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Au Sommaire

Le mot du Maire
Après 2 ans de notre mandat, nous continuons sur les
promesses de campagne.
Nous allons à la rencontre des habitants des quartiers
pour aborder des thèmes qui les concernent directement,
auxquels nous nous efforcerons après étude d’apporter
une réponse.
Je voudrai revenir sur la jeunesse de notre village.
Si la grande majorité est respectueuse des citoyens et de
l’environnement, il est regrettable de constater qu’une
infime partie de ces jeunes, irresponsables et inconscients, se fait remarquer par des incivilités (Rodéo terrain
de sport et route, plaques taguées, grillage tordu et abimé
aux jeux des enfants, etc…) Je dirai surtout des dégradations délibérées.
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Ces incivilités doivent cesser immédiatement car ce sont
tous les citoyens qui vont payer les réparations.
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Je garde le plaisir que nous aurons tous à nous retrouver
lors des diverses animations des prochaines semaines.
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Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un excellent
été
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Michèle VINCENT, Maire.
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Retour sur les animations de ce début d’année
Inauguration Halte-répit :
Le 17 mars a vu se concrétiser le fruit de plusieurs mois de travail avec
l’inauguration de l’Escale. Ce dispositif vise à apporter du répit aux aidants
comme nous vous en parlions dans le précédent bulletin. Pour les infos,
appelez directement à la Résidence Rouanet-Iché au 05.63.98.00.34 .

Carnaval :
Le 9 avril, les enfants étaient contents de renouer avec la tradition du
carnaval. De nombreuses associations ont œuvré ensemble à la
réussite de la journée. Nous tenons à les remercier : Les Francas, tant
pour le maquillage, la création d’un char sur le thème de l’apiculture
ou encore le jugement de Monsieur Carnaval ; la Boule Bastidienne
avec la création de leur char « Fanny » ; Les Pistons de la Vallée pour
avoir escorté le cortège et veillé à la sécurité de tous lors du défilé ;
le club du 3ème âge pour la fabrication de M. Carnaval sans qui cette
journée n’aurait pas eu la même saveur.
La mairie a fait appel à l’école de cirque de Mazamet pour animer cet après-midi et un goûter a été offert aux enfants.
La soirée, prise en charge quant à elle par les Festivités Bastidiennes a remporté un vif succès. Preuve, s’il en fallait,
que les associations et les Bastidiens avaient hâte de se retrouver pour des moments de convivialité qu’on espère
nombreux cette année.

Printemps des poètes :
Le 10 avril l’association Echos-ci-Echos-là, a organisé une déambulation poétique et
musicale en compagnie des artistes Antoine Blut au Saxophone, Olivier Vigneau à la
guitare et Antoine Johannin à la voix.

Marché producteurs EHPAD :
Le 13 mai, le 2ème marché de producteurs organisé à l’EHPAD a été une réussite grâce
à l’organisation par la nouvelle association « L’ans-jeux » portée par des agents de la
résidence et des bénévoles motivés.

Vente de gâteaux au marché par les élèves du collège :
Le 2 juin, ce sont les parents d’élèves du collège qui ont été mis à contribution pour
confectionner des pâtisseries vendues sur le marché par les collégiens encadrés par l’équipe éducative.
Les produits de cette vente serviront à financer des projets pédagogiques.

Fête de la musique :
Le mardi 21 juin, l’association Rêve Lucide
organisait la Fête de la Musique. Hormis le
soleil, tout était au rendez-vous : Un repas
avec produits locaux, de la bonne musique et
une ambiance sympathique.

-2-

Réunion publique réseau eau potable :
Nous avons entendu l’inquiétude des habitants concernant ce sujet sensible. Aussi, afin de mieux vous informer et
répondre à vos questions, nous avons demandé le soutien de la Communauté de Communes afin d’organiser une
réunion publique qui réunisse tous les services concernés par les réseaux d’eau potable.
Il a été difficile de réunir toutes ces personnes, ce qui explique que la réunion ait eu lieu, de l’avis de certains, un peu
tard. Nous remercions tous les participants présents qui ont permis des échanges constructifs dans le calme et le
respect de chacun.
La municipalité a conscience que les enjeux de l’accès à l’eau potable sont primordiaux. C’est, en effet, une question
vitale de maintenir l’accès à tous à une eau potable de qualité à un prix raisonnable. Aussi, nous tenons à vous
assurer que les discussions sont toujours en cours, que rien n’est acté et que nous continuerons à vous informer au
fur et à mesure de l’avancée des réflexions et de l’étude des solutions proposées.
En attendant, et afin d’assurer un service communal de qualité, nous vous avons distribué un contrat qui nous
permet d’avoir un fichier des consommateurs à jour. De nombreux soucis de facturation apparaissant à la vente
d’une maison ou en cas de location, par exemple. Nous remercions les personnes qui l’ont déjà rapporté en mairie
mais le fichier n’est pas encore complet. Nous vous rappelons également l’importance de laisser l’accès au compteur
à l’agent chargé de le relever.

Travaux
* La toiture du clocher de l’église a été refaite à neuf. En effet, une fuite dans la toiture était à l’origine d’infiltrations d’eau à l’intérieur de l’église. Ce bâtiment étant sous la responsabilité de la mairie, nous sommes donc intervenus au plus vite avant que ces infiltrations risquent d’atteindre la structure du bâtiment.
* Le mur de soutènement du chemin de Codebosc a été réhaussé afin d’assurer la
sécurité des usagers. Cette opération était nécessaire car il était impossible, de nuit, de
différencier le chemin du bas-côté en contrebas.
* Il a fallu changer une pompe de la station d’eau potable de Montplaisir.
* Un tronçon du béal de Cantignous à Cathalo a été refait.
* Afin de sécuriser l’installation du matériel de projection lors des soirées Cinecran81,
une rampe d’accès a été mise en place dans le local technique. Ainsi, le technicien et
l’agent ne risquent plus de se blesser lors de la manipulation du matériel au
chargement et déchargement du camion.
* Deux rampes d’accès aux bennes de la déchèterie ont été remplacées pour une meilleure sécurité de tous.
* Les platanes du parc municipal ont été élagués.
* Nous avons été contraints de remplacer deux miroirs dans la rue Gambetta suite à
des dégradations volontaires.
* Afin d’améliorer la sécurité et la visibilité, un miroir a été placé au niveau du pont du
Riviéral.
* Comme indiqué dans le numéro précédent, un ossuaire a été installé au cimetière.
* Une campagne de goudronnage (trottoirs et réfection de voirie) est en cours et se
poursuivra durant l’été.
D’autres travaux, plus importants, sont développés dans les prochaines pages.
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Quoi de neuf ?
Défibrillateurs :
Le village était déjà doté de quelques DAE (défibrillateur automatique externe) sous la responsabilité
de l’EHPAD, de la maison de santé ou encore du musée départemental. Toutefois, afin de se mettre
en conformité avec la loi, il était nécessaire de pourvoir la salle de sport, la salle des fêtes ou encore
la mairie de ces appareils. C’est maintenant chose faite. Un défibrillateur automatique augmente de
40% les chances de survie d’une victime d’arrêt cardiaque. Toute personne, même non-médecin, est
autorisée à utiliser un défibrillateur en situation d’urgence.

Toilettes Publiques :
En pleine crise sanitaire, nous avons été contraints de condamner les toilettes publiques du village pour des raisons
d’hygiène. En effet, il était impossible qu’un agent municipal intervienne pour désinfecter les toilettes après chaque
passage, nuit et week-ends compris. De plus, ces installations étaient vétustes et ne pouvaient plus être utilisées sans
des frais importants de mise aux normes. Nous avons donc choisi d’opter pour un modèle auto-nettoyant, installé à
l’entrée du parc municipal, financé en partie par les subventions auxquelles la mairie peut prétendre dans ces cas-là.

Manu All Bikes :
Le local qui servait autrefois de syndicat d’initiative, puis était devenu au fil du temps office de tourisme municipal
puis intercommunal s’est vu offrir une nouvelle jeunesse avec l’arrivée de M. Foucard qui a souhaité ouvrir sur notre
commune un commerce de réparation et entretien de vélos. Avec la Voie Verte qui traverse le village, nous avons
voulu soutenir cette initiative et nous lui souhaitons pleine réussite.

Plan de ville :
La loi 3DS, votée par le Parlement le 8 février dernier, a étendu l’obligation de nommer les voies, et de numéroter les
bâtiments, aux communes de moins de 2.000 habitants. Les initiales signifient “Différenciation, Décentralisation,
Déconcentration et Simplification”. Suite à toute cette phase d’adressage qui a impliqué nombre de changements
d’adresses et de créations de noms de rues, nous avons pensé qu’il était important afin que chacun se familiarise
avec ce nouveau plan, d’en offrir une version papier à chaque foyer bastidien.

 Nous vous rappelons que les personnes qui ont changé de numéro suite à cette opération peuvent venir retirer
leur plaque en mairie gratuitement. La pose de ces numéros facilitera le travail des services postaux et de secours.

Terrain multisports « Citypark »:
Comme nous vous l’avions indiqué dans un précédent numéro,
nous avions rencontré les adolescents du village qui nous avaient
fait remonter le manque d’infrastructures à leur disposition.
Il avait donc été décidé de construire un terrain multisports au
parc municipal. C’est aujourd’hui chose faite.

Organisation interne :
Comme vous l’avez peut-être constaté, des départs et des
recrutements ont eu lieu au sein des équipes d’agent municipaux.
Tout d’abord, nous tenons à remercier Messieurs Jean-Marc Moser et Marc Sablairolles, pour les années de service
au sein de la commune et qui ont pris une retraite bien méritée au 31 décembre dernier.
Nous avons recruté en fin d’année dernière M. Christian Robert (déchèterie et service technique) et depuis le début
de cette année, en tant que contractuel(le)s, Madame Nathalie Sanchez (en charge du cinéma et remplaçante des
agents de ménage) et Messieurs Pascal Berger, Christophe Peytavi et Morgan Perrin (au service technique).
Toutes nos félicitations à Monsieur Florian Dias qui débute sa stagiairisation en vue d’une titularisation prochaine et à
Monsieur Michel Amalric qui devient le responsable de l’ensemble du personnel technique.
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Place des tisserands :
Après de nombreuses plaintes des riverains concernant le manque de respect des lieux par les propriétaires de chiens,
nous avons décidé de faire un test en installant une «toutounet» sur cette place. Si le résultat s’avère probant,
d’autres distributeurs de sacs pourront être installés à d’autres endroits du village. Pour l’instant, une légère amélioration est constatée.
De plus, nous avons choisi d’installer sur cette placette, que les Bastidiens surnomment « Mamyland » une table de
pique-nique afin d’inviter les gens de passage à faire une halte dans notre si agréable village.

Place Jean Jaurès :
Cela faisait quelques années que la fontaine de la place Jean Jaurès était à sec. Des devis
ont été faits pour la remettre en fonctionnement, mais il s’est avéré que les réparations
étaient très chères. Nous avons donc choisi un embellissement végétal avec une mise en
lumière nocturne. Les agents ont procédé au nettoyage du bac et du parking alentour.

Achat mini-bus :
Le minibus de la mairie étant vieillissant, nous avons dû prendre la décision d’acquérir un nouveau véhicule. Afin de
simplifier les obligations d’entretien, nous avons opté pour un véhicule « classique » de 9 places : pas de passage régulier aux mines, moins gourmand en carburant, et surtout, conductible par tous. En effet, le bus actuel nécessite que
l’agent qui le conduit soit titulaire du permis D, ce qui nous a déjà valu des difficultés d’organisation lors des congés ou
d’arrêts maladie. Ce véhicule sera d’ailleurs également plus confortable et sera utilisé, comme l’ancien pour la navette
du marché le jeudi matin.

Organisation réfectoire et rentrée scolaire de septembre
Vous avez certainement entendu parler des changements prévus à la rentrée concernant le mode de transport des
élèves qui déjeunent à la cantine. En effet, suite à l’achat du nouveau véhicule, il avait été envisagé que les élèves de
CM1-CM2 pourraient se rendre au collège à pied. Cette option a rapidement engendré des inquiétudes de la part des
parents, ce que nous avons pris en compte.
Nous avons reçu des parents en mairie afin de discuter et des réunions ont également été organisées avec le
Domaine du Thoré, en charge la gestion , l'organisation et la responsabilité de la pause méridienne. Une solution a été
trouvée qui rassurera, nous l’espérons, tout le monde. Nous allons signer une convention avec le Domaine du Thoré
afin qu’un deuxième véhicule achemine les élèves. La mairie prendra évidemment en charge les dépenses concernant
le carburant et l’usure de ce véhicule et mettra à disposition un agent qui assurera la conduite.
Nous sommes toujours en réflexion d’un aménagement d’une nouvelle salle de réfectoire qui nous permettra, à
l’avenir, de ne pas être dans l’obligation de refuser des enfants à la cantine comme cela a été le cas durant cette
période COVID. Cette nouvelle salle devra également permettre de limiter les temps de trajet des élèves afin que ceux
-ci puissent bénéficier d’une vraie pause sur le temps de midi.
Un tel projet prend du temps et de la réflexion, aussi il nous paraissait important de trouver une solution provisoire
qui convienne à la majorité.

Encombrants :
A compter du mois de juillet, la tournée de ramassage des encombrants aura lieu
le 1er mardi du mois. Comme auparavant, il est nécessaire de s’inscrire en Mairie.
Nous rappelons que seuls sont concernés les encombrants (que vous ne pouvez
pas amener en déchèterie par vos propres moyens) et non les déchets verts.

-5-

Le saviez-vous ?
« Lo pissadou de nostre seigne», qui n’a pas entendu cette expression, à peine
arrivé dans le Tarn ?
Dans son étude sur la Montagne Noire, J. Calvet nous dit, au sujet, de la
formation du Thoré « les rivières de la montagne n’ayant pas de névès pour
origine, obéissent aux lois des rivières de source, c’est-à-dire qu’au lieu
d’augmenter leur débit en « t », elles le voient sensiblement décroître. Les
sources jaillissent rarement par une fontaine, presque toutes ont pour origine
des « sagnes », prairies marécageuses où les eaux filtrent à travers les granits.
Chaque sagne donne naissance à un ruisselet et c’est par la réunion de 3 ou 4
de ces ruisseaux que la rivière se constitue : le Thoré se forme ainsi.
De sa source à l’entrée de Labastide, il reçoit le Galinier, ainsi que les ruisseaux
de Répudy et de la Barthe. Ensuite, sur la commune, le rejoignent les ruisseaux
et ruisselets de Beson, Cabanès, Cahuzac, Fon de Santat, Triby, Mas de Bonnet,
Parrasials, Merlaussou, le Sellier, Cambladès et Trêmes.

Incivilités
Comme vous avez pu le constater ces derniers mois, de nombreuses incivilités et dégradations volontaires ont été
constatées. Du bris de miroirs de circulation à la destruction du mur du lavoir de la Fontaine Maffre, en passant par
des graffitis sur les murs de la salle des sports ou encore la mise à sac du lavoir du Galinel, et dernièrement le
cimetière, nous n’avons eu de cesse de répertorier ces saccages. La mairie s’est constituée partie civile dans cette
affaire pour déposer plainte à la gendarmerie. L’enquête suit actuellement son cours.
Nous réfléchissons actuellement, conjointement avec les services de gendarmerie, à la possibilité de mettre en
place un réseau de vidéo-surveillance dans le village. Naturellement, nous continuerons à vous informer à ce sujet
qui nous touche tous.

Collecte des bouchons plastique
L’association Passerelle 81 effectue des collectes de bouchons en plastique, dans
différents lieux dans le département du Tarn, la mairie est un de ces lieux.
Ces bouchons sont ensuite triés par des bénévoles avant d'être revendus à la tonne, à
la société PAPREC dans le Lot (160€ la tonne). Cet argent sert ensuite à accompagner
les personnes en situation de handicap dans leurs projets. L’association a déjà permis
de financer une bibliothèque sonore pour les mal-voyants, l’aménagement d’une salle
sensorielle à l’institut Bon Sauveur, l’achat de jeux éducatifs pour des enfants
dyspraxiques, l’équipement de véhicules ou l’achat de fauteuils pour des personnes
souffrant d’handicaps moteur.

Jobs d’été
La mairie propose des jobs d'été aux jeunes Bastidien(ne)s né(e)s en 2004.
10 jeunes ont déposé leurs candidatures et seront employés aux services techniques pendant les mois de juillet et août, pour
seconder le personnel municipal dans l’entretien des espaces verts et fleuris, ou encore le nettoyage de la voirie, etc ...

-6-

Réunions de quartier
Comme promis, l'équipe municipale vient à votre rencontre dans les
quartiers du village.
Les premières réunions ont eu lieu le Vendredi 10 juin à 18h sur le
parking de l'école Lucie Aubrac, et le Vendredi 17 juin à 18h. Rue du
Galinel, au lavoir.

Voici la liste des prochaines réunions. Elle est aussi disponible en
mairie et sur le site www.labastide-rouairoux.fr. Il y aura également
des affichages dans les jours précédents chaque rencontre.
* Vendredi 22 juillet à 18h00. Cour de l'ancienne école maternelle, Rue de la Commune de Paris. Pour les habitants
des rues : Avenue Emile Barthès - Chemin du Bassin - Route du Castel - Route vieille du Castel - Impasse des Courtals
- Passage de l’égalité - Passage de la fraternité - Chemin de Gil - Impasse Léo Lagrange - Passage de la liberté
- Rue du paradis - Rue de la Commune de Paris - Impasse Raymond V - Rue du batut du Castel - Rue de la Tenda Route d’Anglès - Route de Cambladès - Chemin de Castagné - Chemin de la croix - Route d’Espine - Route de la Gante
- Chemin de Larroque - Chemin des Masses - Chemin de Montplaisir le bas - Chemin de Montplaisir le haut - Chemin
du Sellier - Chemin de Nartaud.
* Vendredi 29 juillet à 18h00. Parking Rue de la Planotte. Pour les habitants des rues : - Impasse du 18 septembre
2000 - Rue du Lauzier - Pont de Lapeyre - Impasse Pont de Lapeyre - Route de la Lardouze - Impasse de la Lardouze
basse - Impasse de la Lardouze haute - Route de la Bouriotte - Impasse de Bouscau - Impasse du Buffarel - Impasse de
la Mouline basse - Impasse de la Mouline haute - Avenue Charles de Gaulle - Impasse Annie Girardot - Rue de la
Planotte - Impasse du Rousegas.
* Vendredi 2 septembre à 18h. Parking de la salle des fêtes, Place Juliette Gréco. Pour les habitants des rues :
- Rue de l’argenterie - Chemin de Caïmon - Boulevard Carnot Est (Crédit agricole > Affre) - Impasse Colette - Rue
Pierre et François Crouzet - Rue du Docteur Gauch - Impasse de la Fontaine Maffre - Place Juliette Gréco - Place des
maquisards - Rue Pasteur - Square du Souvenir - Parc Simone Veil.
* Vendredi 9 septembre à 18h. Parking du stade. Pour les habitants des rues : - Rue de Cathalo - Rue de Lafeuillade
- Route des Verreries de Moussans - Rue du Riviéral.
* Vendredi 16 septembre à 18h. Aire de camping-car, Place Jeanne Barret. Pour les habitants des rues :
- Rue du 19 mars 1962 - Place Jeanne Barret - Rue du Mas de Bonnet - Impasse Camille Claudel - Chemin de Codebosc
- Impasse Marie Curie - Impasse Françoise Dolto - Impasse du champ du moulin - Rue de la Peyrière.

* Vendredi 23 septembre à 18h. Place Jean Jaurès devant la Mairie. Pour les habitants des rues :
- Impasse Cabibel - Boulevard Carnot Ouest (Crédit agricole > De Gaulle) - Impasse Marcelle Cros - Cours Henri Dunant
- Place Jean Jaurès - Rue de la république - Impasse de la rive - Ruelle du puits du roux - Impasse de la Sagne.
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Office de tourisme intercommunal
L’office de tourisme intercommunal Thoré Montagne Noire, situé à Albine, vient de se doter d’un nouveau site internet :
https://www.tourisme-thoremontagnenoire.fr.
Une rubrique agenda annonce les évènements et animations de notre vallée. Le dépliant des animations estivales
organisées par la Communauté de Communes est aussi disponible en Mairie.

TRIFYL - Poubelle noire : Son poids pourrait être facilement divisé par deux…
Notre poubelle noire est trop lourde ! Chacun de nous jette, en moyenne, 221 kg de déchets par an
dans sa poubelle noire. Pourtant, près de 50% de ces déchets pourraient être évités ou détournés.
Explications :
Fin 2021, une grande campagne d’analyse de la poubelle noire, le MODECOM, a été organisée par Trifyl, syndicat
départemental de valorisation des déchets. Les résultats sont éloquents : sur les 221 kg produits par habitant en un
an, seuls 79 kg sont de « vrais déchets résiduels ». Tout le reste pourrait être évité ou valorisé autrement.
Trop de gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire, à lui seul, représente 15 kg ! Il s’agit d’aliments non consommés (fruits, légumes…), ou
encore sous-emballage ! Vérifier ses stocks avant d’acheter, contrôler les dates de péremption, congeler ou
cuisiner les restes en priorité sont autant de pratiques qui peuvent contribuer à réduire ce gaspillage.
Un déchet sur trois est « bio »
Constitués essentiellement d’épluchures et de restes de cuisine,
les biodéchets peuvent être valorisés. En 2024, il sera possible de
les déposer dans un petit sac de couleur collecté en même temps
que la poubelle noire. La future usine de tri et valorisation des
déchets de Trifyl permettra de distinguer et séparer ces sacs pour
valoriser leur contenu en biogaz et compost. En attendant, il est
toujours possible de valoriser les biodéchets en les compostant.
Certains peuvent aussi être donnés aux animaux domestiques
(chiens, poules…).
De nombreux recyclables ne sont pas correctement triés
Tous les ans, chacun de nous jette en moyenne dans la poubelle
noire 32 kg de papiers et d’emballages (flacons et bouteilles en
plastique, emballages métalliques, cartons et briques
alimentaires). Ce chiffre double, si on ajoute le verre et les autres
emballages que nous pourrons trier à partir du 1er janvier 2023.
Et aussi…
Enfin, nous jetons encore une multitude d’objets et de matériaux
qui pourraient être, eux aussi, valorisés s’ils étaient déposés dans
les lieux appropriés, comme les bornes textiles ou les déchèteries.

Alors, qu’attendons-nous pour alléger notre poubelle ?
+ d’infos pour alléger sa poubelle sur trifyl.fr
-8-

Ukraine
Nous tenons ici à remercier les personnes qui ont répondu présentes pour l’organisation de la collecte en faveur du
peuple ukrainien. Les dons nombreux ont été triés grâce à l’efficacité des bénévoles présents sur les deux jours qu’a
duré la collecte. La Communauté de Communes Thoré Montagne Noire a ensuite pris en charge la location du camion
qui a permis d’acheminer ces dons, ainsi que ceux des autres villages de l’intercommunalité jusqu’aux locaux de la
Protection Civile à Albi qui s’est ensuite chargée de leur transit jusqu’à la frontière ukrainienne.
Un point mensuel est fait entre la mairie et la préfecture et si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez prendre
contact avec les associations habilitées par la préfecture : ARALIA (05 63 47 21 22) et IMANIS (02 38 98 10 55,
contact@imanis.fr)

État Civil
NAISSANCES :
Rose MARCILHAC, 6 Rue de La Planotte, née le 23 février 2022 à Castres, fille de Quentin MARCILHAC et Lara FABRE.
Nando FERREIRINHA, 7 Avenue Charles de Gaulle, né le 7 avril 2022 à Castres, fils de Bruno FERREIRINHA et Audrey SOLA.
Elia ALBINA ADAMY, 23 Rue du 19 mars 1962, née le 26 avril 2022 à Castres, fille de Hubert ALBINA et Catherine ADAMY.
Gabin SABLAIROLLES, 1 Chemin de Gil, né le 21 juin 2022 à Castres, fils de Loïc SABLAIROLLES et d’Élodie MIR.
MARIAGE :
Gualter MIRANDA et Vita GRAVANO, mariés le 9 juillet.
DECES :
Odette CROUZET veuve COQUEL, 2 Impasse Françoise Dolto, décédée le 31 janvier à St Pons de Thomières, 94 ans.
André SAN JOSE, 36 bis Boulevard Carnot, décédé le 19 février à Labastide-Rouairoux, 94 ans.
René LAGARDE, 8 Impasse Marcelle Cros, décédé le 03 mars à Labastide-Rouairoux, 97 ans.
Andrée LIEBART veuve COUVEZ, 8 Impasse Marcelle Cros, décédée le 10 mars à Labastide-Rouairoux, 93 ans.
Maurice GAU, 5 bis Rue de la République, décédé le 10 mars à Mazamet, 84 ans.
Aline BACCOU épouse PRADEL, 8 Chemin du Sellier, décédée le 12 mars à Labastide-Rouairoux, 82 ans.
Pierre RIBOT, 8 Impasse Marcelle Cros, décédé le 13 mars à Labastide-Rouairoux, 92 ans.
André PRADEL, 8 Chemin du Sellier, décédé le 26 mars à Castres, 90 ans.
Michel BONNEBOUCHE, 8 Impasse Marcelle Cros, décédé le 29 mars à Labastide-Rouairoux, 78 ans.
Marie-Thérèse DENIMAL veuve MOREAU, 17 Rue de Cathalo, décédé le 30 mars à Castres, 93 ans.
Robert MICHIELSEN, 8 Impasse Marcelle Cros, décédé le 19 mai à Labastide-Rouairoux, 75 ans.
Maurice SENEGAS, 29 Chemin de Codebosc, décédé le 23 mai à Castres, 89 ans.
Isabelle FOGUET veuve MESONERO, 20 Rue de la Planotte, décédée le 24 mai à Ouveillan, 95 ans.
Emilio HERNANDEZ-MARTINEZ, 133 Boulevard Carnot, décédé le 18 juin à Saint-Pons-de-Thomières, 86 ans.
Albert CHANABÉ, 7 Rue de la Planotte, décédé le 28 juin à Labastide-Rouairoux, 88 ans.
Jean-Philippe LAVILLE, 12 Rue des bouleaux, décédé le 28 juin à Labastide-Rouairoux, 67 ans.
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Compte rendu Conseil Municipal du 12 avril 2022
Le douze avril deux mille vingt-deux à dix-huit heures trente minutes, les membres du conseil municipal se sont réunis dans le
lieu ordinaire de leurs séances au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Madame Michèle VINCENT, Maire.
Etaient présents : Michèle VINCENT, Elise MANZONI, Jérôme SALAS, Valérie PERRIN, Martine ANDRIEU, Evelyne BIDEAULT,
Ghislaine COLIN, André GUYOT, Laurence KERRIEN, Michel LABBÉ, Anne-Marie ROGER-CAUQUIL, Loïc SABLAIROLLES, Mathieu
TARBOURIECH.
Etait excusé : François CHARLIER (procuration à Michèle VINCENT).
La secrétaire de séance désignée est Elise MANZONI.
Madame le Maire présente l’ordre du jour :
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 décembre 2021
Vote des comptes administratifs 2021
Approbation des comptes de gestion 2021
Vote des taux 2022
Vote des budgets primitifs 2022
Divers
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2021
Michel LABBÉ objecte que ses interventions orales n’ont pas été retranscrites dans le compte-rendu :
1) demande d’information sur le montant de la subvention au Domaine du Thoré.
La subvention attribuée au Domaine du Thoré s’élève pour 2022 à 149 300 €.
2) demande d’un débat sur la compétence eau.
3) demande d’une discussion sur l’audit du centre de gestion du Tarn sur l’organisation des services municipaux
Suite à ces observations, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Michel LABBÉ désire qu’il soit discuté des finances de la commune et de ce qui a été effectué.
Mathieu TARBOURIECH propose que sur le budget à venir, une marge sur les dotations de l’Etat soit prise.
COMMUNE :

Fonctionnement :

Résultat de clôture fin 2020
Dépenses 2021
Recettes 2021
Résultat 2021
Part affecté à l’investissement
Résultat de clôture fin 2021

1 138 086.68
1 406 134.09
1 610 145.12
+ 204 011.03
- 155 815.79
1 186 281.92

Investissement :

Résultat de clôture fin 2020
- 155 815.79
Dépenses 2021
274 613.57
Recettes 2021
251 834.83
Résultat 2021
- 22 778.74
Résultat de clôture fin 2021
- 178 594.53
Madame le Maire se retirant au moment du vote, le CA est adopté à l’unanimité par 13 voix pour.
EAU :

Exploitation :

Investissement :

Résultat de clôture fin 2020
Dépenses 2021
Recettes 2021
Résultat 2021
Part affecté à l’investissement
Résultat de clôture 2021

Résultat de clôture fin 2021
Dépenses 2021 :
Recettes 2021 :
Résultat 2021 :
Résultat de clôture fin 2021 :
Le CA est adopté par 12 voix pour et 1 abstention.

218 972.89
148 753.79
198 290.64
49 536.85
- 4 011.71
264 498.03
- 4 011.71
118 935.21
22 407.97
- 96 527.24
- 100 538.95
…/...
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021
Les comptes de gestion sont les comptes tenus par le trésorier de la collectivité, correspondant aux comptes administratifs
tenus par le maire, qui est l’ordonnateur.
Les comptes de gestion de la commune et du service eau et assainissement sont chacun approuvés par 13 voix pour et 1
abstention.
VOTE DES TAUX 2022
Les taux suivants sont proposés (non modifiés par rapport à 2021) :
Taxe foncière sur le bâti :
57.46 %
Taxe foncière sur le non-bâti : 90.08 %
Taux adoptés à l’unanimité.
BUDGETS PRIMITIFS 2022
COMMUNE :

Fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

2 495 902.39
2 495 902.39

Investissement :

Dépenses :
Recettes :

1 252 802.92
1 252 802.92

Dépenses :
Recettes :

351 409.08
351 409.08

Dépenses :
Recettes :

1 010 038.95
1 010 038.95

Le budget est adopté par 13 voix pour et 1 abstention.

EAU ET ASSAINISSEMENT : Exploitation :

Investissement :
Le budget est adopté à l’unanimité.

DIVERS
* Acquisition d’un terrain multisports à installer devant la salle de sports.
Accord à l’unanimité pour demande de subvention
* Passation des marchés pour les quatre études préliminaires aux travaux sur le réseau d’assainissement collectif : mise
à la côte et création de regards ; levés topographiques ; études géotechniques et inspections par caméra.
Accord à l’unanimité.
* Signature de la convention de servitudes entre la Sté RTE et la commune concernant les travaux de réhabilitation de
la ligne électrique haute tension Fonclare-Lacabarède, traversant des parcelles communales à Cabanès.
Accord à l’unanimité.
La séance est levée à 19 h 30.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables en Mairie, et sur le site de la commune :

www.labastide-rouairoux.fr

Téléthon
Nous avons organisé une réunion le 27 juin où étaient convié(e)s les président(e)s d’association afin de voir
quelles actions pouvaient être mises en place. Nous tenons à remercier les 3 associations qui ont fait l’effort de se
déplacer : Festivités Bastidiennes, Echos-ci Echos-là et Au Fil du Thoré.
Malheureusement, le manque de personnes présentes nous a forcé à ajourner cette réunion. Elle aura donc lieu
début septembre et nous espérons une meilleure implication de tous pour ce grand moment de solidarité
nationale.
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Subventions aux associations
ASSOCIATIONS

2022

AMICALE LAIQUE - DOMAINE DU THORE

1700

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
AU FIL DU THORE
BILLARD CLUB BASTIDIEN
CATMCM ANCIENS COMBATTANTS
CHASSEURS
CINECRAN 81
ECHOS CI ECHOS LA
FESTIVITE BASTIDIENNES
FNACA LRX
FOYER LEO LAGRANGE
JEUNES SAPEURS POMPIERS
LA BOULE BASTIDIENNE
LO FIAL DE LANA
OFFICE D'ANIMATION BASTIDIEN
PECHE LA GAULE BASTIDIENNE

400
200
200
200
1200
750
3000
2500
200
1700
1000
1000
200
2500
200

PERLE
PISTON VALLEE DU THORE
QUINZE HAUT LANGUEDOC
RÊVE LUCIDE
SOUVENIR FRANCAIS

200
300
1000
500
200

THORE FOOTBALL CLUB 81

1700 (+500 exceptionnel)

USEP ECOLE ELEMENTAIRE

550
1000

USEP Voyage scolaire Paris
L'ANS JEUX
FSE COLLEGE, Voyage (7x50€)

650
200
350

UNRPA 3E AGE

Total prévu sur article 6574
Subventions aux associations :

24 100 €

La municipalité a toujours eu à cœur de soutenir les associations. Notre équipe ne déroge pas à la règle et à voté les
subventions 2022 lors du dernier Conseil Municipal. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la mise à disposition des agents,
des locaux, de matériel ou encore le paiement de services de sécurité lors des manifestations les plus importantes.
Le tissu associatif d’une commune est une force et nous remercions les bénévoles pour leur temps et leur implication tout au
long de l’année pour le bien être de tous et l’organisation de diverses animations dont certaines ( Fête du fil et festival du film
documentaire, pour ne citer que celles-ci) font rayonner notre village au-delà de nos frontières.
Ce tableau ne tient pas compte des 149 300 € versé au Domaine du Thoré dans le cadre de la convention annuelle pour
l’organisation de l’accueil des enfants Bastidiens.

Crèche
La commune ne disposant pas de garderie dédiée à la petite enfance, elle a donc passé une convention avec la crèche
« La petite Loco » de St Amans Soult. L’effort financier de la commune a été de 2447 € pour 2021. 5 enfants ont pu
profiter de cet accueil l’an passé.
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Tarn Rénov ’Occitanie
Le guichet unique départemental « Tarn Rénov ’Occitanie » s’adresse à tous
les Tarnais pour les informer et les conseiller GRATUITEMENT sur toutes les
questions liées à la rénovation énergétique, et les orienter vers un parcours
d’accompagnement personnalisé adapté à leur situation.
Renovoccitanie@tarn.fr
Numéro vert : 0 805 288 392 ( appel gratuit)
Site internet : rénovoccitanie.tarn.fr
Adresse du guichet : 97 Boulevard Soult—81 000 ALBI

Cadastre solaire
Découvrez le Cadastre solaire du Parc naturel régional du Haut
Languedoc : Un outil innovant et inédit pour connaitre gratuitement
le potentiel solaire de votre toiture et bénéficier de conseils sur les
aides existantes :

https://bit.ly/Cadastre-solaire

Projet photovoltaïque
En France, le Grenelle de l’Environnement fixe l’objectif de parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque
installée de 5400 MW, capable d’alimenter 1% de la consommation électrique nationale. C’est dans cette optique
que la société française Valeco, spécialisée dans le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et
la maintenance de centrales de production d’énergie renouvelable en France et à l’international est venue nous
trouver.
Nous avons, en effet, sur les hauteurs de Cabanès, un terrain envahi de genêts et qui est une proie potentielle
pour les incendies. Nous en avons été témoins il y a quelques années. La société Valeco est intéressée par ce
terrain, d’une superficie de 8,5 ha exploitables afin d’y implanter une ferme photovoltaïque. Nous avons donc
reçu le mandataire de cette société afin de discuter avec lui des avantages pour la commune de ce genre
d’implantation.
Tout d’abord, la satisfaction de participer à l’effort nécessaire de
transition énergétique à l’heure de l’urgence climatique. Ensuite,
la certitude que ce terrain sera désormais entretenu correctement
(et pourquoi pas avec la mise en place d’un contrat avec un
éleveur ?). Il y aurait des retombées financières pour la commune
et l’intercommunalité, bien sûr, avec ce genre de projet qui nous
permettraient d’étudier de nouvelles possibilités d’investissement.
Pour finir, avant de délibérer sur l’éventuelle signature d’une
promesse de bail, nous avons insisté pour obtenir de la société le
démantèlement et le nettoyage de la friche industrielle du
Pouissant dès lors que cette parcelle sera en notre possession.
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Agenda des animations
1 juillet au
6 novembre

8-9 Juillet

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

Expositions au
Expositions « Moi, Jeanne, née en 22 » Cette exposition met en valeur les liens entre
Musée du Textile l’éducation des petites filles et le textile - ou comment la place des travaux d’aiguille est
centrale dans l’éducation des jeunes filles entre les deux guerres. D’autre part, elle aborde
la question de la place de l’enfant dans la société et son évolution à travers la mode et les
loisirs caractéristiques de cette époque.
« Coutures » œuvres textiles et sonores nées de la rencontre entre la Compagnie En
Cours de Route et les habitant(e)s du territoire.
Fête du village
Vendredi 8 : Grillades sur réservation (10€) et à partir de 19h Fanfare Tarabrass. A partir
de 22h TABASKA. Samedi 9 : Paella géante (14€) sur réservation, et Cie Krypton Music.
Réservations repas en mairie ou au 06 37 79 77 53 / 06 37 367 38 30.

10 Juillet

Pétanque

10 Juillet

Journée Annuelle Organisée par le Souvenir Français. Cérémonie à la stèles des Verreries de Moussans à
de la Résistance 9h30, à la Stèle de Courniou à 10h15. A 11h Office religieux à Labastide-Rouairoux, et
cérémonie au monuments aux morts à 12h00.
Dîner Cabaret
Dîner Cabaret organisée par la Mairie à la salle des fêtes.
Spectacle avec « Crazy Cabaret ».
Menu : Melon, salade aux aiguillettes, mimolette et caviar d’aubergines / Axoa de veau,
gratin de pommes de terre, pomme caramélisée au beurre / feuillantine de duo de
chocolat, tartelette citron, glace. Vins et café compris.
A partir de 18h30. Tarif 25€. Réservation en Mairie jusqu’au 7 juillet 05 63 98 01 26

13 juillet

Concours organisé par la Boule Bastidienne à 14h au boulodrome Impasse Marie Curie

(définitive après paiement).

13 juillet

Feu d’artifice

13 juillet et
3 août

Atelier Musée
Textile

15 juillet

Ciné plein air

15 juillet

Pétanque

20 juillet

Forestier d’un
jour

20 juillet et
10 août
27 juillet et
17 août

Atelier Musée
Textile
Atelier Musée
Textile
Cinéma Musée
Textile
Théâtre

5 août
6 août
12, 19, 26 août
13-14-15 août
19 août

Tiré par Pyrofééries. Aux alentours de 23h depuis le parking de l’école, place du 8 mai.
Offert par la Mairie.
« Carte Textile » 14h à 17h. Animé par le Domaine du Thoré. Réservation : 05 63 98 08 60
DUNE À 22h00 dans la cour des Francas, Impasse Fontaine Maffre.
Repli au cinéma si météo défavorable.
Concours de pétanque en doublette. A 20h, au boulodrome Impasse Marie Curie.
Organisé par la Boule Bastidienne.
Glissez-vous dans la peau d’un gestionnaire forestier le temps d’un après-midi. Gratuit.
Réservation auprès du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 04 67 97 38 22.
A 14h, au marteloscope de la forêt domaniale de Beson.
« Tawashi » de 14h à 17h. Animé par la Belle Récup. Sur réservation 05 63 98 08 60.

« Nénette et Rintintin » 14h à 17h. Animé par le Domaine du Thoré.
Réservation au 05 63 98 08 60.
Soirée Ciné-Patrimoine : A 21h30 projection en plein air au parc municipal du film
d’animation « Kiki la petite sorcière ». Infos 05 63 98 08 60.
Doxa par la Cie Mme Riton. Rendez-vous à 21h devant la Mairie. Théâtre de rue en déambulation. Ouvrez l’œil et suivez le lapin blanc….
Musée du Textile Escape Game. Dans les cadre des animations estivales de la Communauté de Communes
Thoré Montagne Noire. A Partir de 10 ans. Durée 45mn. GRATUIT. Sur réservation auprès
de l’office de tourisme 05 63 37 69 70.
La Fête du Fil
Organisé par l’Office d’Animation Bastidien. Programme complet des animations et
expositions sur https://lafetedufil.jimdofree.com/
Ciné plein air
À 21h devant la résidence Rouanet Iché, Impasse Marcelle CROS : « Les folies fermières ».

25 août

Un été dans le
Tarn
17-18 septembre Musée Textile

Concert : Escale musicale aux accents ibériques avec «Espanolita» au Musée du Textile à
18h30. Infos 05 63 98 08 60.
Journées Européennes du patrimoine. Portes ouvertes au Musée du Textile.

17 septembre

Vide Grenier

Organisé par l’association « L’ans-jeux » dans la cour de la Résidence Rouanet Iché, Impasse
Marcelle Cros. Infos 05 63 98 00 34.

30 septembre

Conférence

«Plantes sauvages comestibles» à 20h30 au cinéma. Organisé par le Parc Naturel régional
du haut Languedoc. Info au 04 67 97 38 22.

01 octobre

Fête des
jardiniers

Au marché couvert, fête des jardiniers avec bourse d’échange de plantes. Organisée par le
Réseau des Jardiniers du parc naturel régional du haut Languedoc.

14-15-16 octobre Festival du Film
Documentaire

Organisé par Echos-ci Echos-là. Thème 2022 : « Elle est où ma place ? ». Programmation sur
https://www.echosdudoc.fr/

3 décembre

Réunion en septembre avec les associations qui souhaitent participer, pour définir le
programme.

Téléthon
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