Samedi 24 J’agis je trie
10h-13h Halle aux grains
2ème journée de l’environnement : ateliers enfants recyclage, bornes interactives, expo, nettoyage de la nature, ...
organisée par la municipalité

Dimanche 25 vide grenier
9h-18h village et Halle
organisé par l’amicale du personnel et Baz en Fête

Octobre

Samedi 1 Loto
21h Halle aux grains organisé par l’Age d’Or

Samedi 8 Loto
21h Halle aux grains organisé par Canto Laousetto
Dimanche 9 Troc jardin
9h30-12h Halle aux grains
Echanges de plantes, graines, savoir faire, ...
Emplacement gratuit, entrée libre
organisé par BAZ d’idées

Jeudi 13 Repas Italien
12h La Coopé, sur inscriptions payantes
organisé par l’Age d’Or

Dimanche 16 Thé dansant
14h30 La Coopé
Avec l’orchestre Fantasia Trompette
organisé par l’Age d’Or

Dimanche 23 Concours d’écritures
La Coopé
Avec Christian Javerzac, Gérard Bertomieux, Ginette Assailly, ... Matériel fourni
organisé par l’ARBRE (05.61.81.80.31)

Samedi 29 Loto
21h Halle aux grains organisé par le BOC

Lundi 31 Halloween
14h - soirée La Coopé organisé par Baz Ecoles

Novembre

Samedi 5 Théâtre humour
21h La Coopé 8€
Compagnie Piroulet Junior

organisée par l’amicale du personnel
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Vendredi 11 Armistice
12h15 cérémonie au monument aux morts
18-19-20 Médiévales
voir encadré page 3

Jeudi 24 Repas Paëlla
12h La Coopé, sur inscriptions payantes
organisé par l’Age d’Or

Jeudi 24 Débat Conférence
21h La Coopé
organisé par BAZ d’idées

Samedi 26 Loto
21h Halle aux grains organisé par la pétanque

Dimanche 27 Bourse aux jouets
journée Halle aux grains
inscription les samedis salle Claude MASSOL.
organisé par l’Age d’or

Décembre

Vendredi 2 Conférence
21h La Coopé
“ Amélioration des plantes des origines à nos
jours” par Henri FEYT
organisé par l’ARBRE

Vendredi 2 Marché de l’Avent
soirée Halle aux grains,
artisans, animations, jeux, visite du Père Noël, ...
organisé par l’Amicale du personnel et l’ACEB

Samedi 3 Téléthon
journée La Coopé
organisé par la BAZ

Samedi 10 Loto
21h Halle aux grains organisé par Casa de Copii
Samedi 23 Loto
21h Halle aux grains organisé par le BOC
Samedi 30 Loto
21h Halle aux grains organisé par le BOC
Samedi 30 Don du sang
15h -19h La Coopé organisé par l’EFS
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(H TAG) Premier nom connu de la commune (époque romaine)

Une nouvelle rentrée pour tous débute, aprés un été trés chaud et
riche en animations. Nous sommes tous mobilisés pour continuer
à parfaire l’avancée des divers travaux, futurs et ceux déjà engagés
pour l’amélioration de la vie au sein de notre commune.
La municipalité met tout en oeuvre, pour que nos enfants aient une égalité parfaite tant
en matière scolaire qu’ associative.
Les médiévales commencent le 18 novembre 2016 avec la venue de la Grande Fanfare,
nous espérons vous voir trés nombreux à cette grande et belle manifestation.
Le CCAS met en place dès le mois d’octobre un “car-courses” mensuel à destination
des séniors (trajet Baziège-Intermarché Montgiscard) . N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS les lundis et mardis (nouveaux jours d’ouvertures).
Le Maire,
Jean-François ROUSSEL

Du nouveau sur le marché de plein vent
PRESENTATION de la société gestionnaire du marché élue suite à appel d’offre consécutif à la n de contrat
de la société FRERY :
NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE (NMDF)
Société, essentiellement implantée en région parisienne, Normandie, île d’Oléron et maintenant sur Baziège
et Le Grau du Roi.
Leurs atouts :
u Animations organisées
u Double fonction du Placier/Régisseur pour plus de
réactivité dans les décisions et correspond aux exigences
du comptable public.
Démarrage effectué samedi 4 juin avec comme placière
Valérie OUDOUX.

Le marché vers 1910
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Initiative au secourisme - les gestes qui sauvent

En parrallèle du poste de secours mis en place lors de la fête
de BAZIEGE, une initiation au secourisme a été réalisée par
la Croix Rouge au prot de la population.
C'est ainsi que 20 personnes ont été sensibilisées. A l'issue,
tous les participants ont été unanimes pour reconnaître l'utilité de cette formation. Et, ils espérent aller plus en avant
dans l'acquisition des connaissances.
Devons-nous poursuivre an de former les volontaires au
premiers secours civils - PSC1 ?
Répondez-nous via notre site internet an que la municipalité vous propose une fomation adaptée à vos besoins
et selon vos possibilités.

Une équipe à votre service

Entrée dans la
Fonction publique
territoriale en 1988
pour encadrer les
centres de loisirs
dans les Yvelines,
j’ai
passé
les
concours d’adjoint
administratif puis
Catherine COINON
rédacteur
an
d’occuper des postes à responsabilités : directrice adjointe d’un CCAS, remplacement
de DGS, secrétaire générale en Indre et
Loire.
Me voici désormais auprès des miens en
Haute-Garonne où j’occupe le poste de responsable des ressources humaines et des nances.
J’ai 48 ans et deux lles de 12 et 14 ans. Mes
loisirs sont essentiellement la peinture et la
lecture.
Le B.O.C. recherche
des éducateurs pour
les U6. Vous pouvez
vous présenter le
mercredi après-midi à
la maison du foot,
plaine d’Amont.
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De nouvelles activités
L’association Eveil et Sens vous propose des scéances de Qi
Gong de la femme. Cette activité s’adresse à toute femme
désireuse de préserver et maintenir son capital beauté et sa
santé à tous les stades de sa vie de femme. Elle ne nécessite
pas d’aptitudes particulières aux sports. Le but étant de se
sensibiliser à l’énergie féminine pour la développer harmonieusement selon ses propres besoins et son propre ressenti.
Vous pouvez joindre Mme BONO Claudine au 06.46.50.48.96

Travailler son équilibre, c’est allonger son temps d’indépendance et gagner en liberté !
Le CCAS en collaboration avec la MSA met en place des ateliers équilibre. Participer à un atelier équilibre, c’est renforcer sa masse musculaire, entretenir sa fonction
d’équilibration et réduire les risques de chutes, favorisant
ainsi le maintien de son autonomie.
Une participation pour les 12 séances vous sera demandée
de 36 € par personne.
Première séance le 3 octobre 2016.
Les feuilles d’inscription sont à retirer au CCAS
ou sur demande téléphonique au 05 61 81 89 85

Zoom sur les médiévales
18-19-20 novembre 2016

VENDREDI 21h : Spectacle médiéval des élèves de l’école élémentaire (La Coopé)
SAMEDI : Congrès d’histoire (La Coopé)
Matinée : Arts en Occitanie 9h 12h
Ouverture : Jean François Roussel, Lucien Ariès
Christian Salmon (Archéologue Inrap) – « La voie romaine à Baziège - Récent diagnostic archéologique.
Anne Reby - Origines et diffusion de l'art gothique dit "méridional" aux XIIIe et XIVe siècles.
Alem Surre-Garcia - Occitania, una civilizacion
Après-midi :
14h – 17h Catharisme, croisade, société médiévale.
Pilar Jiménez « Identités en conit. La dispute entre catholiques et bons hommes à Montréal en 1207».
Anne Brenon : De nouveaux éclairages sur la dernière église cathare occitane : le codex cathare de Lyon
Laurent Macé : La jeunesse au combat. Roger Bernard, le ls du comte de Foix, dans la Canso".
Jean-Louis Gasc : titre à préciser
17h - 19hTable ronde : Le cassoulet
Frères Not : potier au Mas-saintes-Puelles
Jean-François Monod : Président du Syndicat de producteurs de haricots
Alain Reverdi : artisan charcutier
Georges Gouttes : restaurateur, confrérie du Cassoulet
Lucien Ariès : modérateur (historique)
19h 15 Apéritif de clôture offert par la mairie avec la Fanfare des Médiévales
Repas Médiéval 20h Halle aux grains – Cassoulet aux fèves - Animation Fanfare des Médiévales Chapitre de l’Ordre de la Fève.
DIMANCHE – (Halle et esxtérieurs)Campement médiéval, Exposition métiers d’Antan, animation Fanfare
des Médiévales. PASTEL / four à pain, millas, rémouleur et autre - Vieux Métiers - Métiers d’Antan - Voyageurs de l’Autan, forge - Fou et sa dame - Jeux bois médiévaux, Tir à l’arbalète
Atelier de calligraphie : Christian Javerzac (A.R.B.R.E.) - Atelier d’armoiries et blasons : M et Mme
Velay - Atelier poterie

Etat civil
NAISSANCES :
Elea ROMERO
Giulia FRANCESCHIN
Florence ROUARD
Lili COURTIL ALBA
Ethan VEYSSIERE

29 février 2016
20 mai 2016
06 juin 2016
10 juillet 2016
12 juillet 2016

Ezzio LEONARDELLI
14 juillet 2016
Eddy BARBOSA CHARIGNON
19 juillet 2016
Théo BEN CHADLY VIDAL
01 août 2016
Hélia PETILLOT (née à Baziège) 07 septembre 2016

La commune de Baziège présente ses compliments aux heureux parents et ses plus sincères vœux de bonheur à nos nouveaux jeunes concitoyens.
Seules les personnes qui le souhaitent gurent dans la rubrique Etat-civil
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