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Le Mot du Maire 

Le temps est un peu capricieux, avec une alternance d’épisodes chauds et de rafraîchissements inattendus : c’est 

tout à fait à l’image de la situation sanitaire qui, au gré du virus, souffle le froid et le chaud sur la période estivale. 

Si la météo reste souveraine, nous avons par contre les moyens de stopper la pandémie grâce à la vaccination : il 

va falloir qu’une très large part d’entre nous se vaccine pour qu’elle soit efficace, tout le monde l’a bien compris. 

C’est à mon sens un vrai devoir citoyen. 

Cette année encore, dans un contexte sanitaire incertain, nous avons choisi d’autoriser et de soutenir la fête du 

village, tant attendue : sous une météo idéale ce fut un succès grâce à la motivation et l’efficacité des bénévoles 

du Comité des Fête, merci à eux de nous avoir permis de passer deux bonnes soirées en plein air dans une 

ambiance festive très sympathique, avec de bons repas sur nos tables toutes neuves !  

Les « Echos de Labécède », le bulletin municipal d’information traditionnel sur support papier, a été négligé 

pendant ce début de mandature au profit de l’effort numérique que nous avons fait : d’abord la page Facebook 

de la commune, ensuite le très beau nouveau site internet communal. Sur ces deux supports vous avez été tenus 

au courant de nos actualités presque en « temps réel », mais un bulletin papier deux fois l’an restera tout de 

même nécessaire. Voici notre premier bulletin, j’espère qu’il vous plaira, même s’il reprend beaucoup d’infos déjà 

données sur vos écrans. 

Quant aux réunions publiques périodiques d’information et de discussion que nous avions promises, mais qui 

étaient interdites jusqu’ici, nous espérons qu’elles vont pouvoir débuter bientôt, si la situation ne se dégrade pas 

avec le « variant D » du virus : cela permettra d’avoir plus d’échanges en direct entre les labécédois et leur 

municipalité, comme nous le souhaitions tous. 

A bientôt, 

Le Maire, 

   Jean François POUZADOUX 
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MAIRIE : Ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h à 12h, vendredi de 14h à 18h. 

4 Rue de la Mairie Tél : 04 68 60 41 03, courriel : mairie.labecede@orange.fr, 

Site internet : https://labecede-lauragais.fr Facebook mairie de labecede 

 

LA POSTE : Ouverture Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 10h à 13h, vendredi de 11h a 14h. 

1 Chemin Tour du Village Tél : 04 68 23 07 32 

 

ECOLE Communale : Chemin de Pisseby Tél : 09 75 70 46 89 Courriel : Ce.0110330z@ac-montpellier.fr 

 

MEDIATHEQUE : Ouverture lundi 15h-17h ; mardi, mercredi, vendredi 17-19h, samedi 10h-12h.  Tél : 04 68 60 36 32, 

 16 Rue du Presbytère Courriel : mediathequelabecede@cccla.fr

 

Les Echos  
Labécède-Lauragais – Bulletin Municipal 

Juillet 2021 
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Vie Municipale 

Les principales décisions du conseil municipal 

23/05/2020 : élection du maire et des adjoints. 

29/05/2020 : création des 8 commissions municipales, délégations du Conseil au maire et aux adjoints. 

15/06/2020 : désignations des représentants auprès des instances extérieures, achat parcelle pour la station de 

relevage n°3, conclusion d’un prêt à usage d’une partie des locaux du bâtiment au tennis pour la boulangerie de 

M. Metayer. 

10/07/2020 : désignation des délégués aux sénatoriales, maintien du % de la taxe aménagement jusqu’au 

prochain PLU, prise de position « très défavorable » du conseil pour le projet photovoltaïque au Vol à Voile, 

soutien pour la gestion de l’eau par la Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA) en 

régie publique. 

27/07/2020 : vote du compte administratif 2019 et vote du budget 2020. 

13/11/2020 : renouvellement et modifications de plusieurs conventions, demande subvention pour mise en 

sécurité de zones de parking et pour les actions dans le cadre du dispositif « Un été 100 spectacles », échange 

chemin de service « Coman », actualisation projet achat parcelle chemin à la famille BRTAN, convention pour les 

services de la fourrière intercommunale (CCCLA). 

07/12/2020 : attribution des subventions aux associations, approbation de divers devis (stores école, 

terrassement haie tennis), prime exceptionnelle aux employés municipaux. 

04/01/2021 : renouvellement de 6 mois pour la boulangerie, décision de rénovation de l’appartement 13 Rue du 

Presbytère et d’aménagement des ateliers communaux dans la grange communale Chemin du Colombier. 

19/02/2021 : approbation des devis travaux pour la création du site internet, l’électricité et la porte de 

l’appartement 13 Rue du Presbytère, le terrassement d’un chemin d’accès à la parcelle de l’école, la zinguerie des 

gouttières de la médiathèque, l’achat d’une nouvelle sono, de guirlandes festives et d’une baie vitrée pour le local 

« tennis », convention avec l’Agence Technique Départementale pour sécurisation de la circulation chemin d’Iissel 

et de la RD302. 

08/03/2021 : positionnement du conseil pour le projet intercommunal 2021/2026. 

09/04/2021 : approbation des comptes 2020 et du budget 2021, débat au sujet de la demande d’exploitation de 

10 ans supplémentaires pour la carrière, approbation de la restitution de la compétence « habitat » de la CCCLA 

aux communes, approbation du passage d’un circuit pédestre de la Communauté de Communes du Lauragais 

Revel Sorezois (CCLRS) sur le haut de la commune. 

10/05/2021 : vote d’un avis défavorable pour la continuation de l’exploitation de 10 ans supplémentaires de la 

SOCAL, projet achat parcelle « Patebex », conventions avec CCCLA pour l’instruction des permis de construire et 

pour l’utilisation de leurs services techniques. 

14/06/2021 : classement du bâtiment « tennis » en bâtiment public, approbation du bail administratif de la 

boulangerie, point sur les travaux à envisager à l’église. 

26/07/2021 : adhésion au Groupement achat d’électricité, avis du conseil sur le projet intercommunal 2020/2026. 

 

L’intégrale des comptes rendus est sur notre site internet : www.labecede-lauragais.fr 
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Compte Administratif 2020  

 

Total Dépenses = 297 873.73, Total Recettes : 370 908 .35 soit un Excédent 2020 = 73 034.62 

Excédent reporté de 2019 = 302 308.74 Excédent reporté en 2021 = 375 343.36 

 

  

Budget 2021 

  

Total Dépenses = 350 571 €, Total Recettes = 370 152 soit un excédent prévisionnel de 19 581 € 

Résultat Reporté de 2020 = 375 343, Virement aux investissements = 394 924€ 
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URBANISME : Le PLU nouveau va arriver… 

 

Le PLU 2013 (Plan Local d’Urbanisme) de Labécède 

est un document qui établit les règles locales 

d'urbanisme et d'aménagement sur les 1 996 ha de 

notre territoire communal, il définit les orientations 

en matière de développement économique et social, 

d'environnement et d'urbanisme, il détermine 

notamment les zones qui seront constructibles ou 

non.  

Ce PADD et ce PLU 2013 sont toujours en vigueur 

actuellement. Vous pouvez les consulter et les 

télécharger sur le site internet de la commune. 

La nécessaire procédure de révision entamée en 

2016 n’est pas encore terminée (!) mais un nouveau 

PADD et un nouveau PLU devraient sortir bientôt 

(fin 2021 ou 2022 en principe).  

Qui fabrique ce nouveau couple PADD/PLU ? La 

commune, assisté d’un bureau d’études spécialisé, 

mais la marge de manœuvre du conseil municipal est 

faible car il doit respecter les exigences régionales et 

nationales basées sur la protection des terres 

agricoles et des espaces naturels, ainsi qu’une 

certaine limitation de la croissance démographique 

(moins de 500 habitants en 2030). Dans cette 

optique, la réduction et la densification des surfaces 

constructibles existantes seront déterminantes. 

La nouveauté la plus notable pour notre PLU serait 

que le secteur d’habitat pavillonnaire dispersé 

actuellement en zone constructible de « La Pierre 

Plantée » devrait passer en zone non constructible 

de type N qui sont des « secteurs à protéger en 

raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 

de leur caractère d’espaces naturels, soit de la 

nécessité de préserver ou restaurer les ressources 

naturelles ». 

Un registre des observations est ouvert en mairie : 

si vous avez des demandes ou des remarques à faire 

par rapport à votre foncier vous pouvez nous écrire, 

vous aurez un accusé de réception et votre courrier 

sera annexé au registre, il sera alors étudié en 

commission d’urbanisme et au conseil municipal 

dans le cadre de la révision du PLU. 

 

STATIONNEMENT- PARKINGS -  CHASSE AUX VENTOUSES 

Notre village manque cruellement de zones de 

stationnement et de zones de demi-tour devant les 

maisons des habitants, même en périphérie.  

Les points noirs : 

-Rue du Tour du Village, au lavoir et sous les mur-

remparts du côté Est : inconfort (très étroit) et 

conditions de sécurité médiocres (jusqu’à 12 

véhicules stationnés). 

-Porte d’Amont : encombrement excessif, avec gêne 

pour les manœuvres des bus (jusqu’à 26 véhicules 

stationnés). 

-Rue de la Mairie : encombrement excessif pour faire 

le demi-tour imposé par le sens de circulation, 

accrochages fréquents (jusqu’à 12 véhicules 

stationnés). 

-Place Paul Vialade : encombrement excessif, 

difficultés à manœuvrer et dégâts aux façades des 

maisons (jusqu’à 4 véhicules stationnés). 

 

Les débuts de solutions : 

Le conseil a déjà réalisé un petit parking pour dix 

véhicules légers en empiétant sur le terrain de 

boules, il a vocation à être utilisé par les riverains de 

la porte d’amont et/ou pour l’arrêt de bus.  

Un autre parking devrait se faire bientôt (le dossier 

de subvention est parti en 2020) pour dix véhicules 

sous le talus de la rue du Chemin de Ronde (entre le 

monument aux morts et la poste) : la subvention a 

été refusée au motif que nous n’avons pas fait 

d’étude paysagère préalable. Grosse déception, mais 

nous essaierons de relancer le dossier à la session de 

rattrapage de septembre. 

Pour le tour du village nous n’avons pas encore 

trouvé de solution, si vous avez des idées… 

La chasse aux ventouses :  

Les zones de stationnement existantes et les 

parkings réalisés (ou en projet) ne sont pas destinés 

à accueillir les véhicules dormants. Ces « voitures 

ventouses » sont interdites sur la voie publique : 

elles doivent être stockées dans les garages des 

particuliers. 

Attention aux assurances : Pour les propriétaires 

qui n’ont pas de garage nous avons prévu une 

exception à cette interdiction : les véhicules 

habituellement peu utilisés, ou temporairement 

pas utilisés du tout, peuvent être stationnés au 

parking du cimetière, à condition qu’ils soient 

assurés en RC.  

Nb : cette obligation légale d’assurance concerne aussi un véhicule stocké bien au chaud dans votre garage 

privé ! Il s’agit de couvrir les dégâts matériels et humains qu'il peut provoquer (article L. 221-1 du Code des 

assurances).

  



5 

 

 

VITESSE LIMITEE dans le village et les zones pavillonnaires       

L’arrêté permanent du 23/02/2021, limite la vitesse à 

30km/h maximum depuis l’entrée de l’agglomération 

côté Issel et jusqu’au carrefour avec la D302 (aux 3 

pins). 

De Façon plus générale la mairie a constaté une 

recrudescence du non-respect des limitations de 

vitesse sur nos routes communales, dans le village et 

les zones pavillonnaires. Nous vous demandons plus de 

civisme pour la sécurité de tous. Nous comptons sur 

vous.  

 

 

DEBROUSSAILLAGE- EPAREUSE DANS LES CHEMINS : 

Une entreprise a été sollicitée cette année pour 

l’entretien de nos chemins communaux, des engins 

plus importants ont permis un nettoyage en 

profondeur et en largeur, le matériel communal ayant 

été réservé au village et aux zones pavillonnaires.  

ANIMAUX ERRANTS ET PIEGES A CHIEN 

Des chiens errants à l’état sauvage, ou divagants et de propriétaires inconnus, ont été vus s’attaquant 

sporadiquement depuis plusieurs mois aux troupeaux de moutons des éleveurs sur le territoire de la commune de 

Labécède-Lauragais. Ils ont provoqué une mortalité, des blessures, et des souffrances importantes à ce bétail, 

constituant une pression économique et psychologique insupportable pour les éleveurs, ils constituent un risque 

de propagation de maladies et un risque pour la circulation des véhicules et la sécurité des promeneurs, ainsi 

qu’un facteur de prédation non maîtrisé sur la faune sauvage.  

A la demande des éleveurs M. le Maire a initié par arrêté du 19/05/2021, pour un an maximum, une campagne de 

piégeage des chiens errants. 

L’arrêté précise bien que les pièges ne sont pas mortels et respectent l’intégrité physique des animaux capturés, 

que les chiens, chats ou autres animaux domestiques capturés seront envoyés à la fourrière pour identification et 

rendus ensuite à leurs propriétaires (qui pourront être poursuivis), et que les animaux sauvages capturés seront 

relâchés immédiatement. 

Malheureusement, à ce jour, les résultats de ces 

piégeages n’ont pas été probants, et ils devront être 

interrompus pendant la période de chasse. Depuis la 

parution de cet arrêté nous avons eu une attaque le 

16 juillet avec 2 brebis tuées. 

   

 

LES ARBRES ET LA SECURITE DES PASSANTS ET DES LIGNES TELEPHONE-INTERNET 

 

Les arbres qui poussent sans contrôle en bordure de la voie publique mettent en danger les passants (chutes de 

branches, etc.). Ils mettent aussi en danger les lignes gérées par la société ORANGE, avec toutes les conséquences 

désagréables que cela peut avoir en cas de coupure des fils du téléphone et donc de l’accès à internet. 

Les obligations légales des propriétaires riverains sont d’élaguer les arbres et les haies en respectant une distance 

d’un mètre entre la végétation et les lignes. Mais il y a trop de négligence dans ce domaine. Trop fréquemment  

nos employés communaux doivent intervenir en urgence, parfois hors de leurs heures et dans des conditions de 

sécurité discutables, pour des arbres tombés sur la voie publique et sur des lignes téléphoniques. 

La mairie a donc entamé des démarches auprès des propriétaires, il y a eu des coups de téléphone, des envois de 

lettres recommandées, des relances… Tout cela nous a mangé du temps, mais ils ont été compréhensifs et 

responsables : il y a eu des résultats, et nous allons continuer car il reste beaucoup à faire le long de nos 20 km de 

voies communales 
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ARRET DE BUS pour les collégiens et lycéens 

Le circuit de bus a changé début 2021 et l’arrêt 

chemin de la croix a été supprimé par la Région 

Occitanie pour des raisons de sécurité. Nous avons 

demandé la création d’un nouvel arrêt. La visite des 

agents de la Région (chargée des transports) et du 

département (chargé de la sécurité routière) pour la 

faisabilité d’un nouvel arrêt, a eu lieu le 30/07. Il en 

est ressorti que la configuration actuelle de notre 

village ne le permet pas. Nous avons commencé un 

travail sur ce sujet avec l’Agence Technique 

Départementale  qui devrait permettre d’aborder 

des solutions plus pérennes avec la création de 

sentiers de liaison. Créer un arrêt de bus est devenu 

un investissement lourd et compliqué pour tenir 

compte de toutes les contraintes réglementaires et 

sécuritaires.

RENOVATIONS :

Appartement 13 Rue du Presbytère :   

Avec l’aide et la motivation des employés 

municipaux, les travaux ont débuté en décembre 

2020, ils se poursuivent, l’objectif est de proposer 

cet appartement à la location au plus tard en 

Décembre 2021. Il se compose au rez de chaussée 

d’une entrée, d’un séjour-cuisine et d’un jardin, à 

l’étage 2 chambres 1 buanderie WC, 1 salle d’eau. 

Les demandes de candidature sont à déposer au 

secrétariat de mairie et seront étudiées lors de la 

mise en location. 

Le Christ : 

La statue du Christ du jardin du Calvaire, restaurée sous le mandat de l’équipe municipale précédente, patiente 

encore sous sa bâche.  

Mais avant de la remettre en place il était nécessaire de vérifier l’état de la croix, car c'est le support de la statue. 

Après vérification il s’est avéré qu’elle avait besoin d’une bonne restauration : elle est assez abîmée, il lui manque 

beaucoup d'éléments de décoration en fonte moulée et la peinture, en lambeaux, cloque de partout sous la 

poussée de la rouille. De plus, il faudra restaurer la fixation de sa base dans la pierre du monument, car elle est 

assez dégradée et une partie du mortier de scellement a disparu.  

Nous avons donné consigne aux agents communaux d'entamer ces travaux dès que possible : sablage de la croix + 

produit antirouille invisible + réfection du scellement + peinture éventuellement selon l'aspect, de façon à ce que 

nous puissions remettre en place rapidement la statue en sécurité sur un support sain et beau. 

Nous allons bientôt nous attaquer à la remise en état des portes de l'église, nous avons enfin reçu les devis 

correspondants. L'aspect "bois apparent" pourrait s’avérer impossible, car sous la vieille peinture se cachent de 

nombreuses blessures réparées avec des matériaux composites. Peinture à priori donc, mais il reste à en choisir la 

teinte, ce qui ne va pas manquer de provoquer des discussions passionnées au sein du conseil. 

ECOLE COMMUNALE : 

Déjà une année scolaire de passée, ouverte en septembre 2020 elle a fait l’unanimité, ravis et satisfaits, enfants, 

enseignants, parents et toute la municipalité. 

A la rentrée 2021 l’effectif prévu du regroupement pédagogique sera de 74 élèves, nous avons échappé de 

justesse à une suppression de poste car notre effectif (RPI) était inférieur à 70 fin 2020. Notre village attire les 

familles, notre objectif et de mettre tout en œuvre pour qu’il soit accueillant.  

De multiples projets ont vu le jour : Le jardin potager pédagogique dépasse les espérances de tous et 

particulièrement de Mathieu Juin qui a été le « coach en maraîchage » des élèves. Elèves, maitresses, employés 

municipaux, parents ont participé et participent pendant les vacances à son entretien et évolution. L’opération 

avec les restos du cœur à l’initiative des élèves. Les spectacles en cours et fin d’année, la sortie cinéma. Les 

ateliers à la médiathèque. 
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RESTOS DU CŒUR : 

Depuis le premier confinement la Mairie et les restos 

du cœur ont organisé une distribution à Labécède 

pour plusieurs bénéficiaires. Une remise de don au 

profit de cette association a été organisée avec une 

grande surface de Castelnaudary. Peuvent en 

bénéficier tous les habitants sous conditions de 

revenus avec un plafond été et un plafond hiver. 

Contactez la mairie en cas de besoin. 

COMMUNICATION : 

Depuis Mars 2020 sur Facebook  

Les infos en temps réel, abonnez-vous 

 

 

En Mai 2021 renaissance du site Internet : 

https://www.labecede-lauragais.fr/ 

Les informations permanentes 

 

 
 

Ci-dessous : exemple des informations que vous trouverez sur le site internet dans le menu :  

LA COMMUNE AU QUOTIDIEN 

 

 
 

 

MEDAILLE D’HONNEUR : 

Le 4 Janvier 2021 Monsieur le Maire a remis à 

Josette Canalis le Diplôme de la Médaille 

d’honneur régionale, départementale et communale, 

en récompense de ses 26 ans de bons et loyaux 

services rendus à notre commune en tant que 

conseillère municipale avec M. Habigand 1983-1995, 

M. Vialade 1995-2001, MM. Chesnay et Vandercamère 

de 2014 à 2020. Tous les Labécèdois seront conviés à 

un apéritif dés que les conditions le permettront. 
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UN SIECLE : 

En Avril 2021 Mme Noëlla Henry a reçu tous nos 

vœux pour son 100ème anniversaire. 

Petite réunion de famille bien sympathique en 

présence de la famille, du maire et d’adjoints. 

RECENSEMENT : 

Plusieurs fois reporté par les autorités il est prévu en Janvier 2022, Christiane ARIBAUD est chargée de son 

organisation. 

 

NOEL DES AINES : 

Cette année le repas habituel pour les aînés a été 

remplacé par un colis composé de produits locaux, 

préparé soigneusement et distribué par les 

conseillers municipaux. 

MULTISERVICES : 

Toujours d’actualité, le conseil municipal réfléchit au meilleur emplacement. Vous recevrez bientôt une enquête 

pour que nous puissions mieux cerner les besoins des habitants de Labécède. Nous comptons sur vous pour nous 

envoyer de nombreuses réponses qui permettront de mieux cerner vos attentes. 

 

MEDIATHEQUE : 

Du 5 Juillet au 6 Septembre la médiathèque est ouverte le Mardi et le Vendredi de 17h à 19h. 

Que vous partiez ou pas, vos bibliothécaires seraient heureux d’avoir de vos nouvelles : Un petite carte, un petit 

mot, une pensée, un dessin…. Une exposition les réunira tous à la rentrée. Alors écrivez-nous  (voir adresse en 1ère 

page). 

Pendant l’ouverture de l’été : Expo « Tag ton humeur », livres, CD, DVD, Jeux, Accès internet gratuit. 

 

     

INFORMATIONS PANDEMIE : COMMUNIQUE de la préfecture reçu le 30 Juillet 2021 :  

« Si les festivités locales restent autorisées, je vous invite solennellement au respect strict du protocole sanitaire 

en vigueur pour l'organisation de tous vos évènements, notamment les fêtes de village, afin de limiter la 

circulation du virus.  

Pour rappel, le passe sanitaire s'applique actuellement à tous les rassemblements festifs et culturels sur la voie 

publique de plus de 50 personnes, la responsabilité de sa mise en œuvre incombant aux organisateurs.   

Pour les manifestations non soumises au passe sanitaire, notamment les marchés ou les brocantes, il convient de 

respecter rigoureusement le protocole sanitaire, à savoir le port du masque obligatoire, la distanciation sociale et 

la gestion des flux de personnes ». 
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Environnement et Cadre de vie 

HAIE CHEMIN DE LA CROIX :  

 

Nous avons coupé les cyprès trop denses et volumineux pour les remplacer par une haie d’arbustes à la fois, 

odorants, colorés, avec des fruits et des fleurs pour les oiseaux et insectes, elle pousse bien et commence à 

prendre forme. 
 

 
1 avant 

 

 
2 après 

ECOLE PELOUSE FLEURIE : 
 

Une plate bande fleurie a vu le jour devant l’école et la bordure qui suit la rampe d’accès. 

 

                       

 

DECHETS VERTS :  
 

Une benne consacrée uniquement aux déchets verts 

est disponible Chemin de la Croix parking du tennis, 

elle est très utilisée et correspond bien à vos 

besoins, ainsi nos employés communaux sont libérés 

du ramassage de ces déchets qui leur prenait 

beaucoup de temps. Par ailleurs nous travaillons 

avec le SMICTOM Audois pour une solution plus 

pérenne pour les communes face à l’augmentation 

des déchets verts. 

 

                                  

  
Des composteurs familiaux sont disponibles auprès du SMICTOM pour 20 €, un prix défiant toute concurrence ! 

Contactez le SMICTOM au 04 68 94 18 63, si vous êtes intéressés. 
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FLEURISSEMENT :  
Une équipe motivée a participé au fleurissement de nos bacs et pots, Benoît Saury s’occupe de l’arrosage tout au 

long de la saison.  

   

EGLISE (sono) : 
Nouvelle sono pour l’église mais pas seulement. 

6 Hauts parleurs, un ampli, deux micros sont venus 

remplacer l’ancien équipement. Notre ingénieur du 

son bénévole Chris accompagné de Roger et Benoît 

nous ont installé ce nouveau matériel pour un 

magnifique son qui fait déjà le bonheur de notre 

prêtre et des fidèles. Nous attendons maintenant les 

concerts pour enchanter nos oreilles. Ce dispositif 

est mobile et peut être utilisé hors les murs de 

l’église. 

BOULANGERIE : 

Depuis le 5 Juillet 2020 nous accueillons dans le 

bâtiment « tennis » le « Pain de Seb », qui nous 

propose ses pains à base de farine biologique et de 

levain naturel. Les jours de fabrication et de vente 

sont le Mardi et le Vendredi à partir de 16h. Cette 

installation est possible grâce à un bail administratif 

avec la commune.  

 

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX : 

 
Depuis le mois de Mai 2021 un marché de producteurs à lieu tous les mardis de 17h30 à 18h30 parking au 

dessus du tennis à côté de la boulangerie. Soit vous réservez sur le site labécède-locavore.fr et venez les 

récupérer ce jour là, soit vous allez flâner et vous vous laissez tenter par les produits exposés sans réservation 

préalable. Légumes, fromages de chèvre, volailles, vous sont proposés. 

Le camion pizza est présent,  tél : 06 71 10 78 68 pour les commandes. 
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ECO-STADE :  
 

Nous avons entièrement rénové le tennis pour pouvoir y pratiquer plusieurs sports, il est terminé depuis mi-juin 

2021 et il permet : tennis, volley, mini-foot, basket, badminton.  

Il est réservé aux Labécèdois et à leurs invités. L’école et le Foyer Rural avec les cours de tennis sont prioritaires. 

Il a beaucoup de succès, nos sportifs jeunes et adultes savent en profiter !

Un planning papier affiché sur place, permet de vous organiser. Nous comptons sur vous pour prendre bien soin 

de ces installations. 

             

 

FONTAINE DU THERON :  

 
La fontaine du Théron, près du pont du même nom, est un exemple intéressant du patrimoine communal  

«vernaculaire» des alentours immédiats du village : avec le pont piétonnier sur l’Argentouire et les restes peu 

visibles du moulin privé attenant, elle forme un lieu charmant. 

La municipalité, dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine du village et de ses abords, avait programmé la 

remise en eau de la fontaine : c’est fait, ça coule !  

Reste à dégager la voûte de la fontaine des arbres et arbustes qui sont en train de la détruire doucement. Cela 

permettra de vérifier l’état du dessus de la voute et éventuellement de la rejointer. 

Grâce au travail des bénévoles et aux aimables autorisations des riverains le chemin entre le pont du Théron et le 

pont du Tort (route des Brunels) a été réouvert : de nouvelles balades en perspective ! 

Les parcelles communales attenantes et les abords immédiats de la fontaine et du ruisseau devaient être aussi 

débarrassées de leurs ronces au profit d’un jardin ou verger partagé : grâce au travail des bénévoles et grâce à un 

coup de pouce ponctuel mais musclé des agents municipaux c’est largement entamé : le paysage se redécouvre 

enfin et les vestiges des temps anciens réapparaissent. 

L’intérêt culturel de la démarche est évident et il s’y ajoute aussi une dimension pédagogique inestimable pour les 

plus jeunes, qui ignorent que sous ce maquis impénétrable existait une civilisation agropastorale et maraîchère 

qui n’avait rien de commun avec la vie d’aujourd’hui. 
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NUISANCES VALTERRA : Plate-forme de compostage et odeurs nauséabondes. 
 

Le projet d’extension de la plate-forme enregistré par la préfecture fin juillet 2019 a autorisé début 2020 des 

arrivées beaucoup plus importantes de déchets verts et surtout de boues de stations d’épuration urbaines sur le 

site.  

Cela s’est traduit par des émissions d’odeurs épouvantables dès le mois d’avril 2020, émissions que la société 

Valterra a mises sur le compte de difficultés techniques temporaires.  

Ces difficultés, des fermentations anaérobies avec émission de gaz et d’aérosols puants, auraient été dues au fait 

qu’ils aient imprudemment triplé les volumes reçus mais sans avoir réalisé les aménagements préalables 

nécessaires, l’agrandissement de la plate-forme notamment. 

Après cinq mois de patience remarquable de la population Labécèdoise, période pendant laquelle les contacts 

mairie/Valterra et les visites sur place ont été nombreux mais sans effet malgré les efforts de l’exploitant, la 

mairie a envoyé début septembre un courrier * officiel de plainte à Mme la Préfète de l’Aude. La préfecture (la 

DREAL) a réagi par une visite d’inspection le 24/09/2020 (visite qualifiée sur le rapport d’inspection de 

« Inopinée » mais « Annoncée le 17 septembre » et « Réalisée le 24 septembre »).  

La visite s’est soldée par la mise en évidence de 3 faits « non-conformes » pour lesquels l’exploitant avait 2 mois 

pour apporter les corrections demandées. Et puis… plus de nouvelles de la DREAL pendant plusieurs mois, alors 

que les odeurs persistaient : octobre, novembre, décembre, janvier… 

Un épisode inattendu de type « rejets d’effluents dans le milieu naturel » a pimenté, si l’on peut dire, le mois de 

février et a donné lieu à une nouvelle lettre* de protestation à l’attention du nouveau Préfet, car au moins 50m3 

de liquides noirâtres sont passés au fossé. 

Le 12 mai le maire a envoyé un courrier* papier au Chef d’Unité Interdépartementale de la DREAL pour relancer 

le dossier : 1/ Qu’en est-il des mesures correctives exigées pour les odeurs ? 2/ Qu’en est-il du PV dressé par 

l’inspecteur de l’Office Français de la biodiversité pour le rejet ? 

Suite à ce courrier et après plusieurs échanges d’emails, le Chef d’Unité de la DREAL a convenu honnêtement 

qu’en effet il n’était « pas normal » que 7 mois après la première inspection aucune vérification n’ait été faite par 

ses services, alors même qu’ils avaient donné seulement 2 mois à l’exploitant pour les réaliser. Il a promis de 

relancer le dossier, de réaliser une inspection fin mai/début juin et de faire débuter l’étude d’odeurs. 

Aux dernières nouvelles (vendredi 16/07) : une nouvelle inspection a bien été faite le 10 juin, le rapport 

d’inspection à l’attention du Préfet est à la signature et nous sera transmis bientôt.  

Voici déjà quelques infos verbales en provenance de l’inspecteur (sous réserves) :  

- à la date de la visite les travaux d’extension de la plate-forme étaient terminés. 

- l’étude de dispersion des aérosols « ne sera pas nécessaire car le fabricant de l’agitateur du bassin a donné des 

préconisations d’utilisation de façon à ne pas générer d’aérosols ». 

- les études d’odeur ont débuté le 28 juin, mais « on ne sait pas quand elles se termineront, c’est compliqué il faut 

se référer à la norme, voir l’arrêté d’enregistrement** ». 

- si les futurs résultats de l’étude d’odeur s’avéraient mauvais, une solution de couverture des andains a été 

suggérée par la DREAL à l’exploitant, mais « on ne sait pas si techniquement et financièrement il a jugé cela 

envisageable ». 

- « les boues de Carcassonne, exclues durant une certaine période, sont à nouveau acceptées car apparemment 

elles ne sont pas en cause ». 

- Valterra a bien déposé plainte pour dégradations suite à la manifestation du collectif Labécèdois ECPCL 

(Ensemble Contre la Plate-forme de Compostage). 

- la directrice d’exploitation de la plate-forme a reçu des menaces de mort les jours suivant son dépôt de plainte. 

- l’inspecteur a « demandé à l’exploitant de boucher le départ du tuyau » qui avait servi à rejeter les effluents 

(lixiviats) de la plate-forme au mois de février : 4 mois après malgré le scandale dénoncé par le Maire et relayé par 

la presse locale, il était donc toujours en place … 

- l’inspecteur fait remarquer qu’il a interrogé 5 personnes croisées dans la zone pavillonnaire de Labécède, et que 

« personne ne se plaignait vraiment des odeurs ». 
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- l’inspecteur fait remarquer que « ces nuisances d’odeur sont faibles comparées à celle subies par les populations 

d’autres secteurs touchés par d’autres types d’installations : carrières, aéroports, industries diverses ». 

On voit bien que l’administration ne prend pas nos plaintes au sérieux, d’autant que le compostage, qui est une 

forme de recyclage des déchets, est effectivement une activité d’intérêt général. Et comme VALTERRA respecte 

plutôt « plus » que « moins » la réglementation, les actions de la Mairie sont limitées. 

 Nous regrettons que cette réglementation, par contre, ne respecte pas suffisamment la qualité de vie des 

riverains et porte atteinte au développement économique et touristique : nous envisageons l’action judiciaire, 

une consultation avec notre avocat est en cours. 

Pour finir sur ce sujet nauséabond, la Mairie encore une fois tient à dire qu’elle réprouve tous les actes de 

violence qui pourraient être commis sur le site ou contre les personnes, et qui pourraient avoir des conséquences 

judiciaires graves pour leurs auteurs. 

* courriers consultables en mairie sur simple demande. 

**Extrait de l’Arrêté d’enregistrement : « La concentration d’odeurs imputable à l’installation telle qu’elle est évaluée dans 

ladite étude au niveau des zones d’occupation humaines listées au premier alinéa du présent article dans un rayon de 3000m 

des limites clôturées des installations classées. Une étude de dispersion sera réalisée sur demande de l’inspection des 

installations classées ou en cas de plaintes significatives recensées ou à l’issue du résultat de concertation diligenté entre 

exploitant – mairie – élus. » 

 

MARCHE NOCTURNE : Place des Tilleuls de 19h à 23h

Pour la première fois à Labécède nous accueillerons le Marché Nocturne organisé par l’Office du Tourisme et la 

Mairie. De nombreux stands d’artisanat et de restauration.  Un espace repas sera mis à disposition des visiteurs.  

Pour profiter pleinement de ce moment convivial nous vous proposons un accompagnement musical pour 

écouter et à danser : à partir de 20h concert « Les rumeurs du bal », musiques du monde avec Alexis Palazzotto à 

l’accordéon et au bandonéon. Nous vous espérons nombreux le 26 Août. 

 

 

Associations 
Ateliers du pigeonnier :  

 

L’association a inclus dans l’objet les notions : 

« Ecologie du Corps, du Cœur et de la Terre » et 

« Encourager les actions écologiques et solidaires ». 

Dans cette optique ont été organisés des ateliers 

couture éco-responsables avec Delphine Bonneval, 

couturière à Labécède. Ces ateliers, destinés surtout 

aux débutantes, ont permis la confection de sacs à 

vrac, porte chéquiers, porte brosse à dents, porte 

plats à tarte, etc. 

Les stages et ateliers Qi Gong avec Mylène Cazes et 

ceux de Mandala avec Claudine Lasserre ont pu se 

poursuivre jusqu’au confinement en mars 2020 puis 

des adaptations ont dû être mises en place. 

Les ateliers de Mandala ont été reportés au mois 

d’août en extérieur. Pendant le confinement, un 

groupe WhatsApp a été créé afin d’accompagner, 

par un suivi individuel, celles et ceux qui 

souhaitaient poursuivre cette activité. Les stages du 

printemps ont été annulés, seul un stage sur les 

couleurs a pu avoir lieu en octobre. 

Concernant l’activité Qi Gong, un cours en ligne sur 

ZOOM a été proposé dès le premier confinement 

jusqu’à fin juillet. En parallèle et dès que cela a été 

possible au mois de mai, les cours ont repris en 

extérieurs dans la limite de 9 participants. A la 

rentrée, les cours ont repris normalement puis, dès 

le confinement du mois de novembre, ils ont de 

nouveau basculé en ligne sans aucune interruption. 

Bien que ce type de prestation ne puisse remplacer 

le présentiel, il nous a permis de garder le lien et à 

chaque participant de se maintenir en forme. 

Malgré toutes les restrictions, nous avons pu 

effectuer été 2020, un stage « Qi Gong et Mandala », 

ainsi qu’un atelier « Qi Gong de la femme ». 
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Groupement de Chasse : 
 

L’assemblée Générale a eu lieu le 11 Avril 2021, le repas des chasseurs aura lieu le 5 Septembre 2021. 

En marge de ses activités traditionnelles le groupe de chasse a donné un sérieux et décisif coup de main lors du 

débroussaillage du cheminement entre le pont du Théron et le pont du pont du Tort. 

 

Comité des Fêtes :   
 

Des activités ont eu lieu malgré la crise, avec une 

équipe motivée et joyeuse. 

Un Jour de fête locale en 2020.  Des « micros repas 

triple surprise » par groupe de 6 personnes ou les 

participants ont été tirés au sort, ont eu un succès au 

1er semestre 2021. 

La Fête Locale 2021 des 23 et 24 Juillet a bien eu 

lieu.  

Vendredi délicieuses grillades des éleveurs, 

excellentes frites locales à la graisse de canard et 

crêpes maison du comité des fêtes, chanteurs et 

musicienne pour la scène ouverte, bal disco le tout 

dans une magnifique ambiance.  

Samedi après-midi tous les spectateurs et 

organisateurs du spectacle enfants ont été ravis de 

la prestation. Puis ont suivi le traditionnel concours 

de pétanque, le repas avec la grandiose et 

succulente paella maison du comité des fêtes, les 

fameuses spécialités pâtissières d’Ursula ; animation 

musicale avec le Fresquel et son bal « trad ». Encore 

un succès. Tout pour nous ravir et nous retrouver 

après ces longs mois sans festivité. Le dimanche 

dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Pour le second semestre, au programme sont 

prévus : Repas du téléthon, soirée soupe, loto pour 

les villageois pour toute la famille avec des prix 

modestes et des produits locaux. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Foyer rural, les animations notables sont : 
 

Le concert Lyrique à l’église le 15 Août 2020, la sortie 

à Montaudran au musée de l’aérospatiale et de la 

machine le 17 Octobre. Concernant les ateliers, les 

cours de gymnastique ont pu se poursuivre en 

extérieur seulement (quand le temps le permettait), 

cet été, les cours se poursuivent en intérieur pour la 

gym douce (selon covid), les cours de tennis enfants 

du samedi matin ont été maintenus.  
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Patrimoine : 

 

Journée du patrimoine de Pays : Des moulins des arbres et des anciens métiers. 

Une promenade découverte était organisée avec Jean Marc Rampin qui nous a servi de guide pour nous présenter 

une vue inédite sur le paysage de Labécède. 

                      

 

Visiteurs : 

Les enfants de la Maison d’Enfants de Palleville sont 

venus en visite à Labécède. Le matin ils ont eu la joie 

de découvrir les animaux de la ferme d’En Rastouil 

avec Laurence Pennavayre et Patrice Moreau ainsi 

que les chevaux au Colombier chez Laetitia et Gérard 

Lassalle. L’après- midi ils ont pu se plonger dans la 

vie de leurs grands-parents à la Maison d’Antan 

ouverte à cette occasion. 

A noter : La maison d’Antan est ouverte cette 

année, uniquement sur rendez-vous ou lors des 

journées du patrimoine et pendant le vide-

grenier. 

 

Vide Grenier : 

Traditionnel vide grenier le 22 Août. 
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Etat civil 

Naissances : 

Giuliann Duro le 12 Mai 2020 à Carcassonne fils de 

Claire Cesco et Bernard Duro. 

Valentina Gorkin le 18 Mai 2020 à Toulouse famille 

qui a déménagé dans l’été 2020. 

Ryo Roux-Dutilh le 3 Octobre 2020 à Toulouse fils de 

Charlotte et Clément Roux-Dutilh. 

Roxanne Zanin le 14 Juin 2021 à Carcassonne fille de 

Rudy Zanin et Eléonore Vizzotto. 

Mariages : néant 

Décès : 

Jeanne Teisseire veuve Godat le 6 janvier 2020 à 

Castelnaudary dite « Lulu » mère de Jackie Godat et 

Claudette Bartholomé. 

Anna Fernandez épouse Sagarzazu le 8 Janvier 

2020 à Carcassonne. 

Jeanne Pelfort épouse de René Tougne le 23 

Juin 2020 à Labécède dite « Jeannette ». 

Robert Cros le 20 Août 2020 à Castelnaudary 

Président des Anciens Combattants. 

Pascal Didier Vatel le 14 Décembre 2020 

domicilié à En Duret. 

 Lesley HOLWAY le 6 Mars 2021 à Carcassonne 

épouse de Warren.

 

Agenda 

15 Août : Repas du foyer rural annulé cause 

covid. 

22 Août : Vide grenier de l’association du 

Patrimoine. 

26 Août : Marché Nocturne des producteurs de 

19h à 23 h Place des Tilleuls. 

5 Septembre : Repas des Chasseurs. 

19 Septembre : Journées du Patrimoine 

Européen. 

Automne : Loto du Village, Repas du Téléthon, 

soirée soupe. 

8 Janvier 2022 : Vœux du maire.
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