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Six

employés
à votre

service

EDITORIAL

A

l’aube de la nouvelle année, je vous adresse
mes meilleurs voeux pour 2014 ainsi qu’à vos
proches et tous ceux qui vous sont chers. Qu’elle
vous apporte joie, santé et bonheur.
La rentrée des classes de septembre a vu la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. Bien que pas encore
obligatoires cette année, la municipalité en accord avec
l’inspection d’académie a souhaité leur mise en place afin
d’être opérationnels à la rentrée 2014.
Il est vrai que cela a entraîné un bouleversement dans les
habitudes des enfants, des parents, du personnel communal
et des enseignants. Il y a toujours un temps d’adaptation à
tout changement, mais petit à petit avec la bonne volonté
de tous, ce nouveau système se met en place.
La mairie, responsable du temps périscolaire, a embauché
sous forme d’un contrat d’avenir Laëtitia Sidobre pour
renforcer l’équipe déjà en place et répondre aux besoins
accrus de ces nouvelles obligations.
Embauchée pour un contrat de 3 ans, nous allons avec les aides de l’Etat lui faire
suivre un perfectionnement dans la petite enfance. Je lui souhaite de réussir dans ses
projets de formation et dans son investissement au sein de notre école.
A la fin de l’année 2013, Mme et M. Louis Pauthe ont quitté le presbytère. Après
plus de cinquante années passées au service de la paroisse (entretien de l’église,
sonneur de cloche, etc…) Louis et Georgette se sont retirés chez leur fils Benoît à
Barginac. Je leur souhaite d’égrener de longs jours heureux dans cette nouvelle maison, entourés de leurs enfants et petits-enfants, encore merci pour tout.
Dans ce dernier journal communal de ce mandat, vous trouverez une rétrospective de
ces six dernières années.
Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers et adjoints qui durant ce mandat ont
oeuvré pour le bien et le développement de notre commune. Je n’oublierai pas toutes
les associations et leurs membres qui ont apporté à travers leurs animations, joie et
convivialité à notre commune.
Bonne et heureuse année 2014.
Marc Cousinié
Maire de Navès

Mariages

Naissances

- Delesalle Hugues avec Prenat Caroline
le 31 août 2013
Décès
- Cousinié Sébastien avec Milesi
- Urban Curia épouse Agnoly Marie-Hélène, Audrey le 7 septembre 2013
51 ans, le 13 août 2013
- Peth Patrick avec Oulès Viviane
- Zaia Bruno, 85 ans, le 2 septembre 2013 le 7 septembre 2013
- Hortala Bernard, 54 ans,
le 20 novembre 2013
- Do Benjamin, Raphaël, Jules
le 23 juin 2013
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Actualité
Loisirs

Une bibliothèque à votre service

S

Elle est ouverte tous les jeudis
de 16h30 à 18h30. D’autres
jours d’ouverture peuvent être
envisagés selon l’affluence et la
demande.
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui ont donné des
livres et plus particulièrement le
Centre Social de Lameilhé ainsi
que la bibliothèque de Boissezon
qui nous ont fourni gracieusement la majorité des ouvrages.
Merci aussi à Jeannette Eychenne
et Hélène Gueguen pour leur
aide logistique.
Amis lecteurs Navessols, n’hésitez pas à venir.
Nous vous souhaitons une bonne
année... de lecture !
Nicole Belli

uite à la demande de plusieurs Navessols et notamment du Club des Aînés, il
a été décidé de créer une bibliothèque municipale sur Navès.
Elle a ouvert ses portes depuis
le 21 novembre 2013 et ce sont
près de 1000 livres qui attendent
votre venue.
Romans, policiers, autobiographies, littérature classique,
théâtre, jeunesse... il y en a pour
tous les goûts ! Le prêt de livres
est gratuit. Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 livres pour une
durée d’un mois.
La bibliothèque se situe dans
l’ancienne salle des Aînés et
du Catéchisme, juste à côté de
l’église.

Spectacle

L’ancien boulanger sur les planches

R

etenez cette date dans
vos agendas. Le Variété
Club de Launaguet, près
de Toulouse, est une association
dont l’un des membres n’est pas
inconnu aux anciens de Navès. Il
s’agit de Charles Turle, boulanger
de Pierre Hérail à Foncouverte,
dans les années 60.
Charles fait partie de cette troupe
qui vous présentera son nouveau
spectacle placé sous le signe de
la bonne humeur : des sketches
comiques issus du grand classique
(le Duodenon, les Inconnus, les
Chevaliers du Fiel), des chansons

concoctées sous forme de medleys
qui revisitent le répertoire français (Bécaud, Joe Dassin), des
succès de Patrick Sébastien.
Venez nombreux faire travailler
vos zygomatiques et surtout pour
apprécier et ovationner notre
ancien boulanger !
« Les P’tis laids en pestacle »
avec Charles Turle, notre
ancien boulanger
le samedi 15 février 2014, à
21h, salle Georges Prêtre

Informations aux électeurs :
Elections Municipales
et Communautaires
des 23 et 30 mars 2014
(Communes de moins de 1000
habitants)

(les noms des personnes non
candidates ou des personnes se
trouvant au-delà du nombre de
sièges à pourvoir, n’entreront
cependant pas dans le décompte
des voix).

Principal changement :
obligation de candidature

Panachage : toujours autorisé

Ne peuvent obtenir des suffrages
et être élues que les personnes
qui ont déclaré officiellement leur
candidature.
Une liste présentant l’ensemble
des candidats déclarés sera affichée à l’entrée du bureau de vote.

Mais bulletin nul si :
- 1 enveloppe contient plusieurs
bulletins distincts réunissant plus
de noms que de postes à pourvoir
- 1 enveloppe ne contient aucun
bulletin
- 1 bulletin comporte des signes
distinctifs.

Comme auparavant, les bulletins comportant un nombre de
candidats inférieur ou supérieur
au nombre de sièges à pourvoir
sont considérés comme valables

Le rajout d’une ou plusieurs
personne(s) non déclarée(s)
candidate(s) sur un bulletin
ne remet pas en cause la vali-
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dité du bulletin, mais cette ou ces
personne(s) n’obtiendront pas de
suffrage.
Contrairement aux communes
de 1 000 habitants et plus, le
bulletin de vote ne comporte
pas la désignation des représentants de la commune au sein de
la communauté de communes.
La commune sera représentée par
son maire et éventuellement des
adjoints (dans l’ordre du tableau)
selon le nombre de postes à pourvoir.

• samedi 1er mars 2014, à
11h30, à la maison des associations
Remise du livret citoyen aux
jeunes électeurs de la commune.

Lors de ces mêmes élections, il est
précisé que dorénavant, tous les
électeurs doivent se munir d’une
pièce d’identité valide et de leur
carte d’électeur.
N a v è s
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Pleins feux sur…

Six employés
Que ce soit à la mairie quand vous vous déplacez pour des papiers administratifs ou autres démarches, à l’école quand vous amenez
vos enfants, ou sur les routes, aux abords des fossés ou sur leur tracteur communal, vous avez forcément croisé nos employés municipaux. Ils sont 6 au service de la commune. Le plus ancien a été embauché en 1987 (Rosy Delordre), le plus jeune en septembre 2013
(Laëtitia Sidobre).

Au secrétariat de Mairie :
■ Catherine BOUSQUET

N

ée le 11 septembre 1963, c’est le 1er
janvier 1998 qu’elle est embauchée à la
mairie en temps d’agent administratif, chargée du secrétariat de la mairie et de tous les
services que gère une commune, dont l’accueil
du public et les appels téléphoniques.
Auparavant élue et adjointe au conseil municipal en place, elle abandonne son rôle d’élue
pour cet emploi, en remplacement de Janine
Baux qui fait valoir ses droits à la retraite. Elle
profite de son expérience en tant qu’élue et
des compétences acquises dans cette fonction
pour assurer ses nouvelles missions professionnelles.
Elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la Mairie : instruire les demandes,
assurer l’ensemble du secrétariat du Maire
et des élus, gérer les plannings et réunions,
assurer l’interface avec les services de l’Etat
tels que Préfecture, trésorerie, communauté
d’agglomération, diverses municipalités... Son
travail consiste à suivre l’ensemble des tâches
liées au conseil municipal : préparation des
dossiers pour les réunions, suivi et envoi des
délibérations à la sous-préfecture…
Au point de connexion de nombreux
domaines, son rôle exige la polyvalence et
nécessite diplomatie et discrétion.

Elle s’occupe également de la gestion administrative et comptable du syndicat de l’eau
de Saïx-Navès.
Elle nous livre ses impressions sur l’évolution
de son poste :
« Voilà 16 ans que je suis au secrétariat. Que
d’évolutions administratives et surtout techniques ! J’ai débuté dans ce service où la polyvalence est de mise et, de ce fait, l’organisation
obligatoire. Tous les documents devaient être

complétés par écrit. L’ordinateur n’était destiné qu’à la saisie des factures et des recettes,
sous l’application DOS pour les connaisseurs.
Cela me convenait parfaitement, n’étant
pas du tout attirée par l’informatique. Mais,
bien évidemment, l’évolution accrue de cette
technologie m’a obligée à suivre les nouvelles applications, à me « plonger » dans la
bibliothèque de logiciels qui gèrent quelques
services de la commune, et surtout à me
mettre à internet pour compléter, transférer
et recevoir des documents ou des messages :
finis les papiers (ou presque) et les envois postaux, pour éventuellement gagner du temps
et de l’argent ! Chaque administration a son
application, il faut donc s’adapter à son environnement informatique… J’ai bien peur que
« mon disque dur » (cerveau) soit saturé plus
vite que celui de mon ordinateur ! Nous voilà
rentrés dans un milieu virtuel et impersonnel !
Heureusement qu’il reste le secrétariat ouvert
au public et le téléphone (sans boîte vocale)
pour sortir de cette virtualité et garder ainsi
des relations humaines qu’elles soient sympathiques ou parfois désagréables. Malgré la
décentralisation, j’espère en tout cas que ce
service restera quelques années encore et que
les administrés et visiteurs auront la satisfaction d’ouvrir la porte de la mairie ».

Les hommes de service :
■ Bernard VAISSIERRE

A

ncien peintre en bâtiment
installé à son compte, c’est
le 1er janvier 1994, l’année de
ses 36 ans, qu’il se reconvertit et
entre à la mairie, au grade d’agent
d’entretien polyvalent, chargé de
l’entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, de la
voirie. Il apprend en un tour de
main le maniement de l’épareuse
et autres outils utiles à l’entretien courant de la commune et
se démène en ce temps-là dans le
ramassage des ordures ménagères
(avant la gestion dévolue à la
Communauté d’Agglomération
Castres-Mazamet).
Résidant à proximité de son lieu
de travail, Bernard ne compte pas
ses heures et se montre toujours
disponible pour rendre service
4
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aux administrés, sollicité de ci
de là pour fournir des tables ou
des chaises pour des anniversaires
ou autres manifestations. C’est
lui-même qui se met au volant de
son engin dès potron-minet pour,
entre autres, déneiger les voies
communales en cas d’intempéries.
« Mes fonctions municipales sont
très diverses et doivent s’adapter
aux évolutions de la commune.
Par exemple, de nouvelles missions m’ont été confiées après la
réalisation de la station d’épuration. D’autre part, mes relations
évoluent également dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération, les contacts intercommunautaires sont renforcés
dans mon poste ».
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Pleins feux sur…

à votre service
A l’école et à l’entretien :
■ Roselyne DELORDRE

■ Myriam TESTE

R

A

osy (c’est sous ce diminutif que tout le monde l’appelle), compte cette année 27
ans d’ancienneté en tant qu’employée municipale de Navès.
A peine âgée de 27 ans, elle
intègre les services municipaux
de la mairie le 1er septembre
1987 en temps qu’aide maternelle suppléante sous contrat à
temps partiel. Le 1er septembre
1990, elle devient fonctionnaire
territoriale au grade d’agent de
service, chargée de la cantine scolaire et de quelques heures de
ménage à la mairie.
Dès le 1er janvier 2001, elle
passe au grade d’ASEM (Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles)
pour travailler à l’école en remplacement d’Annie Bouisset partie à la retraite. Elle s’occupe de
la garderie le matin, apporte son
soutien aux institutrices et participe à l’entretien des locaux.
Dès la rentrée scolaire de septembre 2013, l’organisation de son temps de travail est revue pour lui
permettre d’assurer une activité périscolaire dans le cadre de l’application
des rythmes scolaires. Elle cède donc ses activités de ménage à la mairie à
Laetitia Sidobre, fraîchement engagée.
Rosy nous confie : « En 27 ans, la société a changé ; on a vu une évolution
dans les mœurs, dans les relations interpersonnelles. Il faut s’adapter à ces
changements de mentalité, savoir réagir différemment, tout en restant toujours disponible, à l’écoute. Le côté relationnel est très important et nous
implique tous les jours ».

37 ans, elle entre à la mairie le 1er janvier 2000 en
temps qu’Agent d’entretien,
chargée du nettoyage des
bâtiments communaux. Elle
assure pleinement le ménage
dans les diverses salles, dans la
cuisine, à la mairie et à l’école.
Dès le matin, elle réceptionne
les plats préparés pour la cantine scolaire où elle est opérationnelle dès l’arrivée des
enfants à 11h45. Le soir, c’est
elle qui garde vos enfants
à la garderie. Pendant les
vacances scolaires, grâce à son
dynamisme et sa disponibilité, elle n’hésite pas à manier
pinceaux et truelles pour les
divers travaux d’entretien.
Comme Rosy, elle participe à
une activité périscolaire dans le cadre de l’application des rythmes
scolaires. Pro dans ses loisirs dans le Pétanq’Club, elle insuffle ses
compétences dans ce sport auprès des plus petits !
Pour Myriam « Au fil des ans, on peut dire que l’enfant est devenu
de plus en plus « enfant-roi » . Notre rôle d’assistance s’est accru
et nous devons gérer les interactions avec les parents. Notre travail devient plus difficile car nous devons apprendre à l’enfant à
connaître ses limites et à respecter ses camarades et les adultes. On
ne refera pas le monde, mais on peut l’améliorer si chacun y met
du sien… ».

■ Laëtitia SIDOBRE

L

a plus jeune et la dernière recrue.
Née le 7 juillet 1992, cette
jeune mère de famille a pu bénéficier d’un contrat d’avenir suite à la
mise en place des nouveaux rythmes
scolaires dès la rentrée 2013.
Embauchée par la mairie le 1er septembre 2013 en temps qu’Agent
d’entretien et Aide à l’école, elle
s’occupe du ménage, de la cantine et
de l’école. Elle accompagne près de
40 enfants à la cantine, les ramène à
l’école, gère l’entretien des locaux,
prend en charge certaines activités périscolaires dans le cadre de
l’application des rythmes scolaires,
puis la garderie en fin de journée.
Son contrat est prévu pour 3 ans,
avec sur les 2 dernières années une
formation en alternance pour obtenir le CAP petite enfance. « Cette
embauche à l’école a été une aubaine
pour moi. Après quelques jobs dans
la restauration, je suis très contente
de m’occuper des enfants. J’’ai moi
même fréquenté cette école et j’apprécie beaucoup d’y revenir pour y
travailler» nous dit Laëtitia.

■ Tihoni NATUA

C

et ancien militaire s’est fait remarquer par son art dans l’entretien
des espaces verts que l’on peut admirer autour de sa maison ! D’arbustes
enlacés à des nids douillets de verdure,
c’était « l’homme vert » qu’il fallait
pour la commune ! Vous le reconnaîtrez muni de son casque anti-bruits
vissé sur ses oreilles lorsqu’il s’adonne
au nettoyage de nos fossés ou autres
gros travaux.
Il a donc été embauché à la mairie
le 1er janvier 1999 au grade d’Agent
d’entretien, chargé d’aider Bernard
Vaissière. Pour Tihoni « Le travail à
la mairie n’a rien à voir avec un poste
dans l’armée où il faut rendre compte
en permanence. Ici, dans mon travail, j’ai plus d’autonomie. Il faut
aussi savoir « arranger » les administrés. De plus, la commune a
toujours privilégié des espaces verts dans ses lotissements. Il faut donc
passer de plus en plus de temps dans l’entretien de massifs, de tonte, de
taille, de débroussaillage, et parfois les gens sont impatients ! ».
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Bilan

de

mandat

Les principales réalisations
Ce bulletin de janvier 2014 est le dernier du mandat 2008-2014.
Au terme de ce mandat, nous vous présentons un bilan général, au niveau du budget, de la fiscalité et des principales réalisations
communales dans les différents domaines que les élus doivent assumer.
Il s’agit seulement d’une rétrospective, d’un historique des actions qui ont été menées depuis la mise en place de ce conseil municipal
en mars 2008.
Outre les programmes d’investissement annuels, les activités normales d’entretien des voies communales ont bien évidemment été régulièrement
assurées. Les principales opérations ont été les suivantes en terme de voirie, travaux, urbanisme :

2008

2009

La voie nouvelle autour de
Barginac est opérationnelle.

Les opérations d’assainissement
collectif se terminent: la station
d’épuration à roseaux est prête à
fonctionner.

La station d’épuration en
fonctionnement depuis 5 ans.

2010
• Réalisation d’un chemin piétonnier le long de la départementale 85, à Las Goutos Bas
• Mise en place d’une antenne à
Las Goutos Haut pour le hautdébit

Le site de Lostange
accueille l’APAJH
depuis 2010

La voie de Barginac.

• l’APAJH s’installe à Lostange

Quelques chiffres :

Fiscalité locale (en %)
Taxes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolution

Taxe d’habitation

10,71

10,92

10,92

11,42

11,42

11,42

+0,71

Foncier bâti

22,49

22,94

22,94

23,61

23,61

23,61

+1,12

Foncier non bâti

70,69

72,09

72,09

72,09

72,09

72,09

+1,40

Budget de la commune

6

Urbanisme

Fonctionnement
(en Euros)

Investissement
(en Euros)

2008

504 270

979 525

2009

583 962

522 288

2010

538 323

327 044

2011

578 869

315 187

2012

571 371

413 406

2013

535 872

660 933
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Types de documents
administratifs

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Permis de construire

13

9

11

5

3

7

Déclarations
préalables
Certificats
d’urbanisme

15

11

19

17

10

11

14

13

18

7

16

13
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municipales 2008-2014
2011

2012

• Réfection complète du chemin de Foncouverte :
• Renforcement et enduit du chemin Les Hauts de Galeye
• Dernière phase de renforcement du VC4
• Busage d’un fossé à las Goutos Haut et pose de bordures
• Intervention d’entretien pour réaliser un « pontage de fissure » sur
la VC1
• Reprofilage du CR21 du passage à niveau de Lostange à la limite
communale
• Muret en pierre sur la placette de Barginac
• Plantation d’une petite haie entre la RD85 et le chemin piétonnier
à Las Goutos Bas
• Dévégétalisation aux environs de La Tour
• Etanchéité renforcée sur le dôme du château d’eau de Galeye
• Convention du SIAEP (Syndicat Intercomnunal d’Adduction d’Eau
Potable) avec le Pas des Bêtes pour la fourniture d’eau dans les années
futures.
Les voieries et espaces verts du lotissement d’en Ferrier sont désormais
communaux.

• Enfouissement de la ligne électrique HTA entre le giratoire de la
Pierre Plantée et la Vivarié : enlèvement des poteaux métalliques sur
la VC1 et le RD85.
• Aménagement du VC16 (chemin des Carrières)
• Transfert des voiries et espaces verts des lotissements Bellevue d’en
Ferrier et Hauts de Bel Air dans le domaine communal.
• Négociations pour les patus de La Bronde, Barginac et La Tour.
Une haie sépare le chemin piétonnier de la RD 85 à Las Goutos.

• Gestion du cimetière concédée au groupe Elabor : mise à jour de
l’état des concessions et lancement de la procédure de reprise

2013

Dans d’autres domaines,
mentionnons :
• la mise en place de panneaux d’affichage aux quatre
coins de la commune en 2008
- l’installation d’un défibrillateur dans l’entrée de la salle
Georges Prêtre, en 2011

• Pose de bordures Al Travès
(suite aux dernières inondations)
• Point à temps
• VC1 : sondage sur la voirie
pour futurs travaux.

• le rencesement de la population de Navès en janvier 2012
• la mise en place du temps
péri-scolaire choisi par la
commune dès la rentrée de
septembre 2013.

Bordures sur la route
d’Al Travès
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Une programmation culturelle variée
2009

2008
19 janvier :

29 novembre :

17 mai :

14 décembre :

Théâtre : « Les plaisanteries
de Tchekhov, avec Jean-François
Paris et Michel Albin
« La nuit des étoiles » avec
le planétarium-observatoire de
Montredon-Labessonnié
20 juin :

Soirée réunionnaise avec
« Passion Réunion », repas et
soirée dansante
Concert de Chants de Noël
à l’église, avec la chorale de la
vallée de la Durenque « Echos
sous la voûte »

Le triomphe du Nouvel An
viennois à Navès, avec Georges
Prêtre, dans le somptueux cadre
du château de Montespieu

16 mai :

Spectacle-cabaret du
« Jet
d’Eau »

16 octobre :

Concert jazz ave c le
Big Band, au château de
Montespieu

05 septembre :

Georges Vidal (et
Francis
Bardou)

Concert de rentrée
Jeunes, avec les grouppour les
es Watts
et Cliff Pulse

2010
26 juin :

20 juin :

L’ensemble Brugeri
teau de Montespieu a au châ-

Soirée-débat sur les cancers
colo-rectaux avec le Comité
Local Santé MSA et ADECA
81

22 octobre

Festival « Autan de
avec Adolphus Bell Blues »
21 novembre

2011

13 octobre :

Festival « Autan de Blues »
avec Nicolas Blues du Monde

05 mars :

Spectacle comique
avec « les Biques »
18 juin :

Bal country avec les
« Rusty Legs »
14 octobre

Festival « Autan
de Blues » avec
Madeleine Besson

2012

2013

05 mai :

Théâtre « Charivari dans le
village » avec la troupe des
« Amuse-Gueules »

22 mai :

Débat sur la « cyberdépendance » avec le
Comité Local Santé

23 juin :

Soirée Années 60 avec les
Sixties Guitars

10 octobre :

Festival « Autan de
Blues » avec Thomas
Schoeffler Jr

09 octobre :

Festival « Autan de Blues »
avec Boog Mat Weavil
8
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INFO S d i v e rs e s
Recensement

Internet

736 habitants pour Navès

Pensez à consulter le site
☞www.ville-naves.fr

N

otre commune a réalisé une
enquête de recensement en
janvier-février 2012.
La Direction régionale de l’INSEE nous a communiqué le résultat des comptages : 695 habitants
pour la population municipale
auxquels il faut ajouter le chiffre
41 de la population comptée à
part (étudiants...), soit une population totale de 736 habitants.
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant
en France est réalisé par enquête
annuelle. Chaque commune de

A noter

Double
facturation
pour l’eau
Le syndicat de l’eau, dans
le cadre du renouvellement
du contrat d’affermage
avec VEOLIA, a souhaité
instaurer une double facturation annuelle. Au 1er
janvier de chaque année,
vous recevrez un estimatif
de 50% de la facture de
l’année écoulée, et la régularisation avec relevé du
compteur se fera au mois de
juin. Bien sûr, les personnes
qui sont mensualisées ne
sont pas concernées par
cette modification.

moins de 10.000 habitants est
recensée tous les cinq ans, à raison
d’une commune sur cinq chaque
année. Afin d’assurer l’égalité
de traitement de l’ensemble des
communes, il convient de calculer pour chacune d’elles des
populations à une même date de
référence. La méthode retenue
consiste à produire, pour chaque
commune, des populations prenant effet juridique le 1er janvier
2014 mais calculées en se référant
à l’année milieu des cinq années
écoulées, soit le 1er janvier 2011.

L

a fréquentation du site de
Navès a quasiment doublé
cette année.
Au 10 janvier 2014, on enregistre
une moyenne de 26 visiteurs par
jour, avec 1036 visiteurs pour le
mois de décembre 2013. Ce qui
représente actuellement plus de
41 000 visites depuis sa mise en
ligne !
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Vous contribuerez
ainsi à ce qu’il soit mieux référencé.

La validité de la carte
d’identité passe à 15 ans
L’Etat simplifie vos démarches :
- les cartes d’identité délivrées à
partir du 1er janvier 2014 seront
valables 15 ans.
- les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement
valides 15 ans sans démarche
particulière.
- les cartes d’identité restent
valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18
ans) lors de la délivrance de la
carte.
- si vous souhaitez voyager à
l’étranger avec votre carte nationale d’identité, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus
d’informations.

Secrétariat
de Mairie :
Tél. : 05 63 74 85 22
Fax : 05 63 71 10 39
Veuillez noter que le secrétariat de mairie est désormais
fermé au public le jeudi
matin.
Rappel des heures
d’ouverture :

www.diplomatie.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

Lundi

8h00 – 12h00
13h30 – 17h30

Mardi

8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Jeudi

13h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 12h00
13h30 – 19h00

Marc Cousinié, Maire
et le Conseil municipal

vous adressent
leurs meilleurs vœux
pour 2014
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vie communale
>>> 10 octobre 2013

Autan de Blues
E

ncore et toujours avec l’aide du Bolegason et du Pays d’Autan, la 7ème
édition du Festival Autan de Blues a été lancée à Navès le jeudi 10 octobre
2013.
Du blues le plus folk au plus brut, en formule intime comme chez nous à
l’heure de l’apéritif ou en version rock dans les clubs du Pays, en passant par
Labruguière, Castres, Mazamet et Saint-Amans Soult, c’est Aiguefonde qui a
clôturé ce rendez-vous incontournable de l’automne.
Nous avons eu l’occasion d’apprécier à Navès le talent de Thomas Schoeffler Jr.
Cet artiste alsacien repéré par Blues sur Seine et le Cognac Blues Festival s’est
inventé un mix parfait entre un blues urbain percutant et une country roots
déjantée ! Sa voix et son charisme nous ont transportés aux sons d’une guitare
tantôt électrique ou acoustique et d’un harmonica ravageur.
Une bonne soirée musicale après un apéritif convivial.

>>> 17 novembre 2013

Commémoration du 11 novembre et repas des Aînés

C

’est le dimanche 17 novembre que se sont réunis devant le monument aux morts, habitants, élus, anciens combattants, piquet du
8ème RPIMA et délégation des sapeurs-pompiers.
Après le dépôt de gerbes et la lecture par Hélène Guéguen du message de M. Kader Arif, ministre délégué aux Anciens Combattants,
l’assistance a marqué une minute de silence sous une pluie battante
avant de partager le vin d’honneur suivi du repas offert aux Aînés par
la municipalité.
L’après-midi a été animée par le magicien Sylvio qui a bluffé l’assistance par ses impressionnants tours de carte, et par les medleys interprétés par la chanteuse Nathalie.
Malgré le temps froid et humide, ce fut une journée chaleureuse de
partage et de souvenir.

Dépôt de gerbe par les personnalités et les enfants de l’école.

Bonne ambiance au repas des aînés animé par le magicien Sylvio.
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vie communale
>>> 6 décembre 2013

Telethon 2013
C

omme les années précédentes, la municipalité a organisé son traditionnel concours
de belote dont les bénéfices ont été reversés au
Téléthon.
L’engagement de 18 équipes a permis de récolter
la somme de 270 € à laquelle s’ajoute la vente des
boissons et gâteaux pour un montant de 139 €.
La vente des peluches a quant à elle rapporté
364 €.
Le Club des Aînés a accordé un chèque de 100 €.
C’est donc en tout 873 € que la commune versera au bénéfice du téléthon 2013.

>>> 19 janvier 2014

Accueil des nouveaux arrivants
E

n ce début de cette nouvelle
année, se sont déroulés les
traditionnels vœux de la municipalité adressés aux habitants de la
commune.
Linda Gourjade, notre députée,
et Louis Cazals, notre conseiller
général, nous ont fait l’honneur
d’être présents et se sont joints
au maire et au conseil municipal.
Marc Cousinié a profité de ce
rassemblement pour remercier
tous les acteurs de la vie communale, que ce soient les associations, les employés municipaux,
les artisans et commerçants, et
tous les bénévoles.
Cette cérémonie des voeux
est un moment essentiel pour
notre collectivité en faisant se
rencontrer toutes les générations
de la commune ; elle est aussi
un moment privilégié pour les
nouveaux arrivants que nous pré-

Les nouveaux arrivants sur la commune ont été accueillis lors de la cérémonie des vœux.

sentons, et à qui nous souhaitons la bienvenue lors de cette
rencontre : M. et Mme Salvetti
Antoine et Claudine, Mme
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Castelain Laurence, M. Roux
Fabrice et Mme Palliere Béatrice,
M. Siguier Mickaël et Madame
Hoarau Marie
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Enfin, ce rassemblement se termine atour de la galette des rois
partagée avec convivialité par
toutes les personnes présentes.
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Les nouveaux rythmes scolaires

U

ne nouvelle année a commencé pour les élèves
des 3 classes de l’école de
Navès. Les élèves de maternelle,
accueillis par Mme Blanc, sont
particulièrement nombreux cette
année. Mme Berlhe prend en
charge de nouveau les CP-CE1 et
CE2. La directrice, Mme PELAT,
s’occupe des élèves de CM1 et
CM2.
Avec les nouveaux rythmes scolaires, les élèves terminent la classe
une heure plus tôt chaque jour (à
15h30), et rattrapent les heures
le mercredi matin. Du nouveau
personnel a été mis à disposition
de l’école par la mairie. Laëtita
Sidobre nous accompagne donc
chaque jour sur le temps de cantine, et est présente l’après-midi
dans la classe de maternelle pour
aider l’enseignante de maternelle.
Laëtitia Villajos est toujours
présente pour soutenir les enseignantes lors des activités d’Éducation Physique et Sportive, les
lundi après-midi et jeudi aprèsmidi auprès de l’ensemble des
classes de l’école. De plus, elle
prend en charge des groupes
d’élèves les lundi, mardi et jeudi
soirs lors des activités périscolaires, et est mandatée par la mairie pour organiser ce temps-là.
Rosy Delordre et Myriam Teste
ont également la tâche d’encadrer
ces activités périscolaires chaque
soir, soutenues par Laëtitia
Sidobre. De plus, les élèves bénéficient d’interventions bénévoles sous le couvert de la MJC,
notamment avec Mme Blanc et
Mme Leon. Des membres du
club des aînés sont également
intervenus auprès des enfants de

Les enfants dans les jardins de l’Evêché à Castres.

l’école sur ce temps. De nouveaux
partenariats sont à prévoir lors
des périodes futures.
Cette année encore, Mme Berlhe
et Mme Pelat font des échanges de
services. Mme PELAT enseigne
l’espagnol à tous les élèves du
CP au CM2, tandis que Mme
Berlhe partage sa passion de l’histoire avec l’ensemble des élèves de
Cycle 3. Les CE2 rejoignent les
CM1 et CM2 l’après-midi pour
les sciences et la géographie. Cela
permet aux élèves de CP-CE1
d’avoir un temps privilégié auprès
de leur enseignante pour approfondir les compétences de lecture
et écriture.

Activité au musée Goya
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Cette année encore, les élèves participeront à de nombreux projets :
Les élèves de la classe de maternelle ont la chance d’aller voir
2 spectacles FOL. Ils participent également au prix des
Incorruptibles, pour lequel ils
vont lire plusieurs livres sélectionnés par le jury des Incorruptibles.
Suite à la lecture, les élèves seront
amenés à voter pour leur livre
préféré, et le résultat du vote sera
comptabilisé à l’échelle nationale.
Tout au long de l’année, ils continuent leur projet de jardinage.
Après avoir découvert les graines
et la germination l’an passé, ils
découvrent cette année les bulbes
à travers la plantation de crocus,
que nous aurons le bonheur de
voir refleurir chaque année. En
fin d’année, ils participeront à
une sortie, non définie actuellement.
Les élèves de CP-CE1-CE2, en
spectateurs avertis, se déplacent
également 2 fois dans l’année
pour assister à des spectacles
FOL. Ils vont également 3 fois au
musée Goya, où ils ont la chance
d’approcher des œuvres réelles,
de les observer, puis de se plonger
dans la peau de véritables artistes
grâce à des ateliers menés par des
intervenants du musée.
Les élèves de CE2, comme les
élèves de CM1 et CM2, participeront au prix des Incorruptibles,
et seront amenés à voter pour leur
livre préféré. Ils ont également
N a v è s

-

entamé une correspondance avec
les élèves de Longuegineste, et
seront amenés dans l’année à rencontrer leurs correspondants, et à
échanger divers courriers.
Les élèves de CM1-CM2 mettent
de côté les spectacles vivants cette
année, pour découvrir l’univers
des salles de cinéma, dans le cadre
du projet « École et cinéma ».
Ils ont déjà découvert une œuvre
mythique du 7ème art : Dansons
sous la pluie, avec l’acteur Gene
Kelly. En partenariat avec le
collège des Cèdres et l’école de
Longuegineste, ils ont préparé
un exposé sur le monument aux
morts de Navès, et le présenteront
aux élèves de 6eme lors de la visite
du collège le 20 janvier 2014. En
retour, ils découvriront l’histoire
de l’église de Longuegineste, puis
auront le plaisir de se laisser guider par les 6ème du collège et
Mr Audouy (professeur d’Histoire et Géographie au collège
des Cèdres), pour admirer les
maisons sur l’Agout de Castres,
et découvrir leur histoire.
Un temps fort est prévu cette
année pour les élèves du CP au
CM2, qui iront passer 3 jours à
Nîmes (les 26, 27 et 28 mai) afin
de découvrir des traces de l’histoire gallo-romaine, leurs vestiges
architecturaux, mais également
pour s’imprégner de la beauté de
la Provence en repartant sur les
traces de Van Gogh. Un voyage
scolaire sous le signe de l’histoire
des arts.
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Comme chaque année, les élèves
ont également préparé un spectacle pour Noël, accompagné
d’un petit goûter qui a eu lieu le
20 décembre 2013.
Le vendredi 28 février 2014 ils
pourront se déguiser à l’occasion
du Carnaval.
Le 20 juin ils participeront à
la kermesse et présenteront un
spectacle aux familles.
Le 1er juillet, après la réussite des
années passées, une manifestation sportive est prévue, pour le
bonheur des enfants.
Nous remercions toutes les
personnes qui s’investissent à
nos côtés pour le bien-être des
enfants, et pour les aider à grandir et à s’épanouir dans l’école.
Nous remercions la mairie qui
consacre énormément de temps
et d’énergie pour les enfants,
les employées municipales Rosy
Delordre (ATSEM), Myriam
Teste (cantine et garderie),
Laëtitia Villajos (intervenante

Le spectacle de Noël

EPS et organisatrice du temps
périscolaire) et Laëtitia Sidobre
(cantine, entretien des locaux)
pour leur implication, leur bonne
volonté, leur investissement, leur
énergie et leur disponibilité pour

les enfants et leurs familles. Nous
remercions également Bernard
et Thyoni, toujours très investis
pour l’école. Et bien sûr, nous
remercions les parents d’élèves
qui se mobilisent, s’investissent,

nous accompagnent lors des sorties et répondent toujours présents pour leurs enfants.
En vous souhaitant une bonne
année à tous en ce début 2014.
L’équipe enseignante.

MJC

L

Vif succès pour la Danse

’année 2013 se termine
pour la MJC avec un bilan
positif. Ce sont près de 200
adhérents qui chaque semaine
pratiquent les activités qu’elles
soient sportives ou artistiques .
Pour l’année 2013-2014, toutes
les activités ont été reconduites
sauf le volley. D’ailleurs, à ce
sujet, je tiens à remercier au nom
de tout le bureau Nicole Cousinié
qui, depuis de très longues années,
a entraîné bénévolement tous
les mardis soir et a obtenu avec
les joueuses de bons résultats en
championnat dans une très bonne
ambiance.
Depuis la rentrée, le succès des
danses de salon ne se dément pas.
51 danseurs assidus se lancent
sur la piste le jeudi soir à 19h30
pour 29 débutants de niveau 1
et à 20h30 pour les 22 danseursconfirmés. Les couples évoluent
avec enthousiasme sur des chachachas, tangos, pasos, rocks et
autres danses. L’animatrice Sandy
Roman clôture chaque trimestre
par une soirée dansante très
conviviale réunissant les deux
groupes. Après l’effort, un buffet
« auberge espagnole » permet à
chacun de se restaurer et bavarder.
Pour les danses traditionnelles,
le lundi soir tous les 15 jours,
sous la houlette de Marie-Claude
Chappert, ce ne sont pas moins
de 60 danseurs qui se retrouvent

pour danser le tango papillon, la
mazurka, et bien d’autres danses.
Et là aussi chaque fin de trimestre
est organisée une soirée suivie
d’un repas convivial.
L’activité randonnée a repris
en septembre ; cette année 18
personnes sont inscrites. Déjà
plusieurs sorties ont eu lieu, à
Ferrière, Albine et la montée au
roc de Peyremaux à Burlats et
pour le 24 et 25 janvier la traditionnelle sortie raquettes.
21 adhérents ont repris la gymnastique le mardi soir de 20h
à 21h ; les divers exercices per-
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mettent de garder la forme en
musique.
L’équipe de football a repris l’entraînement au mois d’août et le
championnat a recommencé en
septembre.
Cette année encore notre
réveillon a eu un grand succès.
235 personnes se sont données
rendez-vous pour fêter la nouvelle année grâce aux bénévoles
qui, pendant plusieurs jours, ont
consacré leurs vacances pour préparer cette belle soirée.
En ce qui concerne la musique,
quatre groupes se partagent le
N a v è s

-

local fraîchement remis à neuf
dans l’année par la municipalité.
Le badminton rassemble une
trentaine d’adultes, quelques
ados et une dizaine de plus jeunes
qui pratiquent ce sport. Depuis
septembre, les résultats sont satisfaisants. L’équipe UFOLEP a
eu deux défaites en sept matchs.
Pour ce qui est des doubles
hommes, mixtes et dames, tout
a bien commencé pour être bien
placés en fin de saison.
Nous vous reparlerons des résultats sportifs dans le prochain bulletin municipal car il est encore
trop tôt.
Vous pouvez retenir la date du
loto : il aura lieu le 1er février à
20h30.
Je voudrais remercier Monsieur
le Maire et son conseil municipal, le conseil général du Tarn, la
fédération des MJC ainsi que les
employés municipaux que nous
avons sollicités tout au long de
cette année 2013.
Merci aussi à tous les responsables, les animateurs et tous
les adhérents pour leur bon état
d’esprit.
Amis Navessols et Navessoles, le
conseil d’administration et moimême vous adressons nos meilleurs vœux de joie, bonheur et
santé.

j a n v i e r

La Directrice, Patricia Pauthe
2 0 1 4

13

vie communale
COMIT É DES F Ê TES

Nombreuses animations en projet

C

ette année encore dans l’ensemble vous avez été nombreux à répondre présent
que ce soit lors de la soirée cabaret
organisée au printemps ou lors des
4 jours de fête du mois d’août.
Grâce notamment au beau temps,
vous vous êtes déplacés en nombre
pour participer aux différentes activités durant ces 4 jours (notamment le dimanche pour assister
au toro-piscine, à la présentation
du bouclier de Brennus et/ou à la
macaronade du soir) et nous vous
en remercions.
Cette année a aussi été l’occasion
d’inaugurer notre première foire
aux jouets et à la puériculture qui
elle aussi a attiré du monde malgré
le mauvais temps.
L’année 2014, pour sa part sera
aussi bien animée.
Nous commencerons par une nouvelle soirée cabaret avec le groupe
« Les 2 Enchanteurs» le samedi
26 avril qui, nous l’espérons, profitera du bouche à oreille positif des
3 premières éditions pour attirer
encore plus de monde.
Début mai, le groupe Manhattan

viendra également donner un
concert qui devrait faire bouger
notre petit village. Nous étudions
actuellement la possibilité d’organiser un vide-dressing courant mai
ou juin.
Concernant notre fête annuelle,
elle se déroulera sur 5 jours, mais
attention à vos calendriers, elle arrivera plus tard : du 21 au 25 août.
Les festivités débuteront donc le
jeudi soir avec le retour du concours
de belote, le vendredi soir nous
avons décidé de créer une soirée
« Navessole ».
Le samedi après-midi sera cette
année encore dédié à un concours
de pétanque en triplette mixte
en 4 parties qui permettra à tout
le monde de passer un agréable
moment.
La soirée sera animée par le groupe
Manhattan qui fêtera à cette occasion sa 15ème année de présence
à Navès.
Le dimanche sera dédié au terroir
avec l’organisation l’après-midi
d’une course de petits cochons
et sans doute sur l’ensemble de la

La première foire aux jouets et à la puériculture .

journée une foire. La journée
se conclura par un repas et une
soirée festive. Durant cette journée dominicale vous retrouverez également les traditionnels
apéritifs en musique ainsi que la
tournée des gâteaux.
La fête se terminera bien sûr le
lundi soir avec notre traditionnelle Fabounade animée par
l’orchestre Didier Laurent.
Enfin, je vous rappelle que les
portes du Comité des Fêtes sont
ouvertes à toutes personnes

voulant s’investir dans la vie
associative et festive de notre
village.
Toutes nos réunions sont affichées à l’épicerie Proxi et sur les
panneaux d’affichage de la commune afin de vous permettre de
pouvoir participer et d’amener
vos idées.
Le Comité des Fêtes de Navès
vous souhaite une bonne année
2014 riche en festivités.
Le Comité des Fêtes

Même les ados ont eu leur moment de gloire.

Toro-piscine : les plus téméraires ont défié les vachettes.

Aînés

La convivialité autour des jeux de société

N

ous souhaitons une
bonne et heureuse année
2014 à tous nos adhérents ainsi qu’à tous les habitants
de notre village, avec joie, bonheur et santé.
Nous reprenons nos bonnes habitudes de rencontres conviviales et
animées au cours des après-midi
de jeux de société.
L’hiver qui nous confine dans
nos maisons nous incite à trouver
des distractions et occupations.
Aussi, c’est avec plaisir que nous
voyons le nombre d’amis du club
progresser et nous invitons tous
ceux qui trouvent le temps long
14

à nous rejoindre à la maison des
associations un jeudi sur deux. Le
calendrier est affiché sur la porte.
Nous vous invitons à l’assemblée
générale qui aura lieu le 5 février
2014. C’est l’occasion de venir
voir comment fonctionne le club.
Le loto des Aînés se déroulera le
23 février 2014. Nous espérons
que vous y viendrez nombreux.
Le projet Bibliothèque dont nous
parlions depuis un certain temps
s’est enfin concrétisé. Nous vous
y attendons les jeudis de 16h30
à 18h30.
Bonne année,
la présidente
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V ie c o m m u n ale
Pétanque

Trois fois champions

- Championnat MidiPyrénées
. A Lalanne-Arqué (32) les
21 et 22 septembre, nos finalistes du Tarn O. Coubès –
J. Vayssettes font un très bon
parcours puisqu’ils perdent
encore en finale contre
Lellouche (Lourdes). Les vétérans D. Cabirol – P. Balester
– G. Briols perdent en barrages
de poules.
. A Aussonne (31) les 14 et
15 septembre, en jeu provençal,
O. Coubès – D. Cabirol (finalistes du Tarn) ne sortent pas des
poules tandis que N. Dacosta –
S. Bret (demi-finalistes du Tarn)
perdent en quart.
- Coupe de France
Notre club a été un des quatre
clubs du département pour
jouer en régional, a battu ensuite
Capdenac (12), Espalion (12)
dans le boulodrome de Castres,
Cahors à Aussillon, et se déplacera à St-Alban (31) le 9 février.
Ce dernier match représente
les 32ème de finale de France.
Navès est le seul club du Tarn
en course.
- Championnat de France
Un minime y a participé. C’était
Nathan Lugan. Son palmarès :
demi-finaliste dans le Tarn,
troisième place au championnat Midi-Pyrénées à Graulhet
et donc à Nevers. Il perd en 1/8
du championnat de France à 10.
- Championnat du Tarn en
doublettes
En junior, Damien Delga s’est
adjugé le titre à Cuq-Toulza le
28 avril.

L’équipe championne des clubs 2ème division qui évoluera l’an prochain en 1ère division.

- Championnat régional des
clubs 2ème division (CRC)
L’équipe évoluant dans cette
compétition régionale a fait un
parcours fantastique puisqu’elle
est devenue championne à
Valence d’Agen le 17 novembre
et jouera donc en 2014 en 1ère
division du CRC. Elle était composée d’Olivier, Dominique,
Vincent, Jérôme, Raphaël,
Pascal, Jean-Paul, Michel, Serge,
David, Daniel et Eric comme
capitaine.

- Championnat des clubs en
1ère division dans le Tarn
L’équipe menée par Pierre
Balester a été sacrée championne du Tarn à Aussillon le
24 novembre et jouera donc en
CRC 2ème division en 2014.
Félicitations à Michel, Gérard,
Serge, Patrick, Jean-Paul,
Christophe, Franck, Narcisse,
Pierre et Daniel. Navès sera le
seul club du Tarn à présenter
deux équipes.
- 4ème division
Une équipe (sur 3 qui jouent en
4ème division) s’est également
qualifiée pour les phases finales,
perd en quart mais accédera
en 3ème division cette année.

Il s’agit de Virginie, Damien,
Michel, Rémy, Florent, Gilbert,
Guy et Alain comme coach.
- Divisions féminines
La 1ère division, après s’être qualifiée, a perdu la finale du Tarn
contre Gaillac. C’était Nathalie,
Odile, Christine, Claudine
et Myriam. La 2ème division
composée de Virginie, Valérie,
Christine, Séverine et Ghislaine,
prend la place de 3ème dans le
Tarn mais accède elle aussi en
1ère division.
La saison 2013 n’est pas finie
puisque la Coupe de France
continue.
Que la saison a été belle !
Serge Besombes

Le Pétanq’club félicité

L’équipe de 1ère division sacrée championne du Tarn.
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A l’occasion de la cérémonie des
voeux, le maire Marc Cousinié a
particulièrement mis en avant le
Club de Pétanque pour tous ses
bons résultats obtenus cette année.
Une subvention exceptionnelle de
500 € lui a été promise.
De plus, son président Serge
Bezombes, qui mène à bien ses
missions à la tête de ce club depuis
35 ans, a été distingué et a reçu
la médaille d’honneur de la commune en reconnaissance de son
dévouement.
N a v è s

-

j a n v i e r
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