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e tenais à remercier en mon nom et en celui du nouveau conseil municipal tous les Navessols qui nous ont exprimé leur
confiance en nous élisant le 15 Mars dernier.

Je tiens également à remercier tous ceux qui nous ont fait connaître leur soutien de quelque manière que ce soit après avoir fait 
le choix de ne pas se déplacer pour voter au vu de la situation sanitaire.

Après trois mois d’attente et une co-gestion, très instructive, avec Marc Cousinié, le nouveau conseil municipal a été mis en place 
le 28 Mai. Vous découvrirez en détail sa composition et les fonctions de chacun dans les pages suivantes.

Très vite les différentes commissions se sont mises au travail car la crise que nous traversions demandait de la réactivité dans 
plusieurs domaines. ( École , CCAS, travaux, communication).

Je tenais à remercier tous les administrés qui ont fait preuve de responsabilité et qui ont respecté les consignes sanitaires. 

Pour ma part j’ai été très vite plongé dans les méandres administratifs avec la gestion de l’école, puis celle des gens du voyage.
Mais ce n’est que le début et je n’ai pas l’intention, et le conseil non plus, de faire des concessions sur certains sujets et celui des 

gens du voyage en est un. 
Il existe des textes de loi, ils seront appliqués et nous prendrons toutes les dispositions pour qu’ ils le soient. 

Je terminerai , ce premier éditorial, en rendant hommage à Marc Cousinié qui a géré notre village pendant plus de trente ans et 
qui a su le faire grandir tout en lui gardant son identité de commune rurale et conserver sa qualité de vie. J’ai apprécié apprendre 
à ses cotés et lui suis reconnaissant de m’avoir accordé sa confiance.

Le moment venu la commune saura lui rendre hommage à la hauteur de son engagement.

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.

Pierre CALMELS
M aire  de  Navès

J

Edito

Encore merci à toutes et à tous, 
profitez des beaux jours qui arrivent.

Mais surtout restez prudents et protégez vous.  
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Les travaux sont engagés
2  V o t r e  n o u v e l l e  m a i r i e

Ce projet initié en 2015 
et dont le permis de 
construire a été obtenu le 

27mars 2019 va enfin sortir de 
terre. Le 28 février 2020, sous la 
précédente mandature, la com-
mission d’appel d’offres a pro-
cédé au choix des entreprises.
Le montant des subventions 
versées par les collectivités sui-
vantes: l’Etat, le Conseil Régio-
nal, le Conseil Départemental et 

la Communauté d’Aggloméra-
tion Castres-Mazamet s’élève à 
404 191 € auquel s’ajoute le ver-
sement du FCTVA (125 788 €) 
soit in fine environ 60% du 
montant total.
Les travaux dureront entre huit 
et neuf mois si tout s’enchaîne 
correctement, la réception étant 
prévue pour le mois d’avril 
2021.

Les entreprises qui réaliseront les travaux
Démolition - Terrassement - VRD - Voirie Bardou et Fils à Cambounet sur le Sor

Gros Œuvre - Charpente - Carrelage - Couverture SARL Granier et Fils à Sorèze

Etanchéité SARL Novetanche à Mazamet

Menuiserie Alu Rey Alu à Dourgne

Platerie - Cloison - Doublage SAS Massoutier et Fils à Graulhet

Chauffage - Plomberie SPIE Industrie et Tertiaire à Mazamet

Electricité Waroude Automation à Castres

Menuiserie bois SAS Garcia et Fils à Castres

Cloison mobile bois Algaflex SAS à St Blaise du Buis (Isère)

Métallerie Meca Laser à Revel

Sol - Peinture SARL Lacombe à Castres

Les grandes phases du planning :
- 1ère quizaine de juillet 2020 : Démolition de l’ancien presbytère.

- 2e quizaine de juillet 2020 : Terrassement

- D’août à Novembre 2020 : Maçonnerie – Gros Œuvre

- Décembre 2020 : Mise hors d’eau et hors d’air

- De décembre 2020 à mars 2021 : Aménagement Intérieur

- Mars 2021 : Finitions

- Avril 2021 : livraison

La physionomie de la nouvelle mairie d’après la projection de la SARL aaa (atelier d’architectes associés) de Sorèze.

Les premiers coups de pelle lors de la destruction du presbytère.La destruction du presbytère donne à présent une autre perspective.
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Résultats des élections municipales de Navès du 15 mars 2020

Inscrits 648 %

Votants 335 51,70

Abstentions 313 48,30

Blancs ou nuls 8

Exprimés 327

Nombre de voix

Calmels Pierre 301

Barbara Guillaume 319

Canredon Valéry 319

Cosenza Catherine 321

Courtois Michel 307

Cousinié Audrey 312

Delesalle Antoine 313

Denjean Nathalie 322

Do Julien 323

Guibaud Véronique 323

Holmière Laétitia 321

Pont Isabelle 318

Poulain Mathieu 325

Sicard Gilles 320

Strehaiano Bernard 316

Maire : Pierre Calmels

1er adjoint : Gilles Sicard

2e adjoint : Valéry Canredon

3e adjoint : Antoine Delesalle

Commissions du conseil municipal de Navès 
sous la présidence du maire Pierre CALMELS

Responsable Membres

Finances Canredon Valery
Antoine Delesalle

Nathalie Denjean
Cathy Cosenza
Audrey Cousinie
Laetitia Holmiere
Gilles Sicard

Travaux communaux - 
Voirie - Urbanisme - 
Patrimoine - Cimetière - 
Adjudication - 
Appel d’offre
Délégation Service Public

Gilles Sicard
Antoine Delesalle

Bernard Strehaiano
Cathy Cosenza
Michel Courtois
Nathalie Denjean
Mathieu Poulain
Julien Do
Veronique Guibaud
Valery Canredon

Culture - Communication -
Jeunesse - Sport - 
Associations - 
Journal communal

Nathalie Denjean Audrey Cousinie
Mathieu Poulain
Laetitia Holmiere
Veronique Guibaud

Ecole Isabelle Pont
Nathalie Denjean

Guillaume Barbara
Audrey Cousinie
Laetitia Holmiere

Action Sociale Cathy Cosenza Nathalie Denjean
Michel Courtois
Isabelle Pont
Veronique Guibaud

Personnel communal Sicard Gilles
Canredon Valéry
Delesalle Antoine

Domaine agricole Gilles Sicard Michel Courtois
Guillaume Barbara

L’équipe municipale que 
vous avez élue le 15 mars 
2020 se compose paritaire-

ment de 7 femmes et 8 hommes 
dont 10 anciens et 5 nouveaux.
Tous les membres ont choisi de 
servir les habitants de Navès, 
de rester à l’écoute des admi-
nistrés et sont prêts à s’engager 
pour la commune. 
Les projets initiés se poursui-
vront d’autres naîtront tout en 
restant réalistes et ce sans ces-
ser de veiller à la bonne ges-
tion des finances communales. 
Nous vous informerons notam-
ment au travers du Bulletin 
Communal.
Nous souhaitons fortement :  
Bien vivre ensemble à Navès.
Nous vous présentons les nou-
veaux élus au travers des diffé-
rentes commissions.

2  E l e c t i o n s

Une nouvelle équipe municipale

Commission travaux, voirie, urbanisme, patrimoine, cimetière, adjudication, appel d’offre délégation service 
public : Véronique Guibaud, Michel Courtois, Nathalie Denjean,Julien Do, Valery Canredon, Gilles Sicard, Cathy Cosenza, 

Pierre Calmels, Bernard Strehaiano, Mathieu Poulain, Antoine Delesalle (de G. à D.)



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 0

5Nouveau conseil

Représentants aux conseils et syndicats territoriaux

Délégués Suppléants

ADMR de Saïx-Navès
(Aide à Domicile en Milieu 
rural) 

Catherine Cosenza Michel Courtois
Véronique Guibaud

CACM (Communauté 
d’agglomération Castres-
Mazamet)

Pierre Calmels Gilles Sicard

Commission locale des 
transferts de charges à la 
CACM

Pierre Calmels Gilles Sicard

SDET (Syndicat Départe-
mental d’Electrification du 
Tarn)

Bernard Strehaiano
Mathieu Poulain

Pierre Calmels

CNAS (Comit é National de 
l’Action Sociale)

Catherine Cosenza Véronique Guibaud

Conseiller correspondant 
Défense

Pierre Calmels Antoine Delesalle

Président Délégués

CCAS (Conseil Communal 
d’Action Sociale)

Pierre Calmels Catherine Cosenza
Véronique Guibaud
Michel Courtois
Isabelle Pont

Membres Suppléant

S.M.A.E.P. de Saïx-Navès
(Syndicat Mixte d’Adduc-
tion d’Eau Potable)

Gilles Sicard
Valéry Canredon
Isabelle Pont
Nathalie Denjean
Antoine Delesalle

Pierre Calmels

Commission école : Audrey Cousinié, Isabelle Pont, Laetitia Holmière, 
Nathalie Denjean, Guillaume Barbara (de G. à D.)

Commission agricole : Guillaume Barbara, Gilles Sicard, 
Michel Courtois (de G. à D.)

Commission finances : Antoine Delesalle, Nathalie Denjean, Cathy Cosenza, 
Valery Canredon, Audrey Cousinié, Gilles Sicard, Laetitia Holmière (de G. à D.)

Commission action sociale : Cathy Cosenza, Michel Courtois, Isabelle Pont, 
Nathalie Denjean, Véronique Guibaud (de G. à D.)

Commission culture, communication, jeunesse, sport, associations, 
journal communal : Véronique Guibaud, Mathieu Poulain, Laetitia Holmière, 

Audrey Cousinié, Nathalie Denjean (de G. à D.)

Le nouveau maire Pierre Calmels entouré de Gilles Sicard (1er adjoint), Valery 
Canredon (2e adjointe) et  Antoine Delesalle (3e adjoint).
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Bonne retraite, Bernard
La municipalité de Navès souhaite une excellente retraite à Bernard Vais-
sière. Le 28 février 2020, Marc Cousinié et son conseil municipal ont remis à 
Bernard, entouré de sa famille, une gratification pour son départ ainsi que 
la médaille de la commune pour le remercier de ses 26 années passées au 
service de la commune, soulignant son professionnalisme, sa bienveillance 
auprès de la population et sa totale disponibilité.
Que cette nouvelle étape lui permette de vivre pleinement tout ce qui lui 
tient à cœur !
Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle vie de retraité bien méritée.
Bonne continuation…

Infos diverses

Suite à l’arrivée de Joël Belli 
le 1er mars 2019, c’est au 
tour d’Aymeric Canredon 

de rejoindre l’équipe. Il a inté-
gré la collectivité en septembre 
2019. Aymeric est titulaire d’un 
Brevet d’Etude Professionnelle 
Agricole et d’un Brevet de Tech-

nicien Agricole en Aménage-
ment de l’espace.
Avant de nous rejoindre il a oc-
cupé pendant 18 mois un poste 
d’adjoint technique de 2ème 
classe sur d’autres communes. 
Nous lui souhaitons la bienve-
nue.

La fibre optique
dans Navès

Les travaux sont en cours, le 
nœud de raccordement optique 
est situé sur la place non loin de 
l’arrêt de bus, lieu ou convergera 
l’ensemble des lignes des futurs 
usagers.
Le délégataire de ce projet est SFR 
sous le contrôle de la Commu-
nauté d’agglomération Castres-
Mazamet.
La crise sanitaire que nous venons 
de connaître a retardé la réalisa-
tion des travaux.
La fibre sera ensuite déployée 
jusqu’au logement dès lors qu’un 
technicien établira une liaison fi-
brée entre le domicile et le nœud 
de raccordement.
A ce jour, la date envisageable de 
raccordement chez le particulier 
n’est pas connue.
Des renseignements seront dis-
ponibles sur le site de l’ARCEP.

Comme présenté dans le 
bulletin de juillet 2019, le 
projet filaire de voie et nu-

mérotation arrive à son terme.
Cette numérisation a été réalisée 
par le SIG (Système d’Informa-
tion Géographique) pour toutes 
les communes de la Commu-
nauté d’agglomération Castres-
Mazamet.
Il en résulte que toutes les voies 
de la commune porte désormais 
un nom et pas celui d’un lieu-
dit et toutes les habitations se 
verront attribuer un numéro.
Vous serez informés par un 
courrier de la Mairie de votre 
situation, vous notifiant le chan-
gement ou non de votre adresse.
A ce titre, il vous sera proposé 
quel que soit votre cas de bé-
néficier du don d’une plaque 
numérique d’identification. Un 
coupon réponse sera à renvoyer 
au secrétariat de la Mairie de 
Navès.
Ensuite, il vous appartiendra de 
communiquer votre nouvelle 
adresse auprès des différents 
organismes : banque, toutes les 
assurances, CPAM, mutuelle, 

poste, Centre des impôts, EDF 
GDF, l’employeur, service des 
prestations sociales tout type 
d’abonnement tout comme lors 
d’un déménagement. 
Ces démarches peuvent s’effec-
tuer en quelques clics sur inter-
net et en seulement quelques 
minutes.
Le site suivant vous permet de 
déclarer votre nouvelle adresse 

à de nombreux organismes de 
façon simultanée :   
https://www.service-public.fr
Pour les personnes qui rencon-
treraient des difficultés qu’elles 
se manifestent en Mairie et il 
sera possible de mettre en place 
une permanence avec rendez-
vous afin de les accompagner 
dans ces démarches.

Une nouvelle équipe communale

Nouvel adressage communal

2  E m p l o y é s  m u n i c i p a u x

2  V o i r i e

Aymeric Canredon a rejoint récemment l’équipe des employés municipaux.

Un exemple parmi d’autres, le hameau de Montespieu aura désormais la rue du 
Forgeron (à gauche) et la rue de la Pompe (à droite).
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2  C O V I D - 1 9

2  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Bénévoles pendant 
l’épidémie du coronavirus

Préparer le déconfinement

Des couturières Navessoles se sont 
organisées pour confectionner 
des masques en tissu.

Une douzaine de couturières s’est réu-
nie dans le strict respect des consignes 
de sécurité sanitaire afin d’aider la po-
pulation.
Elles ont décidé d’offrir de leur temps 
personnel, de mettre la main à l’ouvrage 

pendant cette période de confinement.
Ce ne sont pas moins de 700 masques 
qui ont été confectionnés et distribués 
dans les boîtes aux lettres des habitants 
de la commune par des employés muni-
cipaux. 
Nous tenons à les remercier vivement 
pour leur engagement.

Des masques individuels, en tissu, 
certifiés à usage non sanitaire 
filtrant 90% des particules de 

trois microns ont été distribués par nos 
conseillers départementaux.
Isabelle Espinosa et Christophe Testas 
ont arpenté notre commune à la ren-
contre des navessols afin de leur re-

mettre ces masques « anti-projection » 
lavables et réutilisables.
Soucieux du bien-être de leurs admi-
nistrés ils ont souhaité participer à leur 
protection par cette dotation, conscients 
comme tout un chacun des risques de 
contagion qui perdurent.
Nous les remercions chaleureusement.

 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

Etat civil
■ Décès
- MAIAU Petelo, Falekoula, 49 ans, le 4 janvier à 
Navès

- COUBÈS Henri, Célectin, 87 ans, le 10 avril à 
Navès

- BESOMBES Serge, Clément, Paul, 67 ans, le 26 
avril à Navès

Horaires

Secrétariat de Mairie :

Avant le début de la saison estivale, propice aux 
rencontres entre amis, aux réunions conviviales 
de quartier, mais aussi aux travaux dans les jar-
dins, nous vous rappelons quelques règles élé-
mentaires pour un été paisible et serein.
Extrait de l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2000 :
- Les travaux de bricolage et de jardinage utili-
sant des appareils à moteur thermique et appa-
reils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h

Les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 20h

Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Bon été à toutes et à tous

Solidarité de voisinage
Nous vous recommandons de rester attentifs et 
vigilants entre voisins, de promouvoir les gestes 
bienveillants pour les personnes seules et isolées.
Durant toute absence prolongée, vous pouvez 
demander à la gendarmerie de surveiller votre 
domicile, des patrouilles seront organisées. Ins-
crivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances. 
Pour bénéficier de ce service vous devez vous 
rendre à la brigade de gendarmerie de votre do-
micile.

Petit rappel de
courtoisie de voisinage!

www.ville-naves.fr

Isabelle Espinosa et Christophe Testas, conseillers départementaux, ont distribué des masques aux 
habitants de la commune.

Les couturières bénévoles ont fabriqué 700 masques pendant la crise..
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• Dépenses

• Dépenses

• Recettes

• Recettes

Budget de fonctionnement (586 204 €)

Budget d’investissement (1 162 239€)

Charges à
caractère général
28% - 166 335 €

Produits des services, 
du domaine et ventes diverses

3% - 19 750 €

Impôts et taxes
51% - 299 678 €Dotation et 

participation
19% - 112 173 €

Résultat reporté 
année précedente

25% - 145 820 €

• Autres produits de gestion 
courante : 1 500 €
• Opérations d’ordre à 
l’intérieur de la section 
fonctionnement : 434 €
• Produits financiers
et exceptionnels : 505 €

Atténuation de charges
1% - 6 344 €

Divers 0,4% -2 439€
dont :

Charges
de personnel
33% - 191 978 €

Charges de
gestion courante
7% - 41 475 €

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections
2% - 12 657 €

Virement à la section 
d’investissement
30% - 173 759 €

Construction nouvelle Mairie 889 505
Réseau électrique 12 88
Etudes Orange Telecom 2 500
Accessibilité ERP 5 771
Eclairage public 31 768
Voirie communale 102 166

TOTAL 1 044 595

Dépenses d'équipement prévues pour 2020 (en €)

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 %

2020 RAPPEL
2019

38 700 €

38 700 €

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

Budget assainissement

Autres budgets

Exploitation

Investissement

Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections
1% -12 657 €

Opérations
patrimoniales
2% -25 862 €

Subvention
d’investissement
37% -427 282 €

Excédents
de fonctionnement
capitalisés
6% -65 698 €

Virement de la section 
de fonctionnement
15% -173 763 €

Dotations fonds divers et 
réserves
5% -56 977€

Emprunts et 
dettes assimilées
34% -400 000 €

Pas d’augmentation des taxes locales pour 2020

Dépenses opérations 
d’équipement

1 044 595€

(Détail ci-joint)

• Emprunts et dettes assimilées
25 650 €

• Transfert entre sections 434 €

• Opérations patrimoniales
25 862 €

• Report d’exécution négatif
65 698 €

Du fait de l’arrondi à l’unité, il est possible que la somme des pourcentages ne fasse pas exactement 100%
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La relève est là
2  C o m i t é  d e s  F ê t e s

Dans ce contexte si parti-
culier, difficile de trouver 
des raisons de se réjouir, 

pourtant du côté du comité des 
fêtes nous avons toutes les rai-
sons d’être satisfaits. En effet 
depuis le début de l’année, 
la « jeunesse » est en train de 
prendre le relai d’une équipe 
en place depuis plus de 20 ans. 
Bien sûr la transition va se faire 
en douceur et l’ancien bureau 
va encore les accompagner dans 
leurs prises de fonctions. Dans 
ce cadre, une co-présidence a 
été mise en place entre Sébas-
tien Cousinié et Octave Hol-
mière. Alors profitons de ce bul-
letin pour accueillir au bureau 
Octave, Laëtitia, Joël, Mylène, 
Tony et Vincent.
Côté animation, l’année a com-
mencé par le loto qui a été des-
servi par le beau temps d’un 
dimanche de février incitant 
les gens à plutôt profiter d’une 
balade que de s’enfermer dans 
une salle.
Les festivités devaient se pour-
suivre avec une soirée bière le 
21 mars, mais cette dernière a 
été repoussée au 19 septembre 

(nous l’espérons) pour les rai-
sons que vous connaissez.
Le COVID nous a aussi contraint 
à annuler notre journée du co-
mité de début juillet, journée 
qui nous donne l’occasion de-
puis quelques années de faire le 
tour de la commune pour vous 
proposer le fameux « pumpet ». 
Nous allons attendre de voir 
la tournure des événements et 
espérons pouvoir vous proposer 
ce gâteau d‘ici la fin de l’année.
Concernant la fête 2020, nous 
avons décidé, à contre cœur, 
de ne prendre aucun risque et 

avons donc choisi par précau-
tion de l’annuler. En effet, à 
l’heure actuelle rien ne nous as-
sure de pouvoir faire une VRAIE 
fête et nous n’avons également 
aucune information sur les me-
sures à mettre en place afin de 
protéger tout le monde.
Enfin, nous espérons pouvoir 
clôturer cette année d’anima-
tion par une nouvelle édition du 
« Vide ta chambre » le dimanche 
29 novembre.

Le nouveau bureau serait ravi de 
voir la population de cette asso-

ciation s’étoffer et rappelle que 
les portes du Comité des Fêtes 
sont ouvertes à toutes personnes 
voulant s’investir dans la vie as-
sociative et festive de notre vil-
lage. Toutes nos réunions sont 
affichées 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 bulle-
tin municipal pour remercier 
toutes ces personnes qui de près 
ou de loin participent à la vie 
associative du village tant du 
côté organisateur que du côté 
participant.

Festivement,

Le Comité des Fêtes

Hommage :
Nous profitons également de ce 
mot pour avoir une pensée émue 
pour Serge Besombes, membre 
actif du comité des fêtes, qui nous 
a quitté en ce début d’année.

Maintien de l’habitat pour la faune locale
2  S o c i é t é  d e  c h a s s e

Il est temps, en ce mois de juillet 2020, 
pour le Syndicat des Propriétaires et 
chasseurs de la commune de Navès de 

faire le point sur les différentes actions en 
cours.
-Tout d’abord, dans le cadre du plan de 
sauvegarde de la perdrix rouge et avec le 
soutien du Fond pour le développement 
de la Vie Associative du Tarn, qui nous a 
accordé une subvention, nous avons pu 
implanter plus de 20 égrainoirs et réserves 
d’eau afin d’apporter les ressources néces-
saires pendant toute l’année à cette espèce 
fragilisée par la modification de son habi-
tat.
Ceci a permis de voir doubler, d’une année 
sur l’autre, le nombre de couples reproduc-
teurs.
-Ensuite, avec le soutien du Crédit Agri-
cole de Labruguière, par le biais d’une 
Subvention, nous avons lancé la réintro-
duction du faisan commun et du faisan 
obscur, en répartissant sur l’ensemble de 
la commune trois cages de pré-lâcher, dans 
lesquelles ont séjourné les couples repro-
ducteurs avant d’être libérés sur le terri-
toire communal.
-Dans le cadre d’une convention petit gibier 
signée entre la Fédération des chasseurs 

du Tarn, Gilles Sicard et Denis Chappert, 
il a été possible de fournir gratuitement 
les semences nécessaires à la création de 
bandes enherbées et de couverts végétaux 
d’inter-cultures participant au maintien de 
l’habitat pour la faune locale.
-Et enfin, avec l’appui de l’Association 
Arbres et paysages Tarnais, qui a fourni les 
plants nécessaires à la réhabilitation d’une 
haie, nous avons participé à la plantation 
de ceux-ci au cours d’une matinée enso-
leillée de mars, conclue par un repas pris 
en commun chez Gilles Sicard.

Nous tenons à remercier :
. Toutes les bonnes volontés qui ont contri-
bué à améliorer le cadre paysagé de la 
commune et la richesse faunistique et flo-
ristique de celle-ci.
. Serge Poustomis pour son dévouement à 
mener à bien toutes ces actions.
. Denis Chappert qui, par l’adhésion à 
notre Société, nous a autorisé à implanter 
sur ses terres, une cage de pré-lâcher.
En attendant de pouvoir fixer la date de 
l’Assemblée Générale, (Covid ...) nous sou-
haitons pour l’année prochaine, une bonne 
saison de chasse. 

Guy Saumade et Serge Poustomis

G à D : Mathieu Poulain, Franck Carayon, Sébastien Cousinié, Octave Holmière.
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C’est le 25 avril 1980 que 
notre MJC a été créée à 
l’initiative de Jean Claude 

Joffre instituteur à l’école du 
village, pour regrouper le tissu 
associatif déjà existant dans le 
village et le lier à l’école. La pre-
mière animation a été l’organi-
sation du feu de la St Jean, le 21 
juin de la même année.
Gilbert Auret, maire du vil-
lage, est nommé président de 
la MJC. Il le restera pendant 10 
ans. Les premières activités ont 
été essentiellement sportives : 
football, volley, cyclotourisme 
adulte et enfant, randonnées 
pédestres, mais aussi créatrices 
et culturelles : labo photo, sor-
ties au théâtre et à l’opéra à Tou-
louse.
Ces dix premières années ont 
vu se poser les bases de notre 
association. La gymnastique 
s’est mise en place, le centre de 
loisirs accueillant les enfants 
de cinq à douze ans a été créé, 
mais aussi la peinture sur soie, 
l’activité musique et l’atelier 
informatique. N’oublions pas 
l’organisation des sympathiques 
repas du lundi de Pâques qui 
réunissaient plus d’une cen-
taine de personnes autour de la 
traditionnelle omelette. Le foyer 

Corinne Rabou et l’actuelle salle 
Georges Pretre ont été créés.

L’inoubliable voyage à Vienne
En 1991, Serge Baux devient à 
son tour président de notre MJC.  
Toutes les activités perdurent et 
ont représenté notre village avec 
honneur et bonne humeur dans 
diverses compétitions sportives 
et culturelles dans tout le dépar-
tement. Les années 1990 ont vu 
la mise en place de nouvelles 
activités : l’aquarelle, la pâtis-
serie, l’art floral. A l’initiative 
de Serge, le club de musique 
pour ados a vu le jour. Et tout le 
monde garde le souvenir inou-
bliable du voyage à Vienne, en 
Autriche, chez Georges Prêtre.

Les années réveillon
En 1991, le premier réveillon 
de la Saint-Sylvestre est créé et 
nous l’organisons toujours avec 
autant de plaisir depuis bientôt 
30 ans.
En 1994, le foyer pour adoles-
cents a vu le jour. Ces années- 
là, la MJC a également participé 
aux activités CATE (contrat 
d’aménagement du temps de 
l’enfant) en étroite collaboration 
avec l’école : jeux d’échec, his-
toire locale, ludothèque, cou-

ture avec la fabrication des cos-
tumes pour la fête de l’école...
En 1995 Michel Viala devient 
président de la MJC. C’est le 
début de l’activité badminton. 
Michel a mis tout son dyna-
misme dans la création et l’ani-
mation de cette activité. Depuis 
le nombre d’adhérents, petits ou 
grands, ne cesse de croître.

Les premiers titres 
pour le badminton

En 1998, c’est la première orga-
nisation de la Navessolle, course 
de VTT, inscrite aux champion-
nats du Tarn UFOLEP. Cette an-
née-là, le badminton remporte 
le titre de champion du Tarn 
UFOLEP pour sa première par-
ticipation. Ce titre n’est que le 
premier d’une longue série.
Les années 2000 sont placées 
sous le signe de la danse. Trois 
nouvelles activités débutent : en 
2000 le rock, en 2004 les danses 
occitanes et en 2005, les danses 
de salon.
En 2002, Catherine Bousquet 
arrive à la présidence. Elle par-
ticipe activement à l’interaction 
des activités entre l’école, la 
mairie, la MJC et les services 
de la Jeunesse et des Sports par 
la mise en place de différents 

contrats permettant la création 
d’activités destinées aux enfants 
(cirque, escrime, mini moto...)
Durant les années 2010, la MJC 
de Navès a continué à séduire 
toujours plus d’adhérents. Des 
ateliers éphémères mais appré-
ciés ont été mis en place : cours 
de self défense en 2010, Yoga du 
rire en 2016.

Place aux jeunes !
Laura Teste succède à Catherine 
Bousquet en 2011. Elle amène 
au bureau de la MJC un renou-
veau de jeunesse et d’enthou-
siasme.
En 2014, dynamique, volontaire 
et toujours disponible, Laetitia 
Holmière devient présidente. 
Elle l’est toujours à ce jour.
Une activité pleine d’entrain 
arrive à Navès en 2016. Une 
musique country et des pas de 
danse endiablée viennent pas-
sionner un grand nombre de 
participants. L’atelier danse 
country est lancé.
En collaboration avec la Mai-
rie, la participation de la MJC 
à l’évènement du Téléthon se 
poursuit et s’intensifie depuis 
2016 avec un repas animé par 
les différents ateliers.  
En 2017, dans le domaine des 

La MJC souffle ses 40 bougies

L’équipe de foot au milieu des années 80. 
(Debout de G à D) : Daniel Soulayrac, Marc Cousinié, Gilles Sicard, Jacques Bousquet, Jean-Marie Roucoule, Pierre Cousinié, Laurent Chappert

(Assis de G à D) : Chritian Chauvier, Jean-Claude Chauvier, Patrick Coubès, Michel Viala, Alain Chappert, Jean-Marie Noret, Jean-François Herail.
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Arrivé à la rentrée 77 à l’école de Navès, 
école qui venait de perdre son second 
poste, il est apparu qu’une évolution im-

portante s’avérait nécessaire. Suite à un travail 
commun avec l’équipe municipale de Gilbert 
Auret fraichement élue diverses innovations 
ont vu le jour.
Pour ne citer que les plus importantes : créa-
tion d’un restaurant scolaire, embauche de 
personnel, rénovation de matériel, création de 
classes transplantées… Au bout de 3 ans
l’école se retrouvait avec 3 classes soit une 
création d’un poste par an.
Suite à cela une réflexion dépassant le cadre 
scolaire s’imposait à tous, réflexion concernant 
l’animation et la vie du village en proposant 
des activités pour les enfants mais aussi pour 
les adultes.
L’idée de la création d’une MJC commençait 
à faire son chemin. C’est ainsi qu’un soir des 
années 80 dans la salle de la « cantine » qui à 
l’époque se trouvait dans les locaux de l’école 

une réunion importante d’information s’est 
tenue, à laquelle participait entre autres le 
maire Gilbert Auret, Janine Dussel, moi-même, 
les instances régionales et départementales des 
MJC représentées par Georges Séverac, Jean-
Pierre Pruvost, Henri Guibbaud et Gérard Céla-
riès délégué régional de l’époque. Certains à ce 
jour ont disparu
(Georges, Henri, Gilbert, Gérard). Permettez-
moi en écrivant ces lignes d’avoir pour eux une 
très affective pensée.
Sous la houlette des nouveaux administrateurs 
et de Janine Dussel qui avait accepté le rôle de 
directrice bénévole de nouvelles activités ont 
vu le jour. 

Quarante ans après, la MJC, cette vieille dame 
toujours jeune, reste un des points forts reconnu 
du village. Nous lui souhaitons de très belles 
années, de belles activités et de nombreux mo-
ments conviviaux, d’amitié et de partage.

J.C. Joffre

Le déclic des années 80

A noter
Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 28 août 2020 de 
17h à 20h et le samedi 29 août 
2020 de 9h à 12h pour les ins-
criptions aux différents ateliers 
2020/2021, cotisation et carte.

Venez nombreux à notre assem-
blée générale le samedi 10 oc-
tobre 2020 à 11h, à la maison des 
Associations.

nouveautés, il faut citer les ate-
liers récréatifs, l’activité balade, 
en 2018 l’arrivée de la médita-
tion et initiation à la sophrolo-
gie, et en 2019 un atelier Pom 
Pom Girls et Multi activités 
sportives dédiées aux enfants.
2020 - Ce sont plus de 300 ad-
hérents qui sont affiliés à notre 
MJC.

L’arrêt dû au Covid 
pour mieux rebondir

Malheureusement, toutes les 
activités de la MJC se sont arrê-
tées le 16 mars 2020, de façon 
prématurée, à cause du confine-
ment dû au coronavirus. Cette 
situation fort regrettable nous 
est imposée par les autorités de 
santé, mais c’est indispensable 
pour ne pas mettre en danger la 
vie d’autrui.
Nous remercions la Mairie et 
le conseil municipal pour leur 

soutien et leur aide tout au long 
de l’année. Un grand merci aux 
bénévoles qui font la richesse de 
la MJC.
Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous de très bonnes vacances.

La Directrice
Patricia Pauthe

Quelques moments forts
à rappeler

• Un voyage mémorable au Pas de la 
Case réunissant toutes les générations 
de la commune où le ski, les balades, les 
achats ont permis à tous de passer une 
belle journée conviviale et d’amitié.

• Le regroupement de toutes les MJC 
du Tarn à la MJC Lameilhé en 82 où le 
savoir faire reconnu en matière d’orga-
nisation de repas des jeunes de Navès a 
fait merveille.

• L’organisation conjointe toujours avec 
la MJC de Lameilhé et son directeur Pa-
trick Fonvieille d’un concert occitan à la 
salle Gérard Philippe avec le chanteur 
Claude Marti, concert qui avait dépassé 
les 800 entrées.

La première équipe de volley féminin en 1980.
(En haut de G à D) :  Claire Pérégo, Christine Ilharramounho, Jacqueline Pastre, Nicole 

Cousinié, Cathy Bouisset
(En bas de G à D) : Cathy Martin-Bousquet, Christine Lignères (Petit), Myriam Teste, 

Marie-Aude Saurs.

Le badminton en 1998.
(En haut de G à D) : Gaelle Estieu, Michel Viala, Florent Marty, Serge Dautan

(En bas de G à D) :  François Belli, Alain Joffin et son fils Bastien, Morgan Reichel

Sortie VTT ddans les années 2000.
(de G à D) : Joseph Poulain, Sébastien Cousinié, Thierry Blanc, 

Bernard Vaissière (au 1er plan) et Michel Viala
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Drôle de fin d’année !

Dernier anniversaire à l’école.

La grande lessive

Cet article est assez particu-
lier, car nous avons terminé 

l’année plus tôt que d’habitude 
dans les locaux de l’école. Qui 
aurait imaginé une fin d’an-
née pareille ! Mi-mars, nous 
apprenons assez brutalement 
la fermeture de l’école avec la 
situation sanitaire que nous 
connaissons. Nous ne pensions 
pas que ce serait au final une 
fin d’année au sein de l’école. 
Il a fallu que chacun s’adapte 
dans un premier temps à cette 
nouvelle « école » à la maison 
:  l’équipe enseignante, de son 
côté, a dû produire du contenu 
en ligne pour les familles, créer 
des moyens de communications 
rapides afin de rassurer les fa-
milles, envoyer des activités… ; 
les familles ont tout réaménagé 
à la maison (outils numériques 
pour recevoir les activités, mo-
ments de « classe » dans la jour-
née, essayer de se « transformer 
» en enseignant…) ; et les élèves 
qui se sont super bien adaptés à 
ce gros changement.
La vie de l’école s’est un peu 
figée donc toutes les animations 
prévues ont dû être annulées 
: spectacles, cinéma, piscine, 
vente des fleurs, vente de cho-
colats pour Pâques par le Comi-
té Loisirs, kermesse, spectacle 
de fin d’année, sorties de fin 
d’année…
Les vacances, méritées, permet-
tront 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, prêt à 
repartir.
Avant le confinement, les élèves 
ont participé à des projets et 
évènements. Ensuite, nous 
avons improvisé avec les pho-
tographies, les vidéos pour gar-
der du lien entre l’école et les 
élèves.
Le 03 avril, il y aurait eu le car-
naval dans le village. Malgré le 
fait d’être chacun chez soi, nous 
avons fait le carnaval ensemble. 
Chaque famille a joué le jeu, a 
pris une photographie qui a été 
envoyée à l’enseignant. Une 
compilation a ensuite été dif-
fusée afin de rire ensemble. Le 
thème de cette année était « le 
sport ».
Depuis plusieurs années main-

tenant, l’ensemble des élèves 
navessols ont participé au pro-
jet des Incorruptibles (une sé-
lection de livres par niveau de 
classe). Malheureusement cette 
année, le vote pour élire son 
livre préféré n’a pas pu se faire.
Les élèves de CM1-CM2 ont été 
voir le second film du projet « 
Ecole et Cinéma » : Le voyage 
de Chihiro, chef d’œuvre de 
l’animation japonaise. Pour ce 
film, un travail a été fait avant 
et après la séance au cinéma de 
Labruguière.
Durant le confinement, les 
élèves de l’école ont réalisé des 
dessins afin de remercier toutes 
les personnes impliquées dans 
la gestion de cette crise sani-
taire. Avec ces dessins, nous 
avons réalisé “un petit film” 

“Cela fait 3 mois que je fais 
l’école à la maison, mes co-
pines me manquent beaucoup. 
Il me tarde de les revoir et de 
revenir à l’école.”

Emy, CM1

« C’est trop cool l’école à la 
maison mais le maître et mes 
copines me manquent » 

Clara, CM1

“L’école à la maison c’est bien 
mais c’est mieux à l’école avec 
maitresse et les copains.” 

Matys, CP

“Mon école est bien et j’adore 
ma maitresse.” 

Théo, CP

“Au début l’école à la mai-
son c’était marrant. Mais au 
bout de deux mois, je voulais 
retourner à l’école.” 

Yanis, CE2

“Coucou c’est moi Lilou, 
l’école me manque il me tarde 
de revoir mes ami(es) et que 
le coronavirus disparaisse, je 
vous dis à bientôt.” 

Lilou, CE2

“Je me suis très vite adaptée 
au confinement et l’école à la 
maison m’a beaucoup plu.” 

Mélihane, CM2

“Faire école à la maison, c’est 
très difficile de rester tran-
quille et concentré. Je préfère 
aller à l’école car le maitre 
m’explique mieux et je com-
prends mieux.” 

Matthias, CM2

“Je préfère faire l’école dans 
une vraie école, plutôt que 
l’école à la maison. On ne 
peut plus jouer avec nos amis, 
on ne voit plus le maître et 
les maîtresses. Nous aurons 
vu peu de fois nos amis dans 
l’année.” 

Zoé, CM1
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qui a été diffusé sur internet 
et transmis aux services hos-
pitaliers de Castres. Certains 
dessins ont même été affichés 
dans les couloirs de l’Hôpital 
de Castres dans les services les 
plus concernés. Nous tenons 
à remercier les enfants et les 
parents pour leur implication 
dans ce projet.
Les élèves préparent l’année 
suivante avec les CM2 qui s’ap-
prêtent à nous quitter. L’équipe 
éducative de l’école leur sou-
haite une belle réussite dans 
cette nouvelle étape de leur vie. 
La porte de l’école leur sera tou-
jours 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’ins-
cription à l’école (toutes les in-
formations sont présentes sur le 
site internet du village : http://
www.ville-naves.fr/).
 
Pour la rentrée de septembre, 
quelques changements sont à 
prévoir sur l’école. Séverine 
Bressolles, actuelle enseignante 
des maternelles depuis la ren-

trée qui remplaçait Lucie Sliva, 
nous quitte. Lucie retrouvera 
sa classe (elle a repris à mi-
temps à la rentrée des dernières 
vacances). Nous souhaitons à 
Séverine tous nos vœux de bon-
heur et d’épanouissement pour 
les années suivantes.
Nous remercions chaleureuse-
ment toutes les personnes qui 
s’investissent à nos côtés pour 
une école de la bienveillance 
et pour le bonheur des élèves. 

Nous remercions l’ancienne 
équipe municipale et la nou-
velle qui aident 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 investis-
sement dans l’école auprès des 
enfants, familles et des ensei-
gnants. Nous remercions Joël 
et Aymeric pour l’entretien de 
l’école. Et enfin, nous remer-
cions tous les parents qui sont 
présents pour préparer les évè-
nements de l’école, pour nous 
accompagner durant les sorties. 
Cette fin d’année a démontré 
qu’ensemble, nous avons réussi 
à avancer malgré la situation.
Pour continuer cette implica-
tion pour l’école et vos enfants, 
la création d’une association de 
parents d’élèves régie par la loi 
de 1901 devra impérativement 
se faire autour de personnes 
dynamiques qui souhaitent se 
mobiliser pour l’école, créer et 
animer des manifestations dans 
le but d’aider financièrement 
l’école dans ses projets du quo-
tidien. Sans cette association, 
l’école ne pourra plus participer 
et se lancer dans les activités 
éducatives si importantes pour 
les enfants. L’équipe ensei-
gnante sera présente pour aider 
à leur échelle mais ne sera pas 
garante de l’organisation. Nous 
encourageons les personnes vo-
lontaires à se rassembler autour 
de cette future association.
Passez de belles vacances. On 
espère vous retrouver tous dans 
les meilleures conditions pos-
sibles pour une rentrée en sep-
tembre.

L’équipe enseignante

2  E c o l e
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“Le confinement et l’école à la 
maison avec Papa c’est cool !” 

Adrien, GS

“L’école c’est mieux avec les 
copains, et c’est mieux avec 
maitresse aussi” 

Matteo, PS

“ L’école me manque beau-
coup… Le plus dur c’est de ne 
pas voir mes amis.” 

Alicia, CM1

“ On ne peut pas aller à l’école 
car le virus nous en empêche.” 

Carla, CM1

“C’est Nul ! Il y avait toujours 
des devoirs à faire. En plus si 
ma sœur et mon frère avaient 
accepté de jouer avec moi, 
mes copains ne m’auraient 
pas manqué !” 

Louis, CE2

“Pendant le confinement 
j’étais joyeuse de faire l’école 
à la maison avec mon papa 
mais triste de ne pas retrou-
ver l’école. J’espère qu’on se 
reverra bientôt.” 

Elise, CE1

«C’était bien parce qu’on fai-
sait de la pâte à modeler, de la 
peinture. Le travail avec papa, 
maman et mamie, c’était trop 
bien ! Maîtresse me manque.» 

Julia, PS

“L’école à la maison c’était 
bien parce que j’étais avec 
papa et maman. J’ai profité 
de m’amuser à la piscine et au 
jardin.”

Manon G, CE1

“J’ai aimé l’école à la maison 
mais ma maîtresse m’a beau-
coup manqué et mes copains 
et mes copines aussi.” 

Le travail à distance.

Séance piscine

Petit mot
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Le club est en deuil
2  P é t a n q u e

1981 Champion du Tarn tête à tête à Soual 
et Championnat de France à Pau : Alain Rey 

1983 Champion du Tarn Cadets à Carmaux 
et Championnat de France à Luneville : 
Coubès Olivier, Astie Stéphane et Rey Sté-
phane 

1989 Finalistes Triplettes Féminines : Be-
sombes Odile, Séverac Consuelo et Teste 
Myriam
 - Champions doublette minimes et Cham-
pions des 4 départements à Castelsarrasin : 
Séverac Jérôme et Besombes Nicolas

1991 Champions Doublettes Minimes et 4 
départements à Espalion : Séverac Jérôme et 
Besombes Nicolas

1994 Champions Triplettes Minimes à Na-
vès et Championnat de France à Béziers : Ma-
let Lionel, Estieu Brice et Queudet Ludovic

1996 Championnes Doublettes Minimes à 
Cagnac les Mines et 4 Départements à Re-
quista : Besombes Cindy et Estieu Marion

1997 Finalistes Triplettes Seniors mascu-
lins à Graulhet et Championnat de France 
à Chartres : Bouisset Thierry, Cabirol Daniel 
et Coubès Olivier

1998 Finalistes Doublettes Féminines à St 
Alby et ¼ de Finale à Tarbes : Besombes 
Odile et Teste Myriam 

2001 Finalistes Doublettes Seniors Mascu-
lin à Labruguière : Coubès Olivier et Cabirol 
Daniel 
 Championnat de France Seniors Masculin à 
Narbonne : Coubès Olivier, Cabirol Daniel et 
Bouisset Thierry. 
Finalistes Vétérans à Saix et Ligue à La Tour 
du Crieu : Coubès Michel, Coubès Gabriel et 
Coubès Maurice.

2003  Finalistes Doublettes Féminines à St 
Paul Cap De Joux et ¼ de Finale à la Ligue à 
Cahors : Roger Cathy et Teste Myriam 

2004 Champion du Tarn Tête à tête à Réal-
mont et 8ÈME du Championnat de France : 
Mattei Michel
        - Finalistes du Championnat du Tarn 
Mixtes à Lavaur et 1/4 de la Ligue à Montau-
ban : Coubès Olivier et Teste Myriam 

2006 Finalistes du Championnat du Tarn 
Mixtes à Albi et Ligue à Figeac : Bousquet 
Christine et Paloc Jean Paul

2007 3e Place en Championnat Tête à tête 
Féminin à Damiate et 1/2 finaliste Midi-Py-
rénées à St Juéry : Besombes Odile 
Ligue Mixte à Espalion : Besombes Odile et 
Balester Pierre 
 1/2 Finalistes Champions des Clubs 
Jeunes : Vaissière Vincent, Chazottes Paul, 
Sicard Rémy, Lyonnet Jocelyn et Sidobre 
Laetitia et Meilleur Minimes en critérium : 
Chazottes Paul

2009 Finalistes du Tarn, Champion de la 
Ligue Midi-Pyrénées à Pamiers : Coubès 
Olivier et Paloc Jean Paul
 8ème de la Ligue Midi-Pyrénées à Tou-
louse : Coubès Olivier et Teste Myriam 

2010 Championnat de France à Bruay 
(nord de Lille) en Doublette Masculin : Cou-
bès Olivier et Paloc Jean Paul et ½ Finaliste 
de la Ligue à Montauban
 Ligue Triplettes Féminines à Pamiers : Be-
sombes Odile, Bousquet Christine et Teste 
Myriam 
Ligue Triplettes Minimes à Pamiers : Bene-
schi Alexandre, Delas Mylène et Chazottes 
Paul 
 Ligue Doublettes Provençal : Coubès Oli-
vier et Cabirol Daniel 8ème pour Bousquet 
Patrick et Paloc Jean Paul
Ligue Triplettes masculins à Pamiers 8ème 
pour Cabirol Daniel, Balester Pierre et 
Kozlowski Christophe ½ Finale pour Oli-
vier Coubès, Paloc Jean Paul et Bousquet 
Patrick 
 Championnat de France à Nice:Coubès Oli-
vier, Paloc Jean Paul et Bousquet Patrick 

2011 Championnat de ligue Provençal à 
Castanet ¼ pour Bousquet Patrick et Chris-
tian Cucculiéres et Ligue aussi pour Coubès 
Olivier et Cabirol Daniel. 
Champions du Tarn en Triplettes Vétérans à 
Carmaux, Ligue à Figeac et France à Cane-
jan : Balester Pierre, Cabirol Daniel et Briol 
Gérard 
Finaliste du Tarn et France à Beaucaire : 
Vaissière Vincent, Sicard Rémy et Colme-
nero Maurine
 Ligue Triplettes Minimes à la Primaube : 

Benechi Alexandre, Chappert Guillaume et 
Delas Mylène
Ligue Triplettes masculins à la Primaube : 
Bret Serge, Da Costa Narcisse et Kozlowski 
Christophe 
 1/2 au championnat du Tarn Triplettes 
Promotion à Blaye et Ligue à La Primaube: 
Bousquet Patrick, Routelous Benjamin et 
Soulayrac  Daniel
Finaliste du Mixte à Aussillon et 1/2 Fina-
liste à la Ligue à Tarbes : Coubès Olivier et 
Teste Myriam
 Champion de la Coupe du Tarn : Besombes 
Odile, Birbes Éric, Puginier Benoît, Rivet 
Dominique, Estaffin Bernard, Da Costa Nar-
cisse, Ouchène Michel, Ruiz Raphaël

2012 3e au championnat du Tarn et Ligue 
à Figeac : Ramillon-Roussel Christine, Maj-
chrzak Eve et Praça-viega Helena
 1/2 Finale du championnat du Tarn Tri-
plettes Promotion et 1/8 de la Ligue à 
Figeac : Ruiz Raphaël, Ouchène Michel et 
Birbes Eric
 Champions du Tarn Doublettes Masculin, 
1/4 de la Ligue à Tarbes et France à Guéret : 
Coubès Olivier et Vayssette Jérôme

2013 Vice-Champion du Tarn et Finaliste 
au Championnat Midi-Pyrénées à Lalanne-
Arqué : Coubès Olivier et Vayssette Jérôme 
Finaliste du Doublette Provençal et Cham-
pionnat Midi-Pyrénées du provençal à Aus-
sonne : Coubès Olivier et Cabirol Daniel et 
1/2 Finaliste Midi-Pyrénées provençal : Bret 
Serge et Da Costa Narcisse 
 Championnat des Clubs une équipe monte 
en 2ème Division du Championnat Régional 
des Clubs

2014 Championnat des Clubs une équipe 
monte en 2ème et l’autre monte en 1e Divi-
sion après avoir été championne fin 2013
 Champion du championnat du Tarn, Fina-
liste de la Ligue à Tarbes et 8e de Finale 
du France à Brive en Triplette masculins : 
Coubès Olivier, Vayssette Jérôme et Vitalone 

Tout d’abord à cause du Covid 19 toutes 
les compétitions de Pétanque, qu’elles 
soient départementales ou régionales 

ont été supprimées pour l’année 2020.
Nous espérons pouvoir retrouver les boulo-
dromes très vite.
Maintenant quelques mots sur notre regretté 
Serge Besombes qui nous a quittés brutale-
ment à l’âge de 67 ans. Notre président était 
un homme qui se dévouait corps et âme 

au Pétanqu’club de Navès, fonction qu’il 
exerçait depuis 1976. Il est entré au comité 
du Tarn en 1982 en tant que membre sup-
pléant, il a en été élu membre en 1986 et 
est devenu la même année président des 
Jeunes du Tarn et représentant de la ligue 
Midi Pyrénées. 
Très fier de son club dont le rôle est reconnu 
au niveau départemental, régional et natio-
nal.

Voici un petit récapitulatif de son Palmarès de 1981 à 2019.

Serge Besombes est décédé à l’âge de 67 ans.
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Vincent et une autre équipe ½ Finaliste du 
Tarn, Ligue à Tarbes : Cabirol Daniel, Ruiz 
Raphaël et Rivet Dominique
Championne du Tarn, ½ de la Ligue à St 
Affrique dans l’aveyron, 32ème du France 
à Gruissan.

2015 1/2 du Tarn en Triplette Vétérans, 
16ème de le Ligue à St Gaudens : Balester 
Pierre, Cabirol Daniel et Bousquet Patrick.
 1/2 du Tarn en Doublettes Mixtes et Ligue à 
Castres : Laborde Virginie et Delga Damien
~ 1/2 du Tarn Tête à tête Féminin et Ligue à 
Castres : Laborde Virginie 
 3e du Championnat du Tarn Triplettes Mi-
nimes : Coubès Anthony, Lugan Nathan et 
Berro Romain

2016 Finalistes championnat du Tarn Dou-
blettes Vétérans : Robert Moretti et Gilbert 
Valles
Finalistes du Championnat Triplettes Mixte 
du Tarn : Coubès Olivier, Vitalone Vincent 
et Teste Myriam 
1/2 Finale Doublette Provençal du Tarn et 
1/2 à la Ligue : Cabirol Daniel et Coubès 
Olivier 

2017 1/4 Ligue Triplettes Masculins à Mon-
tauban : Rivet Dominique, Ruiz Raphael et 
Santos Samuel 
1/8 de finale ligue Triplettes Provençal à 
Saverdun : Coubès Olivier, Cabirol Daniel 
et Chazottes Rémy 
 Champions Du Tarn Doublettes Mixte et 
France à Pontarlier : Coubès Olivier et Teste 
Myriam 
~ Ligue Doublettes Mixte à Saverdun : Be-

sombes Odile et Balester Pierre 
 1/8 Doublettes Provençal à la Ligue de Fla-
vin : Birbes Éric et Vitalone Vincent   
 Champions Du Tarn Triplettes Mixte Vété-
rans : Besombes Odile, Cabirol Daniel et 
Balester Pierre 
Finalistes Doublettes Vétérans du Tarn : 
Balester Pierre et Garcia Robert 

2018 ½ Finale du championnat du Tarn et 
1/4 de Finale de la Ligue à Foix : Rivet Do-
minique, Coubès Olivier et Chazottes Rémy
1/2 Finalistes du Triplettes Vétérans et 1/4 
de la Ligue à Foix : Balester Pierre, Garcia 
Robert et Da Costa Narcisse 
 Champions du Tarn en Doublettes Mascu-
lins et France à Quillan : Coubès Olivier et 
Rivet Dominique 
Champions du Tarn en Triplettes Mixtes 
Vétérans : Besombes Odile, Cabirol Daniel 
et Balester Pierre 

2019 1/2 Finaliste du Tête à tête Masculin 
au Championnat du Tarn : Coubès Olivier 
les Vétérans Finalistes des Championnats 
des Clubs : Clavel Jean François, Da Costa 
Narcisse, Garcia Robert,Périé Christian, 
Bousquet Patrick, Rivet Dominique et Cabi-
rol Daniel

Si la crise sanitaire est allégée nous espé-
rons pouvoir organiser le concours officiel 
en Triplettes Mixtes le dimanche 27 Sep-
tembre à 14h30 (Licences obligatoires).
Ce concours sera nommé : Trophée Serge 
Besombes, à sa mémoire.

Adieu Serge
 Tu nous as quittés si rapidement qu’il nous est 
difficile de comprendre ta subite disparition 
et de savoir comment combler le vide que tu 
laisses.
Toi le passionné de pétanque, de rugby, tu t’in-
vestissais bénévolement et sans compter pour 
les autres. Organiser, participer à différentes ma-
nifestations pour rendre les gens heureux était 
ton crédo.
Oh oui ! tu étais aussi comme les autres, quelques 
coups de «gueule» pour ramener de l’ordre et 
quelques boutades pour mettre de l’ambiance. 
Il y avait aussi les moments autour d’un verre à 
refaire ta semaine avec ton camion à sillonner 
une bonne partie du centre de la France et bien 
sûr commenter les matchs du C.O.
Tu aimais parler à travers de longs discours des 
différentes compétitions de pétanque. 
Nos souvenirs de jeunesse remontent à la sur-
face avec ton départ. Les virées à la mer avec ton 
«Ami 6», les parties de cartes et les crêpes chez 
Adrienne Alquier à Montespieu.
Tu as été aussi conseiller municipal, avec l’aide 
d’autres bénévoles tu t’es investi au comité des 
fêtes, bien sûr tu as créé une école de pétanque 
et tu as participé à l’élaboration de l’actuel par-
king municipal.
Tu es parti dans un autre monde, mais ici nous ne 
sommes pas prêts d’oublier l’homme qui a tant 
donné à la pétanque et au monde associatif de 
notre commune.
Merci et Adieu.

Marc Cousinié

Le Covid a eu raison des activités C’est la reprise
2  G é n é r a t i o n  m o u v e m e n t 2  M o t o c r o s s

Cette année 2020 avait 
bien commencé avec de 
belles rencontres et de 

nouveaux adhérents à notre 
club des aînés mais, la situa-
tion sanitaire nationale a stop-
pé toutes les rencontres ami-
cales qui devaient se dérouler 
ce premier trimestre.
Notre assemblée générale s’est 
déroulée le 5 février 2020 

avec 50 adhérents présents, le 
bureau a été reconduit à l’una-
nimité avec Jean François Sar-
gueux notre président. Comme 
d’habitude nous avons souhai-
té plusieurs anniversaires et 
distribué les cadeaux, fleurs et 
bouteilles. La journée s’est ter-
minée avec le repas servi par 
le traiteur O Bonnes Saveurs 
et la galette offerte par le club. 

Quelques animations étaient 
prévues pour les mois d’avril 
et juin mais, tout s’est arrêté 
au mois de mars, confinement 
oblige. 
Nous espérons nous retrouver 
tous en bonne santé au mois 
de septembre pour nos après-
midi jeux de société, nos pe-
tites sorties et nos repas. 

Ginette Gastaldi, secrétaire

Après de nombreuses fermetures 
du terrain suite à sa nouvelle 
homologation faite en 2019 et au 
Covid, l’équipe du MCNC est heu-
reuse de reprendre le chemin de la 
piste en ce début d’été.
En janvier dernier un nouveau 
bureau a été élu, Kevin Luis à la 
Présidence, Théo Peschel qui gère 
la trésorerie et Eugénie Bertoni qui 
reste au secrétariat.
Trois jeunes personnes qui sou-
haitent dynamiser et continuer 
à faire vivre ce club créé dans les 
années 1970.
Des pilotes viennent de loin pour 
rouler à Navès lors des ouvertures 
dominicales. Avec de bons retours 
et une bonne ambiance, cela mo-
tive de continuer à travailler dur 
et donner de son temps libre pour 
vivre cette passion au sein de la 
famille moto cross.
Un grand merci aux quelques béné-
voles qui offrent de leur temps et 
merci également à la municipalité 
pour leur soutien.

Eugénie Bertoni
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Atelier d’architectes associés, est une agence créée en 
2009 sur la commune de Sorèze par deux architectes co-
gérant : stéphane albert et frédérick laurens. L’équipe 
est complétée par un troisième architecte : thomas 
chabbert et leur secrétaire marion albert. 
 

Après avoir réalisé de nombreux ouvrages dans le 
paysage de l’Occitanie, l’agence est fière d’avoir été 
retenue pour concevoir et encadrer les travaux de la 
nouvelle Maire et Médiathèque de Navès. 
 

L’agence vous accompagne dans tous vos projets, que ce 
soit pour la construction, réhabilitation, extension de 
villas mais aussi pour le secteur professionnel tels que 
bureaux, commerces, et bâtiments industriels.  
 

Grâce à l’expertise et analyse des architectes, les 
Navessols pourront bientôt profiter de leur nouveaux 
lieux de rencontre contemporains adaptés à la 
population grandissante de leur village.  
 

 


