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Édito de Madame Claire Vougny
Difficile exercice que celui de faire le bilan de l'année passée.
Nous l'avons traversée chacun, avec son lot de joies et de peines.
Mes pensées iront donc naturellement, tout d'abord à celles et
ceux qui ont été confrontés et éprouvés le plus durement par les
accidents de la vie.
"Il est grand temps de rallumer les étoiles". J’emprunte ce vœu à
Guillaume Apollinaire, poète polonais, naturalisé français,
combattant de la Grande Guerre, mort à 38 ans sans avoir pu vivre assez jusqu’à
l’armistice. Ces quelques mots nous rappellent, non sans humilité, que c’est à nous
qu’appartient de construire le monde de demain, celui des jeunes et des futures générations.
Il y aura des jours meilleurs si nous savons les préparer. Il s’agit d’un message porteur
d’espoir qui nous enjoint à dépasser nos désaccords et nos différences pour agir ensemble
dans l’intérêt collectif et faire ce que nous ne pensions pas pouvoir réaliser.
La force d'un village réside dans ses habitants, c'est la raison pour laquelle nous avons mis
à l'honneur dans ce bulletin les jeunes et les associations.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite pour 2016 à vous
tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, nos
meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets.
J’espère que cette année apportera la paix et le bonheur à
chacun d’entre vous.
Claire Vougny
Maire de Labarthe-Rivière

INVITATION
Madame le Maire et l'équipe municipale, vous invitent
le samedi 09 janvier 2016 à 17h30
pour la cérémonie des vœux, sous la halle.
Nous serons heureux de démarrer cette nouvelle année en
votre compagnie autour du verre de l'amitié.

Portrait de deux jeunes sportifs Barthains
Nathan Buisson : l’intelligence et la
volonté de la tête aux pieds.
Entre un père passionné de ballon rond, un frère doué
pour les dribles et une maman qui a su fédérer les
énergies, Nathan a saisi sa chance. C’est à l’âge de 3 ans
et demi que notre jeune Barthain a commencé dans notre
commune, le parcours initiatique qui est en passe de le
mener vers le rêve de sa vie, devenir joueur de football
professionnel. Même si Nathan n’aura 18 ans que le 15
février prochain, il a fait du chemin depuis ses débuts sur
les vertes prairies de notre village. Il se trouve qu’avant
de devenir l’actuel pensionnaire de troisième année du
centre de formation du "Montpellier Hérault" où il
évolue en "U19 National", il a fait partie des 15 jeunes
sur 450 qui ont été sélectionnés pour intégrer la Ligue de
Midi-Pyrénées de football à Castelmaurou, sous la
direction de Yannick Stopyra. Pisté par l’Olympique
Lyonnais qui est un des plus grands clubs français, le
jeune Nathan a préféré le cadre plus convivial d’un club

Océane : une surfeuse de talent sur
le tapis vert footballistique
Même si Océane navigue à vue sur les vagues
incertaines de ses 15 ans, elle a déjà « le feu sacré » qui
pourrait la conduire vers des crêtes considérées comme
étant très sinueuses, pour la gente féminine. Elle a hissé
les voiles sur une mer encore et toujours considérée
comme des flots réservés aux hommes. On ne peut, en
effet, pas dire que le monde footballistique, soit un lieu
où les femmes ont trouvé la terre promise. Et pourtant, la
jeune Océane Minoves n’ayant que faire des préjugés,
continue à tracer sa route au royaume du ballon rond.
L’histoire de sa passion pour l’océan vert, a commencé
très jeune, en suivant les traces de son frère jumeau, sur
les terrains de notre commune. À l’âge où les jeunes
filles jouent encore à la marelle, Océane est rentrée en
sport étude Football au Collège de Salies du Salat, où

comme le "Montpellier Hérault". Madame et Monsieur
Buisson sont des parents très satisfaits du parcours de
Nathan, comme de celui de son grand frère qui aurait pu
avoir la même destinée, si une blessure n’était pas venue
stopper son ascension. De Nathan, ses parents parlent d’un
jeune-homme qui a " la tête sur les épaules " et qui
"analyse toutes les situations
avec intelligence et
pragmatisme ", preuve étant sa
note de 20/20 lors du BAC de
français en juin dernier. Sur le
terrain, c’est un battant, un
numéro 7 qui ne baisse jamais
les bras. Aujourd’hui, le monde
footballistique étant jalonné de
chausse-trappes, nul ne peut dire
ce qu’il adviendra de sa future
carrière. Mais une chose est
sure, Nathan Buisson met tout
en œuvre, afin de tutoyer les cimes très pentues de sa
passion.
elle a fini Championne de France UNSS, en Juin dernier.
Aujourd’hui, elle joue arrière gauche au Toulouse Football
Club (TFC). Volontaire, battante, elle ne se laisse pas un
moment de répit. En plus de ses études, de ses deux
entrainements par
semaine et de ses
matchs le samedi,
elle a repris le tennis,
discipline où elle a
déjà été classée 30/2.
Personne ne sait ce
qu’il adviendra de sa
passion
footballistique, mais
on ne peut
qu’encourager Océane, afin qu’elle parvienne à repousser
le plus loin possible, les barrières d’un univers où la gente
masculine règne encore en maître.

José Da Silva est un président chaleureux et passionné. Il œuvre quasi quotidiennement au
service de l’association amateur du TFC.
Interrogé sur la jeune Océane, il ne tarit pas d’éloges. Pour lui, Océane est une adolescente
remarquablement bien éduquée, dynamique, douée, qui se fond bien dans le groupe. Il met
également l’accent sur les sacrifices de notre jeune Barthaine qui doit concilier sa
José Da Silva, Président de
passion du ballon rond avec ses études. Toujours dans le même esprit, le
l’association
amateur du Toulouse
Président se dit impressionné par la force de caractère de cette jeune fille qui est
Football
Club
filles et garçons :
une battante, dans le bon sens du terme. En plus d’adresser nos félicitations à
Océane, il est important de tirer un coup de chapeau à Mr Da Silva pour son
Océane est une jeune fille
action désintéressée, qui au-delà d’un sport populaire comme le football, donne
dynamique, avec de
vraies valeurs !
aux enfants de notre territoire la possibilité de s’épanouir, dans un cadre structuré
et convivial.

Le coin des associations
Association
"Pastel rèv’plus"
Jean-Pierre Larroque un pastelliste
talentueux qui donne des couleurs à
la vie
Le président de l’association "Pastel
rev'’plus" est un homme chaleureux à
la voix chaude. Ce peintre autodidacte
a donné plus de 30 ans à sa passion.
Monsieur Larroque a créé
"Pastel rev’plus" en Mars 2011. Cette
association regroupe aujourd’hui 21
membres, 15 adultes et 6 enfants. En
ce qui concerne les pitchouns, ces
derniers se réunissent le mercredi de
15h30 à 17h, Jean-Pierre Larroque

Ludivine Michaux : œuvrer
pour contribuer à
l’épanouissement des enfants
Madame Ludivine Michaux est la
dynamique Présidente de
l’Association des Parents d’Élèves
de la commune. Au terme de
Présidente, elle préfère celui de
« coordonnatrice », avec comme
objectif, de fédérer les énergies,
afin d’œuvrer pour le bien-être de
nos enfants à l’école. Pour
Madame Michaux, l’association de
parents d’élèves a plusieurs
missions : en premier lieu, être un
intermédiaire privilégié entre les

Animations 2015

>Fête du village
>La pétanque
>Marché de Noël
>Repas des aînés
>Goûter de Noël des enfants
>Vœux aux employés communaux

commence par leur apprendre le dessin,
leur fait pratiquer des tests de couleurs,
puis il les fait passer au pastel, pour finir
en leur faisant faire des petits tableaux à
la peinture à l’huile. Les adultes qui se
réunissent le jeudi de 14 à 17 heures sont
des peintres qui bien qu’amateurs ont le
coup de pinceau talentueux. À ce sujet
Monsieur Larroque explique " qu’il
n’impose rien, chacun a sa totale liberté
d’expression, tout le monde aide tout le
monde, chacun donne son avis, cela reste
très agréable " rajoute-t-il. Jean-Pierre est
le président épanoui d’une association
d’amis dont le seul objectif, est de
pratiquer leur art en donnant le meilleur

d’eux mêmes, sans égo, en toute
convivialité. L’association expose les
œuvres des membres chaque 18 mois. La
prochaine expo se tiendra les 18, 19 et 20
mars 2016.

différentes administrations, telles que,
l’Académie, le Conseil
Départemental, la Commune, etc, afin
de recueillir les informations
importantes à la vie scolaire et
périscolaire de nos enfants. Une autre
partie importante de l’action de
l’association est de contribuer à
mettre en place des projets scolaires,
(des séjours de classes découvertes),
en organisant des lotos, des bourses
aux jouets, ou des ventes de
calendriers afin de récolter des fonds
pour la mise en place du projet. En
fait, Ludivine Michaux, en insistant
sur la notion d’équipe, concernant la
gestion interne du bureau de

l’association, estime qu’en plus d’être
un lien et une aide, l’association des
parents d’élèves de Labarthe-Rivière
se doit d’être une boite à idées, pour
contribuer à l’épanouissement de nos
pitchouns.

infos pratiques
Urbanisation :

Recensement militaire :

Pèriode de test sur
l'avenue de VALMY
avant engagement des
travaux.

Tout garçon ou fille de nationalité
française doit se faire recenser dès l’âge
de 16 ans à la mairie de son domicile. A
défaut, l’intéressé ne peut pas passer les
concours et examens d’Etat (par
exemple, le baccalauréat ou le permis
de conduire). Sa situation peut être
régularisée à tout moment jusqu’à l’âge
de 25 ans, en se présentant à la mairie
de son domicile (au consulat ou au
service diplomatique français s’il réside
à l’étranger). Si l’intéressé est dans
l’impossibilité de faire lui-même les
démarches, elles peuvent être
accomplies par son représentant légal.

Éclairage public :
Poursuite de la rénovation
de l'éclairage public :
chemin des Téoulès et des
Thermes.

Plan Local
d'Urbanisme :
Une réunion publique de
présentation aura lieu au 1er
trimestre 2016. Un registre
est à votre disposition à la
mairie pour toutes demandes
personnelles.

Assainissement collectif :
Les travaux d' assainissement
collectif de l' avenue Foch se feront
au premier semestre.

Eau Potable:
Des travaux de
renforcement du réseau
rue Georges
Clémenceau (du N°1 au
N°23) se dérouleront en
début d'année.

Augmentez votre mobilité, faites-vous accompagner, sur
tout le territoire de la Communauté de Communes du
Saint-Gaudinois
Transport à la demande pour personnes à mobilité réduite,
le conducteur vous accompagne de porte à porte dans un
minibus aménagé.
Réservations du lundi au vendredi au plus tard la veille avant
16h, N° vert gratuit 0 800 800 312. GRATUIT

Mairie de Labarthe-Rivière
2, boulevard Jeanne-d ’arc
31800 LABARTHE-RIVIERE
Tel/fax : 0561890322 Mail :
commune.labartheriviere@orange.fr

Rédaction et réalisation Baron Ecrits Services 06-88-31-36-48, Responsable d’édition Mme le Maire, Imprimerie : GM Villeuneuve de Rivière

