoiler quelques

-uns, à savoir : l’installation de tables de pique-nique 

sur la place des Tisserands, ainsi qu’une borne de 

recharge électrique.  3 défibrillateurs seront                 

prochainement installés : salle des sports, salle des 

fêtes, et en mairie. De nouvelles toilettes publiques 

seront installées au parc municipal.         

 À la suite des divers changements qu’a connu notre village avec le nouveau plan d’adressage, nous prévoyons 

d’éditer le plan avec les noms des nouvelles rues.     

Le cimetière connaît actuellement des travaux avec la création de 2 columbariums et un ossuaire.  
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A compter du 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique (SVE) est mise en place pour les demandes d'autorisations 
d'urbanisme.  Les usagers peuvent envoyer leur demande sur l’adresse mail : urbanismemairielabastiderx@orange.fr          
Les dossiers déposés en mairie ou envoyés par courrier sont acceptés.  

Urbanisme 

* Questionnaire diagnostic social : 
Vous avez un projet de famille? Vous avez des enfants en bas âge, ados ou jeunes adultes?                                                      
Afin de cerner les besoins et les attentes des familles de la Vallée du Thoré, la Communauté de Communes Thoré 
Montagne Noire, en collaboration avec Saint-Amans-Soult et Pont de l'Arn élaborent un diagnostic social partagé. 
Un questionnaire en ligne est disponible dans le but d’évaluer vos attentes et connaitre votre avis pour améliorer 
l’offre et l’organisation des services éducatifs sur notre territoire.                                                                                                                             
L’enquête est ouverte jusqu’au 15 février inclus : https://www.cc-thoremontagnenoire.fr 
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Le fichier du nouvel adressage (aux normes), nécessaire à l’arrivée de la fibre optique, a été remis dans les délais.  

Les Bastidiens qui n’ont pas encore retiré en mairie leur plaque de numérotation, ou ne les ont pas encore installées, 

sont invités à le faire rapidement. La mise à jour des nouvelles adresses est désormais effective sur les principaux 

systèmes de GPS utilisés par les secours, ambulances, livreurs... 

Adressage 

 

Nous mettons à niveau le système informatique de gestion des abonnés. Un courrier vous a été distribué avec ce 

bulletin. Il contient un contrat d’abonnement que nous vous demandons de remplir et rapporter en Mairie.  

Le règlement intérieur du service communal d’eau et assainissement est consultable sur le site internet de la           

commune. Vous pouvez aussi y télécharger les formulaires de résiliation ou de demande d’abonnement : des         

formalités à ne pas oublier en cas de vente ou achat de biens immobiliers. 

Eau 

 

Élections  

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour pouvoir voter à la présidentielle ? 

Vous pouvez réaliser votre demande d’inscription jusqu’au 2 mars par internet (www.demarches.interieur.gouv.fr) 

ou au 4 mars en mairie avec un formulaire papier.  

Procurations : A compter du 1er janvier vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 

d’une autre commune. Toutefois, ce mandataire devra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.  

La demande peut se faire par téléprocédure sur www.maprocuration.gouv.fr. 

 Il vous faudra obligatoirement mentionner le numéro national d’électeur 
(NNR) du mandataire, et le votre.  Ce numéro figurera sur la nouvelle 
carte électorale que vous recevrez prochainement.  Vous pouvez aussi 
l’obtenir en ligne grâce au téléservice « Interroger sa situation électorale » 
en indiquant la commune dans laquelle vous êtes inscrit, votre nom et 
prénom(s), votre sexe et votre date de naissance. Le téléservice vous  
communiquera alors votre bureau de vote et votre numéro national 
d’électeur.  

Pour les élections Présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022 
(08h00 à 19h00), et les législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022 le 
bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Pêche : AAPPMA La Gaule Bastidienne 

L’assemblée générale de la Gaule Bastidienne aura lieu le vendredi 4 mars à 18h30 au bar le « Resthoré » Boulevard Carnot. 

L’acquisition d’une carte de pêche s’effectue uniquement par internet grâce au site www.cartedepeche.fr.  

Deux solutions : 
- Achat au domicile, le paiement s’effectue par carte bancaire, 
- Achat chez les dépositaires agréés des AAPPMA, le paiement s’effectue alors 
par chèque ou par espèces.  

 

Pour toute information , vous pouvez contacter le Président                                  
Mr Dominique PASSAGER / 06 18 76 80 28 / dominique.passager@laposte.net 

 

 
Echos-Ci Echos-là 

La vie associative 

L’association Echos-ci, Echos-là appelle les Bastidiens à            

descendre dans la rue ! 

Rassurez-vous, c’est pour le plaisir d’un spectacle. 

La compagnie de théâtre Toiles Cirées revient à Labastide 

avec une nouvelle création « Moi, la meute », un spectacle 

joué dans l’espace public. Mais elle ne jouera pas seule car 

ce spectacle requiert, outre les comédiennes de la               

compagnie, la participation de volontaires qui brûlent            

d’envie de s’engager dans un beau projet de théâtre. 

Les participant.e.s volontaires seront distribué.e.s en deux 

groupes : Un groupe « parole vivante » constitué de          

personnes qui ont vécu l’exil en France ou de leurs enfants, 

qui construira un texte à plusieurs voix lors de moments de 

rencontre et de partage, et un groupe « chant polyphonique » qui travaillera avec Delphine, chanteuse et compositrice du 

groupe Barrut. 

Aucune compétence n’est requise. L’envie de jouer et de chanter ensemble et une grande implication jusqu’au bout du projet 

avec Anna, Delphine et Nathalie suffisent pour réussir le casting. Alors n’hésitez pas, ce sera une belle expérience.                       

Ça commence fin février pour être joué fin avril . A partir de 15 ans, c’est gratuit ! 

Renseignements : Échos-ci, Échos-là  :  09 80 68 68 00  ;   echosdudoc@orange .fr                                                                                       

          nathalie.aftimos@gmail.com   ;   Facebook : Comp. Les Toiles Cirées 

 

L’association FESTIVITES BASTIDIENNES a le plaisir de vous retrouver pour le        

Carnaval le 09 Avril 2022.  Nous organiserons la soirée, à la salle des fêtes, animée 

par un DJ, avec bar à vin et assiettes de tapas. 

On se retrouvera également le 08 et 09 Juillet 2022 dans le Parc pour la fête du 

village. 

Les personnes qui souhaitent nous donner un coup de main lors des                           

manifestations ou participer à la vie de l’association sont les bienvenues. 

Vous pouvez nous contacter via notre page facebook : festivitesbastidiennes.  

Festivités Bastidiennes 

http://www.cartedepeche.fr
mailto:nathalie.aftimos@gmail.com


10 

 

Rêve Lucide 

Nous sommes une association Loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt        
général dont l’objet est la promotion de la culture sous toutes ses formes.  
 

Nous nous définissons comme des scénographes lucides, un brin dérangé ;  
et avons pour habitude de nous enrichir de tous les supports artistiques           
possible (son, lumière, bois, métal, performance, mapping, céramique, ...). 

Par la réalisation d’autoproduction ambitieuse, nous nous efforçons de faire 
découvrir au public notre petit monde idyllique. Ensemble, nous imaginons 
des scènes, du son et des lumières originales pour donner une nouvelle       
dimension à vos événements.  
 

Notre association vient de s’installer sur la commune de Labastide-
Rouairoux, depuis le mois d’Octobre nous tentons d’y créer un lieu associatif. 
En parallèle nous disposons d’une antenne culturelle dans la ville d’Arles  
depuis 2017. 
 

Nous avons aussi les moyens techniques et logistiques de répondre à des 
commandes d’entités tierces (nous contacter par  message privé ou via notre 
Gmail : reve.lucide.pro@gmail.com). 

Enfin, notre association a aussi pour objectif de réduire les risques liés aux milieux festifs via la mise en place de stands de       
prévention et d’échange. 
 

Suivez-nous sur le Facebook : « Association Rêve Lucide ».  Suivez-nous aussi sur Instagram : « association_reve_lucide » 

Et enfin sur notre site internet : https://revelucidepro.wixsite.com/

eventsfbclid=IwAR2Nr9k_5P0fFX_kSbqHzH_bp7aHzRB2e2ZUv7Re5ueHdAvMRxulKVw3LE4 

Contact : 07 83 74 73 82 

 

Au fil du Thoré 

Notre groupe propose tout au long de l’année des       
rencontres pour faire du patchwork, de l’appliqué, du 
boutis … 

Pas besoin de savoir coudre, nous mettons en place 
une approche simple, facile et accessible à tout le 
monde. Quelques anciennes donnent des conseils, 
aident … 

Nous sommes dans notre local, à l’étage, au n°1            
Impasse Léo Lagrange : Le lundi et jeudi de 14h à 17h. 

Renseignements auprès de notre secrétaire :                     

bucourt.guibert@orange.fr 

 

P.E.R.L.E. 

L’association Perle (Partage Écoute Rencontre Loisirs Entente) 

a repris ses activités en janvier. Réunions le  jeudi de 14h à 17h 

à la salle du rez de chaussée de la  Maison des Associations au 

n° 21 Rue Pierre et François Crouzet  (Face à la salle des fêtes). 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Plusieurs  activités 

autour des loisirs créatifs sont possibles : Tricot, crochet,        

couture,  broderie créative, point de croix, peinture sur soie, 

cartonnage, cartes en 3D, … chacun partageant ses savoir-faire 

autour d’un café ou d’un thé. 

Nous participons aussi à des actions de couture solidaire 

comme par exemple les sacs à course « boomerang »  confec-

tionnés à partir de tissus à recycler et offerts à des associations 

caritatives. 

Contacts :    

 Suzanne 06 03 64 14 03   

 Fatima 06 82 50 13 18 

Adhésion annuelle 20 €.  

 

https://revelucidepro.wixsite.com/events?fbclid=IwAR2Nr9k_5P0fFX_kSbqHzH_bp7aHzRB2e2ZUv7Re5ueHdAvMRxulKVw3LE4
https://revelucidepro.wixsite.com/events?fbclid=IwAR2Nr9k_5P0fFX_kSbqHzH_bp7aHzRB2e2ZUv7Re5ueHdAvMRxulKVw3LE4
mailto:bucourt.guibert@orange


 

NAISSANCES : Tiago JACQUET, 185 Bd Carnot, né le 16 septembre à CASTRES, fils de Damien JACQUET et d’Elodie CONTESTI. 

                Cayden MISSERI, 12 rue Commune de Paris, né le 17 septembre à TOULOUSE, fils de Matthieu MISSERI et de Clèlia GENET. 

                Adem ENJALBERT, 56 rue Gambetta, né le 10 octobre à CASTRES, fils de Clément ENJALBERT et de Malika BELHADJ. 

                Maïly TRAN JIMENEZ, 23 Rue Gambetta, née le 29 janvier 2022 à CASTRES, fille de Alain TRAN et Alexandra JIMENEZ. 
 

MARIAGES : Jérémy GALAND et Ambre RIPOLL mariés le 14 août. 

  Joffrey TUFFENIS et Flore RIPOLL mariés le 21 août. 

  Oualid AMANAR et Mariam MOULOUDI mariés le 27 novembre.    
 

DECES :  Simone BATAILHOU, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 16 juillet à Labastide-Rx, 92 ans. 

 Maria HERNANDEZ veuve ORTIZ, EPAHD 8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 18 juillet à Castres, 94 ans. 

 Michel BOURRICARD, 3 rue de la République, décédé le 10 août à Saint-Pons-de-Thomières, 78 ans. 

 Madeleine TEULON épouse GIRMA, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 16 août à Labastide-Rx, 85 ans. 

 Joshua BUXTON, 33 rue de Cathalo, décédé le 29 août à Berre l’Etang (13), 21 ans.  

 Gilbert CANAC, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédé le 31 août à Castres, 83 ans. 

 Jacqueline BES épouse BUGNARD, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 27 septembre à Castres, 82 ans. 

 Yves ROUANET, 1 Impasse Cabibel, décédé le 22 octobre à Saint-Pons-de-Thomières, 82 ans. 

 Odette BARTHEZ veuve AMALRIC, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 27 octobre à Labastide-Rx, 93 ans 

 Jacques CABANES, 8 rue de la Planotte, décédé le 07 novembre à Labastide-Rx, 86 ans. 

 Alain MARTINAZZI, 10 Bd Carnot, décédé le 09 novembre à Labastide-Rx, 80 ans. 

 Manuela ROMAN REINA veuve NARVAEZ PEVEZ, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 11 novembre à Castres, 86 ans. 

 Claude VERDIER, 8 Impasse La Prade de Vertignol, décédé le 25 novembre à Labastide-Rx, 87 ans. 

 Yves-Marie MOREAU, 9 Route du Castel, décédé le 1er décembre à Castres, 74 ans. 

 Guy MOURET, 4 Impasse Colette, décédé le 15 décembre à Castres, 88 ans. 

 Janine CABROL épouse PESCAY, 11 Chemin du Beson, décédée le 02 janvier à Labastide-Rx, 81 ans. 

 Marcelle HOULES veuve POCIELLO, EPAHD  8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 14 janvier à Labastide-Rx, 92 ans. 

 Fayouza GUECHAÏCHAÏ veuve M’RAÏMED, 68 Bd Carnot, décédée le 20 janvier à Castres, 88 ans. 

 Augusto DAL COL, 10 Rue des bouleaux, décédé le 27 janvier à Toulouse, 102 ans. 

État Civil, Juillet-décembre 2021 
 

Agenda des animations          Attention, les évènements sont susceptibles d'être annulés ou reprogrammés en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.   

Vendredi 18 février 

18h30 

Séance offerte à 
tous les enfants 
Bastidiens accom-
pagnés de leur(s) 
parent(s). Sur réser-
vation en Mairie.  

CINEMA ENCANTO la fantastique famille Madrigal, film d’animation – 1 h 43.  

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique  fa-
mille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit    mer-
veilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une  faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu au-
cun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant 
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…  

Samedi 26 février 

14h30 

CONFERENCE Les variétés anciennes d’arbres fruitiers. Avec le réseau des Jardiniers du Parc Naturel  
Régional du Haut Languedoc. Salle du cinéma Jacques BREL (2 Impasse de la Fontaine 
Maffre). Gratuit pour les adhérents. 3€. Réservation obligatoire 06.29.53.14.34 / 
06.09.00.33.49 

Vendredi 4 mars 

20h30 

Tarif normal : 5€. 
Réduit 4€. 

CINEMA Ouistreham,  Film d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche… France. Drame. 1h45 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’ins-
talle près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.  

Vendredi 18 mars 

20h30 

Tarif normal : 5€. 
Réduit 4€. 

CINEMA Adieu Monsieur Haffmann, Drame historique de Fred Cavaillé avec Daniel Auteuil, Gilles 
Lellouche, Sarah Giraudeau... 

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille 
avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haff-
mann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de 
conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos 
trois personnages.  

Samedi 9 avril CARNAVAL Rendez-vous au Parc municipal Simone Veil à 13h30 : Atelier maquillage. Départ du défilé à  
14h30 en direction de l'EHPAD.  Entre 15h30 - 16h : Jugement de M. Carnaval Place Juliette 
Gréco. 16h30 : Goûter des enfants au marché couvert.  
19h Soirée «Bar à vin et tapas» animée par un DJ. Tarif et Réservation : Association              
Festivités Bastidiennes.  

Samedi 16 avril 

20h30 

LOTO Loto organisé par la Société de Chasse à la salle des fêtes (Place Juliette Gréco). 
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Suite au  «Tout Petit Bastidien» numéro 4, Madame le Maire a demandé au Cabinet DEJANTE de produire une réflexion au sujet du 

courrier de l’ARS que nous avons partagé. Dans un souci de transparence avec nos concitoyens, voici la copie de cette réponse :  

Distribution d’eau potable 

Bonjour Mme la Maire, 

 Suite à notre échange téléphonique, voici des explications sur le courrier de l’ARS du 26/05/2021, suite à votre proposition du 
30/04/2021 concernant un projet d’alimentation de la station de traitement de Montplaisir par de l’eau brute issue du ruisseau de 
Beson. 
Dans son courrier, l’ARS ne rentre pas dans les détails, mais en substance, elle évoque ce qu’un tel projet entraîne. 
Il implique l’accomplissement de plusieurs étapes préalables à l’autorisation d’utiliser l’eau issue du ruisseau : 
-          Plusieurs études sont à effectuer : 

         Sur le plan quantitatif : Suivi débitmétrique sur au moins 1 an du ruisseau : il est important de connaître le po-
tentiel quantitatif du ruisseau en période de hautes eaux et surtout de basses eaux. 

Ce suivi permettra à la DDT de donner un débit réservé (débit minimum du ruisseau sur l’année). Il n’est pas possible 
de le prélever. C’est-à-dire que si le ruisseau est en deçà de ce débit, aucun prélèvement d’eau ne pourra être 
effectué sur la prise d’eau. 

En parallèle, il faudra établir les caractéristiques de consommation des habitants concernés, et ainsi vérifier la         
capacité de la ressource à subvenir à l’année aux besoins de tous. 

         Sur le plan qualitatif : Réalisation d’au moins 2 analyses des eaux superficielles complètes (PPSUP) sur une an-
née. Ces analyses ont pour objectif de connaître les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et 
autres (niveau de pesticides, etc.) de cette eau et vérifier sa qualité à différents moments de l’année. La connais-
sance de ces éléments permettra de vérifier si cette eau pourra être traitée (certains paramètres peuvent deman-
der des filières trop spécifiques et coûteuse) et si la filière de traitement existante (station de Montplaisir) est 
adaptée.    Si ce n’est pas le cas,  il faudra étudier les modifications de la filière existante.  Cette dernière induit la 
réalisation d’une étude supplémentaire. 

         Évaluation des risques environnants et de la vulnérabilité de la ressource 
  
-          La mise en place d’une prise d’eau dans le cours d’eau à des fins de consommation humaine implique également la réalisation 
d’une procédure des périmètres de protection de ce captage superficiel. C’est une procédure spécifique en plusieurs étapes qui 
peut durer plusieurs années. 
Cette procédure reprend les éléments des études présentées ci-dessus et comprend également l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
Son issue aboutit à un arrêté de DUP. 

  
-          Suivant la situation des études complémentaires peuvent également être demandées par les organismes publics. 
  
-          Si l’ensemble des étapes précédentes le permet, alors un projet de travaux pourra être établi et proposé. 
  
Il faut savoir qu’actuellement il apparait très difficile de réaliser des travaux pour mettre en place cette prise d’eau et utiliser cette 
eau pour la consommation humaine, car elle ne pourra pas être autorisée par l’Autorité sanitaire. En effet, la prise d’eau sur le  
ruisseau doit être au préalable identifiée et autorisée (via la procédure des périmètres de protection). 
Et ceci, même dans le cas d’une ressource d’appoint pour répondre à un besoin spécifique en période d’étiage, car il s’agit d’une 
eau ayant pour finalité la consommation humaine. La réglementation est donc très spécifique à ce sujet. 
  
Par conséquent, l’ARS n’a pas donné un avis favorable à votre proposition, car cela implique la réalisation de plusieurs études sur 
plusieurs années et des dépenses supplémentaires pour la Commune, sans être sûr de pouvoir aboutir à une autorisation. 
Alors qu’une solution a déjà été étudiée. 
Concernant la proposition que vous avez faites à l’ARS et les questionnements sur l’étude utilisée : Elle est issue de l’étude de ratio-
nalisation de la production et de la distribution d’eau potable sur une partie du territoire de la CCHVT (depuis devenue la CCTMN) 
de février 2017. 
-          Cette étude fait un état des lieux général de la situation des Communes concernées entre 2014 et 2016 (démographie,       
consommation, description des ressources et du réseau de distribution) et fait des propositions pour améliorer l’ensemble. 
-          Cette étude sert à donner une vue d’ensemble aux Communes sur l’état actuel de la situation et sur ce qui est possible         
d’envisager pour améliorer la production et la distribution de l’eau potable. 
Les Communes ont, ainsi, des éléments pour définir le ou les projets vers lesquels elles souhaitent tendre dans l’avenir, avec une 
évaluation des coûts sommaires (enveloppe approximative). 
-          Par la suite, les Communes (par délibération en conseil municipal, etc.) vont faire leurs choix et ainsi un projet complet pourra 
être réalisé, avec l’affinage des coûts. 
-          Il est important de mettre en évidence que cette étude n’est pas un projet de travaux. Elle ne fait que proposer des actions 
suivant l’état existant. 
   
J’espère avoir répondu à vos attentes. 
Je reste à votre disposition. 
Cordialement 

Stéphanie LE MERRE   DEJANTE Eau et Environnement Pays d’Oc / Chargée d’études 
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