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Foire économique 26/04

Mot du Maire
Voici un nouveau numéro du lien bastidien dédié aux
associations du village.
Elles vous présentent leur actualité et les évènements
à venir jusqu'à la rentrée de septembre.
Culture, sport, vivre ensemble : n'hésitez pas à partager avec elles ces moments de convivialité si importants aujourd'hui.
Je profite aussi de ce mot pour féliciter tous les bénévoles (associatifs, élus et particuliers) qui ont permis
le bon déroulement de la course du 26 mars dernier
(Monta Davala). Cet évènement a réuni plus de 300
coureurs et marcheurs soit trois fois plus que la première édition de l'an passé !
Espérant vous croiser nombreux lors de toutes ces
animations associatives à venir.
Emmanuel JOULIE
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Balade Qi

Gong 29/04

Green volley 01/05

Fête

village du 2 au 6/06

Tournoi G.Lapuyade 03/06

Fête de la musique 24/06

grenier ASB 25/06
Bal républicain 22/07

Vide
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L

Kali Eskrima
Kali Eskrima dans le Tarn,

'association

Arnis Pagbabago vous
propose de découvrir un art
martial philippin. Seul club de

les cours ont lieu le mercredi
de 19h à 20h30 à la salle des
fêtes.
A partir de la rentrée 2017 2018 un deuxième créneau
ouvrira le lundi de 19h à 20h30.

Association des chasseurs

L

a saison 2016/2017 vient de
s'achever. Les chasseurs de Labastide Saint Georges ont trouvé un gibier
abondant et varié même si les battues au
chevreuil n’ont pas donné les résultats
escomptés.
L'assemblée générale prévue au mois
d'avril se terminera comme de coutume
par un repas convivial et savoureux.
Rendez vous à la fin de l'été pour s'adonner de nouveau à notre activité favorite.

Dr Jean Jacques GROS,
Président de l'ACLSG.
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Amicale Bouliste Bastidienne

N

otre saison 2017
reprend.

Nous allons compter parmi nous davantage
de féminines et de nouveaux
licenciés.
Nous
sommes confiants dans la
valeur de chacun pour apporter de bons résultats.

Mélété

A

près le succès connu l’année dernière, Contacter l'association Mélété au 06.64.32.36.12
l’association Mélété propose à nouveau cette ou à l'adresse suivante : contact@melete.net
année, une balade Qi Gong gratuite, accessible à tous,
dans la nature le samedi 29 avril de 14h30 à 16h30.
Laissez-vous porter par la pratique de cet art d’entretien
et de relaxation du corps et de l’esprit au fil d'une
promenade à Labastide Saint-Georges dans un
moment de détente et de bien-être.

Rendez-vous devant l'église de Labastide St-Georges,
départ prévu à 14h00.
En cas de pluie, la promenade sera reportée et les
participants informés de la nouvelle date.
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Entres autres
’exposition des travaux des élèves en septembre 2016 a reçu un franc succès.

Cette année, dans le cadre des NAP (nouvelles activités périscolaires) et du projet de l'école,
l’association et les élèves réaliseront une fresque murale sur le thème de « l’arbre à palabre »
Les cours ont lieu les vendredis de 16h35 à 18h15 hors vacances scolaires à l’atelier de l’école de Labastide
Saint Georges.
Contact :Edwige Mandrou au 06 64 98 20 49

Activité : Dessins et peintures pour les enfants de 6 à 11 ans

Foot à 7

Le club a été créé en 2008. Affilié à
l’UFOLEP, il se compose de deux équipes:
Équipe 1 : 1ère division

Équipe 2: 2ème division
Nous avons plusieurs titres à notre actif:
•

3 titres de champions dans les 3 divisions.

•

1 titre de champion de la coupe du Tarn en
1ere division

•

1 titre en challenge 2ème division

•

1 finale en challenge 2ème division

Entrainements mardi et jeudi 19h30 au stade
Michel Agasse.

Nous invitons joueurs, ex joueurs et sportifs à
nous rejoindre afin de participer à la vie de notre
association.
Pour tout renseignement,
contactez nous au
06.17.51.54.18 HR

06.14.61.27.01

ou

au

Page 4

Avril 2017 - N°71

Tennis club Bastidien
Le printemps arrive et il est encore
temps de ressortir les raquettes du
fond des armoires. La cotisation annuelle est valable jusqu'en octobre.
Il n'est donc pas trop tard pour venir
taper la petite balle jaune sur les installations dédiées à cette activité
dans la commune.

ABCD

Plein
succès pour ce premier marché de Noël bastidien 2016. Les
exposants satisfaits sont partants pour revenir en 2017. Les
parents et enfants seront heureux de retrouver, en famille,
dans la magie de Noël ses animations inédites et festives,
ses illuminations originales et de nouveaux artisans.

Que vous soyez retraités ou actifs, parents ou grands parents de nos petits bastidiens, retrouvons nous dans la
bonne humeur et la convivialité.

Les bénévoles de l’ABCD travaillent d’ores et déjà à l’organisation de la 2ème édition des 15,16 et 17 décembre prochain.

Serge Salvan : 06.09.99.93.64

Contactez nous:

Vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique et motivée ? Associons donc nos compétences, nos passions et
disponibilités pour préparer le nouveau programme des
festivités 2017.
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Jacques Beltramini : 06.81.03.38.49

Jean Pierre Bobo : 06.83.31.72.50

Le lien Bastidien spécial associations

les ainés ruraux
Notre club est très actif mais aurions besoin d'un peu de
sang neuf, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour nous rencontrer, rien de plus facile, venez nous voir à
la salle des fêtes au goûter le deuxième mardi de chaque
mois à partir de 14 h 00.

Le meilleur accueil vous sera réservé. A noter que du 1er
septembre au 31 décembre 2017 la carte de tout nouvel
adhérent sera gratuite.
Pour information s'adresser à :
M Gilbert BARTHE : tél 05.63.41.35.64

Les cœurs d’argent Bastidiens
Toujours à la pointe de la modernité, nos majorettes vêtues de paillettes et d'argent, se feront un plaisir d'animer vos événements.
Les Coeurs d'argent Bastidiens évoluent sur des musiques entraînantes en utilisant de nombreux accessoires
(bâtons, parapluies, rubans, bâtons enflammés etc....)
Les entraînements ont lieu le lundi et le vendredi de 17h30 à
18h30 à la salle des fêtes.
N'hésitez pas à nous contacter.
E.mail : majorettescoeursdargent@lsg81.fr
Mireille FALC : 06 31 62 08 48

Tarifs: 130 €.
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Le Volley Club Bastidien
La deuxième partie de saison au VCB se déroule bien sur
les terrains et en dehors. L’équipe féminine évoluant en
pré-nationale culmine en tête de championnat et les
autres équipes séniors se battent pour se maintenir dans
leurs catégories respectives.
Côté jeunes, tout va pour le mieux, avec une mention spéciale pour les Cadettes qui ont évolués le 12 mars en terre
avignonnaise, dans le cadre du 5ème tour de Coupe de
France (notre photo).
Côté manifestation, après le désormais traditionnel vide
dressing début avril, aura lieu le 1er mai l’incontournable
Green aux abords de la salle.
Le tournoi loisir et familial “Challenge Lapuyade” est prévu
quant à lui, les 8,13 et 15 juin. Le meilleur accueil vous sera
réservé pendant ces événements.

Dernière Minute!
Les M17 qui disputaient dimanche 02/04 le 6ème tour de Coupe
de France (24 meilleures équipes de France). Les filles ne se sont
malheureusement pas qualifiées pour le 7ème tour mais ont fièrement défendu les couleurs du club et du village.
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ACAF
« Si quelqu'un te lave le dos, alors tu dois te laver le ventre. » Ce proverbe africain a été cité lors du
discours prononcé à notre arrivée à Founa, le 6 février dernier. Il signifie qu'il ne faut pas rester dans l'assistanat
(quand quelqu'un te lave le dos) mais être soi même actif pour améliorer son sort. Cette formule résume bien l'état
d'esprit du partenariat engagé depuis 5 ans par l'ACAF. Au delà de l'aide matérielle que nous avons apportée (grâce,
entre autre à la collecte réalisée à Labastide Saint Georges), nous avons pu envisager comment accompagner encore
davantage les habitants de Founa à réaliser leurs projets.

Amis chemin

L'association Amis chemins a recommencé son périple pédestre au sein du département et la trêve des confiseurs a été consacrée à la préparation du réveillon. Celui ci a connu un vif succès car nous avons été amenés à
refuser du monde.
Nous en sommes désolés, mais nos vieilles jambes ne nous autorisent pas aux excès !
Cette soirée a été animée avec brio par nos amis bastidiens: le « duo en goguette ».
Pour l'instant, nous préparons notre sortie d'une semaine dans la région de Théoule/mer.
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Comme un à corps
Je vous propose un atelier de méditation basé sur la présence à soi et à
son corps. J’utilise la méthode de « Danis BOIS » dans mon cabinet depuis 2012 à Labastide et vous invite à découvrir un autre outil de cette
méthode à travers la méditation « Pleine Présence ». Inutile d’être déjà
initié à une pratique méditative quelconque, tout le monde est convié!

Association Comme un à corps » renseignements 06.76.48.19.51

Écoute s’il pleut

La chorale Écoute S'Il Pleut se retrouve avec toujours
autant de bonne humeur et de plaisir les mardis soirs à la salle des fêtes, autour d'Alexandra, la chef de chœur, Damien au piano et Eddy à la guitare.
Nous sommes à la recherche de voix de soprani ...
vous pouvez contacter Alexandra au 06 82 43 44 36
Dates des prochains concerts :
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Les mains vertes Bastidiennes
Les associations mains vertes bastidiennes et amis
chemin organisent la 18ème foire économique de
Labastide Saint Georges le dimanche 30 avril 2017.
Une quarantaine d’exposants (artisanat, produits du
terroir, habitat, plants de fleurs et légumes) seront
présents dans la salle Raymond Bressolle et sur une
partie du parking. Possibilité de restauration sur
place.
Un vide grenier aura lieu sur l'autre partie du parking
au prix de 1 € le mètre.
Venez nombreux participer à cette journée.
Daniel Angelino: 06.63.64.89.05

Association du Doyen du Pigeonnier
L’assemblée générale a eu lieu le 8 avril dernier,
un bureau a été réélu et l’association poursuit son
activité dans les animations autour du pigeonnier,
un vide grenier médiéval est prévu le 24/09 prochain!

L'indiscret
Association loi 1901 sise au 7 impasse la Borio. Son objectif, est 3 lettres de l'alphabet :
d'organiser des manifestations d'ordre évènementiel et tourisA : alliance : fédérer toutes les compétences
tique qui comprennent échanges et réflexions philosophiques,
plus généralement faites pour faciliter les rapports humains.
B : bien-être : apporter de toutes manières
plaisirs et philosophie au corps et à l'esprit.
Contact :
C : culture : s'informer et s'épanouir
Jean-Luc Lesport : 06.80.63.36.75
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ALAE/ALSH Jean de La Fontaine
Dans notre dernier numéro du lien bastidien,
nous évoquions le projet de reprise de l’activité du centre de loisirs « la cigogne » en
partenariat avec la communauté de communes.
Cette reprise est désormais effective pour
l’accueil de nos enfants pendant les vacances
scolaires et le mercredi après-midi par la
CCTA depuis le 1er avril dernier et à compter
du 18 avril pour l’accueil du matin, du midi et
du soir pour la partie communale.
Notre équipe d’animateurs, toujours présente et pratiquement inchangée, attend les
enfants pour de nouveaux projets.

L’Association d’aide familiale de Lavaur
L’Association d’aide familiale de Lavaur, au secours des
prents débordés de Labastide Saint Georges

Pour connaître les aides que la CAF peut leur accorder les

Quand on est parent, la vie

familles doivent s’adresser à une asso-

de famille peut parfois être

ciation ayant signé une convention avec

déstabilisée par des évène-

la CAF de leur département. L’AAFP /CSF

ments heureux ou malheu-

de Lavaur étant conventionnée par la

reux,

pas

CAF du Tarn, il est donc possible de

(grossesse, naissance, adop-

prendre contact avec notre cadre de

tion, reprise d’une activité

secteur qui déterminera le professionnel

professionnelle,

maladie,

adapté aux besoins (entretien de la mai-

décès d’un parent, sépara-

son, maintien de l'hygiène, aide à la ges-

tion, divorce...). Pour aider

tion du budget, suivi scolaire...) et la

prévisibles

ou

ces familles qui présentent des difficultés passagères les durée d'intervention. L’AAFP/CSF de Lavaur intervenant sur
Caisses d’Allocations Familiales (CAF) financent un réseau tout le canton de Lavaur, les habitants de Labastide Saint

d’associations qui comme l’AAFP /CSF de Lavaur intervien- Georges peuvent bénéficier de ses services.
nent au domicile des allocataires. Des TISF (technicienne
d’intervention sociale et familiale) ou des AVS (auxiliaire de
vie sociale) participent ponctuellement à la prévention des
difficultés familiales ou sociales, apportant une aide matérielle, éducative et/ou sociale à la famille ayant exprimé un
besoin.
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Contacts de l’AAFP/CSF de Lavaur :
14 allées Férreol Mazas 81500 Lavaur
Tel : 05 63 58 01 96
mail : accueil@aafp-lavaur.org
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Liste des associations de la commune
Association

Contact

Mail

Tel

Amicale Bouliste Bastidienne

JARLAN Michel

andillacmilette@gmail.com

Amis chemin (randonée)

PAGES Robert

genie81@free.fr

05.63.41.37.68
06.22.82.48.86
05.63.58.21.03

Association des chasseurs

GROS Jean-Jacques

jjortho@free.fr

06.60.73.11.79

adp81@orange.fr

06.13.99.33.02

Association du doyen des pigeon- ROBERT Cristel
niers
Association sport et loisirs
GUILLOTEAU Eric

eric.guilloteau0299@orange.fr 06.16.05.61.79 ou
05.63.58.39.44
matthieu.verdier19@free.fr
06.03.46.03.52

Association Sportive Bastidienne VERDIER Matthieu
Association Christianne et les
Amis de Founa
Club des Ainés "Aissi viven pla"

GASC Marjorie

marjorie.gasc@laposte.net

Cœurs d'argent Bastidien

FALC Mireille

Comité des fêtes

CATHALA Franck

Dame de cœur

CATALA André Président

Écoute s'il pleut

MASURE Agnès

damedecoeurbastidienne@gmail.com
agnesmasure@free.fr

Entre autres

MANDROU Edwige

e.mandrou@yahoo.fr

Foot à 7

BENAZECH Christophe

Gymnastique volontaire

GARCIA Charlene

charlene.garcia@hotmail.fr

06.78.80.72.32

les mains vertes Bastidiennes

ANGELINO Daniel

angelino.daniel@live.fr

L'éveil

BOUZEBIBA Pascal

pascal.bouzebiba@range.fr

05.63.58.24.32 ou
06.63.64.89.05
06.22.04.04.62

Mélété

Isabelle BAUDELOCQUE

contact@melete.net

06.64.32.36.12

Tennis Club Bastidien

LESPORT Pascal

Pascal.lesport@orange.fr

05.63.41.42.19

Volley Club Bastidien

Charlie Comptet

volleyclubbastidien@gmail.com 06.85.53.47.91

ABCD

Jacques Beltramini

beltramini.jacques@gmail.com 06.81.03.38.49

Kali escrima

Olivier Dargent

olivier.dargent@sfr.fr

06.68.99.33.91

Comme un à corps

Pascale Sicard

pascalesicard@free.fr

06.76.48.19.51

BARTHE Gilbert

06.72.68.87.85
05.63.41.35.64

majorettescoeursdargent@lsg81.fr
Cathala.corinne@orange.fr

06.31.62.08.48
05.63.58.13.11 ou
06.86. 01.24.93
06.15.51.85.26
05.63.58.05.44 ou
06.28.05.75.03
06.64.98.20.49
06.17.51.54.18
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