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epuis notre prise de fonction la crise sanitaire rythme nos semaines, avec les confinements, déconfinements
et les protocoles sanitaires.
Je tiens à remercier toutes les associations qui ont su faire preuve de patience et de sérieux cette année en acceptant
les différentes contraintes qui leur ont été imposées au travers des différents protocoles sanitaires.
Contrairement à certaines instances départementales, président et délégué, qui n’ont pas trouvé bon de les faire
appliquer alors que nos organisateurs locaux avaient tout mis en place pour respecter les protocoles.
Malgré la crise sanitaire, l’équipe municipale a continué à travailler. Vous pourrez apprécier le travail des commissions dans les pages suivantes.
Le budget 2021 a été bouclé et non sans mal. En cause la baisse des aides de l’état, qui en supprimant la taxe
d’habitation n’a pas compensé cette perte d’égal à égal comme annoncé. En ce qui nous concerne ce sont près de
40 000€ qui nous ont fait défaut.
Malgré cela nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taxes locales. Une certaine partie de la population
devant encore subir une augmentation de la taxe sur l’assainissement collectif instaurée par la CACM.
A ce titre je tiens à préciser que j’ai voté contre cette augmentation lors de l’assemblée plénière qui s’est tenue au
mois de juin, n’ayant pas obtenu les réponses aux explications demandées.

Comme vous pourrez le constater avec le reportage réalisé par notre photographe local Laurent Frézouls, les travaux de la nouvelle mairie avancent bien et nous espérons pouvoir nous y installer dès septembre 2021.

‘‘

Pierre CALMELS

M a i re d e N avè s

Je vous souhaite de passer un très bon été
et de très bonnes vacances.”

Directeur de la publication : Pierre Calmels • Rédacteur en chef : Nathalie Denjean • Comité de rédaction : Commission Culture et Communication • Conception
et réalisation : Pholio - Laurent Frézouls • Imprimé par nos soins. Ce numéro a été tiré à 350 exemplaires.
B u l l e t i n

m u n i c i p a l

d e

N a v è s

-

j u i l l e t

2 0 2 1

Actualité

3

2 Votre nouvelle mairie

Les étapes de la construction
Le plan publié ci-dessous permet
d’avoir une idée générale de la
configuration de la nouvelle mairie.
1. entrée / accueil
2. secrétariat
• Salle modulable
3. salle du conseil
4. salle des cérémonies
5. bureau du maire
6. bureau des adjoints
7. salle des archives
8. pièce de stockage
9. rangement cloison mobile
10. sanitaires
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Un bâtiment d’allure moderne dont l’intérieur sera très fonctionnel.
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Une idée de l’aménagement intérieur de la salle modulable.
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Actualité

Juillet
2020

C’était le début de la démolition du prebytère.
Un chantier assez technique puisqu’il ne fallait
pas toucher à la structure de l’église. Une fois réalisée, les Navessols ont pu découvrir une nouvelle perspective qu’ils n’avaient jamais connue.

Avril
2021
Pose du toit et des prises d’eau, réalisation du
réseau pluvial intégré au bâtiment pour son
imperméabilisation. La structure est désormais
hors d’eau.

Mai
2021
Pose des menuiseries
extérieures, finition des
façades. Le bâtiment est
hors d’air.

B u l l e t i n

m u n i c i p a l

d e

N a v è s

-

j u i l l e t

2 0 2 1

Actualité

Décembre
2020

Après le terrassement et les murs de
sous-sol, c’est la pose du plancher précontraint et du coulage de la dalle.

Mars
2021
Avec la pose du bandeau de façade, composé
de 3 poutres d’un total de 5 tonnes, le bâtiment
sort de terre et on commence à découvrir sa
physionnomie. En parallèle est érigé le bâtiment en contrefort de l’église, ce sera la nouvelle bibliothèque.

Les murs de la bibliothèque attenante
à l’église sont terminés.

Juillet
2021

C’est la dernière ligne droite avec la pose des
cloisons, plafonds, gainage électrique… En extérieur, c’est le nivellement des terres qui rend
un nouvel aspect spectaculaire au centre bourg.

Physionnomie
définitive dans
son environnement. Ce sera un
bâtiment écologique et économique.

Juin
2021
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Infos diverses
2 Espaces verts

Achat de matériel
A

Secrétariat de Mairie :

fin de faciliter le travail de nos employés communaux, la Mairie a décidé d’investir dans du matériel pour
l’entretien des espaces verts.
Aymeric et Joël sont désormais équipés d’une tronçonneuse et d’un taille
haie électrique à batterie, qui leur faciliteront le travail par leur légèreté et
moins de nuisances sonores.
Ainsi que d’un broyeur à végétaux à
moteur thermique, qui leur permettra
de réaliser leur propre paillage pour
les espaces verts.
Souhaitons leur un bon usage !

Horaires
Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Heures d’ouverture :
Lundi

8h00 – 12h00 - Fermé l’après-midi

Mardi

8h00 – 12h00 et 15h30 – 19h00

Mercredi Fermé
Jeudi

Fermé le matin - 13h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 12h00 et 15h30 – 19h00

2 Nouvelle application

www.ville-naves.fr

Informer en temps réel

Etat civil
■ Reconnaissances avant naissance
- CRUZEL Jérémy et SICARD Anaïs
- TOURNIER Damien et LOLOM Pauline
- CHEVALIER Thomas et DE MONTEIRO MARQUES Emilie
- ALQUIER Maxime et DEGLAVE Marine

■ Naissances
- Léonie, Aurélie, Aimée CRUZEL née le 30 mars
2021 à Castres
- Alessio, Nasser, Mathieu, Gabriel, Jean-François MEDDOUR né le 23 avril 2021 à Castres
- Emie, Yvonne, Maria, Micheline DONNADILLE
FERNANDEZ née le 5 mai 2021 à Castres
- Eva, Marie PASARIN née le 6 juin 2021 à Castres.

L

a Municipalité de Navès a décidé
de mettre en place gratuitement
l’application PanneauPocket afin
d’informer ses administrés en temps
réel. Vous pouvez ainsi recevoir toute
l’actualité de votre commune (évènements, informations de coupures
réseaux, travaux, alertes météo…) par
le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes ou disponible
depuis un ordinateur.
Cette application est accessible à tous
les Français et en téléchargement gratuit, elle ne nécessite ni création de
compte ni renseignement de données
personnelles et ne diffuse pas de publicité.

L’installation sur un smartphone s’effectue en quelques secondes, vous
pouvez ensuite mettre en favori une ou
plusieurs communes. (voir procédure
ci-dessous)
Si votre téléphone vous demande de
rentrer une carte bleue, cliquez sur
« passer cette étape ».
Les informations sont également accessibles via un ordinateur sur le site www.
app.panneaupocket.com, vous renseignez le nom de la commune, vous la
sélectionnez, les alertes, informations
s’afficheront.
La municipalité vous souhaite une
bonne utilisation.

Procédure de téléchargement en 4 clics :

■ PACS
- Nadège BELLI - Coffi,Christian, Joël ADIFFON
le 2 mars 2021
- Dominique HOLMIERE - GillesDEBOVE le 9 mars
2021

!

Stop aux chiens errants

Sur la commune
des chiens divaguent et provoquent des dégâts
notamment
en
tuant des poules.
Des citoyens ont
manifesté leur mécontentement
en
Mairie.
Nous rappelons que tout chien doit rester sous
la surveillance effective de son maître et se trouver à portée de sa voix.
Il appartient à chaque propriétaire de prendre
ses dispositions afin que son animal de compagnie n’erre pas dans NAVES et ne provoque
aucune nuisance.
Soyons tous responsables et encourageons le
bon vivre ensemble.
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2 Nouvel adressage

2 Chantier

Fin du projet communal

Visite de Christophe Ramond

C

ette visite à Navès, souhaitée par Christophe Ramond,
président du département du
Tarn, s’est déroulée le 3 février
2021 à l’issue de la visite du
nouveau collège des Cèdres à laquelle étaient conviés le maire,
Pierre Calmels, accompagné du
directeur de l’école Jean-Baptiste Gueguen. Ce collège est
rattaché à l’école de notre commune.
Pierre Calmels, entouré d’une
partie du conseil municipal, a
pu présenter la nouvelle mairie et la bibliothèque en cours
de construction au Président

du département et aux deux
Conseillers départementaux du
canton Castres 3 présents.
Par la suite, un moment
d’échange a permis d’aborder
les différents projets communaux.
Mr Ramond a exposé tous les
moyens mis en place par le
département, au travers de
leurs conseillers, afin d’aider et
soutenir les petites communes
rurales.
Cette visite s’est tenue dans le
plus strict respect des gestes
barrières en raison de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de la
COVID 19.

L’équipe qui a participé à la mise en place du projet filaire.

C

e projet filaire de voie et numérotation, initié sous l’ancien
mandat, a pris un peu de retard
et est rentré en vigueur le 1er juin
2021. Il a été réalisé en collaboration avec Véronique Tassa et Pascal Broussouloux du SIG CACM
(Système d’Information Géographique Communauté d’Agglomération Castres Mazamet).
Désormais nos voies communales sont toutes nommées,
elles se parent de nouvelles

plaques de rue beige bordées
de liserets bordeaux et portant
le blason de la commune. Nous
rappelons aux habitants qui ont
souhaité recevoir la nouvelle
plaque individuelle de ne pas
oublier de la mettre en place.
Il est également nécessaire de
bien informer tous vos correspondants (administration,
impôts, carte grise, EDF, …) de
votre changement d’adresse s’il
a eu lieu.

2 Résultats des élections sur la commune de Navès
Résultats des élections départementales à Navès
du 20 juin 2021 - 1er tour
Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs ou nuls
Exprimés

664
312
352
15
297

%
46,99
53,01

185
51
47
14

Résultats des élections départementales à Navès
du 27 juin 2021 - 2e tour
Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs ou nuls
Exprimés

664
324
340
21
303

%
48,80
51,20

Résultats des élections régionales à Navès du 27 juin
2021 - 2e tour

Inscrits

664

%

Votants

309

46,54

Abstentions

355

53,46

Blancs ou nuls
Nombre de voix

Isabelle Espinosa - Christophe Testas
Virginie Callejon - Jean-Paul Piloz
Julie Capo-Ortega - Laurent Picouza
Aline Guérin - Guillaume Escande

Résultats des élections régionales à Navès
du 20 juin 2021 - 1er tour
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Exprimés

303

(UGE)
(RN)
(UC)
(UD)
(ECO)
(FI)
(EXG)
(REG)
(DIV)

158
63
27
17
17
11
7
3
0

Carole Delga
(UGE)
Jean-Paul Garraud (RN)
Aurélien Pradié
(UD)

Nombre de voix
Isabelle Espinosa - Christophe Testas
Julie Capo-Ortega - Laurent Picouza

227
76
B u l l e t i n

Les nouveaux électeurs
ont rempli leur devoir citoyen.
m u n i c i p a l

d e

664
324
340
14
310

%
48,80
51,20

Nombre de voix
Nombre de voix

Carole Delga
Jean-Paul Garraud
Vincent Terrail-Novès
Aurélien Pradié
Antoine Maurice
Myriam Martin
Malena Adrada
Jean-Luc Davezac
Anthony Le Boursicaud

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs ou nuls
Exprimés
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200
68
42
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Finances
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Budget de fonctionnement (656 474 €)
• Dépenses

• Recettes

Opérations d’ordre de transfert
entre sections
3% - 18 836 €

Produits des services,
du domaine et ventes diverses
3% - 20 250 €

Charges
à caractère général
26% - 172 760 €

Virement à la section
d’investissement
27% - 174 388 €

Résultat reporté
de 2020
32% - 213 199 €

Divers 1% -7 884€
dont :

Charges de
personnel
28% - 184 620 €

• Atténuation de charges :
6 345 €
• Divers : 1 539 €

Charges de
gestion courante
16% - 105 870 €

Impôts et taxes
46%
304 430 €

Dotation et
participation
17%
110 711 €

Du fait de l’arrondi à l’unité, il est possible que la somme des pourcentages ne fasse pas exactement 100%.

Budget d’investissement (994 185€)
• Dépenses
Reste à réaliser
755 591 €

• Emprunts et dettes
assimilées
24 790 €

• Recettes
Subvention
d’investissement
34% - 342 222 €

Dépenses opérations
• Transfert entre sections
d’équipement
434 €
199 942€
• Report d’exécution
(Détail ci-joint)
Opérations d’ordre
négatif
de transfert entre
13 428 €
sections
2% -18 836 €
Dépenses d'équipement prévues pour 2021 (en €)

Construction nouvelle Mairie
Nouvelle mairie informatique et mobilier
Ecole matériel
Matériel horticole
Accessibilité ERP
Eclairage public
Voirie communale

25 848
32 500
9 700
5 600
20 000
40 000
66 294

TOTAL

Emprunts et dettes
assimilées
40% - 400 000 €

Virement de la section
de fonctionnement
18% -174 388 €
Excédents
de fonctionnement
capitalisés
1% -13 428 €

199 942

Dotations fonds divers et
réserves
5% - 45 311€

2021

Autres budgets
Budget assainissement

24 162 €
24 162 €

Exploitation
Investissement
Transfert à la Communauté d'Agglomération depuis le 1 janvier 2020
er

B u l l e t i n

m u n i c i p a l

Taxe d'habitation (TH)

12,12 %

12,12 %

Taxe foncier bâti (TFB)

24,88 %

24,88 %

Taxe foncier non bâti (TFNB)

76,51 %

76,51 %

Pas d’augmentation des taxes locales pour 2021
d e

RAPPEL
2020
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2 Pétanque

La saison relancée

L

ors de l’assemblée générale du club qui s’est tenue
le 24 janvier 2021 un nouveau bureau a été constitué, qui
a procédé à la nomination d’un
nouveau président.
Après une année 2020 particulière, d’une part pour le club
avec le départ brutal de Serge
Besombes notre président et
la saison « blanche » pour les
joueurs puisque aucun championnat n’a pu avoir lieu et les
quelques compétitions : coupe
de France et Tarn n’ont pu
aboutir, la saison a été relancée
début juin avec les consignes de
respect des directives sanitaires
et de distanciation.
Le premier championnat des
clubs a eu lieu les 5 et 6 juin en
triplette provençal, notre équipe
s’est qualifiée pour les phases
finales.
Le club a organisé la réception
du premier tour de coupe de
France et Tarn le 29 mai qui
s’est soldé par deux victoires de
Navès.
Les 12 et 13 juin, lors des championnats triplettes, une équipe
s’est distinguée en ce dimanche
13 juin elle s’est inclinée en demi-finale de cette compétition
au boulodrome de Labruguière
après un week-end éprouvant
pour les organismes en raison
d’une chaleur torride.
Après l’ouverture des restaurants le 9 juin et dans le cadre
de l’organisation de la journée
qualificative du championnat

triplettes « promotions » qui a
eu lieu le 19 juin nous avons
accueilli environ 120 personnes
pour le repas préparé par les
bénévoles.
Pour la suite, le club sera présent aux championnats triplettes vétérans et promotions
et doublettes mixtes.
Les championnats régionaux
pour lesquels le club est présent
vétérans et seniors, ont commencé dès le 24 juin à Onet le
Château (vétérans).

période d’inactivité et espérons
que nos équipes continuent sur
cette voie.
La présidente

Composition du bureau :

Présidente :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Membres :

Le club repart bien après cette

Myriam Teste
Dominique Lorenzo
Pierre Balester
Patrick Bousquet
Christine Bousquet
Odile Besombes
Eric Birbes
Gérard Chappert

2 MJC

2 Génération
Mouvement

Une année blanche

L

’année 2020-2021 est une année « morose » pour la MJC.
Le COVID s’est invité une fois encore
dans le bon déroulement de nos activités.
Nos effectifs ont subi une importante
baisse : nous sommes passés d’un effectif
de 300 personnes à 193 adhérents. Après
5 semaines, nos activités ont dû s’arrêter.
Le nouveau protocole sanitaire nous a
obligés à interrompre la saison.
Grâce à la technologie et à la persévérance
de quelques uns de nos intervenants,
quelques cours ont pu malgré tout être assurés en distanciel, l’anglais, l’espagnol,
la gymnastique d’entretien, la sophrologie
Aucune manifestation n’a pu avoir lieu :
B u l l e t i n

Le nouveau bureau aux côtés de la
nouvelle présidente Myriam Teste

ni le réveillon ni le loto n’ont pu être organisé. Nous espérions malgré tout pouvoir
faire une fête de fin d’année. Nous avons
dû renoncer à ce projet.
Vous recevrez le programme détaillé des
activités ainsi que la date de reprise de la
MJC et les nouvelles dates d’inscription
dans le courant de l’été.
Nous espérons vous retrouver plus nombreux à la rentrée prochaine.
Nous remercions Monsieur le Maire et
son conseil municipal pour leur soutien.
Amis Navessols et Navessolles, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances.
La Directrice
et Le Conseil d’Administration de la MJC

m u n i c i p a l

d e
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Rendez-vous
en septembre

près des moments difficiles pour certains
d’entre nous, nous voyons un peu le bout
du tunnel.La situation sanitaire ne nous a pas
permis de nous retrouver, de partager ces moments si agréables de convivialité, de partage.
Nous sommes tous vaccinés, ce qui nous
permettra d’envisager une vie normale pour
notre club.
Nous vous souhaitons un bel été, prenez bien
soin de vous et rendez-vous en septembre
pour de nouvelles aventures.
Bienvenue aux nouveaux retraités !

j u i l l e t

Ginette Gastaldi, secrétaire
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2 Ecole

Une année « masquée »

C

lap de fin de cette année
particulière. Avec les
mesures sanitaires, les
élèves, à partir du CP, ont porté un masque tout comme les
adultes de l’école. Cela peut
être contraignant pour certaines
activités et la chaleur dans les
classes mais avec la volonté de
chacun, nous y sommes arrivés.
La vie de l’école s’est un peu
figée donc toutes les animations
prévues ont dû être annulées :
spectacles, cinéma, piscine,
kermesse, spectacle de fin d’année…
Les vacances, méritées pour
tous, adultes comme enfants,
permettront à chacun de se
reposer après de longs mois
de travail et d’investissement
afin de revenir en septembre
à l’école, avec de meilleures
conditions (on l’espère tous),
prêt à repartir !
Mais tout n’a pas été si triste
pour nos élèves. Nous avons
tout de même passé une super
année ensemble en s’adaptant
et en innovant. Nous avons pu
réaliser plusieurs projets depuis
le dernier bulletin municipal.
Cela fait plusieurs années
maintenant que l’ensemble des
élèves navessols participent
au prix des « Incorruptibles »
(une sélection de livres par niveau de classe). Durant l’année,
chaque classe a eu une sélection à lire et le
4 juin 2021,
les CM2 ont tenu le bureau de
vote pour élire les livres préférés. Il ne fallait pas oublier sa
carte d’électeur. C’est un projet
national qui plaît énormément
aux élèves et qui sera reconduit

CP-CE - Epreuve d’orientation au
Dicosa.

Bal occitan avec Tomaton et Chocolaton
à la rentrée prochaine.
Les élèves du CP au CM2 ont
participé au Rallye Mathématique sur trois manches. Nous
avons fait de très bons résultats
mais malheureusement, nous
sommes tombés sur plus forts
que nous. Le rendez-vous est
pris l’année prochaine pour la
revanche !
Les CM1-CM2 ont encore une
fois eu la chance d’avoir l’intervention du CNES, par Valérie
Frard sur la thématique des ballons stratosphériques. Encore
une fois, une animation très
intéressante et enrichissante.
Peut-être que celle-ci fera naître
des vocations.
Les CP-CE1-CE2 ont participé,
cette fois-ci à l’école, au projet artistique « La Grande Lessive » sur le thème des « Jardins
suspendus ». Après plusieurs
séances, ils ont fièrement exposé leur production dans la cour
de l’école.
Toute l’école a intégré un module d’initiation à la culture
occitane par l’intermédiaire
d’une association locale « La
Talvera ». Celinon (prononcer
Célinou) est venue plusieurs
fois pour nous apprendre des
chants, des danses, des histoires
et nous montrer des instruments appartenant à la culture
occitane. Et pour clôturer cela,
le mardi 01 juin, Tomaton (pro-

B u l l e t i n

m u n i c i p a l

d e

noncer Tomatou) et Chocolaton
(prononcer Chocolatou) ont
animé l’école avec leurs instruments. Nous avons dansé et
chanté tous ensemble, des plus
petits aux plus grands !
Pour clôturer un cycle d’orientation commencé avant avril,
les élèves du CP au CM2 se sont
rendus sur la base de loisirs de
Dicosa, le jeudi 3 juin, pour
l’épreuve finale d’orientation
digne de celle de Koh-Lanta
(sans la plage, l’eau turquoise
et le décor paradisiaque…). La
journée s’est très bien passée.
Nous remercions les parents accompagnateurs. C’était sportif ;
bravo à tous !
Le même jour, les élèves de
maternelles ont réalisé une
chasse au trésor dans l’école,
avec de nombreuses énigmes
afin de découvrir le secret de la
mystérieuse disparition de leur
mascotte de classe, Noisette ! Le
tout avec le pique-nique dans la
cour de l’école ; une belle journée !

cette nouvelle étape : le collège.
La porte de l’école leur sera toujours ouverte.
Nous souhaitons aussi une belle
rentrée en septembre aux futurs
nouveaux élèves. J’invite les
nouvelles familles à contacter
la mairie du village pour l’inscription à l’école (toutes les informations sont présentes sur le
site internet du village : http://
www.ville-naves.fr/).
Vous
pouvez nous contacter rapidement, sans forcément attendre

Les élèves préparent déjà l’année prochaine avec nos CM2
qui s’apprêtent à nous quitter
(Emy, Yanis, Maylis, Léa, Margot, Clara, Ambre, Zoé, Laurencie, Alicia, Lou, Carla, Léandre,
Lia, Maëlys). Toute l’équipe
éducative de l’école leur souhaite une belle réussite dans
N a v è s

-

j u i l l e t
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Le passeport du civisme
Dans un projet commun entre la
municipalité et l’école, il sera mis
en place dès la rentrée prochaine
le « passeport du civisme ». Tout
au long de leur scolarité à l’école
de Navès, les élèves vont travailler
sur cinq grandes thématiques :
la mémoire, la solidarité, le patrimoine, la protection des citoyens
et la préservation de l’environnement. Durant leurs dernières
années à l’école (CM1-CM2), les
élèves valideront leurs « missions
citoyennes ». A la fin de l’année, il
y aura une cérémonie officielle en
présence du Maire pour remettre
à chacun ce passeport attestant la
formation de jeune citoyen et sa
réussite.

Vie communale

Chasse au trésor pour les Maternelles.
la fin de l’année, période où il
y a beaucoup « d’agitation » et
d’effervescence à l’école à l’approche des vacances.
Pour la rentrée de septembre,
quelques changements sont
à prévoir sur l’école. Lucie,
en
maternelles,
travaillera
en binôme avec un(e) autre
enseignant(e) qui viendra un
jour par semaine. Nous souhaitons à Marie, qui travaillait avec
Lucie cette année tous nos vœux
de bonheur et d’épanouissement pour les années suivantes.
Nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui s’investissent à nos côtés pour une
école de la bienveillance, pour
le bonheur et l’épanouissement
des élèves. Nous remercions la
municipalité qui aide l’école en
moyens, en temps et en énergie.
Nous remercions également les
employées municipales Rosy
Delordre, Myriam Teste, Laëtitia Villajos pour leur implication au quotidien et leur inves-

tissement dans l’école auprès
des enfants, des familles et des
enseignants. Nous remercions
Joël et Aymeric pour l’entretien
de l’école. Nous remercions
également l’APEN (Association
des Parents d’Elèves de Navès),
qui malgré la situation sanitaire a commencé à se mettre en
place et à proposer des actions.
N’hésitez pas à les contacter :
c’est ensemble que cela fonctionnera le mieux et toutes les
idées sont bonnes à prendre
(mail : apenaves@outlook.fr). Et
enfin, nous remercions tous les
parents qui répondent présents
pour notre école. Cette nouvelle
année a démontré qu’ensemble,
nous avons réussi de nouveau !
Passez de belles vacances. J’espère vous retrouver tous dans
les meilleures conditions possibles pour une rentrée en septembre.
Jean-Baptiste GUEGUEN
Le directeur de l’école

Les CM au Dicosa.

Intervention de Valérie Frard du CNES - L’espace c’est classe avec les CM.

2 Association des parents
d’élèves de Navès

Une nouvelle année scolaire
se termine…

T

out comme pour nos enfants, cette première année d’existence de l’APEN fut riche en apprentissages et en challenges. Depuis presque un an nous avons construit l’APEN et
nous apprenons à vivre avec les nouvelles données imposées
par la crise sanitaire. Elle est venue bouleverser nos certitudes
et nos habitudes. Elle a déclenché de nombreuses prises de
consciences sur les limites de notre mode de développement
et la nécessité de s’inscrire dans des dynamiques nouvelles.
Grace à cette volonté qui nous anime, nous avons continué d’y
croire et c’est avec une certaine fierté que nous avons pu maintenir certaines opérations et en créer de nouvelles.
Nous vous remercions pour votre participation aux différentes
ventes organisées au cours de l’année écoulée. Notre grand
regret fut l’impossibilité d’organiser un évènement, comme le
Loto, qui nous aurait permis de vous rencontrer !

Une autre année se prépare

Vote des Incorruptibles chez les Maternelles.
B u l l e t i n

m u n i c i p a l
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Tout comme l’équipe enseignante, nous préparons déjà la
prochaine année scolaire avec, si les conditions sanitaires le
permettent, espérons-le, de nouvelles idées d’évènements, le
retour (très attendu) du Loto de l’école et le plaisir de se retrouver pour un moment de partage.
D’ici là, toute l’équipe de l’APEN vous souhaite de passer d’excellente vacances estivales !
N a v è s
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2 Récompense

E

Fin de primaire pour les CM2

n cette fin d’année scolaire, les élèves de CM2
ont organisé une petite
soirée afin de clôturer leur
parcours élémentaire au sein
de l’école de Navès. Ils en ont
profité pour partager encore
quelques instants avec leur instituteur ainsi qu’avec l‘équipe
municipale qui les a accompagnés depuis leur rentrée en
maternelle : Rosy et Myriam.
A cette occasion, le conseil municipal a souhaité leur offrir un
petit souvenir afin qu’ils n’oublient pas l’école.
Les 15 élèves ; Alicia H., Ambre
F., Carla M., Clara D., Emy B.,
Laurencie G., Léa C., Léandre
S., Lia T., Lou L.M., Maëlys V.,
Maylis C., Margot C., Yanis C.,
Zoé F. se sont vu offrir une parure de stylos ainsi qu’une clé
USB qui, nous l’espérons, les
accompagneront dans la suite
de leur scolarité.
Nous leur souhaitons une
bonne rentrée scolaire dans
leurs collèges respectifs.

Les élèves de CM2 ont reçu une parure de
stylos et une clé USB.

2 Moto club Navès Castres

2 Comité des Fêtes
Encore une année…
à attendre !

Un deuxième semestre
sous des jours meilleurs

A

près un peu plus de liberté avec le
nouveau déconfinement, l’équipe du
moto club pensait pouvoir dynamiser son
activité en faisant un entraînement supplémentaire sur l’espace d’un week end
complet en juillet pour profiter des beaux
jours et faire plaisir aux passionnés fidèles
du 2 roues et aux riverains qui ont plaisir
à venir voir les motos le dimanche. Le projet étant long à mettre en place, ce dernier
sera certainement reporté ultérieurement.
Cependant, l’équipe reste positive et contiB u l l e t i n

N

nue d’ouvrir le terrain aux entraînements
dans la joie et la bonne humeur. Le club
entrevoit de beaux jours pour la 2ème partie de saison et celles à venir.
Et au passage, un remerciement tout particulier aux anciens et nouveaux partenaires
qui soutiennent le club.
La trêve estivale du mois d’Août arrivant
à grand pas, l’équipe donne rendez-vous à
ses sympathisants dès le 1er dimanche de
septembre en bord de piste !
La Secrétaire Eugénie Berton

m u n i c i p a l

d e

N a v è s

-

ous sommes prêts à reprendre là où
la COVID nous a arrêtés… lotos, soirée de toute sorte, fête du village, tournée des gâteaux… autant d’événements
qu’il nous tarde de retrouver.
L’envie de se retrouver et faire la fête
ensemble est à nouveau possible, mais
dans des conditions qui, actuellement,
nous semblent trop restrictives pour
vous proposer des festivités conviviales
et sans aucun risque. Il nous faut faire
preuve d’encore un peu de patience.
Cette année 2021 sera plus calme cependant nous comptons bien pouvoir vous
proposer quelques festivités. A l’heure
actuelle l’incapacité de vous le certifier, nous préférons ne pas tenir de promesses trop ambitieuses.
Le comité se tient prêt dès que possible pour partager des moments aussi
agréables que mémorables ! Avec le sourire et la bonne humeur. Rassurez- vous,
la motivation est là et on ne baissera pas
les bras.
Le comité des fêtes a besoin de tout le
monde, nous espérons vous voir nombreux, que ce soit pour partager de bons
moments soit apporter des idées et de
l’énergie pour notre village.

j u i l l e t
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2 Lotissement Bellevue d’en Ferrier

20 ans, ça se fête !

Démarré en l’an 2000, le lotissement Bellevue d’en Ferrier aurait déjà dû souffler ses 20 bougies l’an dernier mais les riverains avaient été contraints d’annuler pour cause de Covid.
C’est donc le 10 juillet que tout le monde s’est retrouvé pour fêter l’événement. Une soirée sympatique et conviviale autour des traditionnelles grillades.

2 Initiative Montespieu

C

omme dans une commune
de Haute Garonne, le temps
d’une photo, des habitants
de Montespieu ont retiré leur
masque, l’occasion de dévoiler
leur plus beau sourire durant
quelques secondes.
Moment où la joie et les rires se
capturent, un regain de convivialité et de lien social, sans
négliger ensuite les gestes barrières.

Le temps des sourires

B u l l e t i n
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2 Légumes bio et produits fermiers

Du nouveau à «Tourenne» !

D

epuis l’automne 2020,
l’écrin Navessol vous propose la vente de légumes
bio et de produits fermiers sous
forme de panier.
C’est sur les terres familiales
que Françoise Azaïs (agricultrice) accompagnée de son fils
Fabien Séguier ont décidé de se
lancer dans l’agroécologie.
Démarrant sa vie professionnelle comme laborantin puis
dans les travaux publics, c’est
un retour aux sources pour
Fabien. Habitué à aider sa mère
durant son enfance, ils vont
ensemble étendre cette nouvelle approche de l’agriculture
qui les passionne pour cultiver
leurs légumes.
Comme nous l’explique Fabien,
le principe est de développer
une agriculture en conservant
l’environnement qui l’entoure,
maintenir la vie du sol, travailler avec la nature et pas contre
mais aussi gérer l’approvisionnement de l’eau. Une approche
de l’agriculture qui est devenue
aujourd’hui primordiale pour
limiter l’impact sur l’environnement.
L’objectif vise à produire un
environnement
harmonieux,
résilient et durable.
L’intérêt étant de satisfaire vos

Françoise Azaïs et son fils Fabien sur leur parcelle.

envies chaque semaine, en vous
proposant des produits locaux,
de qualité et fraîchement récoltés.
Vous pouvez les retrouver
directement à la ferme le mercredi de 16h à 19h ainsi que
sur le marché des producteurs
de Labruguière, le deuxième
dimanche de chaque mois.

Contact
seguierfabien@orange.fr
Tél : Fabien : 06 26 92 31 79
Tél : Françoise : 06 27 92 71 25

2 Concours photo

L

«Destination Castres-Mazamet»

’Office de Tourisme de
Castres-Mazamet organise
un concours de photos gratuit, ouvert à tous ; il se scinde
en 2 catégories : amateurs / professionnels. Les membres du
jury et leurs familles en sont
exclus.
Le concours se déroule du 1er
mai au 30 octobre 2021.
Les photos auront pour thème :
« Notre territoire au fil des saisons ». Photo(s) d’une même
saison ou de différentes dans
les limites de la Communauté
d’Agglomération Castres Mazamet. Il sera laissé libre cours à
l’imagination des participants
pour illustrer ce thème
Le concours est ouvert à toute
personne physique de plus de
18 ans. La participation qui est
gratuite implique l’entière ac-

ceptation du présent règlement,
sans possibilité de réclamation
quant aux résultats.
Chaque participant peut présenter, au maximum, 5 photographies numériques au format JPG
300 Dpi minimum, en couleur.
Les tirages devront être numérotés de 1 à 5, en fonction du
nombre présenté au concours et
devront porter un nom, la date
et le lieu de prise de vue.
Ils devront être envoyés à l’Office de Tourisme de CastresMazamet à : accueil@tourismecastresmazamet.com
Pour plus de renseignements,
contacter l’office du tourisme
Castres-Mazamet, notamment
sur le jury et les récompenses.
Tél. : 05 63 62 63 62 (Castres) ou
05 63 61 27 07 (Mazamet).

B u l l e t i n
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« Notre territoire
au fil des saisons »

Jusqu'au 30/10
2 Ca
tégo
ries
teurs
:
/ Pro
fessio

Ama

nnels

A
gag
ner
:
bap
têm
es
de l'
air e
autr
t
es lo
ts p
une
our
vale
ur t
o
tale
de 1
000
€

Renseignement et inscription
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C’est parti pour le dispositif Tarn sud

e 17 juin 2021, une soixantaine d’acteurs du secteur social, sanitaire et
médico-social se sont réunis à l’Institut Médico-Educatif de Lostanges (Navès) à
l’invitation d’Uvaldo Polvoreda, Directeur
des établissements pour enfants et adultes
de l’APAJH du Tarn. Pour l’association,
créée à Castres en 1972, dirigée par Florence
Ferrandi et présidée par Denis Cadaux,
c’était l’occasion de présenter son nouveau
dispositif pour l’inclusion, le PCPE : Pôle
de Compétences et de Prestations Externalisées.
Ce PCPE est un « outil souple, adaptable
et modulaire » qui permet de soutenir des
parcours de vie en apportant une réponse
ajustée aux situations de personnes de plus
de 16 ans porteuses d’un trouble du spectre
de l’autisme ainsi qu’à leurs aidants. Ainsi, quatre coordinateurs/trices de parcours
vont concevoir et organiser une réponse
adaptée aux besoins de chaque personne
(une quinzaine au total en file active) autour de prestations individualisées, dans
une visée inclusive : Sabine Massol (assistante sociale), Coralie Barthas (technicienne
en économie sociale et familiale), David
Edwards (éducateur spécialisé) et Audrey
Gibert (conseillère en économie sociale et
familiale).
L’enjeu de ce dispositif soutenu par l’ARS
est de contribuer à l’objectif « zéro personne
sans solution par une réponse accompagnée
pour tous. ». Et il revient à la Maison Dépar-

Les professionnels des PCPE du Tarn autour d’Uvaldo Polvoreda (Directeur à l’APAJH 81) et de Jean-Michel Tirefort
(Directeur à l’ASEI)

tementale de l’Autonomie, de délivrer une «
notification » pour une durée de 9 à 12 mois
renouvelables.
Pour y parvenir les partenariats sont essentiels avec les acteurs du territoire : ARS,
Conseil Départemental, Centre Ressources
Autisme, Education Nationale, CAF, Hôpitaux, Cap Emploi, Mission Locale… ainsi
que les établissements et services accompagnant des jeunes et adultes et en situation
de handicap (ASEI, AGAPEI, Fédération
des APAJH, etc.)
L’aire d’intervention du PCPE de l’APAJH
du Tarn couvre l’arrondissement de Castres
et ses 151 communes qui vont notamment
de Lavaur à Lacaune et de la Montagne

Noire à la Vallée du Thoré. Des complémentarités existent avec l’équipe de PCPE de
l’ASEI intervenant pour sa part dans le nord
du département (arrondissement d’Albi).
Pour clôturer cette matinée de travail, des
grillades ont permis aux participants de se
retrouver pour un déjeuner bienvenu après
de long mois de distanciations géographiques.
Contact :
PCPE de l’APAJH du Tarn
Pavillon de Lostanges
81710 Navès
Tél. : 05 63 59 94 31
pcpe@apajh81.org

A faire soi-même
Gaspacho express tomate-basilic
Ingrédients :

500 g de tomates
6 feuilles de basilic
1 petit oignon
2 c à s d’huile d’olive
1 pincée de sel
1. Rincer, sécher puis détailler
les tomates en petits cubes et
les verser dans un saladier.
2. Assaisonner avec le sel,
l’huile d’olive, l’oignon ciselé
et 3 feuilles de basilic

Croquants de Cordes
Ingrédients

3. Mixer au mixeur plongeant
dans un récipient haut et
profond (type verre doseur)
pour éviter les projections
de liquide ou idéalement au
blender.
4. Ciseler les 3 feuilles de basilic restantes
5. Répartir le gaspacho dans
des verrines et décorer de basilic ciselé avant de servir.

pour environ 36 gâteaux
230 gr de sucre
50 gr de farine
2 blancs d’œufs non montés
125 gr d’amandes effilées
Mélanger le sucre avec la
farine, ajouter les blancs
d’œufs non montés puis
les amandes effilées.
Préchauffer
170°C.

le

four

à

Mettre du papier sulfurisé
sur une plaque du four, ou
beurrer la plaque, à l’aide
d’une petite cuillère faire
des petits tas de pâte. Bien
les espacer car en cuisant
ils s’étalent.
Cuire environ 10/15 min,
bien surveiller la cuisson,
les gâteaux doivent être
justes dorés.
B u l l e t i n
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Revêtements muraux
Sols PVC
Façades
Siège social :

3 Av. Georges Clémenceau 81 600 GAILLAC
Etablissement secondaire :

34 rue Fermat

81100 CASTRES

ets.gaillac@lacombe-peinture.fr

EURL

05 63 57 12 22

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TERRASSEMENTS DIVERS
MICRO STATION
AGRÉÉ ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

06 71 73 98 16
81710 NAVÈS

