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Se retrouver
à Labastide-Saint-Georges

AMÉNAGEMENTS

ASSOCIATIONS

Citypark et parcours sportif

L’ASB fête ses 50 ans

Agenda

Le mot du Maire

10 juillet
Festival de la Clé de Voûte
Pour la troisième année, le festival de
musique classique La Clé de Voûte fera
escale dans notre village.
Nous aurons même l’honneur de clôturer ce
festival de haut niveau avec une représentation de La Truite de Schubert.
L’association Druzba, organisateur de
cet évènement, a invité des musiciens
internationaux grâce à l’incroyable réseau
amical de M. Dimcevski.
Blagoja Dimcevski, d’origine macédonienne,
ancien violon solo de l’Orchestre du
Capitole, a joué avec les plus grands.
Il nous offre ainsi l’honneur de les écouter
en l’église de Labastide-Saint-Georges
dimanche 10 juillet à 18 h pour un concert
exceptionnel.
Billet : 15 €, gratuit jusqu'à 13 ans. Réservations :
www.festik.net/billets/lacledevoute
Possibilité de billetterie sur place 30 min
avant les concerts.

23 juillet
Bal républicain
Le 23 juillet prochain, un rassemblement de
mobylettes, organisé par M. Jarlan, aura lieu
l’après-midi et en soirée.
Les associations du rugby, du foot à 7 et de
la pétanque vous proposeront un repas
grillades ou moules frites.
Le groupe de rock « Rocking Billies » d’Albi
mettra ensuite l’ambiance après le
traditionnel feu d’artifice offert par la
municipalité.
Réservations au 05 63 58 06 13.

3 septembre
2e forum des associations
Pour cette seconde édition, venez rencontrer
nos associations, dirigeants et membres
samedi 3 septembre de 9 h à 12 h sur la
place de la Fraternité.
Vous trouverez sans aucun doute, une
nouvelle activité pour vous et vos enfants à
la rentrée prochaine.

23 septembre
Contes sous la lune
« On vient des étoiles »
Pour cette traditionnelle balade
contée en famille, sur le sentier
des arbres, Naémie vous donne
rendez-vous vendredi 23 septembre
à 20 h devant la mairie.
Vous irez à la rencontre des lucioles
et autres animaux magiques.
Cette soirée se clôturera par
l’observation des étoiles grâce à
l’oeil aguerri de Laurent Enjalbert,
un amateur d’astronomie qui
vous fera partager sa passion.
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a saison estivale débute, et avec elle, la
promesse de moments de repos, en
famille, entre amis.
Des moments festifs aussi, en plus grand
nombre, où l’on va aimer se retrouver après
deux ans de crise sanitaire.

permet de dégager les meilleures idées, les
plus adaptées et nécessaires à notre village,
à vos besoins.
Les résultats sont là, avec l’obtention du label
des « Villes et villages où il fait bon vivre »,
celui de « Commune la plus sportive du Tarn »
ou bien encore notre vieux pigeonnier
sélectionné et soutenu par la
Mission Stéphane Bern.

Ici, dans notre village, les occasions seront
nombreuses avec le festival La
Clef de Voûte, mais aussi et
surtout le bal populaire du 23
juillet prochain.
En juin dernier, nous avons eu le
plaisir de retrouver nos fêtes de " Le vivre ensemble
est de retour "
la Pentecôte et une fête de la
musique très animée.
Le « vivre ensemble » est de
retour, partout les associations
préparent et organisent à nouveau tous ces
bons et beaux moments. Merci à tous les
bénévoles investis et impliqués qui ont
« tenu » durant ces deux années si difficiles…
Notre village poursuit son développement
raisonné et raisonnable avec la création au
printemps de trois magnifiques équipements
ludiques et sportifs.
Cette année encore, nous poursuivons les
investissements nécessaires et attendus
pour aujourd’hui et pour demain.
Tous les élus de l’équipe sont pleinement
mobilisés et investis. Ce travail en équipe

Si le village avance ainsi, c’est
aussi grâce à l’implication de
tous les instants de nos agents
municipaux. Leurs compétences
et leur envie de servir le village
nous permettent de réaliser nousmêmes de nombreux équipements
et ainsi de faire des économies.

Une équipe qui voit en ce début d’été, un de
ses piliers, Alain Banquet, partir à la retraite.
Je tenais ici à le saluer et le remercier pour les
plus de trente années passées au service de
la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et
de belles vacances si vous avez la chance de
pouvoir en prendre.
Emmanuel Joulié
Maire de Labastide-Saint-Georges.

Le Lien Bastidien est édité par la Mairie de Labastide-Saint-Georges. Directeur de la publication : Emmanuel Joulié • Rédaction : Véronique Cathala-Amirault,
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recyclé • Merci à Florian Demonsant pour la photo de couverture et à Alain Birolini, Mélisa Vidal, Stéphanie Tailhades, le Piéton Bastidien pour leur
participation à ce numéro.
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Vivre ensemble
RETOUR À LA « VIE D'AVANT » À L'ÉCOLE
Cette fin d'année est marquée
par la fin du masque pour les
enfants et les enseignants de
l’école Jean de La Fontaine.
Les enfants peuvent de nouveau jouer
tous ensemble dans la cour de récréation.
On aurait presque tendance à oublier les
conditions difficiles dans lesquelles s'est
encore déroulée cette année.
La fin du cloisonnement, la fin du port du
masque pour les adultes et les enfants, et
la possibilité de brasser de nouveau les
classes marquent le retour à des projets
« exceptionnels ».

Carnaval en avril

de Merville pour les classes de CE-CM1 et
CM1-CM2, et à l'archéosite de Montans
pour la classe de CE1-CE2.
Ces moments exceptionnels ne sont
possibles que grâce à la prise en charge du
coût de la sortie par la mairie.

Fête de l’école

Spectacle de fin d’année

Des projets pour la rentrée

Enfin, le mois de juin sera marqué par le
retour du spectacle musical à la Halle
d’Occitanie, ce qui n'était plus arrivé
depuis 2020. Un spectacle haut en
couleurs avec la première représentation
de la classe orchestre des élèves de CM2.
Le travail de toute une année, mené d'une
main de maître par notre intervenant
musique, Alexandre Papaïs.

La rentrée de septembre est déjà dans la
tête des enseignants avec un nombre
d'enfants qui devrait être en hausse et
toujours de nombreux projets sportifs et
culturels, pour que l'école Jean de la
Fontaine reste un lieu où il fait bon vivre.
Nous vous souhaitons à tous un très bel
été.
Alain Birolini, Directeur de l’école.

Juillet a commencé avec la fête de l'école.
Au programme : jeux traditionnels, spectacle
de l'ALAÉ et table espagnole. Un moment
qui clôture de façon festive et conviviale
cette année scolaire.

Ce sera d'abord au mois d'avril le carnaval
et sa bataille de confettis qui a fait le
bonheur des enfants et des plus grands.
De nombreux parents et les membres de
l'ALAÉ ont encadré le défilé et contribué à
la réussite de ce moment fort.

Reprise des sorties

100 BOUGIES POUR YVONNE DURAN
C’est le 16 mars 2022 que l’on a pu, covid oblige, honorer au milieu
de sa famille, la centenaire de Labastide-Saint-Georges.
Yvonne Pastre naît à Labastide-SaintGeorges le 22 décembre 1921, d’après son
extrait de naissance lu par Jacques Juan
qui la connaît bien.
Habitant depuis 1930 dans la maison
jouxtant aujourd’hui la boulangerie, elle
épouse René Duran, son grand amour. De
cette union, naîtront deux enfants, quatre
petits-enfants et cinq arrière-petitsenfants.
Yvonne a travaillé à la mégisserie de
Labastide-Saint-Georges, et chez Guille à
Lavaur.
Retraitée depuis 1980, elle intègre
l’association Les Aînés de la commune et
garde ses petits-enfants.
Très gourmande, spécialisée dans les
crêpes, les oreillettes et les croustades, elle

DISTRIBUTION DE GOURMANDISES
LOCALES

La fin de l'année est traditionnellement
marquée par une sortie à la journée,
moment très attendu des élèves. Ce sera le
jardin des Martels pour les plus petits, la
visite du campement préhistorique de
Bruniquel pour la classe de MS-GS, une
visite au parc Australien de Carcassonne
pour la classe de CP, une sortie au château

Nous espérions tous que le goûterspectacle, programmé le 8 janvier,
permettant à nos aînés de se retrouver
dans une ambiance joyeuse et conviviale,
aurait lieu cette année.
Hélas, en raison des contraintes sanitaires,
ce moment festif a dû être annulé et
l’initiative d’offrir un assortiment de
produits locaux aux Bastidiens de 70 ans
et plus, renouvelée.

À L’ACCUEIL DE LOISIRS
JEAN DE LA FONTAINE

Les six premiers mois
de l’année, l’équipe
d’animation de l’ALAÉ
a proposé de
nouvelles activités.

Les enfants ont pu jardiner, faire du vélo,
bricoler lors de différents ateliers.
Les mercredis, ils se sont pris pour des
pilotes en herbe en conduisant des
kartings à pédales loués pour la journée.
De grands jeux comme la chasse au trésor
ou une mini-kermesse, ont été organisés.
Les plus grands ont participé à un projet
autour du pastel et ont confectionné un
carnet en lien avec cette teinture pendant
les mercredis de mars et avril.
Ils ont également organisé une exposition
visitée par les classes élémentaires de
l’école Jean de la Fontaine.

Embellissement de la cour de
l’école
Dans la continuité de la fresque initiée
depuis plusieurs années par l’association
Entre Autres, un nouveau projet est en
préparation : décorer la cour de notre
école.
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Deux ateliers seront proposés : repeindre
les bancs de plusieurs couleurs et réaliser
une table de jeux en peinture sur le puits.
Cette activité sera financée par l’Association Entre-Aide.

Du côté de l’ALSH
Les vacances d’hiver et de printemps se
sont déroulées sur le thème de l’année
2022 : la couleur des émotions. Après le
bleu de l’hiver et le vert du printemps, le
jaune sera la couleur de cet été.
Les enfants pourront notamment profiter de
journées à Ludolac, à l’Asinerie de La Treille
et à la nouvelle piscine intercommunale l’Ô
Pastel.
L’équipe accueillera des intervenants pour
des ateliers de magie et de théâtre et une
découverte différente de la nature.De plus,
des mini-camps sont proposés tout au
long de l’été.
À très bientôt pour de nouvelles aventures !

Les bénéficiaires étant plus nombreux en
2022, les élus ont déposé 231 paniers à
domicile.

Nouv

fait aussi du tricot, le jardin, des mots
fléchés.
Fan de rugby et de foot, elle était la première
supportrice du club de Labastide où jouait
son mari, premier adjoint au maire de M.
Bressolle.
Yvonne se souvient de la fameuse soupe
au fromage du samedi soir qu’elle
concoctait pour le repas du Comité des
Fêtes, qui se déroulait alors sous le préau
de l’école.
Elle coule désormais des jours heureux
chez sa fille, Françoise Pujol, à Lavaur.
Son sourire coquin et son enthousiasme
transmettent la joie de vivre.
Après cette fête d’anniversaire dans la salle
du conseil, elle est repartie avec friandises,
fleurs, cadeaux et surtout un beau
souvenir à évoquer en famille.
Qu’il fait bon vivre à Labastide-SaintGeorges !

RETROUVAILLES
GOURMANDES ET
MUSICALES DE NOS
AÎNÉS
L’association des aînés de notre commune
a organisé le traditionnel repas de la poule
au pot samedi 30 avril dernier, moment
fort apprécié par tous les convives.
Jean-Michel Guenichot, double champion
du monde d’accordéon, s’est chargé
d’animer cette journée.
Nos aînés ont pu chanter et danser tout au
long du repas : une belle ambiance !
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APPEL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LA COMMUNE
Madame, Monsieur, vous qui venez de
vous installer dans la commune de Labastide-Saint-Georges en 2022, n’hésitez pas à
vous présenter à la mairie.
Nos secrétaires vous accueilleront avec
grand plaisir et vous communiqueront les
renseignements dont vous pourriez avoir
besoin.

Des documents tels que notre guide des
associations sont à votre disposition mais
aussi et surtout, faites-vous inscrire pour le
moment de convivialité qui se déroulera le
samedi 19 novembre prochain à 11 h à la
salle du conseil municipal.
Ce moment vous est dédié et nous vous
attendons nombreux.
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Environnement et cadre de vie

Aménagements

LABASTIDE-SAINT-GEORGES, VILLAGE SPORTIF
TERRAIN MULTISPORTS

Labastide-Saint-Georges vient d’être désignée
« Commune la plus sportive du Tarn » en 2021 !

En tant que ville sportive, quoi de plus naturel que de
doter notre commune d’un nouveau terrain multisports
et d’une zone de fitness !
Sur le terrain, vous pouvez pratiquer du foot, du basket et
sur demande auprès de la mairie, la pratique du
badminton est possible.
Pour ce qui est de la zone de fitness, celle-ci est équipée
d’un vélo à bras, d’un vélo semi-allongé, d’un rameur,
d’un vélo ainsi qu’un vélo elliptique.

Ce challenge, qui regroupe les communes de moins de 3500
habitants, est organisé par le Comité Départemental Olympique
et Sportif du Tarn et le Département.
Il vise à mettre en avant les communes qui investissent sur le
sport, ont des résultats et qui regroupent diverses disciplines.

PARCOURS DE SANTÉ
Une nouvelle aire sportive a vu le jour en bas de la rue
Jules Ferry, à gauche avant le pont SNCF.
Cette zone est équipée d’un parcours sportif avec 9 agrès
ainsi que des tables et bancs qui vous permettront de
passer un moment seul ou en famille en profitant de cet
espace de verdure.
Cet équipement est accessible depuis le parking de
l’école par un chemin piétonnier.

Au printemps dernier a eu lieu le classement pour l’année 2021
et quelle ne fut pas notre surprise et notre immense bonheur de
rapporter le trophée à la maison !
Des panneaux ont été posés aux entrées du village et le 9 juin
dernier, une cérémonie plus officielle a eu lieu en présence
notamment de Christophe Ramond, Président du Conseil
Départemental.
Bravo à tous nos sportifs et à tous les bénévoles qui font vivre les
associations du village. Ce prix est avant tout le leur…

MARCHÉ GOURMAND DE L’ÉCHO LOCO
Convivialité et bonne humeur
étaient au rendez-vous le 2 juin
sur la place de la Fraternité lors
de la soirée gourmande et
musicale organisée par le
marché de producteurs « bio »
de l’Écho Loco.

DÉMARRAGE DES
TRAVAUX DE LA MAIRIE

C’est dans une ambiance festive et
musicale, au son de l’accordéon de Florian
Demonsant, tout en dégustant une
assiette composée par les producteurs du
marché biologique, que clients réguliers et
nouveaux venus se sont installés autour
des tables dressées pour l’occasion.

Les travaux d’extension et de réaménagement de la
mairie ont démarré en ce début juin avec, pour
commencer, la démolition de l’ancien bâtiment de
stockage situé à l’arrière, côté place Berga.
D’ici le printemps prochain, l’extension sera terminée et
s’ensuivra le réaménagement de l’existant.
Les travaux devraient s’achever à l’été 2023 et permettre
aux services administratifs de la commune de travailler
et d’accueillir le public dans de meilleures conditions.
Cette rénovation anticipera les besoins futurs d’un
village qui grandit doucement mais sûrement…

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ENTRETIEN DES FOSSÉS : RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

L’extension du réseau d’éclairage public va se
poursuivre sur le chemin de Bataillé et un changement
de poteaux aura lieu rue Jules Ferry.
Le premier chantier a pour objectif de sécuriser le
chemin de Bataillé qui se situe dans un environnement
très obscur. L’éclairage installé sera un dispositif de
sécurité. Pour la rue Jules Ferry, il s’agit de remplacer
des poteaux usés par le temps et la rouille.

L’eau et les cours d’eau constituent un bien
commun et une ressource essentielle pour
l’activité et le développement des territoires. La réglementation impose à tout
propriétaire riverain d’un cours d’eau des
droits et devoirs.
Suivant le Code de l’Environnement,
article L. 215-14 : « le propriétaire riverain
est tenu à un entretien régulier du cours
d’eau ».

Il est bon de rappeler que les deux tiers de notre
éclairage public est en LED, avec une intensité
lumineuse qui diminue à partir d’1 h du matin.
Simulation de l’extension @ Agence M.R.A.
6 | Lien Bastidien n°85 juillet 2022

Un beau moment de retrouvailles, de
détente et de découvertes gourmandes
qui, nous l’espérons, se renouvellera !

L'entretien courant consiste périodiquement (en général tous les ans selon les
usages locaux) à :
▶ enlever les embâcles, tels que les
branches d'arbre ou les atterrissements,
amas de terre, de sable, de graviers, de galets apportés par les eaux ;
▶ curer le fossé, c'est-à-dire le nettoyer en
retirant les matériaux indésirables pour le
ramener à son état initial.

Pour toute information et déclaration,
une cartographie est disponible sur le
site de la Préfecture du Tarn au lien :
https://carto2.geo-ide.din.developpementd u r a b l e . g o u v . f r / f r o n t o ff i c e /
?map=876dd6d3-6d3b-44ab-acb1c444d96ec8d5#
ou en flashant le QR
code ci-contre.
À lire : l’article sur l’histoire
des fossés mères p. 16 - 17.
Lien Bastidien n°85 juillet 2022 | 7

Économies et finances
UN BUDGET 2022 QUI S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ ET LA
STABILITÉ AVEC UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Pour le fonctionnement, le montant total
s’élève à 1 547 040 € soit une hausse de 8 %
sous l’effet de l’augmentation du coût de
l’énergie mais aussi de l’inflation globale
anticipée.
Il est à noter que le budget est un acte
prévisionnel et que tout sera fait pour ne
pas arriver à un tel niveau de dépenses.
Par exemple, en 2021, les dépenses réelles
s’élevaient à 1 198 360 € alors que nous
avions voté un montant prévisionnel de
1 422 591 €.

Répartition des budgets de
fonctionnement / investissement 2022

Intercommunalité
OUVERTURE DU CENTRE AQUATIQUE L’Ô PASTEL
Le centre aquatique intercommunal situé à Lavaur, magnifique
équipement lumineux, confortable et fonctionnel, a ouvert ses
portes en mars dernier.
Les premiers utilisateurs semblent tous unanimes et ravis.
C’est un outil formidable qui permettra à nos écoliers un
meilleur apprentissage de la natation.
Centre Aquatique L’Ô Pastel
365 rue Aymeric de Montréal - 81500 Lavaur
05 31 81 01 56 - centreaquatique@cc-tarnagout.fr

Fonctionnement
1 547 040 €
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Investissement
1 706 530 €

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
RÉELLES
Grâce aux travaux d’isolation des
bâtiments communaux (école, gymnase,
mairie) et de l’optimisation de l’éclairage
public, nous maîtrisons, pour le moment,
la hausse du coût des énergies.
Pour précision, l’isolation et le changement du mode de chauffage ont réduit la
consommation énergétique de plus de 40%
pour l’école et près de 50 % pour le gymnase.

Ateli

La Mairie organise avec le SMICTOM, une
distribution de composteurs ainsi qu'un atelier
pour tout savoir sur le compostage.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Matériel
29 000 €
École / ALAÉ
99 304 €

INVESTISSEMENT

Vendredi

En matière d’investissement, les nouvelles
opérations s’élèvent à plus de 700 000 € avec
notamment la restauration du pigeonnier
du Travet (financée quasi intégralement par
des subventions et des dons), d’autres
travaux d’isolation à l’école ou bien encore
le projet de pumptrack (circuit sportif pour
VTT, BMX, etc.)

Samedi
Dimanche

Hors vacances scolaires

Vacances scolaires

12h - 14h / 16h - 19h
12h - 14h / 16h - 19h
12h - 19h
12h - 14h / 16h - 19h
12h - 14h / 16h - 19h
14h - 18h
10h30 - 13h30

12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h
14h - 18h
10h30 - 13h30

Entrées individuelles
Enfants - de 3 ans
1 entrée enfant (3 ans à - de 16 ans)
1 entrée adulte (à partir de 16 ans)
1 entrée tarif réduit⁽¹⁾ et famille ⁽²⁾

Bâtiments
109 107 €

ATELIER
DE COMPOSTAGE

Abonnements
(support : carte magnétique)

Cadre de vie
471 998 €

Carte magnétique
Renouvellement carte magnétique

Nouvelles opérations
d’investissement 2022

10 entrées enfants
40 entrées enfants
10 entrées adultes
40 entrées adultes
10 entrées tarif réduit⁽¹⁾ et famille ⁽²⁾

Résidents
Tarn-Agout*

Tout public

Gratuit
3,00 €
4,00 €
3,00 €

Gratuit
4,00 €
5,00 €
4,00 €

Résidents
Tarn-Agout*

Tout public

2,00 €
5,00 €
25,00 €
60,00 €
35,00 €
80,00 €
25,00 €

2,00 €
5,00 €
35,00 €
80,00 €
45,00 €
120,00 €
35,00 €

Le tri des biodéchets devient obligatoire pour tous d'ici fin 2023.
Prenez d’ores et déjà de bonnes habitudes en offrant un
composteur à votre jardin.
Apprenez à valoriser vos déchets de cuisine et de maison, mais
aussi vos déchets verts en bon compost... Votre jardin vous en
remerciera !
La distribution et l'atelier se dérouleront sur le parking de la
mairie le samedi 17 septembre à 10 h.
Kits de compostage à 12 € à réserver en amont et à récupérer sur
place. Réservations auprès de la mairie au 05 63 58 06 13 ou par
email : accueil@lsg.fr.

(*) Valable pour les habitants des 21 communes de la Communauté de Communes TarnAgout. Pour bénéficier du tarif Tarn-Agout, merci de présenter un justificatif de domicile à
l’accueil de L’O Pastel.
(1) Étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap : sur présentation
des justificatifs, groupe > 10 enfants, groupe > 10 adultes
(2) Famille = 1 adulte + 2 enfants minimum : prix unitaire par personne.
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Associations et animations

NOHLAN
BERTHIER
ESPOIR
BASTIDIEN DU
PING OCCITAN

Depuis l’arrivée du Ping Saint
Paulais Pays de Cocagne sur le
village, l’activité tennis de table
connaît un réel succès.
Près de 40 pongistes ont rejoint
l’association dont une trentaine d’enfants.
Le club, qui compte plus de 180 licenciés
répartis sur quatre sites, entraînés
principalement
par
le
technicien
professionnel du club Kévin Louarn, est
ravi d’avoir pu intégrer la vie associative
locale et de participer aux différentes
manifestations.
Au niveau sportif, le club, qui compte
parmi ses licenciés une championne de
France Minimes par équipes et un double
champion de France handisport, a pu
mettre en place son projet sportif.
Symbole de cette réussite, Nohlan
Berthier, petit bastidien, né en 2013, a
rapidement été détecté il y a un an lors de
l’action réalisée avec l’école Jean de la
Fontaine.
Immédiatement licencié, ce dernier a pu
exploiter tout son potentiel et exprimer ses

L’ASB FÊTE SES 50 ANS AVEC LE BOUCLIER
nombreuses qualités dès les premières
compétitions.
Toujours assidu et extrêmement attentif,
Nohlan profite ainsi de chaque séance
pour progresser et apprendre les bases
nécessaires. Son attitude est exemplaire
dans toutes les situations. L’implication et
la confiance de ses parents est aussi
déterminante dans son épanouissement.

Créée en 1972, l’Association Sportive
Bastidienne regroupe cette saison
plus de 40 licenciés.
Avec de nouveaux entraîneurs,
l’équipe phare devient championne
du Tarn et gagne également le
Bouclier des Terroirs, grâce à des
joueurs soudés et un staff au top.

Nohlan a trusté les podiums à 16 reprises
(sur 17 compétitions disputées et en étant
surclassé dans la moitié des compétitions),
remportant 7 médailles d’or.
La saison n’est pas encore terminée et le
palmarès devrait s’allonger encore un peu.
Symbole de l’école de tennis de table
bastidienne, ce jeune garçon a fait des
émules comme Paul Voisin, lui aussi
vainqueur du Top Régional dans la
catégorie 2015.

De beaux trophées qui ont été fêtés
le 18 juin, lors des 50 ans du club,
avec la présence d’anciens joueurs,
dirigeants et bénévoles, dont
certains sont là depuis toujours (ou
du moins, depuis bien longtemps).
Une belle journée d’échanges, de
souvenirs et d’anecdotes sur ce
petit club qui pourrait aller encore
plus loin les saisons prochaines.

Notons aussi la présence des féminines
comme Charline Deroubaix ou Lila
Mohamma aux qualités indéniables et à
l’avenir prometteur.

Les dates de l’ASB

Un grand bravo à tous les jeunes pongistes
tous aussi méritants les uns que les autres.

SAISON 2022 - 2023

1972-1973
1973-1974
1978-1979
1979-1980
1992-1993
1993
2004-2005
2007-2008
2008
2021-2022

Année de création Finaliste Champion Midi-Pyrénées 4e série
Champion Midi-Pyrénées 2e série et 16e finaliste en championnat de France
Montée en Honneur
Finaliste équipe réserve du championnat Midi-Pyrénées Honneur
Champion Midi-Pyrénées en 1e série et demi-finaliste championnat de France
Création école de rugby en entente avec Lavaur
Champion Midi-Pyrénées Challenge
Champion Midi-Pyrénées Promotion Honneur
Champion du 19e Pavois du Tarn
Champion du Tarn, Bouclier du Terroir et demi-finaliste de la coupe d'Occitanie

La saison prochaine, le club disposera des créneaux suivants :
lundi
mercredi

18h - 19h30
17h - 18h30
18h30 - 20h
20h - 21h30 (séances adultes)

Venez essayer et participez au tournoi ouvert à tous le vendredi
29 juillet !
N’hésitez pas à contacter Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79, à
consulter le site : www.pingstpaulais.com et la page Facebook :
Ping Saint Paulais officiel.

LABEL TERRE DE JEUX 2024
Notre commune a reçu le label «Terre de Jeux 2024 »
Il valorise les communes qui mettent plus de sport dans le quotidien de leurs habitants,
que ce soit au travers des actions de leurs associations ou bien encore à l’école ou par
les équipements sportifs présents sur le village.
Il soutient aussi les communes qui œuvrent pour que les Jeux Olympiques et
Paralympiques soient une grande fête avec des animations avant et pendant ceux-ci.
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GREEN VOLLEY
DU VOLLEY-CLUB BASTIDIEN
Dimanche 8 mai, le Volley Club Bastiden
organisait son tournoi annuel de green
volley qui a connu un franc succès.
87 équipes se sont rencontrées dans la joie
et la bonne humeur sous un soleil radieux.
Les équipes de différents niveaux (de
loisirs à national) ont profité de cette
journée conviviale pour se retrouver en
dehors de la saison de compétition.
Bravo le VCB !
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Associations et animations
LE GRAND RETOUR DU MONTA DAVALA

RETOUR DES FÊTES DE PENTECÔTE
Après deux ans d’absence, le
trail bastidien a fait un retour en
force avec 520 participants pour
cette édition 2022.
Une nouveauté au programme de cette
année avec un second parcours de trail de
19 kilomètres qui a attiré près de 100
participants. Le premier parcours de 11
kilomètres a, lui, compté 115 participants.
La marche nordique et la randonnée ont
regroupé à elles seules plus de 300
personnes sous un soleil magnifique.
Une édition rythmée par des séances
d’échauffement animées par Julien Dangla de ONE-COACHING et des massages
sur chaise de Lucette Couderc de KI RELAX.
Benoît Auriol a assuré l'animation musicale, accompagné de Philippe Duperrain
au micro.
N’oublions pas tous les bénévoles signaleurs et organisateurs qui ont accompli un
travail exceptionnel pour que cette journée reste magique pour tous les participants.

Les fêtes de la Pentecôte ont
fait leur retour après une
longue période d’absence liée à
l’actualité sanitaire.
Quel bonheur de voir à nouveau les
sourires des enfants au milieu des
manèges !
Quel plaisir aussi de voir les gens
déambuler sur la place discutant entre eux !
Et que dire de la formidable soirée du
dimanche soir avec un veau à la broche
qui n’a pas perdu de sa superbe et a réuni
plus de 300 personnes dans la salle
Raymond Bressolle pour un incroyable
moment de partage…
Merci et bravo au Comité des fêtes pour
cette magnifique organisation.

Tous les résultats sont disponibles sur le site
https://www.lemontadavala.com/resultats/
Le rendez-vous pour l’édition 2023, le 26
mars, est déjà à noter dans vos agendas.

!
Nouveau
CINÉ EN PLEIN AIR
Rendez-vous vendredi 22 juillet à 21 h 30
au stade Michel Agasse.
La municipalité organise la première
projection gratuite d’un film tout public :
« Joyeuse retraite » avec Michèle Laroque
et Thierry Lhermitte, réalisé en 2019.

LES 10 BOUGIES DE NOTRE
CHORALE « ÉCOUTE S’IL PLEUT »
Le Covid a décalé le 10e anniversaire de la chorale bastidienne à l’année 2022.
Le 24 juin dernier, nos chanteurs ont enfin pu s’en donner à cœur joie lors
d’une soirée où ils ont interprété les répertoires de leurs débuts jusqu’aux plus
récents.
Le public a repris en chœur et à tue-tête les refrains les plus connus.
Cette soirée anniversaire a, sans aucun doute, marqué les esprits avec un
décor et une scénographie originales mais aussi un élan festif et joyeux.
Merci à nos choristes, à Alexandra leur cheffe de cœur, mais également, à
Damien le pianiste et à Guy, percussionniste et guitariste.

APRÈS-MIDI SPORTIF POUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est avec une grande joie que la Fête de la Musique à Labastide-Saint-Georges
a fait son retour le 25 juin dernier.
Une édition un peu spéciale qui nous a permis de mettre le sport à l’honneur,
logique, après l’obtention du label «Commune la plus Sportive du Tarn» au
printemps dernier.
L’après-midi, des olympiades, qui ont réuni 16 équipes composées d’enfants et
d’adultes, ont permis d’inaugurer les nouveaux équipements sportifs, dans
une ambiance joyeuse et décontractée, avec la participation des associations
du village. Un goûter a été servi à la fin, suivi d’une remise de diplômes à tous
les participants.
La soirée s’est poursuivie avec le repas confectionné par notre traiteur local
Guillaume et l’animation par le groupe « Folk Zameho » et « DJ Gérard » en fin
de soirée.
Une belle journée de « vivre ensemble » et de convivialité !
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Pluviométrie 2020
(en mm)

2021

2022

44
48
68
60
82
70
42
25
72
80
20
102

110
52
15
34
87
71
66
11
100
16
90
98

74
21
70
33
5

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MÉTÉO À
LABASTIDE-SAINTGEORGES
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Culture et patrimoine
LE PRINTEMPS DES POÈTES

NOUVELLES DE NOTRE DOYEN

ÉDITION 2022

Sa restauration démarre…

LE PIGEONNIER DU TRAVET

Nous voilà enfin à la phase de préparation du chantier.
Les appels d’offres aux entreprises sont lancés et c’est
l’architecte du patrimoine, Michel Péron, qui assiste la
commune pour le dossier de consultation et de suivi de
chantier. Le choix définitif des entreprises aura lieu à l’automne.

SOIRÉE POÉSIE À LA
SALLE DES FÊTES

Pendant ce temps là…

Le 18 mars, pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Molière
(1622-1673), les enfants de l’atelier théâtre
du mercredi ont interprété avec brio des
extraits de l’Avare et du Malade Imaginaire.
Sous une pluie d’applaudissements, ces
comédiens en herbe ont reçu leur Molière,
sous forme de diplôme, et les lauréats du
concours de poésie leur récompense,
après l’annonce des résultats.
La soirée a continué avec une lecture de
textes de Raymond Devos (1922-2006) et
Boby Lapointe (1922-1972) et s’est
terminée autour d’un buffet sucré, préparé
par les bénévoles de la commission.

Le 13 mai dernier, à la salle des fêtes, s’est déroulée une
conférence ouverte à tous, relatant l’histoire du pigeonnier sur
la commune, les phases de sa restauration et le projet qui lui est
consacré, avec l’aimable participation de Philippe Pieters,
Bastidien et membre de la Société Archéologique de Lavaur.
Sur le thème « je dessine mon pigeonnier », les enfants de l’école
Jean de La Fontaine et quelques peintres amateurs ont réalisé
près d’une soixantaine d’œuvres qui ont rejoint notre exposition
itinérante.
Cette exposition a été présentée pendant quinze jours à l’office
du tourisme de la ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, où des visites
touristiques se sont succédées.
Un grand merci à l’Association des Mécènes du Pays de
Cocagne pour leurs dons et soutien à la restauration du
pigeonnier ainsi qu’à tous les généreux donateurs.

HOMMAGE À MOLIÈRE
Du 6 au 8 avril, l’hommage à Molière s’est
poursuivi par trois représentations de
Fourberies, une pièce inspirée des
Fourberies de Scapin et interprétée par la
compagnie d’Henry.
Plus de 200 élèves de 5e du collège des
Clauzades de Lavaur sont venus assister
aux deux séances d’après-midi. Une belle
participation et une excellente réactivité !
La soirée tout public a réuni environ 140
spectateurs qui ont bien ri.
À la fin du spectacle, chacun a pu
échanger avec les comédiens autour du
verre de l’amitié.

10 ANS DE PARRAINAGE AVEC KHIM ZHI SHANG À NALANDA

PIÈCE DE THÉÂTRE
Le 10 juin dernier, l’association l’Encrier
bastidien a proposé une pièce à la salle des
fêtes avec la quinzaine de jeunes
bastidiens participant à l’atelier théâtre Les
petits baladins.
Ceux-ci avaient également fait une
représentation devant l’association des
aînés en mai dernier.

EXPOSITION DES ARTISTES BASTIDIENS
Après l’exposition virtuelle en 2021, c’est
dans la salle du conseil que le public a pu
venir cette année, du 7 au 17 février,
admirer les œuvres hétéroclites de
plusieurs peintres et dessinateurs
amateurs de notre village.
À leur tour, au mois d’avril, les artistes en
herbe du centre de loisirs ont exposé leurs
dessins sur le thème du pastel pendant
quelques jours.

Il y a tout juste 10 ans, la commune de Marzens
et notre village fêtaient le parrainage des
collectivités tibétaines de Nagchu et Khim Zhi
Shang.
Cette manifestation mettait en avant le soutien de ces
communes françaises, en partenariat avec l’association
France Tibet, contestant l’oppression au Tibet.
Des danses et des chants tibétains avaient animé cette belle
journée où le partage avec les moines de centre bouddhiste
Vajra Yogini et du Monastère Nalanda, avait ému les élus
présents à cette époque.
Après discussion avec la communauté de Nalanda, il a été
décidé de célébrer le dixième anniversaire de ce parrainage, le
1er octobre prochain.

Bravo à tous ces talentueux artistes
bastidiens, membres ou non de
l’association Entre Autres, pour leurs
réalisations et merci pour leur partage le
temps d’une exposition.
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Culture et patrimoine
LA SERVITUDE DE L’EAU

Saint-Georges des maretz
Sur un plan topographique, le territoire de
notre commune est circonscrit dans une
boucle de l’Agoût longtemps restée zone
marécageuse et ainsi justifiant de son nom
« Saint-Georges des maretz ».

Au cours des siècles, le sol, grâce aux
aménagements pratiqués par les occupants,
s’est assaini, résultant principalement du
creusement de fossés de décharge pour
emmener le trop plein des eaux à la rivière
Agoût en aval du village de Saint-Georges.

Modification du tracé suite
au passage du chemin de
fer en 1885

On distingue deux principaux collecteurs
d’eau baptisés «ruisseaux mères» : au
nord, celui des Pradelles et au Sud, celui
d’Embaissac. Ils sont à peine esquissés sur
les cartes, que ce soit le cadastre napoléonien de 1825 ou la carte IGN.

Les ruisseaux mères…
Ces ruisseaux mères jouent un rôle
important, encore faut-il qu’en cas de
fortes précipitations, l’écoulement de l’eau
ne soit ralenti voire arrêté par un manque
d’entretien ce qui provoque parfois des
inondations et la dégradation des
chemins.

Ruisseau mère des
Pradelles

Registre de délibération des consuls du 9 décembre 1689

LE CURAGE DES FOSSÉS UNE H I S TO I R E RÉCURRENTE !
… en question dès 1689
Ceci était déjà le souci des Consuls de
notre communauté comme en fait foi une
délibération de leur registre du 29
décembre 1689 dont voici quelques
extraits ci-contre.
Depuis le XVIIᵉ siècle, les ruisseaux mères
ont reçu quelques modifications de leur
tracé mais leur rôle reste essentiel ainsi les
responsables de la communauté Bastidienne rappellent régulièrement que l’entretien des fossés incombent aux propriétaires riverains comme le prévoit le Code
rural.
Le piéton Bastidien de la SAL
accompagné de M. André Galaup,
riverain du ruisseau des Pradels.

Les Pradels
Zone inondée
Texte de 1689

À Labastide-Saint-Georges, l’entretien
de tous les fossés, sans exception,
incombe aux propriétaires riverains.

Ruisseau mère
d’Embaissac
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L’an mil six cent quatre vingt neuf et le neuvième décembre
après midi

À lire : l’article sur la réglementation
actuelle de l’entretien des fossés p. 7.

Par le dit sieur Dumas premier Consul a été représenté que
faute par les particuliers possédant des biens aboutissants au
ruisseau appelé des Pradels au dit lieu Labastide de tenir le dit
ruisseau récuré en état de recevoir et conduire les eaux des lieux
circonvoisins comme il devait faire.

el
p
p
a
R

Et se rendrait à la fin impraticable si l’on n’y remédiait comme il
est important de faire tant pour l’intérêt des particuliers que
pour la commodité des passants par le dit chemin d’autant plus
que dans la suite, la réparation dudit chemin que la

communauté de Labastide serait obligée de faire en
conséquence de l’ordonnance de Monsieur Basculle Intendant
de cette province.
A été délibéré que tous les particuliers possédant des biens
aboutissants au dit ruisseau des Pradels seront tenus chacun
de récurer le dit ruisseau à quatre pans de profondeur et autant
de largeur et au cas quelqu’un se serait ingéré les combler il
sera tenu de l’ouvrir et donner le passage aux susdites eaux
dans les deux mois prochains à peine de cinquante sols
d’amende à l’encontre des métayers et colons desdits champs
obligés à faire les dits fossés et d’y être contraints par toutes
autres voies.
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Mairie
DÉPART À LA RETRAITE D’ALAIN BANQUET

CÉRÉMONIES DU 19 MARS ET DU 8 MAI, DEVOIR DE MÉMOIRE

Pendant plus de 30 ans, Alain
Banquet a été agent communal
pour notre village.

des années 2000 avec la fermeture de la
décharge et l’adhésion au SMICTOM.

Commémoration des 60 ans du
cessez-le-feu en Algérie

C’est sous la mandature de Jacques Juan,
avec l’équipe des « techniques », comme
on les appelle, qu’il s’est consacré à
l’entretien général du village et à quelques
travaux.

Le 19 mars, une cérémonie solennelle s’est
tenue au monument aux morts, en
présence d’anciens combattants et de
membres de la FNACA.
Cette date est aussi la journée nationale
du souvenir à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.

Une carrière consacrée au service de la
commune et de ses habitants. Après tous
ces bons et loyaux services, Alain a fait
valoir ses droits, bien mérités, à la retraite.
Il a été recruté à la mairie sous le mandat
de Raymond Bressolle au tout début des
années 1990. À cette époque, les agents
municipaux faisaient surtout de l’entretien
et assuraient notamment, la collecte des
déchets à domicile. En binôme, ils
sillonnaient chaque semaine, en tracteur,
toutes les rues du village pour collecter les
sacs poubelles. Chargés dans une
remorque, ils étaient ensuite déposés à la
décharge de Lespare, sur les hauteurs de la
commune.
Alain troquait alors son habit d’éboueur
pour celui de conducteur d’engins, en
pilotant le bulldozer qui poussait et
compactait les déchets. Cette mission, très
prenante pour les agents, a cessé au début

Depuis 8 ans, et les deux dernières équipes
municipales, Alain est devenu le pilier
d’une équipe technique « bâtisseuse ».
Grâce à ses compétences, sa polyvalence
et sa volonté, les élus ont souhaité qu’il
puisse concevoir, piloter et réaliser divers
projets.
Avec ses collègues, ils ont mené de
nombreux chantiers sur le village : parking
de la salle des fêtes, rénovation et
extension du club house du stade ou bien
encore aménagement complet de la place
de la mairie (monument aux morts,
fontaine, pelouses).
Un grand merci, Alain, pour toutes tes
années au service de l’intérêt général du
village. Nous te souhaitons une belle et
longue retraite.

VISITE MINISTÉRIELLE
Le 14 mars, notre village a eu l’honneur de recevoir
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de
la ministre de la Transition écologique, chargée du
logement, en visite dans l’ouest du Tarn.
Après une étape à Graulhet, c’est dans l’après-midi que la délégation
est arrivée à la salle des fêtes de Labastide pour une rencontre avec
les élus Tarnais* portant sur les problématiques d’aménagement du
territoire, de construction de logements et d’urbanisme liées aux
nouvelles contraintes en matière d'artificialisation des sols et les
impacts que ces choix peuvent avoir sur la vie rurale.
Cet échange constructif et convivial s’est terminé autour du verre de
l’amitié. Madame la ministre a apprécié ce moment et a tenu à
remercier chaleureusement la municipalité pour cet accueil.
*Étaient invités à ce débat les maires de la Communauté de Communes Tarn- Agout, les présidents d’intercommunalités du Tarn, les parlementaires,
les présidents des chambres consulaires et le président de l’association des maires du Tarn.

Cérémonie du 8 mai
Le dimanche 8 mai, de nombreux
Bastidiens de toutes générations s’étaient
rassemblés autour du monument aux
morts. Cet anniversaire, commémorant
l’ensemble des évènements de la seconde
guerre mondiale, la victoire des Alliés et la
fin de l’oppression nazie en Europe, est
aussi l’occasion aujourd’hui de transmettre
un message en faveur de la liberté et la
démocratie. Avec la guerre en Ukraine aux
portes de l’Europe, la cérémonie avait
cette année une tonalité toute particulière.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour à Labastide-Saint-Georges
Liste des candidats

Mme Marine LE PEN
M. Jean-Luc MÉLENCHON
M. Emmanuel MACRON
M. Jean LASSALLE
M. Yannick JADOT
M. Éric ZEMMOUR
Mme Valérie PÉCRESSE
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
M. Fabien ROUSSEL
Mme Anne HIDALGO
M. Philippe POUTOU
Mme Nathalie ARTHAUD

Voix

2ᵈ tour à Labastide-Saint-Georges

% Inscrits % Exprimés

299
266
250
107
65
61
57
38
30
21
13
4

19,08
16,98
15,95
6,83
4,15
3,89
3,64
2,43
1,91
1,34
0,83
0,26

24,69
21,97
20,64
8,84
5,37
5,04
4,71
3,14
2,48
1,73
1,07
0,33

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (3

e

ÉTAT CIVIL
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CARNET ROSE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Louis DEVÉZIS - 07 décembre 2021
Lya CHRISTENSEN - 10 janvier 2022
Inès TAOUARDA - 17 janvier 2022
Juliette MADAULE - 20 janvier 2022
Sony BRUN - 25 février 2022
Élyas DANNE MATHE - 20 mars 2022
Julian SUSIGAN CATALA - 10 avril 2022
Agathe MARTIN AVEROUS - 05 mai 2022
Naïweyn MORLET - 11 mai 2022
Noa SEMPÉ - 15 mai 2022
Joyce DUSSOL - 21 mai 2022

Jean Evariste SALVAN - 06 décembre 2021
Michel ROUQUET - 24 janvier 2022
Yvon VIALARD - 02 février 2022
Clotilde GALAUD née DE VIRVENT - 10 février 2022
Pierre SANTIAGO - 23 février 2022
Jean HAMARD - 10 avril 2022

M. Julien LASSALLE
M. Guilhem CARAYON
M. Jean TERLIER
Mme Virginie CALLEJON
Mme Christelle CABANIS
Mme Ophélie BALESTAN
Mme Laura PONCE
Mme Claire DAUGE
M. Pierre LAPORTE
Mme Chantal TRESSENS
Mme Sandra REY

Voix

196
196
195
183
60
22
21
11
7
5
0

M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Voix

574
536
Voix

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

% Inscrits % Exprimés

36,65
34,23

51,71
48,29

% Inscrits

% Votants

22,35
77,65
4,98
1,79
70,88

6,41
2,30
91,28

1566
350
1216
78
28
1110

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut
ne pas être égale à 100%.

CIRCONSCRIPTION)

1er tour à Labastide-Saint-Georges
Liste des candidats

Liste des candidats

2ᵈ tour à Labastide-Saint-Georges

% Inscrits % Exprimés

12,48
12,48
12,42
11,66
3,82
1,40
1,34
0,70
0,45
0,32
0,00

21,88
21,88
21,76
20,42
6,70
2,46
2,34
1,23
0,78
0,56
0,00

Liste des candidats

M. Jean TERLIER
M. Julien LASSALLE

Voix

402
389
Voix

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

1570
679
891
51
49
791

% Inscrits % Exprimés

25,61
24,78

50,82
49,18

% Inscrits

% Votants

43,25
56,75
3,25
3,12
50,38

5,72
5,50
88,78

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut
ne pas être égale à 100%.
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Mémo
à conserver

RAPPEL DES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Afin de préserver la qualité de vie de tous,
merci de limiter le bruit aux abords des
piscines et de respecter les horaires
d’utilisation des appareils de bricolage
et jardinage ci-contre, notamment le
soir et le week-end.
Merci également de faire en sorte que les
animaux ne gênent pas le voisinage
(aboiements, errance)
Rappel : le survol des propriétés privées
par drone est strictement interdit.

Jours ouvrables

9h - 12h 14h - 20h

Samedi

9h - 12h 15h - 20h

Dimanche
et jours fériés

10h - 12h

-

MOTS BASTIDIENS Avez-vous bien lu ce Lien Bastidien ? Testez vos connaissances du village !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chant populaire religieux
Texte dans le lien Bastidien
Qui est d'avant
Tu dénotes dans l'ensemble
S'est déroulé à la salle des fêtes
Et caetera
Élement du dictionnaire
Fossé local
D'… et déjà
Marché du 2 juin
Interjection
Verbe du 1ᵉ groupe
Remarquable au pigeonnier
Petit ruisseau

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10 ans de parrainage
Note de musique
Impulsés
Exaltés par un sentiment
Passage
Il est sportif
Deux fois cette année
"Par ordre"
Coup de fil
Activités ludiques
Dedans
Génisse sacrée
Servis lors des animations
On y est

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mesure chinoise
Symbole de l'or
Puis
Distinction
On l'a glissé dans l'urne
Moi
À moi
Rongeur d'Afrique
Choisie
Récipient à anse
Installés aux abords du gymnase
Agence Régionale de Santé
Ton du greenvolley
D'origine

SOLUTIONS :

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

�

Espace temps
Ancienne monnaie
Fond de bouteille
Le déclic
Entourée d'eau
Vrai
On les récolte sur le maïs
Règle d'architecte
Après le la
Gagné par notre équipe
Armée féodale
Ensemble de vêtements.

1 - GOSPEL, 2 - ARTICLE, 3 - ANTERIEUR, 4 - DISSONES, 5 - THEATRE, 6 - ETC, 7 - MOT , 8 - MERE, 9 - ORES, 10 - GOURMANDS, 11 - HE, 12 - ER, 13 - VOUTE, 14 RU, 15 - TIBET, 16 - RE, 17 - ANIMES, 18 - IVRES, 19 - ACTES, 20 - PARCOURS, 21 - ELECTION, 22 - PO, 23 - APPEL, 24 - SPORTS, 25 - EN, 26 - IO, 27 - REPAS, 28 ETE, 29 - LI, 30 - AU, 31 - ET, 32 - LABEL, 33 - ENVELOPPE, 34 - JE, 35 - MA, 36 - XERUS, 37 - ELUE, 38 - POT, 39 - JEUX, 40 - ARS, 41 - VERT, 42 - ISSU, 43 - ERE, 44 ECU, 45 - LIE, 46 - TILT, 47 - ILE, 48 - REEL, 49 - EPIS, 50 - TE, 51 - SI, 52 - BOUCLIER, 53 - OST, 54 - TENUE.

Mairie de Labastide-Saint-Georges
1 place de la Paix • 81500 Labastide-Saint-Georges
Tel. : 05 63 58 06 13 • accueil@lsg81.fr • www.lsg81.fr
Commune de Labastide Saint-Georges

