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Mot du Maire
Comme à chaque rentrée le lien bastidien dresse l’inventaire des associations communales. Dans ce
journal vous retrouverez le détail de leurs activités, les horaires, les conditions de pratique et bien
entendu les personnes à contacter.
Aujourd’hui, le tissu associatif local est riche de plus de 20 structures : sports, culture, détente, loisirs, de quoi satisfaire petits et grands pour l’année à venir. Les bénévoles qui animent ces associations sont impliqués, motivés et très professionnels et vous attendent nombreux pour partager
leurs passions.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Emmanuel JOULIÉ
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Entre Autres
Association qui propose des activités de dessin et de peinture pour les enfants de 6 à
11 ans avec Edwige Mandrou qui est également intervenante NAP à l’école de Labastide Saint-Georges.
On y apprend à dessiner les mangas, les fées et les monstres ou tout simplement
s’amuser en dessinant.
Tout au long de l’année, les petits artistes sont aidés et accompagnés dans leurs découvertes et apprentissages, ainsi que dans la fabrication de créations personnelles.
Les enfants s’initient à la technique du dessin au crayon, du pastel gras, de l’aquarelle, de l’acrylique, des dégradés et
patines, de l’utilisation du rétroprojecteur, de la linogravure, du travail du portrait, de la nature morte, du travail au
pochoir …
Entre échanges et créations, l’atelier est un lieu privilégié d’éveil aux arts plastiques ou chacun trouvera son rythme.
L’exposition des travaux des enfants de l’atelier aura lieu du 18 au 23 septembre dans la salle du conseil municipal et
le vernissage se déroulera le mercredi 20 septembre à 17h30.
Les cours ont lieu le vendredi de 16h35 à 18h15 à l’atelier de l’école Jean de la Fontaine (hors vacances scolaires).
Ces créneaux seront confirmés début septembre.
Tarif : 100 €/trimestre + 15 € pour les matériaux

Edwige MANDROU
06 64 98 20 49
e.mandrou@yahoo.fr

Association Sportive
Bastidienne

Écoute s’il pleut

Reprise des entraînements tous les
mercredi et vendredi à partir de
19h30 au stade Michel Agasse.
Si la pratique du rugby vous intéresse
ou que vous êtes également intéressés par le bénévolat, n’hésitez pas et
contactez-nous, vous serez les bienvenus !

Matthieu VERDIER
06 03 46 03 52
matthieu.verdier19@free.fr
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Chœur d'adultes à voix mixtes, nous
nous retrouvons tous les mardis
soirs, de 20h30 à 22h30, à la salle
des fêtes.

Agnès MASURE
06 28 05 75 03
agnesmasure@free.fr
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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 tous vos évènements.
Les Cœurs d’Argent Bastidiens évoluent sur des musiques entraînantes en utilisant de nombreux accessoires (bâtons, parapluies, rubans, bâtons enflammés, etc)
Les entraînements ont lieu les lundi et vendredi de 17h30 à 18h30 à la salle des fêtes.
Tarif : 130 €/an
Pour la saison 2017/2018 : si vous aimez danser, bouger sur des musiques modernes et que vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous rejoindre. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre équipe pour partager notre
aventure.

Mireille FALC
06 31 62 08 48
majorettescoeursdargent@lsg81.fr

Les mains vertes Bastidiennes
La reprise des activités se fera au mois d'octobre :
Le 1er jeudi de chaque mois à 20h 00 — Cours de cuisine à la salle de fêtes
Le 3ème jeudi de chaque mois à 20h30 — Cours d'art floral à la salle des fêtes
Le dernier jeudi de chaque mois à 20h00 — Cours de jardinage à la salle des fêtes

Daniel ANGELINO
06 63 64 89 05
angelino.daniel@live.fr

Mélété

Comité des Fêtes

Après le succès connu en 2016, l’association Mélété a
de nouveau proposé, cette année, une ballade Qi Gong
gratuite dans la nature et accessible à tous. Vif succès
cette année encore puisque près de 20 personnes se
sont retrouvées le 29 avril dernier pour pratique le Qi
Gong dans un esprit de détente et de bien-être.

Le comité des fêtes de Labastide Saint-Georges c’est une
bande de copains qui se réunissent pour organiser les
différents évènements festifs de la commune toujours
dans une très bonne ambiance.
Venez nous rejoindre!!

Retrouver toutes les informations sur l’association sur
notre site www.melete.net

Isabelle BAUDELOCQUE
06 64 32 36 12
contact@melete.net

Franck CATHALA
06 86 01 24 93
cathala.corinne@orange.fr
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Tennis Club Bastidien
Nous proposons des cours hebdomadaires pour nos adhérents : le lundi à partir de 18h pour les adultes et enfants nés
entre 2008 et 2010. Le mardi à 18h pour les adolescents. Démarrage des cours au début du mois d’octobre
Attention ! Nombre de places limité.
La carte donne accès librement au terrain extérieur ainsi qu’aux créneaux disponibles dans la salle de sport ce qui permet
une pratique toute l’année. L’inscription se déroule fin août pour les cours et début octobre pour la carte.
Un tournoi est organisé au printemps de chaque année, entre les membres du club mais la pratique de la compétition est
également possible.
Tarif adultes : 50 € - couple : 80 € - enfant : 35 €
Cours encadrés / 40 €/personne en plus de la carte pour 1h00/semaine

Pascal LESPORT
05 63 41 42 19
pascal.lesport@orange.fr

ABCD
Les bénévoles de l’ABCD préparent depuis plusieurs mois la 2ème édition de leur Marché de
Noël qui se déroulera du 15 au 17 décembre prochain.
Au programme 2017 : une vitrine de Noël sur le thème « l’atelier du Père Noël » visible tout le
mois de décembre dans un des locaux commerciaux de la place de la Fraternité, un concert
d’ouverture la soirée du 15 décembre avec de jeunes artistes locaux Yemguy, Chinho, Electrik
City, puis le marché de Noël les samedi et dimanche avec la présence de nombreux exposants
dans le gymnase Raymond Bressolle.
N’oublions pas le coup d’envoi des illuminations de l’église, les prestations de deux chorales
(samedi à 19h et dimanche à 11h) ainsi que le spectacle pour les enfants le dimanche aprèsmidi « la cornemuse de Noël ».
Un programme riche et varié, pour petits et grands, auquel il faut ajouter et pour toute la durée de ce week-end festif,
une collecte de jouets, peluches et livres pour les enfants hospitalisés,
une tombola de Noël et bien entendu la présence du Père Noël en personne (le vrai !!) qui accueillera les plus jeunes pour une séance photo
sur un stand où chacun pourra également déposer sa lettre au Père Noël
et sa commande de joujoux dans la hotte.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à
nous contacter!

Jacques BELTRAMINI
06 81 03 38 49
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Association Sport et Loisirs
Notre association, affiliée à la Fédération du Football Français pour la pratique du football loisirs,
compte une vingtaine de pratiquants.
Les entraînements ont lieu le vendredi soir au stade municipal ou à l’extérieur (environ 30 matchs
par an). Ils sont suivis d'un repas convivial.
Reprise de l’entrainement : le vendredi 1er et 8 septembre.
L’ASLLG organise depuis 2 ans, en collaboration avec la mairie et d’autres associations bastidiennes, le trail du Monta Davala (14km) ainsi qu’une marche sur la même distance.
Prochaine édition : dimanche 25 mars 2018.
Nous n’oublions pas le côté convivial en organisant pour nos adhérents des sorties sur un weekend et une soirée conviviale pour clôturer la saison.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour pratiquer en toute convivialité le
football !

Eric GUILLOTEAU
06 16 05 61 79
asllg81500@gmail.com

Foot à 7
Les entrainements ont lieu le jeudi soir à 19h45 au Stade Michel Agasse.

Christophe BENAZECH
06 17 51 54 18

Dame de Cœur
Les concours de belote reprennent le vendredi 6 octobre
à 20h30 à la salle des fêtes de Labastide Saint-Georges.

ACAF
L’association a pour but de développer le village de Founa
au Burkina Faso dans le domaine de l'éducation et de la
sante.

André CATALA
06 15 51 85 26
damedecoeurbastidienne@gmail.com

Marjorie GASC
06 72 68 87 85
marjorie.gasc@laposte.net

Amicale Bouliste
Bastidienne

ADP81

L’Association du Doyen des Pigeonniers du Tarn a pour
but d’ organiser différentes manifestations afin de valoriser et faire connaitre le plus ancien pigeonnier du Tarn
qui est situé sur la commune.
Bienvenue aux futurs adhérents!

Vide grenier médiéval
24 septembre 2017

Cristel ROBERT
06 13 99 33 02
adp81@orange.fr

Les entrainements ont lieu au boulodrome les mardi et vendredi de 14h à
18h.
En hiver ils ont lieu au
boulodrome de Lavaur.
Tarif: Licence 33€
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Michel JARLAN
05 63 41 37 68
06 22 82 48 86
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Le Volley Club Bastidien
Nous ne présentons plus notre équipe de volley locale. Les cours sont disponibles sur les créneaux suivants (attention modifications possibles)
Baby : samedi de 11h à 12h
GP1 (M9-M11 débutants) : le mercredi de 13h30 à 15h
GP2 (M11 et M9 confirmés) : le mercredi de 15h à 16h45 et le vendredi de 17h30 à 19h15
Benjamin(e)s (M13) : mercredi de 15h à 16h45 et vendredi de 17h30 à 19h15
Minimes filles (M15) : mercredi de 18h à 19h45 et jeudi de 19h à 20h45
Cadets (M17) : mercredi de 19h30 à 21h15 et vendredi de 17h30 à 19h15
Cadettes (M17) – (M20) : mercredi de 16h30 à 18h15
(+ créneaux supplémentaires mardi et/ou vendredi pour M17/20 confirmées)
R1 * filles : le jeudi de 20h30 à 22h30
Pré-nationale filles * (+M17/20 confirmées et R1) : mardi de 19h à 21h (+M17/20 confirmées et R1) et le vendredi de
20h45 à 22h30
Pré-nationale garçons * (+M17 G confirmés) : mercredi de 21h à 23h et le vendredi de 19h15 à 21h
Loisirs (mixte) : le mardi de 21h à 23h
(*) nous consulter pour rejoindre ces équipes.
Nous serons présents au forum des associations de Lavaur organisé le 9 septembre, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Nous sommes également présents sur https//www .facebook.com/volleyclubbastidien/ et sur notre site
www.volleyclubbastidien.com

Charlie COMPTET
06.85.53.47.91
volleyclubbastien@gmail.com

Arnis Pagbabago
Venez nous rejoindre pour pratiquer et découvrir un art martial ancestral philippin datant de la seconde moitié du 16 ème
siècle : le Kali Eskrima.
Club convivial, ouvert à tous : hommes et femmes. De 14 à 85 ans et plus.
Pratique qui lie art martial et système de défense personnelle. Au travers d’exercices ludiques et accessibles à des personnes n’ayant jamais pratiqué de sports de combat.
1 cours d’essai gratuit.
Salle des fêtes:
Lundi et mercredi de 19h à 20h30

Olivier DARGENT
06 68 99 33 91
olivier.dargent@sfr.fr
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Comme un à corps
Je vous propose un atelier de médiation basé sur la présence à soi et à son corps.
J’utilise la méthode de « Danis Bois » dans mon cabinet et vous invite à découvrir un autre outils de cette méthode à
travers la méditation « pleine présence ».
Inutile d’être déjà initié à une pratique méditative quelconque, tout le monde est le bienvenu !
Reprise le 20 septembre.
Salle des fêtes:
Le mercredi à 9h
8€/séance ou la carte de 10 séances à 70€
(vous venez quand vous voulez ou pouvez!)

Pascale SICARD
06 76 48 19 51

Gymnastique volontaire

Association des
chasseurs

Les ainés ruraux

La réunion d’information et de remise des cartes de chasse
pour la saison 2017/2018 aura lieu le 7 septembre à la
salle du conseil municipal.
L’ouverture générale de la chasse, fixée par arrêté préfectoral, se fera sur notre commune, le dimanche 10 septembre.

Jean-Jacques GROS
06 60 73 11 79
jjortho@free.fr

N’hésitez pas à rejoindre le club des aînés pour ses
goûters chaque 2ème mardi du mois, les trois sorties
en car d’une journée organisées chaque année et les
parties de belote chaque jeudi mais également le repas et sa poule farcie traditionnelle ainsi que la journée détente.
Gilbert BARTHE

05 36 41 35 64
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Amis chemin
Le premier semestre 2017 a permis à notre
association de faire participer nos adhérents
aux randonnées traditionnelles du mardi mais aussi à des évènements spécifiques tels que : une semaine de randonnée et
de tourisme dans le massif de l’Esterel, visite de Monaco, des îles de Lérins et de Saint Paul de Vence avec 27 participants
du 29 avril au 6 mai. Mais également la découverte du train rouge de Saint Paul de Fenouillet et des gorges de Galamus
avec 30 participants le 1er juin dernier et pour finir 42 participants à notre dernière randonnée
Robert PAGES
avant les vacances qui s’est terminée avec les traditionnelles grillades offertes par l’association.

05 63 58 21 03
genie81@free.fr

ABCD (Marché de Noël)
Jacques BELTRAMINI
06 81 03 38 49

ASSOCIATION SPORT ET LOISIRS
Eric GUILLOTEAU
06 16 05 61 79

FOOT A 7
Christophe BENAZECH
06 17 51 54 18

ACAF (Soutien village Founa)
Marjorie GASC
06 72 68 87 85

CŒURS D’ARGENT BASTIDIEN
(Majorettes) - Mireille FALC
06 31 62 08 48

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Charlène GARCIA
06 78 80 72 32

ADP81 (Pigeonnier)
Cristel ROBERT
06 13 99 33 02

COMITÉ DES FÊTES
Franck CATHALA
06 86 01 24 93

LES AINES RURAUX (Aissi Viven Pla)

AMICALE BOULISTE BASTIDIENNE

Michel JARLAN
06 22 82 48 86

COMME UN A CORPS (Méditation)
Pascale SICARD
06 76 48 19 51

MAINS VERTES (Jardins partagés)
Daniel ANGELINO
06 63 64 89 05

AMIS CHEMIN (Randonnée)
Robert PAGES
05 63 58 21 03

DAME DE CŒUR (Belote)
André CATALA
06 15 51 85 26

MÉLÉTÉ (Qi Gong)
Isabelle BAUDELOCQUE
06 64 32 36 12

ARNIS PAGBABAGO (Kali Escrima)
Olivier DARGENT
06 68 99 33 91

ECOUTE S’IL PLEUT (Chorale)
Agnès MASURE
06 28 05 75 03

TENNIS CLUB BASTIDIEN Pascal
LESPORT
05 63 41 42 19

ASB (Rugby)
Matthieu VERDIER
06 03 46 03 52

ENTRE AUTRES (Dessin)
Edwige MANDROU
06 64 98 20 49

VOLLEY CLUB BASTIDIEN
Charlie COMPTET
06 85 53 47 91

Gilbert BARTHE
05 36 41 35 64

ASSOCIATION DES CHASSEURS
Jean-Jacques GROS
06 60 73 11 79
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