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Halloween : Attention changement de date. 

 

Vendredi 30 octobre à 17 h 30, Maison des Associations 
Goûter offert aux enfants 

 
Après le goûter, les enfants partiront librement pour une collecte de friandises  dans le village (les 

parents en prennent alors la responsabilité). 

Atelier jeunes et adultes de novembre.  

 

Le prochain atelier jeunes et adultes aura lieu le samedi 21 novembre, Salle de la Mairie de 14 h 30 à 17 h 00. 
Fabrication de nouveaux petits métiers à tisser, continuité des ouvrages débutés en octobre. Pour les adultes, 
démarrage du tissage sur le grand cadre fabriqué lors de la dernière séance. Cet ouvrage servira de fil rouge 
tout le long de l’année. Pour les plus petits, puzzles, coloriages, etc…    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ArbalivreS  2016 : 1ère réunion préparatoire  
 

Elle aura lieu le samedi 28 novembre prochain à 17 h 15 à la Maison des Associations. 
 
 

 

Bibliothèque Jean-Rouig 
 
 

De nombreux ouvrages à l’état neuf (dons) se sont ajoutés sur les rayons, tant pour enfants que pour adultes.  
 
Notons aussi l’achat de 2 livres qui devraient vous plaire : 
 

 Cake pops sucrés : Renouvelez vos desserts et vos douceurs avec les cake pops, ces gâteaux et 
friandises présentés sous forme de bouchées disposées sur des petites piques. Savoureux, pratiques 
et amusants, les cakes pops ont tout bon ! 45 recettes avec photos. 

 

 



 Au nom du père de Françoise Bourdin : Gabriel Larcher a vécu des années de gloire avant de 
retomber dans l'ombre. Alors que deux de ses enfants, Dan et Valentine, ont marché dans ses pas en 
embrassant la course automobile, Nicolas a fait un autre choix en devenant médecin dans leur petite 
ville de la Ferté-Sain-Aubin, au cœur de la Sologne. Pourtant, aucun des trois ne parvient à trouver 
grâce aux yeux du père, qui distrait son amertume en les dévalorisant sans cesse.  A Nicolas, il 
reproche d'avoir tracé sa propre trajectoire, à Dan, il a coupé l'herbe sous les pieds en dénigrant sa 
capacité à gagner des courses, et il décide de ne plus financer Valentine dont la carrière de pilote de 
rallye a pourtant bien commencé. 
Las de cacher leurs blessures et de rater leurs amours à cause d'un héros qui voudrait briller seul, les 
trois enfants et leur mère vont chercher, chacun à leur manière, comment s'émanciper, quitte à faire 
voler en éclats l'apparente harmonie de la famille. 

 

 

 Réabonnement à la revue Salamandre, la revue des curieux par nature pour les plus de 12 ans. Nous y 
avons ajouté deux abonnements : Salamandre Junior pour les 8-12 ans et Petite Salamandre pour les 
4-7 ans, revue d’éveil à la nature. 

              

 

Pour ceux qui ne connaissent pas ces magnifiques revues d’éveil à la nature, nous vous invitons à 
visiter le site de l’éditeur pour les découvrir : http://www.salamandre.net 

 

Téléthon 2015 

Il aura lieu le samedi 5 décembre, salle de la Mairie. 

A cette occasion, Annette Wailly veut bien prendre la responsabilité d’organiser une brocante. Si vous 
avez des objets à vendre au bénéfice du Téléthon, vous pouvez les déposer à la Mairie (aux heures 
d’ouverture) à partir du 23 novembre. 

Vous pouvez, bien sûr, apporter des pâtisseries qui seront vendues elles aussi au bénéfice du Téléthon. 

Une urne sera mise à disposition pour le dépôt de vos dons. 

 



  Activités hors Foyer Rural  

Exposition organisée par la Mairie d’Arbas. 

Comme chaque année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) aura lieu 

dernière semaine de novembre, du 21 au 29 novembre 2015. 

 

Dans le cadre de cette manifestation internationale (12000 actions dans 23 pays pour 2014), la 
commune d'Arbas  a décidé d'organiser une Exposition qui se tiendra,  Salle de la Mairie, tous les 
après-midi en semaine de 14 h à 17 h, samedis et dimanches de 14 h à 18 h. 
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de 
déchets générés et de donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à 
l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant. Le concept de la Semaine est basé sur 
la prévention des déchets c'est-à-dire avant que ces derniers ne soient produits, car le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas 
produire les déchets, en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, éco-labellisés), 
en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des 
produits (réparations et dons) et en jetant moins (compost par exemple) ! 
 

Cette exposition s'adresse aussi bien aux associations, qu'aux scolaires et au grand public. 

Tout le monde peut agir ! 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir. Faites-le savoir autour de vous. Venez avec vos 
enfants. 
 

Expositions fournies par l'ADEME et le SMPE.    http://www.serd.ademe.fr/     
  http://www.environnement-haute-garonne.fr/ 
 
 

Marché de Noël à Saleich :  

Le 10ème anniversaire du Marché de Noël sera fêté les 14 et 15 novembre. 

A cette occasion plus de 50 exposants sont déjà inscrits. 
Un chapiteau sera installé attenant à la salle “ Olivier Chaubet” pour faciliter l’accès et la 
sortie du marché. 
Des animations seront prévues pour les enfants. 
 

Concert, le samedi 14 à 18 h  avec “ La Chorale de Vallatès” des ainés de l’Estélas à laquelle se joindra 
celle du “ Chœur du Couserans “ de Montjoie” interprèteront quelques chansons de leur répertoire. 

Marché gourmand : samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 9 h à 19 h. 
Buvette – Gâteaux. 
Présence de Rolando Bonaventura l’aiguiseur ambulant, depuis son camion, s’occupera de  vos 

couteaux, ciseaux, outillages, etc….. 
 

Tout le week-end de 3 à 70 ans les petits chevaux à pédales. 



 
La Biodiversité de nos vallées et les effets du changement climatique 

 
Réunion publique 

Vendredi 20 novembre à 18 h 30 

Chalet de Paloumère à Herran-Labaderque 

Cette réunion est l'occasion de faire le bilan de deux années de recherches sur 
la Biodiversité de nos vallées et l'impact du changement climatique, menées 
par le CREAF de l'Université de Barcelone, en partenariat avec Earthwatch, 
Pays de l'Ours - Adet et les Communes de Herran et Arbas. 

 

Pendant ces deux années, dix groupes de travail se sont succédés sur le terrain : ils ont inventorié la 
faune et la flore, étudié des espèces-indicatrices (insectes pollinisateurs, micro-mammifères ...) pris 
des dizaines de photos de la faune locale grâce à des pièges-photo ... 
Pour compléter ces données, les écoles de Rouède et Fos ont effectué des relevés réguliers sur 
certains arbres indicateurs du changement climatique.  
Bernat Claramunt, du Centre Recherche et Applications Forestières de l'Université de Barcelone, 
présentera le résultat de cette étude et répondra à vos questions sur les effets actuels et prévisibles du 
changement climatique sur la biodiversité,  les milieux naturels pyrénéens et les activités humaines en 
montagne. 

 
 
 

Castagnède : Les éditions de Pyrène  (https://www.facebook.com/editions.pyrene)  

 

Maison d’édition associative. Ils vont imprimer leur premier livre, il s’agit de Totem #1, avec les images 
de Gregory sur les familles de hiboux Grand-Duc qui vivent près de chez nous, entre Salies-du-Salat et 
Saint-Girons. Les textes parlent également des grottes gravées pendant le magdalénien, un parallèle 
est fait entre l'homme de l'époque et la basse vallée du Salat à nos jours. 
 

Pour les aider à financer ce projet vous aurez quelques informations ici : 
 

http://www.kisskissbankbank.com/totem-1-l-esprit-de-la-nuit. 

 Une exposition est prévue au mois de juin 2016 sur Castagnède. 

Les éditions de Pyrène - 2 chemin du Mounner - 31260 Castagnède - Tél. : 06 09 45 52 89 
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