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ans le précédent bulletin, j’évoquais les différents 
projets (mairie, VC20). Ces deux dossiers sont toujours en 
instruction à des stades divers. Pour ce qui concerne le VC 20, 
le commissaire enquêteur a rendu son rapport. Des conventions 
entre les mairies de Viviers, Saïx et Navès sont actuellement 
rédigées pour déterminer les participations financières de cha-
cune. La communauté de communes Sor/Agout propose aussi 
par convention la mise à disposition de personnel et de matériel 
afin de réaliser les travaux et l’entretien futur sur les parties 
communes de cette voirie. Si un accord n’est pas trouvé, le chemin 
sera définitivement fermé en septembre.

Pour la mairie-bibliothèque, le manque de financement 
attendu nous oblige à revoir le projet différemment avec un budget 
à la baisse. Actuellement, nous devons annuler l’actuel permis et 
repartir sur un projet plus modeste afin de rentrer dans le créneau 
financier restant à la charge de la commune.

Depuis quelques semaines, autour de l’école, le soir, un groupe 
de jeunes n’hésite pas à franchir le portail donnant dans la cour 
pour aller squatter sur les jeux destinés aux enfants, causant des 
problème de sécurité (jeux ébranlés) et, de plus, ils allument du 
feu sous le préau. Devant ces faits, je voulais vous dire ma colère. 
Certes, les élus municipaux et le maire ont la charge de conduire 
jour après jour les différents objectifs pour faire évoluer la com-
mune, mais ils doivent aussi se gendarmer devant ces jeunes qui 
ne respectent rien. Je pense que le respect d’autrui manque à cette 
jeunesse et qu’elle ne mesure pas le coût financier qu’elle fait 
supporter à la commune à travers ces dégradations. Les vacances 
sont toutes proches et j’espère que la tranquillité reviendra dans 
et autour de l’école sinon...

Directeur de la publication : Marc Cousinié • Rédacteur en chef : Brigitte Baux • 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.

Marc Cousinié
M aire  de  Navès

D

Edi to

Rendez-vous à la fête le vendredi soir pour le pique-nique; bel été à toutes et à tous.
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2  S o c i a l

Un projet d’une micro crèche à l’étude

Actual i té

Laurène Viguier, installée à Navès de-
puis peu et son amie Audrey sont deux 
porteuses de projet dont l’objectif est 

de créer une micro-crèche sur la commune. 
Elles seraient toutes deux gérantes, l’une 
d’elles étant éducatrice de jeunes enfants se-
rait la référente technique et une autre issue 
d’un BTS Management des Unités Commer-
ciales serait la gestionnaire de la structure. 
Jeunes mères de famille, elles se sont 
confrontées à la difficulté de trouver un 
mode de garde pour leurs bébés. Il sem-
blait clair que sur Navès et les communes 
voisines il existe un réel besoin ; un ques-
tionnaire auquel cent familles ont répondu 
a notamment conforté les deux mères dans 
leur choix.

Cette micro-crèche est une structure petite 
enfance accueillant maximum 10 enfants 
(de 2 mois à 6 ans). Les porteuses de projet 
souhaitent travailler autour de quatre axes 
principaux : 
- l’accueil et l’accompagnement de l’enfant 
et de sa famille en tant qu’individu à part 
entière au sein d’un collectif
- offrir un lieu de sociabilisation aux enfants
- respecter les besoins et les rythmes physio-
logiques des enfants
- développer l’estime de soi de l’enfant afin 
d’acquérir une certaine autonomie néces-
saire pour l’entrée à l’école.

Laurène Viguier effectue actuellement les démarches administratives indispensables avant l’ouverture de ce 
type d’établissement.

Le VC20 qui monte vers le Mont de Galeye devrait être en partie réparé.

VC 20 mon cher chemin !
2  V o i r i e

La voie communale n° 20, 
allant de Puech Bertou 
aux Monts de Galeye, a 

donné lieu en ce début d’année 
à diverses joutes entre associa-
tions d’usagers et communes 
limitrophes.
Tout est parti d’une plainte dé-
posée par un anonyme via les 
services de la Sécurité Routière 
au nom de la ligue de défense 
des conducteurs mettant en 
cause le mauvais état  de cette 
voie et donc sa dangerosité. 
Sur recommandation de la Pré-
fecture, le Maire de Navès a dé-
cidé d’implanter un sens inter-
dit, sauf pour les 4 habitations 
navessoles desservies, afin de se 
dégager de toute responsabilité 
en cas d’accident. Les panneaux 
ont d’ailleurs été dérobés peu 
de temps après et une plainte 
a dû être déposée auprès de la 
Gendarmerie.
Cette démarche a provoqué un 
tollé chez nos amis de Saïx et 
Viviers-les-Montagnes qui sont 

les principaux utilisateurs de ce 
chemin (près de 500 véhicules 
par jour l’empruntent pour 
relier Castres en évitant de pas-
ser dans le centre de Saïx). Ils 
ont donc créé un collectif pour 
réclamer la ré-ouverture du VC 
20 et une pétition a permis de 
recueillir plusieurs centaines de 
signatures.
Il va sans dire que la municipa-
lité de Navès, malgré tout atten-
tive aux attentes des uns et des 
autres, ne peut financer à elle 
seule les gros travaux de remise 
à niveau qui seraient de l’ordre 
de 150 000 e. 
Marc Cousinié a donc pris l’ini-
tiative de se rapprocher de la 
Communauté Sor et Agout et 
des communes de Saïx et Vi-
viers-les-Montagnes pour trou-
ver un accord qui permettrait de 
partager la dépense.
A ce jour, on peut compter sur 
une subvention de 10 000 e 
que pourra accorder la Commu-
nauté d’Agglomération Castres-

Mazamet dans le cadre de son 
soutien au développement des 
communes rurales. La Commu-
nauté de Communes Sor-Agout 
a proposé de mettre à dispo-
sition personnel et matériel 
pour la réalisation des travaux. 
Geneviève Dura s’est engagée à 
octroyer 15 000 e pour la com-
mune de Saïx. Le maire de Vi-
viers-les-Montagnes s’est limité 
à une participation de 10 000 e.
Une convention devra donc 
être signée pour concrétiser ce 

financement, entre la COCOSA, 
les communes de Saïx, Viviers 
et Navès.
Si cet accord se concrétise, le 
chemin pourra donc être réparé, 
du moins à minima, et ré-ouvert 
à la circulation, pour le plus 
grand bonheur de nos voisins 
saïxols et viviérois….
Notons cependant que le rap-
port du commissaire enquêteur 
suite à l’enquête publique réa-
lisée préconise la fermeture du 
chemin.

L’établissement permettrait d’offrir un nou-
veau service à la population sur la com-
mune, de favoriser la conciliation vie pro-
fessionnelle et vie familiale pour les parents 
et de créer une continuité entre la petite 
enfance et la maternelle.

Deux voire trois postes supplémentaires 
seraient créés sur la commune.

Les démarches sont en cours notamment 
une étude de marché détaillée ainsi que la 
rencontre avec les différents partenaires qui 
doivent valider le projet.

L’objectif étant une ouverture entre Sep-
tembre 2019 et Janvier 2020.
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L ’événement festif incon-
tournable dans la vie du 
village : la fabounade ! 

Elle clôture avec toujours 
autant de succès et de convi-
vialité les fêtes de Navès 
programmées chaque année 
l’avant-dernier dimanche 
du mois d’août.

Mais qui en est le géniteur ? 
Toujours le même Homme 
voué à sa commune : notre 
Maire Marc Cousinié. Pré-
sident du comité des Fêtes 
de 1977 en 1989, un an 
après sa première élec-
tion, donc en août 1978, 

il a su insuffler une dynamique 
irréversible aux membres du 
bureau de l’époque pour lan-
cer ce repas de village que nul 
ne saurait manquer... Il remplit 
bien son objectif de créer du 
lien social en faisant se rencon-
trer toutes les générations mais 
aussi les nouveaux arrivants et 
les élus. 

Épaulé par son irrésistible chef 
cuisinier qui n’est autre que son 
épouse Nicole (qui officie tou-
jours), ils se sont tous deux mis 
aux fourneaux pour concocter la 
fameuse marmite de haricots ! 
Et d’année en année, autour du 
maître, se sont succédés diffé-
rents commis bénévoles. 
La première année, étaient de 
service Annie Bouisset, Nicole 
Dori, Marc et Nicole Cousinié. 
Les années suivantes, Colette 
Petit et Myriam Teste ont pris le 
relais. 
Nicole Cousinié n’oublie pas la 
participation durant quelques 
années de Christian Pastre venu 
prêter main forte. 
C’était sans compter sur le pré-
cieux soutien de Michel et Thé-
rèse Pouzenc toujours prêts à 
rendre service pour l’organisa-
tion afin que tout se passe pour 
le mieux. Ils sont remplacés 
aujourd’hui par Alain et Annie 
qui perpétuent ce soutien, avec 
l’œil toujours attentif de Michel 
sur les préparatifs…

Outre la préparation des hari-
cots, la fabounade, c’est aussi 
la cuisson de la saucisse. En 
ce mois d’août, au plein cœur 
de l’été avec de fortes chaleurs, 
si la cuisson des haricots se 
révèle souvent étouffante dans 
la petite cuisine de la cantine, 
il est toujours de joyeux lurons 
qui passent de bons moments 
« chauds » aussi à l’extérieur 
devant le gigantesque barbecue. 
Certains d’entre eux sont d’ail-
leurs toujours là de nos jours. 
Devant le grill, sont passés 
Didier Dori, Jean-Marie Noret, 
Gérard Chappert, Bernard Vais-
sière, Jacques Bousquet. Plus 
récemment Franck Carayon et 
Cédric Thouméré ont rejoint 
l’équipe et rajeuni l’effectif, et la 
bonne humeur est toujours pré-
sente et l’hydratation assurée.

Cette quarantième édition ras-
semblera Nicole Cousinié, My-
riam Teste, Pierre Calmels et 
Laurent Chappert qui secondent 
Nicole depuis plusieurs années. 

Plein feux sur…

la fabounade

Toujours une ambiance festive lors de la fabounade.

A la Une : 

Les responsables autour de l’historique 
Nicole Cousinié, avec de gauche à 

droite, Pierre Calmels, Myriam Teste et 
Laurent Chappert.
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Images d’archives !

Plein feux sur…

40 ans de tradition
Liste des courses 

pour les 700 convives

• 375 kg de melons

Pour les assiettes de charcuterie :
• 50 kg de jambon de pays
• 10 kg de rosette
• 10 kg de salami
• 700 portions de beurre

Pour le cassoulet :
• 70 kg de haricots blancs
• 65 kg de coustillous
• 10 kg de couenne
• 3 seaux de tomates du jardin
• 1,500 kg de sel
• 500 g de poivre

• 70 kg de saucisse (soit 70 mètres)
• 84 boîtes de camembert
• 60 kg de nectarines
• 75 kg de poires
• 720 glaces
• 180 litres de vin

sans compter l’apéritif, le muscat 
pour le melon, le sucre…

Evolution du nombre 
de participants

- En 1978, la première fabounade 
avait rassemblé environ 150 par-
ticipants
- En 1998, 20 ans après, 600 per-
sonnes étaient inscrites
- En 2017, 540 personnes étaient 
toujours présentes.
- 2018, 40 ans après…

Nicole évoque aussi le soutien 
de Martine Estieu en 2017 et, en 

principe, l’équipe devrait res-
ter la même pour cette année.

Si on demande à Nicole quel 
est son meilleur souvenir de 

la fabounade, elle dit : « Je n’ai 
pas de meilleur souvenir par-

ticulier, à part que chaque 
année nous sommes récom-
pensés par la satisfaction 
des convives qui apprécient 
toujours autant notre recette, 

qui reste la même ».
Si on s’essaie à évoquer le pire 

souvenir, elle retient : « La pire 
année, c’est lorsque les haricots 
avaient attaché au fond des mar-
mites tant et si bien que le len-
demain, les membres du comité 
ont dû manger du cassoulet en 
conserve ! Mais les participants 
ne se sont rendus compte de 
rien... »

Elle rend aussi hommage à 
toutes les « petites mains » 
sans lesquelles la fabounade ne 
pourrait se faire : une centaine 
de bénévoles qui assurent mise 
en place, entrées, distribution 
des différents plats, réparti-
tions des tâches par les respon-
sables… Elle leur adresse un 
grand merci, au nom du comité 
des fêtes, ainsi qu’à ceux qui 
sont là depuis le début.

Souhaitons que cette quaran-
tième édition soit inoubliable et 
que Nicole et son équipe soient 
applaudis à hauteur de leur dé-
vouement !

Dans les premières années, les haricots se préparaient dans un garage, puis dans un local du 
village avant de trouver le lieu idéal à la cantine comme c’est le cas aujourd’hui.

La face cachée de la préparation, ce 
sont de nombreux bénévoles pour la 

préparation, les cuissons, le service, le 
rangement, etc…

1980 1990 2006
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Secrétariat 
de Mairie :

Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Site : www.ville-naves.fr

Heures d’ouverture : 

Lundi   8h00 – 12h00
 13h30 – 17h30

Mardi   8h00 – 12h00
 13h30 – 19h00

Jeudi 13h30 – 17h30

Vendredi   8h00 – 12h00
 13h30 – 19h00

Etat civil

■ Reconnaissance
avant naissances

CRUZEL Jérémy et SICARD 
Anaïs le 12 juin

■ Mariages
PRIEM Mathieu avec SOLER 
Sylvie le 05 mai

AURIOL Bastien avec
SEGUIER Audrey le 12 mai

■ Décès
ICHE Odette, Denise, Angèle 
le 29 mars  (veuve BEZIAT)

Infos diverses
2  E n v i r o n n e m e n t

2  A d m i n i s t r a t i o n

DATES A RETENIR :

Théâtre, Le Petit Bonzi, le samedi 
13 octobre avec Florian Albin

Concert de Georges Vidal, le sa-
medi 1er décembre avec Francis 
Bardou

Réservez déjà ces 2 dates.
Venez nombreux !
(voir en page 9)

Désormais, la plupart des dé-
marches administratives s’ef-

fectuent sur le site internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Ce site vous explique les dé-
marches et vous renseigne sur les 
façons de les accomplir. Des points 
d’accueil numériques sont à votre 
disposition partout en France pour 
vous aider. 
Accès rapide
• Téléservices 
• Formulaires CERFA 
• Points d’accueil numériques 
• Contact 

>   Carte nationale
d’identité 
Première demande, renouvelle-
ment, perte, vol...

>   Passeport 
Première demande, renouvelle-
ment, perte, vol, passeport tempo-
raire...

> Immatriculation d’un véhicule 
Neuf, occasion, certificat de non-
gage, carte grise...

> Permis de conduire 
Apprentissage, permis 2 roues, per-
mis B, perte, vol...

> Professionnels de l’automobile 
Taxi, VTC, auto-école, garage...
 

En France, 
on estime 
qu’un mil-

lion de tonnes de 
déchets verts sont 

brûlés à l’air libre chaque année 
(Source ADEME). Largement 
pratiquée, cette activité est 
pourtant interdite par le règle-
ment sanitaire départemental 
(article 84).
En effet, au-delà des troubles 
du voisinage générés par les 
odeurs et les fumées, et des 
risques d’incendie, le brûlage 
à l’air libre des déchets verts a 
un impact certain sur la santé et 
contribue de façon significative 
à la dégradation de la qualité de 
l’air, pouvant même être à l’ori-
gine de pics de pollution.
Des solutions alternatives 
adaptées existent, plus respec-
tueuses de l’environnement et 

privilégiant la valorisation des 
déchets verts plutôt que leur 
brûlage (broyage des végétaux, 
composteurs individuels…).

La Direction régionale de l’envi-
ronnement de l’aménagement et 
du logement met à  disposition 
une plaquette d’information 
dont l’objectif est non seule-
ment de rappeler la réglemen-
tation sur le brûlage à l’air libre 
des déchets verts en vigueur, 
mais également d’orienter les 
particuliers et les profession-
nels d’entretien des espaces 
verts, vers des solutions alter-
natives.

Plus de renseignements sur : 
http://www.occitanie.develop-
pement-durable.gouv.fr/inter-
diction-du-brulage-a-l-air-libre-
des-dechets-a23841.html

Prochainement dans votre Tabac-
Presse, Alain et Annie Pouzenc 
pourront vous proposer plusieurs 
jeux de la Française des Jeux :

• Loto, 
• Euromillion
• Paris sportifs
• …

NOUVEAU
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182 419 €

881 017 €
Programme 2018, propositions nouvelles

19 530 €

434 €

124 375 €

Emprunts et dettes assimilées

Transfert entre sections

Solde d’exécution reporté

85 055 €
Programme 2017, restes à réaliser

• Dépenses

• Dépenses

• Recettes

• Recettes

Budget de fonctionnement (555 739 €)

Budget d’investissement (1 110 411 €)

Virement 
à la section 
d’investissement
134 373 €

Produits des services, 
du domaine et ventes diverses

28 930 €

Impôts et taxes
307 030 €

Dotation et 
participation

130 225 €

Résultat reporté 
année précedente

78 352 €

• Autres produits de gestion 
courante : 3 613 €
• Opérations d’ordre de 
transfert entre section : 
434 €
• Produits financiers, 
produits exceptionnels : 
1 005 €

Atténuation de charges
6 150 €Divers 5 052€

dont :

Charges  à
caractère général
153 218 €

Charges  de
gestion courante
40 314 €

Charges  
financières
2 182 € Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 11 134 €

Charges  de
personnel
214 518 €

TOTAL 881 017

Dépenses d'équipement
prévues pour 2018 (en €)

Contruction nouvelle mairie/médiathèque 763 750

Réseau électrique Blima 21 727

Informatique mairie 2 568

Eclairage public 12 212

Voirie communale 80 000

Accessibilité des ERP 760

(voir détail ci-dessous)

Taxe d'habitation (TH) 12,12 %

Taxe foncier bâti (TFB) 24,88 %

Taxe foncier non bâti (TFNB) 76,51 %

12,12 %

24,88 %

76,51 %

2018 RAPPEL
2017

90 627 €

161 549 €

70 922 €

Budget assainissement

Autres budgets

Exploitation

Investissement

Emprunts et 
dettes assimilées
235 500 €

Virement
de la section
d’exploitation
134 374 €

Autres subventions
d’investissement 
non tranférables
17 266 €

Subventions
d’investissement
517 400 €

Transfert
entre sections
11 138 €

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés
124 375 €

Restes à réaliser
29 595 €

Dotations fonds 
divers et réserves
40 763 €

Finances
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Guillaume Chappert, Maxime Valverde, Amélie 
Dori et Marie Séguier ont reçu des mains du 

maire Marc Cousinié leur livret citoyen et leur pre-
mière carte électorale.
Le premier magistrat de la ville a insisté sur ce 
moment fort symbolisant le passage à la vie adulte 
et les responsabilités en découlant : «En recevant 
votre carte d’électeur, vous devenez citoyen à part 
entière avec des droits et des devoirs ». Isabelle 
Espinosa, notre conseillère départementale, a elle 
aussi rappelé les fondamentaux de notre démocra-
tie liés au droit de vote. Elle a encouragé ces nou-
veaux électeurs à user de ce droit durement acquis 
par le passé, qui permet de protéger la démocratie 
et d’activer le sens civique.
Un temps d’échange avec les élus a clôturé ce mo-
ment d’accueil et de partage.

■ Samedi 14 avril

Un livret citoyen pour 4 jeunes

■ Jeudi 1er février 

Festival Autan de Blues

Navès a lancé l’ouverture de la 11ème édition du festival Autan 
de Blues coordonné par Lo Bolegason.

A l’affiche cette année, Jacob Wild, venu tout droit de Bédarieux. 
Ce one man band vit retiré depuis quelques années « into the 

wild », dans une cabane forestière où il trouve l’inspiration pour 
jouer ce qu’il appelle le Wild Blues, un mélange entre blues rock n’ 
roll et garage. Une guitare, une voix et une batterie sous les pieds, il 
nous a offert un concert d’une énergie débordante !

■ Dimanche 21 janvier

Cérémonie des vœux

Le dimanche 21 janvier 2018 avait lieu la cérémonie des vœux à 
la population.

M. Le Maire en a profité pour remettre deux médailles de la Jeu-
nesse et des Sports, une à Pascal Colin et l’autre à Michel Viala, 
pour leur engagement auprès des activités Foot et Badminton de 
la MJC.
Cette rencontre a été également l’occasion de souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux habitants de la commune. 5 familles nous ont 
rejoints l’an passé.
La cérémonie s’est poursuivie avec le partage convivial de la galette 
des Rois.

Remise des livrets citoyens aux nouveaux électeurs autour de Marc Cousinié et Isabelle Espinosa.

Remise de la médaille de la jeunesse et des sports à Michel Viala et Pascal Colin.

Les nouveaux habitants de la commune .
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Sur l’invitation de Marc Cousinié, 
Maire de Navès et du Colonel 

Bertrand Debray, chef de corps du 
régiment castrais, les jeunes engagés 
du 8ème RPIMA récemment incorpo-
rés étaient présents à Navès pour la 
cérémonie de remise des fourragères.
C’est devant le commandant Jean-
Yves Gueguen, un de nos conci-
toyens très impressionnant en chef 
des armées, que s’est déroulée la 
présentation aux drapeaux et la prise 
d’armes.
Autour d’élus locaux, de cadres du 
régiment mais aussi de familles et 
d’amis, ce fût une cérémonie parti-
culièrement forte. La section s’est 
ensuite rendue en chantant du mo-
nument aux morts jusqu’à la salle 
Georges Prêtre où discours officiels 
et partage avec les familles se sont 
déroulés avec beaucoup d’émotion.

■ Vendredi 20 avril

Remise de fourragères

■ Samedi 13 octobre 2018 à 21h
THÉÂTRE 

Le Petit Bonzi

■ Samedi 1er décembre 2018 à 21h
CONCERT 

Georges Vidal

Infos diverses

Au programme de ce deuxième trimestre, 2 artistes ayant un vécu à Navès sont à l’affiche : 
• Florian Albin, ancien élève de l’école de Navès (dont le père Michel Albin a été directeur pendant de longues années) : auteur, metteur 
en scène, interprète, mime  comédien, danseur, acrobate… Que de cordes à son arc !

• Francis Bardou, du lotissement Bellevue d’En Ferrier, enseignant à ses heures mais aussi roi de l’accordéon pour nous faire vivre de 
brillants morceaux de la chanson française.
Alors nous comptons sur votre présence :

Avec Florian Albin et Yan-
nick Harnois (Cie Mise en 
Oeuvre)
Jacques Rougeron a 12 
ans. Un soir d’automne, il 
croit avoir enfin trouvé le 
moyen de guérir. Jacques 
Rougeron est bègue ; il n’y 
a qu’avec Bonzi que ses 
phrases sont claires. Bonzi 
c’est son « presque lui », 
celui qui l’aide à alléger 
ses souffrances, à partager 
ses peurs et avec qui il peut 
s’exprimer sans crainte.
« Le petit Bonzi » est 
un hymne à l’amour des 
mots, de la parole et du 
langage.   
Ne ratez-pas cet excellent 
spectacle 

Concert de Georges Vidal avec 
Olivier Pineau guitare et chant, 
Francis Bardou à l’accordéon, 
Luc Bernard aux percussions et 
Stéphanie Salvignol au chant.
Soirée chansons françaises ( Nou-
garo, Aldebert, Brassens, Johnny, 
Delpech, Voulzy, Polnareff, Yves 
Jamait ....)

Dates à retenir !

Le commandant  Jean-Yves Gueguen lors de la prise d’armes.
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Deux nouveaux titres de champion du Tarn
2  P é t a n q u e

Après les différents qualifi-
catifs et championnats du 
Tarn, de très bons résul-

tats ont encore été enregistrés 
pour ce premier semestre.

* En doublettes masculin
sur 10 équipes engagées à 
Saint-Alby le 5 mai, une seule 
participe aux phases finales 
le lendemain à Labruguière 
et devient championne du 
Tarn. Il s’agit de D. Rivet et de 
O. Coubes. Pour en arriver là, ils 
ont vraiment bataillé puisqu’il 
y a eu 9 parties sur 2 jours. Ils 
défendront nos couleurs lors 
du championnat de France à 
Quillan les 8 et 9 septembre. La 
remise des maillots officiels a 
été faite par le président Marc 
Fabre (licencié à Navès depuis 
2018) sous les bravos et félici-
tations des supporters. Au pas-
sage, cela fera 6 participations 
au France en 8 ans après ceux 
de Pontarlier (mixte), Brive (tri-
plette), Guéret (doublette), Nice 
(triplette), Bruay/Escaut (dou-
blette), pour Olivier Coubes. 
Chapeau !

* 2 équipes pour la ligue à Foix 
les 12 et 13 mai
- le samedi, nos 1/2 finalistes 
du Tarn en triplettes,  . Rivet-
O. Coubes-R. Chazottes, sortent 
des poules (après avoir battu 
d’entrée la redoutable équipe 
Bauer-Faurel-Faurel de St-
Orens qui deviendront cham-
pions en soirée), gagnent les 
1/8 et perdent en 1/4 contre 
nos voisins de Labruguière. 
Dommage, car les 1/2 finalistes 
étaient qualifiés à Strasbourg 
pour le France.
- le dimanche, avec un temps 
excécrable (pluie, froid et neige 
sur les hauteurs de Foix), nos 
vétérans champions en 2017 
et 1/2 finalistes 2018 du Tarn 
entrent en scène. Sortis de 
poule, ils s’octroient les 1/8 
mais s’arrêtent en 1/4 contre 
une équipe de Tarbes. C’étaient 
P. Balester, R. Garcia et N. Da-
costa.

* En tête à tête (H et F), doublettes 
et triplettes mixtes, doublettes 
vétérans, en provençal doublettes 
et triplettes, il y a eu des qualifiés 
mais pas de résultats significatifs 
à part un 1/4 à Aussillon pour le 
triplette masculin.

Dates à retenir :
• concours local en doublettes, 
4 parties, ouvert aux licenciés et 
habitants de Navès le 26 août.
• 1/4 de finale de 1ère division 
vétérans à 14h
• concours officiel triplettes 
mixtes, 4 parties, le 23 septembre 
à 14h

* Le jeudi 28  juin avait lieu le 
championnat du Tarn en tri-
plettes mixtes vétérans à Puy-
begon. Dès 9h, 2 équipes de 
Navès participaient parmi les 
64 présentes. Après avoir dis-
puté les barrages de poules, nos 
2 formations gagnent les 1/16, 
les 1/8, les 1/4, donc en 1/2 
finale et elles ne se rencontrent 
pas. Christine Bousquet, Robert 
Garcia, Christian Perié, perdent 
contre Pontié (St-Juéry). Dans le 
même temps, Odile Besombes, 
Daniel Cabirol, Pierre Bales-
ter, gagnent contre Armengaud 
(Labruguière). Donc, finale 
contre Pontié et après une pe-
tite heure les nôtres deviennent 
champions après 8 parties sous 
un chaud soleil. Remise des 
coupes, des bravos et félicita-
tions de la part des connais-
seurs clôturent ce championnat 
vétérans. C’est la deuxième fois 
consécutive pour eux et donc 
« chapeau » à ces 3 éléments 
qui ont l’habitude de jouer 
ensemble en doublettes ou tri-
plettes. Dommage qu’il n’y ait 
pas de championnat de ligue et 
France.
* Championnat des clubs vété-
rans
- la 1ère division (championne 
en 2017) est invaincue, donc 
elle continue en 1/4 à Navès.
- la 2ème division finit 2ème de 
sa poule et disputera les phases 
finales en 1/4 à Couffouleux.
- la 3ème division finit 6ème, 
donc c’est terminé.

L’équipe Senior

L’équipe Vétéran

* Coupe de France
Toujours en course après avoir 
battu St-Amans, Joyeux Graul-
het et Saïx.

* Coupe du Tarn
Gagnée contre Marssac, perdue 
contre « Les Bruyères » de Car-
maux.

* Championnat Régional des 
Clubs (CRC)
Navès est toujours dans ce 
championnat où évoluent les 
16 meilleures sociétés de Midi-
Pyrénées. Cela commencera le 
30 septembre, dans notre poule, 
Navès rencontrera Cahors, Mer-
cuès (46) Montpezat Moissac 
(82), Brassac, Daux et St-Alban 
(31).

La saison n’est pas terminée. 
Bravo déjà pour ces bons résul-
tats, en espérant que Domi et 
Olivier fassent un bon parcours 
à Quillan.

Le Président
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Danses de Salon
Cette activité a eu lieu tous les 
mardi, mercredi et jeudi à raison 
de deux heures de cours chaque 
soirée dans la salle Georges 
Prêtre ou à la maison des asso-
ciations. La première heure du 
mardi est un cours de danse 
niveau débutant dans lequel on 
apprend les bases de danses de 
couple, rock’n’roll, cha-cha-cha, 
valse, samba, tango… L’heure 
suivante est le tango argentin 
avec une approche de milonga 
et de valse argentine. Danse de 
passionnés, le tango argentin de-
mande rigueur et enthousiasme.
La soirée du mercredi est dédiée 
aux danses latines, salsa, bachata 
et kizomba sont les trois danses 
abordées pour enflammer les 
pistes de danses. Deux heures 
de cours pour deux niveaux dif-
férents.
Le jeudi, les danses de salons 
sont réservées à un niveau de 3 
ou 4 ans de pratique dans lequel 
de nouvelles danses telles que 
le west coast swing sont décou-
vertes.

Danses Traditionnelles
Une cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées le lundi de 
20h30 à 22h tous les 15 jours. 
C’est dans une ambiance chaleu-
reuse et amicale que les danseurs 
se dépensent avec beaucoup 
d’énergie pour pratiquer diffé-
rentes danses bourrées, danse de 
couple et danses de rondes. 

Danses Country
Avec un effectif de 36 personnes 
dont 8 débutants, c’est la deu-
xième année au sein de la MJC de 
Navès. L’activité a organisé deux 
soirées et 95 et 79 entrées ont été 
enregistrées. Les danseurs ont 
été sollicités par la nouvelle rési-
dence Happy sénior de Castres 
afin de faire une démonstration 
auprès des résidents. Cette année 
aussi l’animateur Yannick ac-
compagné d’Odile, Cathy et Jac-
queline ont participé à la créa-
tion du pot commun des danses 
country qui se sont déroulées 
à Périgueux. Leur prestation a 
permis de voir retenues 3 des 7 
danses qu’ils ont présentées. Les 
soirées révision organisées au 
sein de l’activité permettent de 
juger de la progression des dan-
seurs. L’assiduité et la progres-
sion de ces derniers est telle que 
nous envisageons d’élargir nos 

créneaux horaires pour l’année 
2018/2019 en fonction des ef-
fectifs et de la disponibilité des 
salles.

Gymnastique d’entretien
Ce sont 31 personnes qui ont 
participé à cette activité dans la 
bonne humeur le mercredi soir 
de 20h à 21h animée par Betty 
Soares. Cette activité est acces-
sible a tous, n’hésitez pas à aller 
essayer.

Badminton 
Il y a 53 adhérents dans cette 
activité. L’équipe Ufolep finit 
première avant les phases finales 
et perd en finale 5 à 4. L’équipe 
de la MJC termine deuxième. 
Félicitations à Manu et Chris-
tophe Windel qui sont premiers 
du championnat double mixte. 
L’équipe Ufolep s’est déplacée à 
Valence pour le national de bad-
minton et a terminé 11ème sur 
25.

Randonnée 
C’est un effectif de 27 personnes 
dont 5 nouveaux. Cette année 
le mauvais temps a perturbé les 
sortie mensuelles. Le week-end 
raquettes a été reporté une fois 
puis a dû être annulé. L’activité a 
organisé une rando pour le Télé-
thon et une autre pour la fête de 
la MJC. Le traditionnel week-end 
de clôture de l’année se dérou-

lera dans les Pyrénées orientales.

Football potentiellement ou réel-
lement ? 
Le football, pour un coach, c’est 
toujours une équation à plu-
sieurs inconnues. Au prix d’un 
recrutement hors pair, l’équipe 
était forte de 30 joueurs… poten-
tiellement. Voila la saison du re-
nouveau avec l’arrivée des moins 
de 40 ans. Sur le papier tout sem-
blait parfait. C’est sur la pelouse 
que tout s’est dégradé! Les plus 
jeunes affichaient une santé fra-
gile ce qui faisait rire les aînés. 
A défaut de remplir la feuille de 
match, on a rempli l’infirmerie. 
A mi-saison 3 victoires, 1 nul, 3 
défaites avant d’enchaîner avec 
3 matchs annulés pour intempé-
rie. A la reprise, 5 défaites, 1 nul, 
1 victoire mais aussi 3 forfaits 
(une première dans l’histoire de 
l’équipe). Alors quel challenge 
devions-nous relever ? celui où 
nous sommes les meilleurs, avec 
des scores fleuves ? Traduisez 
8 navessols à table pour 3 qui 
nous accueillent! Avec cet esprit 
de camaraderie unique qui nous 
rend imbattables. Finalement 
aucun d’entre nous n’est vieux, 
nous sommes tous des « vrais 
térans ».

Atelier Ré’créatif
De fil en aiguille, l’année se ter-
mine riche de créativités, fabri-

cation de petits objets pour le 
Téléthon, exposition de diffé-
rents ouvrages pour la fête de la 
MJC, préparation des costumes 
pour le spectacle de fin d’année 
de l’école. 

Balade 
Après une année de balades 
autour du village de Navès, la 
saison s’est terminée par une 
journée très conviviale au lac des 
Montagnès. Cette activité est ou-
verte à tous, même aux enfants 
pendant les vacances.

La soirée du Téléthon et la fête 
de la MJC animées par les danses 
country et occitanes sont à clas-
ser dans les réussites de l’avis 
des participants, qu’ils soient 
acteurs ou spectateurs.

Je remercie les habitants du vil-
lage pour leur générosité pour 
la vente de fleurs que nous or-
ganisons en collaboration avec 
l’école du village.

La présidente, le bureau et moi 
même vous souhaitons d’excel-
lentes vacances et nous vous 
donnons rendez-vous au 11 sep-
tembre pour l’assemblée géné-
rale.

La Directrice, Patricia Pauthe

Vie communale
2  M J C

Des vacances bien méritées

Préparation des danseurs pour la buffatière.
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L’année scolaire se termine 
pour les 73 écoliers naves-
sols. Les vacances arrivent 

enfin et elles sont plus que mé-
ritées après ces longs mois de 
travail et d’investissement dans 
l’école.
Les élèves ont participé à de 
nombreux projets et évène-
ments durant cette fin d’année.
Au mois de février, il y a eu le 
carnaval où tout le monde s’est 
déguisé afin de passer dans le 
centre du village derrière un 
char confectionné par des pa-
rents d’élèves. Le soleil nous 
a accompagné tout au long du 
défilé.
Comme chaque année, toute 
l’école a participé au projet 
des Incorruptibles, une sélec-
tion de livres. Ils ont voté pour 
élire leur livre préféré lu durant 
l’année. Comme pour de vraies 
élections, un bureau de vote, 
tenu ici par les CM2, était pré-
sent. Il ne fallait pas oublier sa 
carte d’électeur. Nous remer-
cions la mairie d’avoir mis à 
la disposition de l’école les 
isoloirs ainsi que l’urne et les 
élèves de CM2 qui ont tenu le 

Une nouvelle année qui se termine
2  E c o l e

Vie communale

bureau de vote avec sérieux.
Les élèves de maternelle et 
ceux de CP-CE1 ont assisté res-
pectivement à leurs derniers 
spectacles FOL : Le vilain petit 
canard et Allez jouer dehors ! 
Chaque spectacle offre l’occa-
sion aux enfants de travailler 
le rôle de spectateur, d’obser-
ver des affiches et de réaliser 

des productions plus ou moins 
importantes.
Les élèves de CE2-CM ont été 
voir les deux derniers films 
du projet « Ecole et Cinéma » : 
L’homme qui rétrécit ainsi que 
Princess Bride. Pour chaque 
film, un travail a été fait avant et 
après le visionnage.
Durant cette fin d’année, nous 

sommes allés à l’Archipel avec 
les élèves de CP au CM2. Sur un 
total de dix séances, les élèves 
ont pu développer leur aisance 
aquatique et pour les plus 
grands passer le Savoir Nager. 
Nous remercions les parents qui 
nous ont accompagnés chaque 
jeudi matin.
Les élèves de PS à CE1 ont 

Visite surprise du bouclier de Brennus à l’école après le sacre du Castres Olympique.

Le projet des Incorruptibles avec l’organisation d’un vote pour élire le livre préféré
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Les maternelles au spectacle FOL.
Les élèves de PS et CE1 ont observé la transformation des papillons en classe puis 

ont visité  le château des insectes de Bergues à Odars.

Etude sur le parachute et démonstration avec le 8e RPIMa.

Vie communale

travaillé sur un projet autour 
des insectes : dans un premier 
temps, en classe avec l’élevage 
de papillons (observation de la 
chenille, de la chrysalide puis 
du papillon) et dans un second 
temps, ils se sont rendus au châ-
teau de Bergues (Odars) pour 
étudier la diversité des insectes.
Les élèves de CE2-CM ont étu-
dié l’objet technique : le para-
chute. Comme de vrais petits 
scientifiques ils ont proposé 
un questionnement avec des 
hypothèses, des expériences 
pour savoir comment cet objet 
fonctionne-t-il. Pour clôturer 
ce travail, nous nous sommes 
rendus à l’aéroport Castres-
Mazamet avec l’intervention 
du 8°RPIMa pour avoir plus 
d’explications sur le para-
chute, le saut, l’avion… 
Surprise cette année ! Les élèves 
ont porté chance au Castres 
Olympique. Nous étions tous 
derrière l’équipe pour cette 

finale. Une semaine après le 
sacre, le bouclier de Brennus 
est venu nous rendre visite pour 
le plus grand plaisir des élèves, 
des enseignants mais aussi des 
parents.
Un ancien élève, Romain De-
lordre, travaillant pour le CNES, 
dans le cadre de l’opération 
« l’espace c’est classe », est 
venu dans la classe des CE2-CM 
pour présenter son métier (l’es-
pace, les satellites, les fusées, 
la télécommunication…) et a 
répondu aux nombreuses ques-
tions des élèves très intéressés 
par ce sujet. Merci encore pour 
cette expérience !
Les élèves préparent l’année 
suivante avec les CM2 qui 
s’apprêtent à nous quitter. 
L’équipe enseignante leur sou-
haite une belle réussite dans 
cette nouvelle étape de leur 
vie. La porte de l’école leur sera 
toujours ouverte. Après divers 
échanges entre les classes de 

GS et CP, les élèves de GS, ont 
passé une après-midi dans leur 
future classe. Ils ont découvert 
les livres, les cahiers, les dic-
tionnaires, la bibliothèque, les 
bureaux… Un petit goûter com-
mun a été partagé pour terminer 
la journée.
Pour préparer les enfants (et 
surtout les parents) à l’entrée 
à l’école pour la première fois, 
nous avons organisé une mati-
née où les futurs élèves et leurs 
parents sont venus voir la classe 
de Mme SLIVA. Au moment de 
la récréation, un goûter a été pris 
ensemble. Nous leur souhaitons 
une belle rentrée en septembre.
Nouveauté cette année avec la 
fête de l’école organisée le same-
di 23 juin. Les parents d’élèves 
ont proposé un jeu de piste pour 
les plus grands et des jeux pour 
les plus petits. Pour le spectacle, 
le thème était « Retour dans les 
années 80’ ». Chaque classe est 
montée sur scène pour montrer 

leur travail de plusieurs mois : 
danses, chants appris en classe 
et théâtre travaillé durant les 
activités périscolaires avec My-
riam. Un repas a clôturé cette 
journée dans la joie et la bonne 
humeur.
Pour la rentrée de septembre, 
quelques changements sont 
à prévoir sur l’école. Elodie 
Pauthe et Aurore Avizou, ac-
tuelles enseignantes des CP-
CE1 depuis la rentrée, nous 
quittent. Nous leur souhaitons 
tous nos vœux de bonheur et 
d’épanouissement dans leurs 
prochaines écoles.
Nous remercions sincère-
ment toutes les personnes 
qui s’investissent à nos côtés 
pour une école bienveillante 
et pour le bonheur des élèves. 
Nous remercions la mairie qui 
accompagne l’école en temps, 
en énergie et en moyens. Nous 
remercions également les em-
ployées municipales Rosy De-
lordre, Myriam Teste, Jennifer 
Inchaurraga, Laëtitia Villajos 
pour leur implication quoti-
dienne, leur bonne humeur, 
leur disponibilité et leur inves-
tissement dans l’école auprès 
des enfants, familles et des 
enseignants. Nous remercions 
Bernard et Thyoni pour l’entre-
tien et les travaux au niveau de 
l’école. Et enfin, nous remer-
cions tous les parents qui sont 
toujours présents pour nous 
accompagner durant les sorties, 
pour préparer les évènements 
de l’école. Nous avons besoin 
de vous, n’hésitez pas à venir, 
pour une co-éducation réussie 
et une école de la bienveillance 
pour tous.
Passez de belles vacances.

L’équipe enseignante.
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La fête c’est pour bientôt !
2  C o m i t é  d e s  F ê t e s

En ce début d’année nous 
avons tout d’abord orga-
nisé un loto en février qui 

a permis à un certain nombre 
d’entre vous de repartir avec 
les poches bien pleines. Ensuite 
nous avons souhaité organiser 
la seconde édition de l’omelette 
pascale, mais malheureusement 
nous avons été contraints de 
l’annuler par manque d‘inscrip-
tions.

Cette année encore la tournée 
des gâteaux s’est déroulée en de-
hors de la fête, le 1er juillet, cette 
journée avait également pour but 
de remercier tous les membres 
du comité pour leur investisse-
ment autour d’un repas.

Pour l’édition 2018, la fête se 
déroulera sur 5 jours (du 16 au 
20 août), avec cette année un an-
niversaire qui nous tient à cœur. 
En effet cette année la Fabou-
nade soufflera sa 40ème bougie 
et nous clôturerons les festivités 
avec l’orchestre « Didier Lau-
rent ». 

Avant cet anniversaire, les hosti-
lités débuteront par un concours 
de belote le jeudi 16 août.

Le vendredi soir verra les Naves-
sols se retrouver autour d’un 
pique-nique. A cette occasion, 
les grillades vous seront offertes, 
vous n’aurez plus qu’à les agré-

menter à votre goût. La soirée 
« Navessole » sera animée par 
«3ème CLASS » et se voudra 
familiale afin de vous réunir 
et pourquoi pas de pousser la 
chansonnette avec un accès au 
micro pour celles et ceux qui le 
souhaitent.

Le samedi 18 août après-midi 
aura lieu le concours de pé-
tanque en 4 parties en triplette 
mixte qui assure à chaque parti-
cipant (petit ou grand) de passer 
un bon moment. Pour le pro-
gramme de la soirée, nous res-
tons fidèles à «notre» groupe et 
vous proposerons un concert du 
groupe « Manhattan ».

La journée du dimanche com-
mencera par une randonnée 
(à partir de 8h30) au profit de 
l’association du « don du sang ». 
A cette occasion le comité sera 
heureux d’offrir un déjeuner à 
mi-parcours à chaque marcheur. 
Cette matinée verra également 
une messe donnée à partir de 
10h30 qui sera immédiatement 
suivie d’un apéritif en musique 
et l’après-midi une exposition 
de vieilles voitures (avec balade 
possible). En fin d’après-midi, 
un apéritif en musique vous sera 
à nouveau proposé avant qu’une 
Macaronade ne vous soit servie. 
Nous terminerons ce dimanche 
par un concert spectacle proposé 
par « Les Alains ».

Nous espérons que la fête sera un 
succès encore cette année et que 
le beau temps sera avec nous.

Nous vous rappelons que les 
portes du Comité des Fêtes sont 
ouvertes à toutes personnes vou-
lant s’investir dans la vie asso-
ciative et festive de notre village. 
Toutes nos réunions sont affi-
chées à l’épicerie Pouzenc et sur 
les panneaux d’affichage de la 

commune. N’hésitez pas à venir 
participer et à amener vos idées.

Nous tenons également à profi-
ter de cet article dans le bulletin 
municipal pour remercier toutes 
ces personnes qui de près ou de 
loin participent à la vie associa-
tive du village tant du côté orga-
nisateur que du côté participant.

Festivement,
Le Comité des Fêtes

Vie communale

Le club des aînés de Navès 
organise tout au long de 
l’année des jeux de so-

ciété, des rencontres, des repas 
conviviaux.
L’assemblée Générale s’est 
tenue le 7 février 2018 en pré-
sence de Monsieur le Maire et 
de Monsieur Fabriés, président 
départemental de la Fédération 
Nationale, qui félicitent le club 
pour son implication dans la vie 
du village. Après un bon repas, 
Monsieur Crémades a animé 
cette belle après-midi, avec 
danses et chansons.
Plus de 180 personnes ont par-
ticipé à notre traditionnel loto 

annuel et sont reparties les bras 
chargés de nombreux et jolis 
lots.
Toutes ces rencontres tissent un 
lien social et amical pour nos 
retraités.
Dans la joie et la bonne humeur, 
nous avons pris le car pour nous 
retrouver autour d’un agréable 
repas de fin de saison à Belher-
bette, 35 personnes étaient pré-
sentes.
Nous invitons tous les nou-
veaux retraités et arrivants sur 
la commune à venir nous re-
joindre.

Le Président
 Jean François Sargueux

De belles activités pour notre club
2  G é n é r a t i o n  M o u v e m e n t

Le tour d’honneur des bénévoles pendant la fabounade.



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 1 8

15

J e u d i  1 6  A O Û T
21h00 
Concours de belote

D i m a n c h e  1 9  A O Û T

10h30 Messe

12h00 Apéritif12h00 Apéritif

20h30 Macaronade 
(Réservation 
durant la fête)

22h30 Concert gratuit 
avec
«Les Alains»

15h30 Rassemblement
de voitures anciennes

L u n d i  2 0  A O Û T

19h30 
40ème Fabounade 22h30 Bal gratuit 

avec
«Didier Laurent» Service de sécurité, 

fête foraine, 
restauration sur place.

Pensez à apporter
vos couverts

Présentation 
du Bouclier 
de Brennus

Ve n d r e d i  1 7  A O Û T
19h30 Pique-nique
               navessol

22h30 Soirée 
                musicale
                navessole

(*) dans la limite du stock disponible

(Apportez votre pique-nique,
grillades o�ertes* par la mairie)

8h30 Randonnée autour de Navès
(Lo Camin de las Peyras - 10km)
Inscription le matin : 2€ (petit-déjeuner o�ert 
à mi-parcours)
Avec l’association «Don du Sang», un stand sera à votre 
disposition toute la journée pour récolter vos promesses 
de don.

Navès en Fête
du 16 au 20 août 2018

S a m e d i  1 8  A O Û T
14h30 Concours de 
pétanque en triplette
mixte en 4 parties

22h30 Concert gratuit
avec «Manhattan»

(promenades possibles)
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www.goursaud-calipage.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Informatique et bureautique
Fournitures de bureau
Mobilier
Agencement de bureau
Matériel pour écolier
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