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Photos du Marché  du dimanche matin 
ainsi qu’une partie des membres de 

l’association CAPI 

Mairie de Labarthe-Rivière 
2, boulevard Jeanne-d’arc 

31800 LABARTHE-RIVIERE   
Tel : 0561890322  fax : 0561890330 

Mail : commune.labartheriviere@orange.fr 
Horaires d’ouverture de la mairie: 

Lundi, mercredi, vendredi : 08:00 à 12:00 - 14:00 à 18:00 
Mardi, jeudi : 14:00 à 18:00 



En raison de la baisse de la dotation de l’état qui est passée de 145 636 euros en 2014 soit (20,69%) , à 130 
902 euros soit (18,22%), notre budget subit une  perte de 14 734 euros. Le conseil municipal s’est vu dans 
l’obligation de pallier cette baisse des dotations afin de rééquilibrer le budget avec une augmentation 
raisonnable de la fiscalité de 3,58% en moyenne 

Interview de Madame le maire 
Claire Vougny 

Quel regard portez-vous  sur votre première 
année de mandat ?  
 L’action de Maire est très diversifiée, c’est  
avant tout une aventure humaine. Mon bureau 
est ouvert à toutes et à tous. C’est un travail où 
l’on se doit de cultiver l’humilité car compte-
tenu de l’éventail très large des demandes,  on 
découvre tous les jours la complexité de la 
tâche. Ce qui est sûr, c’est que l’on ne peut pas 
exercer cette responsabilité si l’on n’a pas un 
minimum de compassion. Être Maire c’est 
donner le maximum de soi-même au plus grand 
nombre. 

Madame Jeanne Gouzenes vient de remplacer Monsieur Didier Ricou en tant que Conseiller 
Municipal, pouvez-vous  nous en expliquer la raison ?  
Il est important d’expliquer que l’action d’un élu est très souvent mise en parallèle avec la vie 
professionnelle. C’est le cas de Didier Ricou qui s’est vu contraint de quitter le Conseil Municipal, en 
raison de nouvelles missions qui lui ont été confiées dans le cadre de son activité professionnelle. C’est 
donc Madame Jeanne Gouzenes, toute jeune retraitée qui prendra la relève, au sein du Conseil 
Municipal. 
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DGE 2014 : 145 636 euros DGE 2015 : 130 902 euros

Passage de témoin entre Jeanne 
Gouzenes et Didier Ricou 



Nous…Vous…Ils 
Interview de Didier Ricou 

Deux associations à la loupe 

Jean-Michel Le Bail, co-président de l’association CAPI 
et le trésorier Sébastien Balester   

Jean-Michel Le Bail est une des forces vives de Labarthe-Rivière, il est impliqué  
dans le marché dominical, c’est en partie, grâce à CAPI, l’Association des 
Commerçants, Artisans et Professions Indépendantes que cette initiative 
communale  a vu le jour. 
  Mais ce jeune quadra dynamique n’a pas qu’une corde à son arc, puisqu’il nous régale de mets 

délicieux  au  restaurant « le Trèfle » dont la Mairie lui a confié la gérance. Il regorge d’idées pour son 
village comme par exemple, le marché des voitures anciennes ou de véhicules d’occasion, sans oublier 
le marché de Noël, pendant la semaine du Téléthon. Un grand bravo à Jean-Michel Le Bail et à tous les 
membres de l’association pour  leur  implication,  afin de dynamiser la vie de notre village. 

Interview de Laurent Cazabat président du  club de pétanque  

Vous avez participé activement à la mise en place du marché dominical, 
pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment ce projet a vu le 
jour ? 
Le marché est un projet dont nous avions parlé lors de la campagne 
électorale. Nous avons finalisé ce concept en septembre 2014 pour un 
lancement au printemps 2015. L’objectif de cette initiative est de créer une 
animation qui permet d’apporter un maximum  de services à la population, 
avec par exemple, des commerces de bouche, des producteurs fermiers, des 
artisans d’arts, fleuristes, etc…  
Actuellement nous avons une quarantaine d’exposants. Il ne faut pas oublier l’association CAPI,  qui est 
également à la base de cette idée et qui  gère le marché en concertation avec la Mairie.  Cette opération 
a une vocation principale, celle d’établir ou de renforcer le lien entre tous les habitants de notre village.  
 

Laurent Cazabat, le président du club de pétanque de Labarthe-  
Rivière est un Bartain passionné et passionnant.  Cela fait 40 ans qu’il 
évolue sur la planète des boules, licencié au club du village depuis 
l’âge de 9 ans, il en est le Président depuis 3 ans. Intarissable sur le 
sujet boulistique, Laurent Cazabat veut aller de l’avant pour faire 
connaitre et reconnaitre  sa commune de cœur, au travers de son 
sport. 

Actuellement nous avons 80 licenciés dont 14 femmes. Il faut dire que 
notre club a d’excellents résultats, rien qu’en 2015 il est champion du 
Comminges des doublettes, masculines, mixtes et vétérans.   
Une autre démonstration de la vitalité de notre club est le 3ème Supra 
National les 17-18-19 et 20 juillet prochains. Ce tournoi d’envergure 
internationale regroupe 2500 joueurs, entre 4000 et 5000 spectateurs, 
220 sponsors et des équipes qui viennent de Belgique, Suisse, Monaco, 
Espagne, ainsi que deux équipes malgaches. 



Mariage 

  Infos Pratiques 

Naissances 

Pour des raisons de sécurité, la Mairie ne peut plus proposer gratuitement du raticide aux particuliers. 
Concernant le domaine public, les employés communaux mettront en place des campagnes de 
dératisation.  
La vie d’une commune, c’est avant tout, l’entraide entre voisins avec en toile de fond le respect de 
chacun. Dans ce cadre,  pensez à tailler vos haies afin qu’elles ne dépassent pas chez le voisin ou sur la 
voie publique, pensez à entretenir vos fossés et n’oubliez pas que le brûlage des déchets verts à l’air 
libre est interdit. Faites en sorte que nos amis les chiens ne dérangent pas la quiétude du voisinage par 
des aboiements intempestifs et puis parce que contribuer à la sécurité de tous, c’est l’affaire de chacun, 
ayons le réflexe citoyen en vérifiant de temps à autre que la maison du voisin ne fasse pas l’objet de 
déprédations. Être citoyen, c’est aussi avoir le souci et le respect d’autrui. 
 

Agenda 
20 juin feu de la Saint-Jean 
20 et 21 juin tournoi de foot aux thermes pour les catégories U7, U9, U11 et U13. 
21 juin vide grenier organisé par le club de pétanque 
Du 20 juin au 05 juillet tournoi de tennis jeunes. Durant l’été des stages vous seront proposés. 
05 juillet vide grenier organisé par le club de pétanque 
12 juillet repas champêtre. 
Du 17 juillet au 20 juillet Supranational de pétanque. 
26 juillet Repas des anciens de l'école communale. 
07 août Concert aux thermes dans le cadre des 31 Notes d'Eté. 
16 août vide grenier organisé par le club de pétanque 
Du 27 août au 31 août Fête locale ! 
06 septembre vide grenier organisé par le club de pétanque 
07 septembre rentrée de la Gym Volontaire 
12 septembre rentrée de l’école de Tennis  
13 septembre salon de l'occasion 
04 octobre Présentation  de vieilles voitures 

Félicitations à Pauline et 
Marc Villard , nous leur 
souhaitons une vie 
heureuse avec beaucoup 
d’amour 

                rédaction et réalisation Baron Ecrits Services 06-88-31-36-48 

Alexandre et Cyrielle Dedieu sont les 
heureux parents d’ Antoine né le 6 Février 
2015 
 
Marie-Hélène Rubio est l’heureuse maman 
de Diego né le 3 Mars 2015 
 
Geoffrey et Mélodie Raoul  sont les heureux 
parents de Jules né le 17 Avril 2015 
 
Anne-Cécile et Guillaume Sajet sont les 
heureux parents de Samuel né le 18 Mai 2015 
 
Sébastien et Marianne Da Silva sont les 
heureux parents de Lara née le 26 Mai 2015 
 
Nous souhaitons la bienvenue à nos 
nouveaux petits Bartains. 
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