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L’Édito du Maire

Lien
Bastidien

Comme le Pays tout entier et bien plus encore, notre village vient de vivre et traverse encore, une période
particulière que nous souhaitons tous exceptionnelle. La crise sanitaire que nous vivons rappelle à quel point
nos équilibres sont fragiles et combien l’Homme, même avec son degré de technicité, reste une espèce animale
fragile et soumise aux aléas naturels. Plus habitués aux turpitudes climatiques qui, chaque année, mettent à mal
les constructions les plus solides, nous redécouvrons en 2020, les épidémies virales qui ont jadis fait vaciller tant
de sociétés.
Face à cet ennemi invisible, nous avons su faire front, ensemble, tous ensemble, pour protéger les plus fragiles
et sauver des milliers de vies.
A Labastide Saint-Georges, comme dans beaucoup d’autres villages, de nombreuses initiatives de solidarité ont vu le jour. Plusieurs
familles ont proposé leur aide pour permettre aux plus vulnérables de se protéger au maximum en restant chez eux.
C’est dans ce contexte si particulier que la nouvelle équipe municipale a été élue et a commencé son mandat… Vous avez décidé de
nous renouveler votre confiance pour les six années à venir et je
tenais à vous en remercier. Je tiens aussi à remercier les élus de
cette nouvelle équipe qui ont su se mettre immédiatement dans
2
l’action pour leur village. Recherche de producteurs pour livrer L’Édito du Maire
sur la commune, mise en place des marchés à la salle Raymond
Remerciements COVID-19
3
Bressolle, distribution des masques… Ces actions et beaucoup
d’autres auront permis, je l’espère, de vous rendre cette période Les élus confinés s’organisent
4
un peu moins complexe, même si je sais que pour beaucoup, elle
est et restera un moment très douloureux.
A vos masques… Prêts… Distribuez !
4

Article

Enfin, je tiens à remercier nos agents municipaux qui ont été à la
tâche tout au long de cette crise pour assurer la continuité du
service public que l’on doit à chacun d’entre vous. Continuité
administrative en relai avec la Préfecture, entretien technique de
la commune ou bien encore accueil des enfants de personnels
soignants, tous les services municipaux sont restés présents et
efficaces malgré le contexte.
Nul ne sait ce que la rentrée nous apportera mais je veux rester
résolument optimiste. Nous avons appris à mieux connaître ce
mal invisible et finalement, des gestes simples de prévention
peuvent nous permettre de casser sa propagation. Il nous faudra
apprendre à nous retrouver, à goûter à nouveau ces moments de
« Vivre Ensemble » qui nous sont si chers, ici à Labastide. Je sais
pouvoir compter sur l’engagement de tous les élus et personnels
du village mais je sais aussi et surtout pouvoir compter sur
chacun d’entre vous. Car c’est en effet, la responsabilité de
chacun qui nous permettra de tous retrouver rapidement une vie
plus apaisée.
Dans l’attente de pouvoir se retrouver, je vous souhaite un bel
été et de bonnes vacances si vous avez la chance d’en prendre.

Emmanuel JOULIÉ
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Remerciements
COVID-19

Lundi 16 mars 20h22 : Fin du discours du Président de
la République, la France s’arrête à son tour. S’arrête ?
Enfin, pas tout à fait…

Cette histoire, c’est l’histoire de Gaëtan. Et des
histoires comme la sienne, il en existe des dizaines,
des centaines, des milliers en France.

« 20h53, mon téléphone portable sonne. C’est Éric.
Que va t il m’annoncer ? Nous aussi, confinés ? Perdu !
Bien sûr, comment les poubelles peuvent-elles se
ramasser toutes seules ? La France a besoin de nous.
Nous serons au rendez-vous !

Car au-delà des soignants que nous avons largement
salués et qui le méritaient plus que tout, il y a aussi à
Labastide, parmi nous, nos héros du quotidien à qui
nous souhaitons rendre hommage.

Mardi 17 mars 4h50, le réveil sonne. Après la fierté
d’être au rendez-vous, la fierté de ceux qui seront là
pour aider, arrive le temps de l’inquiétude. La boule au
ventre, l’estomac noué, je commence cette journée
bien particulière.»
Où est cet ennemi invisible ? Nous ne le savons pas.
Nous avançons vers l’inconnu.
« Laurent, mon collègue tousse à plusieurs reprises.
Est-ce qu’il l’a attrapé ? Et puis tous ces déchets que
l’on brasse depuis tout à l’heure… Est-ce que les sacs,
les cartons que nous touchons sont contaminés ?
Beaucoup de questions…
La boule au ventre donc, j’avance dans ma tournée, et
puis… une étiquette sur une poubelle… tiens, curieux…
Oh ! un « MERCI », puis un autre sur une autre
poubelle… quelle belle surprise ! Tellement surpris, je
garde cette première affiche, puis cette deuxième…
13h45 : fin de journée. Toujours ce sentiment, cette
inconnue… L’ai-je attrapé ? J’espère que non, les
enfants ne méritent pas ça. Personne ne le mérite
d’ailleurs. J’espère que demain sera un jour meilleur,
j’en suis certain. En tout cas, je n’oublierai jamais ces
messages qui nous étaient adressés. Tous ces
messages qui font chaud au cœur dans cette épreuve.

Il y a aussi le personnel municipal qui a répondu
présent fièrement pour accueillir les petits des
soignants, pour répondre aux attentes des habitants,
pour assurer le minimum afin que la commune puisse
continuer à vivre.
Mais nous pensons aussi à ceux qui se lèvent tôt pour
nous fournir du pain chaud ou de quoi nous nourrir.
Merci aussi à tous ceux que la commune accueille et
qui ont été là, tous les jours, fidèles à leur poste pour
que chacun puisse continuer à se nourrir, à se soigner.
Et n’oublions pas non plus tous ceux, comme vous
peut-être encore, qui ont dû travailler au domicile,
avec les enfants sur les genoux pendant des réunions,
ou à l’inverse à vous tous qui avez dû rester seul, isolé
chez vous. Que le temps fut long !
Chacun d’entre nous, avons dû vivre ce confinement
dans des conditions atypiques, mais nous avons tous
été exemplaires… Alors merci.
Tous simplement MERCI à vous tous d’avoir joué le
jeu du confinement, d’avoir respecté ces règles
strictes. Merci d’avoir été à la hauteur de ce que le
pays attendait de nous.
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Les élus confinés s’organisent

Lien
Bastidien

Le 15 mars a eu lieu le 1er tour des élections municipales où la liste entière a été élue et le 18 mars, le confinement
est là !
Cependant, cela ne nous a pas arrêté, bien au contraire. Nous avons œuvré pour les bastidiennes et les bastidiens
afin d’assurer la continuité de la vie du village à travers des visioconférences et les réseaux sociaux, en fonction
des connaissances de chacun.
Ceci nous a permis de
continuer à vous apporter
régulièrement
les
informations nécessaires au
travers des flyers, mettre en
place les différents points de
retrait
des
marchés
notamment et anticiper notre
future organisation ainsi que
notre futur fonctionnement.
Voici ci-contre un aperçu de
nos rencontres virtuelles qui,
pour les premiers mois d'une
nouvelle équipe municipale,
resteront dans les mémoires.

A vos masques…
La lutte contre la propagation
du COVID-19 est aussi passée
par Labastide Saint-Georges.
En effet, pour permettre à
chaque bastidien de se
déconfiner en toute sécurité dès le 11 mai, la municipalité
a distribué des masques en tissu lavable aux familles.
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Prêts…

Distribuez !
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Bastidien

Des géraniums pour nos ainés

Notre commune est habituellement bercée par la traditionnelle aubade le week-end de la Pentecôte.
Cette balade musicale et festive habituelle vient orner
nos maisons de fleurs chaque année.
Contexte oblige, ce pèlerinage convivial du Comité des
fêtes n'a pas pu se dérouler comme il se doit.
Toutes ces fleurs habituellement réservées pour l'occasion étaient donc en danger.
Alors, il nous semblait évident de venir à leur rescousse.
Les élus sont ainsi venus remercier nos aînés pour leur
patience en venant offrir une fleur à chacun ainsi qu'à
tous ceux qui s'étaient manifestés pour proposer leur
aide lors du confinement.

Printemps des poètes 2020

Village en poésie

Notre soirée en poésie était programmée le 13 mars 2020.
Tout était prêt :
Les lectures des auteurs que nous avions choisis, Boris Vian et Jean Giono, sur le
thème national « Le courage » et celui de la commune « La fleur ».
Les textes mis en musique et des chansons reprises par Simon, guitariste chanteur et
Charlotte, pianiste.
Les poèmes des enfants de l’école Jean de La Fontaine de Labastide Saint-Georges que
nous devions récompenser par un diplôme.
La lecture libre des gens présents selon l’envie de chacun.
Et bien sûr le verre (vers) de l’amitié.
Annulation à la dernière minute …… Le Covid-19 n’était pas
notre ami.
Confinement oblige, nous ne nous
sommes pas rencontrés.
Des photos ont été prises des
divers poèmes.
Les diplômes ont été envoyés aux
adultes et les enfants ont pu les récupérer
à l’école lors de la remise du 30 juin dernier.
Notre poète mystérieux avec un « F » comme farfadet avait affiché quelques poèmes de Boris Vian sur le sentier
des arbres ainsi qu’un texte de Georges Brassens qui « allez savoir pourquoi » lui tenait à cœur…
Notre école sera à l’honneur en 2021…
Nous fêterons les 400 ans de Jean de La Fontaine…
Prenons rendez-vous pour Le printemps des
N°81
poètes 2021 !
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Le nouveau Conseil Municipal
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Lors du conseil municipal du 25 mai dernier, les conseillers élus lors du suffrage du 15 mars 2020 ont officiellement été
installés. Ils ont élu pour Maire Emmanuel JOULIÉ, ainsi que quatre adjoints.

Emmanuel
JOULIÉ

Véronique
CATHALA-AMIRAULT
ère

1

Maire

Rémy
GASC

ème

adjointe

Florence
PRADELLES

Jean-Claude
RIGAL

4

adjoint

3ème adjointe

2ème adjoint

Sophie GRIS

Ernest SALES

Conseillère
Municipale
déléguée

Conseiller
Municipal
délégué

Patricia
FILODEAU

Conseillère
municipale

Evelyne
LAVAL

Conseillère
municipale

Joël
BOUTIBOU

Conseiller
municipal

Thérèse
SAINT-SERNIN

Conseillère
municipale

Matthieu
VERDIER

Conseiller
municipal

André
CATALA

Conseiller
municipal

Ghislain
PERDRIEUX

Conseiller
municipal

Corinne
COLLONGUES

Conseillère
municipale

Aymeric
JUMEAU

Conseiller
municipal

Hélène
GOUSSOT

Conseillère
municipale

Muriel
MAHOUX

Xavier
RACAUD

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Lors de la première réunion du nouveau conseil municipal, le 3 juin, les différentes commissions ont été créées.
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Ont été également désignés, les nouveaux représentants des différents syndicats.
Structures
intercommunales

Représentants

SDET

Florence PRADELLES - Matthieu VERDIER

SIEMN

Rémy GASC - Ernest SALES

SMICTOM

Jean-Claude RIGAL - André CATALA

TARN-HABITAT

Véronique CATHALA-AMIRAULT - Jean-Claude RIGAL

CNAS

Evelyne LAVAL

AGÉDI

Jean-Claude RIGAL

Le nouveau
Conseil Communautaire
L’élection du nouveau Conseil Communautaire a eu lieu le 5 juin.

Gérard PORTES, Maire de Bannières, a été élu Président de la Communauté de
Communes Tarn-Agout.

Gérard PORTES

Nouveau Président de la CCTA

Ont été élu(e)s vice-président(e)s :


Brigitte PARAYRE - Maire de Saint-Agnan



Bernard CARAYON - Maire de Lavaur



Raphaël BERNARDIN - Maire de Saint-Sulpice-la-Pointe



Emmanuel JOULIÉ - Maire de Labastide-Saint-Georges



Jean-Marie JOULIA - Maire de Roquevidal



Gilles CORMIGNON - Maire de Saint-Lieux-lès-Lavaur



Sabine MOUSSON - Maire de Teulat



Jean-Paul ROCACHÉ - Maire de Viviers-lès-Lavaur
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École et ALAE
Jean de La Fontaine

Lien
Bastidien

Depuis la rentrée de septembre dernier, les élèves de notre école ont connu après
l’enseignement traditionnel, l’enseignement à distance pendant le confinement
puis le retour à l’école en mode progressif dans le respect des normes
préconisées.
Avec un service d’accueil solidaire pour les enfants de soignants, notre équipe
ALAE a été sur le pont pendant cette période et les quelques enfants présents ont
même pu suivre des cours dispensés par
des enseignants présents à tour de rôle.
Fini les pique-niques du midi et les repas
froids assemblés par la cuisine centrale
de Lavaur, la cantine a repris son fonctionnement traditionnel toujours soucieux
de la protection de chacun.
Toutes ces réorganisations, gestions logistiques notamment à travers le
réaménagement des classes et la désinfection quotidienne des locaux, ont
mobilisé nombre de personnels municipaux (techniques, animation et
administratifs). Il est important de souligner ici leur engagement et leur motivation
sans faille. Un grand merci à eux.
Les vacances d’été sont presque là !
Un accueil de loisirs est organisé par la communauté de communes de Tarn
Agout. N’hésitez pas à vous rendre sur le lien :
https://www.cc-tarnagout.fr/?-L-accueil-de-loisirs-sans-hebergement-ALSHpour vous renseigner et inscrire vos enfants.
Toute l’équipe de l’ALAE vous souhaite d’excellentes vacances et vous dit à
très vite !

Départ pour le collège
Comme chaque année, la traditionnelle remise des livres
pour les élèves de CM2 a eu lieu autour d’un goûter, dans
le pré de l’ALAE, sous un magnifique soleil.

Très impatients de découvrir l’ouvrage choisi par la commission
« Enfance et vivre ensemble », les enfants ont pu feuilleter leur
guide pratique pour planter, cultiver, découvrir et fabriquer.
De belles plantations dans les jardins bastidiens en prévision !
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Durant les quelques semaines de
confinement, notre commune a accueilli
le Drive Fermier Tarn/Lauragais tous les
vendredis après-midi et le Point Retrait
« La Cagette » les samedis matin.
Le Drive Fermier du Tarn a été mis en
place à l’initiative de la Chambre
d'Agriculture et du Département du Tarn,
pour soutenir les producteurs Tarnais
impactés par la crise et proposer aux clients de se procurer
des produits frais, diversifiés et de saison en toute sécurité.
Le groupe de distribution « La
Cagette » s'est créé par la réunion de
producteurs bio du marché de
Lavaur, voulant proposer une
alternative
à
l’interdiction
temporaire du marché.

Les producteurs « La Cagette », ayant repris du service sur le
marché de Lavaur le samedi matin, continuent l’aventure à
Labastide avec un point de retrait cagette.net + marché bio
sans réservation préalable tous les mercredis de

17h30 à 19h , en plein air place de la Fraternité.

Ces solutions ont été accueillies avec enthousiasme par les
Les commandes sur https://app.cagette.net/
consommateurs de notre commune et des environs qui ont
home ouvrent le mercredi à 21h et clôturent
pu ainsi continuer à s'approvisionner directement auprès des
le mardi à 21h. L’application cagette.net vous
producteurs locaux privés de leurs marchés habituels.
permet de commander à l’avance les produits,
La reprise des marchés début juin, n’a pas mis fin à ces puis de venir les retirer directement et
distributions en circuit court de produits fermiers de qualité et rapidement auprès des producteurs le
de saison qui maintiennent un lien privilégié entre les mercredi soir (le paiement se fait sur place au
moment du retrait).
producteurs et les consommateurs.
Les producteurs du Drive Fermier poursuivent leurs livraisons
à Labastide, les vendredis de 17h30 à 20h, sur
commande préalable par le site internet :
https://www.drivefermiertarn.fr/drive-tarn/
(commande et paiement en ligne avant le mardi à minuit)

Depuis la fin mai, notre marché de plein vent est de retour place de la
Fraternité

tous les vendredis
de 17h à 20h
Pour agrémenter ces soirées, en période estivale, des tables seront à
votre disposition avec possibilité de restauration sur place en toute
convivialité.
N°81
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Cet été nos commercessont là aussi

LA PAUSE TIBÉTAINE s’installe tous les mardis matin
de 10h00 à 13h00 jusqu’au mardi 21 juillet et revient à
partir du 18 août.
Vente de momos
Square Georges Brassens
05 63 81 82 15
07 83 49 26 74
legouttibmomo@free.fr

L’ATELIER LC² est là pour s’occuper de vous du mardi
au vendredi de 9h à 18h, le jeudi de 8h à 21h et le
samedi de 8h à 13h.
Le salon est fermé la semaine du 15 août.
Coiffeuses & barbières
2 place de la Fraternité
Tél : 05 63 55 46 53

Charlène MESLIER-GEHIN vous recevra sur rendezvous les après-midis du lundi au vendredi.
Ostéopathe
10 place de la Fraternité
Tél : 06 26 63 72 94

LE PETIT SAÏGON sera ouvert du mardi au vendredi de
11h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h00. Le samedi nonstop de 11h00 à 22h00 et le dimanche de 11h00 à
15h00. Fermé le lundi.
Restaurant vietnamien
25 avenue de Lavaur
Tél : 05 63 81 78 47
le-petit-saigon.eatbu.com

LA REMORK s’installe les mercredis et vendredis de
11h30 à 21h. Burgers, frites mais aussi paninis et
salades sont réalisés à base de produits frais locaux.
Réservation possible dès la veille.
Food Truck
Place de la Fraternité
Tél : 07 49 03 20 49
Facebook : LA REMORK
N°81
laremork81@gmail.com
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Cet été nos commercessont là aussi

LA RUE DES PAINS est ouverte du mardi au samedi de
6h45 à 13h30 et de 15h30 à 19h45, le dimanche de 7h
à 12h45.
Boulangerie
66 avenue de Lavaur
Tél : 05 63 58 67 34
Facebook : Boulangerie Pâtisserie Rue des pains

L’OCTOPUS 81 passe aux horaires d’été : ouvert du
mercredi au samedi de 8h30 à 13h00 et de 17h00 à
20h00. Le dimanche de 9h30 à 13h30. Fermé le lundi
et le mardi.
Café, épicerie, Française des jeux
8 place de la Fraternité
Tél : 09 67 83 00 15
www.octopus81.com

LA CUISINE DE GUILLAUME vous sert du mardi au
vendredi de 9h à 17h. Toutes commandes de plats
cuisinés, formules dînatoires, buffet froid est possible.
Se connecter sur le site et / ou appeler.
Traiteur
9 chemin de la Bourdette
Tél 06.66.16.43.98 - 05.63.40.18.71
lacuisinedeguillaume@yahoo.fr
www.lacusinedeguillaume.fr

LE GARAGE LAYOL ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Congés annuels du
10 au 22 août inclus.
Réparation tous véhicules
16 rue du Docteur Emery Compayre
Tél : 05 63 41 33 86
https://www.instagram.com/garagelayolofficiel/

Pour rappel, les services de la mairie restent à votre disposition tout l’été:
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
SAUF LE MARDI MATIN
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Un parking pour la salle des fêtes
La salle des fêtes du village est, depuis de nombreuses
années, utilisée en semaine et pratiquement tous les weekends. Activités associatives, repas de groupe, réunions de
famille, ce lieu est devenu le rendez-vous de la fête et de la
bonne humeur pour tout le village.
Fort de ce succès, il était devenu essentiel de proposer à tous
les usagers, un parking adapté et sécurisé. Pour ce faire, il a
d’abord fallu acheter le terrain voisin puis imaginer un projet
adapté.

Ce sont nos agents municipaux qui ont décidé de se jeter à
l’eau et l’intégralité du projet a ainsi été réalisée en interne.
Terrassements, bordures, clôtures et finitions, tout a été
géré par Alain BANQUET et son équipe.
Dans la continuité de notre démarche en matière d’économie
d’énergies l’éclairage LED a été posé par ESL Lavaur et moins de
100W sont nécessaires pour éclairer l’ensemble.
La salle est ainsi prête à accueillir son public pour la rentrée
de septembre !

Le terrain de rugby
en mode arrosage intégré
En attendant le raccordement à l’eau de l’Agout, le
terrain de rugby vient d’être équipé d’un arrosage
intégré. Moins d’eau consommée, un arrosage plus
efficace, moins destructeur pour la pelouse et une
gestion simplifiée pour les services techniques. Une
simple programmation mensuelle et l’arrosage se fera
seul en tenant compte des éventuelles pluies du
moment…

Ces équipements sont
agréés par les fédérations
de rugby et de foot pour
assurer la sécurité des
joueurs.
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Le Club House
Le stade Michel AGASSE continue sa transformation autour de 4 projets :
• La construction d’une zone de stockage
• La création d’une terrasse face au stade, pour favoriser la convivialité

des nombreux rendez-vous sportifs
• La réfection du parking
• L’arrosage intégré du terrain de rugby pour une consommation d’eau

maitrisée.
Nous voulons continuer à faire de ce lieu un espace accueillant, sécurisé,
sympathique pour tous les amoureux du ballon.
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Dans le rétroviseur
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BASTIDIENS EN 1783 : CONFINÉS POUR AVOIR MENDIÉ À LAVAUR !
La lecture de deux extraits du registre d’écrou de la prison de Lavaur nous permet de rapporter cette anecdote : A la fin du
XVIII siècle le village de Labastide Saint-Georges compte approximativement 350 habitants regroupés au fil du temps, en
bordure de l’Agoût face à la cité de Lavaur et principalement là où s’est créée une Bastide au moyen âge. La rivière large et
profonde constitue une frontière naturelle difficilement franchissable. Elle singularise les relations humaines et
économiques entre les deux communautés qui dépendent en outre de diocèses différents : Castres et Lavaur. Un seul point
de passage pour rejoindre la cité de Lavaur se situe au port de Labastide. Cet endroit est équipé d’un bac à chaîne payant, il
assure régulièrement des navettes pour transborder les personnes, les charrettes et animaux de trait. Ainsi les Bastidiens par
obligation empruntent régulièrement cette voie pour rejoindre Lavaur.
C’est dans ce contexte qu’en plein hiver, au mois de janvier 1783, deux ressortissants de Labastide Saint-Georges, les nommés
Salvy Borios et Ribayrant dit Mestron (petit maître) rejoignent Lavaur et errent dans les rues de cette cité à la recherche de
quelques subsides. Au cours de la journée, surpris en état de mendicité, ils sont interpellés par la Maréchaussée et déposés à
la prison de La ville. Confiés par le Brigadier Joseph Davesne à la garde du geôlier Larue, comme en font foi les extraits du
livre d’écrou ci-dessous reproduits.
Décryptage : L’an mil sept cent quatre-vingt-trois et le vingt
deuxième jour du mois de janvier nous Arnaud Joseph Davesne
brigadier de la maréchaussée à la résidence de Lavaur certifie
avoir écroué sur le présent livre d’écrou le nommé Salvy Borios
du lieu de Labastide Saint Georges mendiant et remis iceluy
au pouvoir et garde du nommé Larue concierge et de le mettre
en liberté que par justice il n’en soit autrement ordonné, en foy
de ce … Davesne - Larue
Mention marginale : conduit à Toulouse le 28 janvier 1783 Davesne

Décryptage : L’an mil sept cent quatre-vingt-trois, le vingt
deuxième jours du mois de janvier - Nous brigadier de la
maréchaussée à la résidence de Lavaur certifie avoir écroué sur
le présent livre d’écrou le nommé Ribayran dit mestron du lieu
de Labastide et laissé icelui au pouvoir et garde du nommé
LARUE concierge de ladite prison auquel avons fait défense de
le mettre en liberté que par justice, il n’en soit autrement
ordonné, en foi de ce.
Larue - Davesne.
Mention marginale : conduit à Toulouse le 28 janvier 1783 Davesne
N.B : Le nom de LARUE est écrit lisiblement sur toutes les pages du registre ; tous les geôliers du Royaume depuis
l’Ordonnance Criminelle de Colbert de 1670 devaient savoir lire et écrire.
A cette époque, la prison de Lavaur est située à l’angle de la place du marché couvert et de la rue du Pas, dans le
prolongement de la maison commune et de la salle du tribunal. Le bâtiment comprenait quatre cellules au rez-dechaussée et deux salles communes à l’étage. Comme le vagabondage et la mendicité sont de la compétence de la justice
prévôtale, nos deux bastidiens sont jugés sur place. Après six jours de présence dans les lieux, les écroués sont emmenés
sous bonne escorte au Tribunal Présidial de Toulouse vraisemblablement pour confirmation et exécution de leur peine.
Nous n’avons depuis plus de nouvelles de nos deux Bastidiens mais gageons qu’ils n’ont pas dû revenir de sitôt prendre le
bac pour aller mendier dans les rues de Lavaur.
N.B : La juridiction prévôtale tenait une place importante dans l'organisation judiciaire du royaume. Souvent critiquée pour
ses jugements sans appel, cette justice, les français n'en voulaient plus et avaient demandé sa suppression lors de la réunion
des Etats Généraux de 1789.
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Janine et Philippe Pieters
Société Archéologique de Lavaur
Source ADT
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Le 8 mai dernier, en cette période de confinement, Emmanuel JOULIÉ accompagné de
Jacques JUAN, maire honoraire de notre commune et d’Ernest SALES, élu et porte
drapeau, ont déposé une gerbe au monument aux morts en commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale.
Moment
exceptionnellement
discret pour notre village, mais
néanmoins inscrit dans notre
histoire.

Etat Civil

Avis à nos artistes!!!
Peinture, Dessin, Collage…
Artistes bastidiens, à vos pinceaux,
crayons…
Nous organiserons une exposition à
l’automne prochain, venez présenter
vos œuvres dans la salle du conseil
municipal.

Bienvenue à :
Sacha CALABRO-CAYLUS
César DELPAS
Emilie DEVÉZIS
Léyan LESPORT
Naïs GARCIA
Maylan PEREIRA

Merci de vous faire connaître auprès
de la mairie en laissant vos coordonnées :
Tel : 05 63 58 06 13
Mail : accueil@lsg81.fr
Sur place : 1 place de la Paix.

Ils nous ont quittés :

J. Dubuffet
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Nelly BRUYERE née ALGANS
Aline HUILLET née THOMAS
Hélène JURETIG née TCHERNOFF
Michel LE COROLLER
Euclides NOGUEIRA
Christianne ROQUES née DEROY
Michel SEVERAC
Roger TOUSTOU
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Règles de bon voisinage
Dans cette période bien particulière, et même s'il est vrai que les repères de temps
sont faussés, il est impératif de préserver la qualité de vie de tous. Pour cela, merci
de veiller au respect des règles suivantes : faire en sorte que les animaux ne gênent
pas le voisinage (aboiements, errance), limiter le bruit des appareils de bricolage ou
autres, TONDEUSES A GAZON EN PARTICULIER, et à cette fin respecter les jours et
heures d’utilisation suivants :
les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Rappel
Le survol des propriétés privées par drones est strictement interdit.

Rébus

Charade
...

P R’
...

2

Mon premier se trouve entre avril et juin
Mon deuxième est une boisson très appréciée en Angleterre
Mon troisième se situe après N mais avant P
Mon quatrième est une céréale très appréciée en Chine
Mon cinquième se trouve entre me et se
Mon tout traverse parfois l’atmosphère

Réponse : Prenez soin de vous

Réponse : Météorite (mai - thé - O - riz - te)

Une équipe municipale à votre service pour
les six prochaines années.
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