
   

  
 
 
 

 
 
  
 
  

AAPERPI (association des amis et parents d’élèves des écoles du regroupement pédagogique intercommunal) 
 

Le rôle principal de notre association est d'œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants à l'école. Afin de permettre aux 
enseignants de mettre en place des projets pédagogiques ou d’acheter du matériel destiné aux enfants, un des 
objectifs est de reverser ses bénéfices aux coopératives scolaires. Pour ce faire, elle organise des animations plusieurs 
fois par an : vente d’arbres de Noël, de chocolats à Pâques, journées récréatives,  loto…         

 

L’implication ou la participation à ces manifestations est essentielle. Aussi grand merci à la contribution de tous : 
parents, amis, équipe éducative, mairies pour leur soutien moral et logistique.  
 

Contact : Mme Manon ISSERTE, présidente au 06 07 18 10 16  ou aapeerpi@gmail.com  
 

 

 ACAVA  (Association Création Audio-Vidéo Artistique) 
 

 

L’objet de l’association : initier et promouvoir le développement des expressions artistiques dans le domaine 
musical sur supports audios ou vidéos mais aussi chant choral, leçons de musique, leçons de chant… 
Nous vous rappelons que : 
 

   vous pouvez toujours rejoindre « La chorale L’Honoroise » tous les jeudis soirs de 20h30 à 10h au complexe 
communal de Léribosc  
 

   le prochain concert  choral (100 choristes – variétés et gospel) organisé par l’association a lieu le dimanche  

9 juin 2019 à 20 heures 30  à la salle des fêtes de Léribosc.  Tarif entrée : 10 euros. Rens. au 06 13 07 08 63    
 
 

 ADER (Association de Défense de l’Environnement et de la Ruralité)  
 

Contact président : M. François DABERNAT au 06 72 22 82 80   
 

 

 

 ADIFOC (promotion de la langue occitane et atelier de chants) 
 

Notre association cherche à mettre en œuvre tous les moyens qui pourraient permettre le maintien, la promotion et le 
développement de la langue et culture occitane dans tous les domaines de la vie sociale et publique : concert, parla issa, atelier  

chant…Contact : M. Jean-Marc LAFITTE  06 22 23 85 41 ou 05 63 65 88 83 (bureau)   Mail : lafittefreres@orange.fr 
 

 Association culturelle et sociale 
 

 

Le dimanche 16 décembre 2018 à la salle des fêtes de Léribosc, le moment de vivre l’arbre de 
Noël  était enfin arrivé. En effet, cette après-midi récréative initiée et accompagnée par la 
municipalité depuis une dizaine d’années,  est très attendue par les enfants de la commune : 
spectacle de circonstance, goûter pour petits et grands suivi par la  distribution de friandises par 
le Père Noël en personne ! De jolis moments de joie, de gaité et de partage. 
 

Encore merci à l’ensemble des organisateurs et bénévoles. 
 

  

Association du hameau de Belpech 
 

Le samedi 13 juillet 2019,  comme chaque année,  aura  lieu sur le site de la maison de la chasse la fête du hameau. 
 

 

Au programme : concours de pétanque à 14h (lots à gagner),  buvette,  suivi en soirée d’un repas champêtre  
agrémenté d’une dose de bonne humeur.  
 

Contacts : Président M. Patrick CUQUEL  06 25 67 52 89 Réservations  07 62 00 25 05 et  06 98 31 54 36.   

C O M M U N E   D E   L ’ H O N O R - D E - C O S 

CULTURE   -   VIE LOCALE 

 « Le Noël de la commune c’est le rassemblement de toutes les générations » 
 

 Prochain rendez-vous avec le Père Noël  le dimanche 15 décembre 2019 après-midi à la salle des fêtes de Léribosc.
 

 

Nous vous proposons ce bulletin spécial afin de faire connaître ou redécouvrir les associations de notre 
commune. Leurs actions et projets  dans les domaines tels que les activités culturelles, sportives, de 
détente et de loisirs, ou de vie locale, complètent la liste avec coordonnées parue dans le journal 
communal de décembre dernier. 
 

 

Bonne lecture. Cordialement,                                                            Michel LAMOLINAIRIE 

 

 

Bien cordialement  
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 Association intercommunale des propriétaires de bois (L’Honor-de-Cos-Puycornet-Mirabel) 
 

Objet de notre association : protection et respect de la forêt, réglementation de la cueillette des champignons et des fruits naturels, 

défense des droits des propriétaires…  Président : M. Guy  DABERNAT    05 63 31 84 30 
 

 Association paroissiale de Loubéjac 
 

La présidente et les membres de l’association comptent sur vous pour le traditionnel loto qui sera 
organisé le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 14 heures 30 à la salle des fêtes de Loubéjac. 

Renseignements auprès de Mme Françoise DANGLES au 06 72 22 82 80. 
   

 Chant des cultures  
 

Les objectifs de l’association : apporter la culture du chant dans le milieu rural à tous les publics à partir des pratiques vocales ; créer des 
spectacles musicaux  comme par exemple la belle  fiction historique « Les dragons d’Orchis » présentée dans le cadre des 

«  Embarcadères 2018 » au Château de Piquecos… Présidente : Mme Hélène GIMET   06 11 64 89 20 
 

Programme « Embarcadères 2019 » infos Office Tourisme Intercommunal 05 63 65 91 10  www.lafrancaise-tourisme.fr      
 

 

 Comité des fêtes de Léribosc 
 

Début août, c’est la fête votive du hameau : les membres du comité vous invitent pour 3 jours de festivités avec vide-grenier, concours, 
animations, restauration et buvette… Un aperçu de vos soirées : 
 Vendredi 2 août : concert groupe « Interphone » 
 Samedi 3 août : « Les Rythmes de la Nuit » et  feu d’artifice 
 Dimanche 4 août : la troupe « Les 2 Enchanteurs » 
Le dimanche en matinée, messe et cérémonie en mémoire des 

disparus de la commune suivies par un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Programme complet dans votre boite aux lettres, sur le site internet de la commune et 

dans la presse. Infos et réservations : M. Olivier FOISSAC  au 06 48 27 89 23 ou Mme Paméla FEYDEL  06 60 71 87 42. 
 

 Comité des fêtes de Loubéjac  
 

Après le succès des manifestations de  2018, le comité vous donne rendez-vous pour celles de 2019 :  
 Samedi 20 juillet : moules-frites à la plage à partir de 20 heures et feu d’artifice 
 Dimanche 1er septembre : pique-nique à la plage à 12 heures 
 Samedi 16 novembre : soirée à 20 heures salle des fêtes de Loubéjac 
 Mardi 31 décembre : réveillon du nouvel an à la salle des fêtes. 

Pensez à réserver : Mme Martine NOYE au 06 24 24 34 27 ou Mme Nadine PETIT au 06 23 93 54 85. 

Sans oublier le dimanche 14 juillet 2019,  le Trail du Lou organisé avec le Loubéjac-Ardus FC et le partenaire Club Athlétic Caussadais. 
 

Président du comité : M. Patrick LE MOIGN  06 12 16 41 88 
 
 

 Horizons Artificiels Midi-Pyrénées  (développement et promotion de la simulation sur ordinateurs, simulation vol…) 
 

Président : M Gilbert UZAN au 05 63 31 31 94 
   

 La ferme des lettres (résidence d’écrivains) 
 

Notre association accueille chaque année en mai-juin des écrivains français 
et étrangers : rencontres et soirées sont programmées  à la ferme, en 
médiathèques, librairies, écoles...grâce au soutien du Centre national du 
Livre (Ministère de la culture et de la communication) et des collectivités 
locales. Ainsi nous vous donnons rendez-vous pour une soirée littéraire et musicale autour du romancier letton 

Janis Jonevs,  le samedi 15 juin 2019 à partir de 18h sur le parvis du complexe communal de Léribosc (salle des fêtes de Léribosc en cas de pluie). 
 

Plus d’infos : M. Jean-Paul Dekiss   06 87 61 70 97   mail : lafermedeslettres@yahoo.fr       Site internet : lafermedeslettres.com 
 

 Les amis d’Aussac    Après la journée festive du 19 mai dernier, notez dès à présent :    
 

    Vendredi 16 août 2019 : cinéma en plein air « Le Sens de la fête»  comédie de Éric Tolédano 
et Olivier Nakache, avec restauration possible avant la séance à partir de 19 h 
 

    Dimanche 1er décembre 2019 : fête votive du hameau avec cérémonie religieuse, dépôt de 
gerbes aux monuments aux morts, pot offert par la municipalité suivi d’un repas.   
 

 

Contacts et réservations : Jean-Claude Vidal 06 72 38 98 04.       

   

 Les artistes à L’Honor 
Vous êtes certainement passé devant ce local face à la station fruitière au hameau de Léribosc route de Picoy,  et 
avez été interpelé par quelques jolies toiles et décorations. Elles sont réalisées par une dizaine d’amateurs de peinture 
et d’arts plastiques qui s’y retrouvent pour exercer leur passion chaque samedi de 15h à 18h. Comme eux, cela vous 
tente ? Alors, vous pouvez entrer et essayer, n’hésitez pas la première séance est toujours gracieusement offerte. 

Plus d’infos : Betty  (présidente)  06 65 41 82 16 ou Sandrine  06 23 01 38 55.  

 

Chaque année, mi-juillet,  comme le veut la 
tradition, la  « tournée des bouquets » est bien 
accueillie par les habitants du hameau. Alors, un 
grand merci car la participation contribue vraiment 
à la réussite de la fête. Nous comptons sur vous et 
vous attendons  nombreux avec parents et amis ! 
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 A.C.C.A de L’Honor-de-Cos 
 

L’association se félicite de la bonne saison de chasse et rappelle qu’elle a aussi pour devoir de 
réguler le grand gibier (chevreuils et sangliers) qui en surnombre cause accidents et dégâts.  
Jean-Philippe Giordano et son équipe comptent sur vous le dimanche 23 juin 2019 pour le 
méchoui organisé à la maison de la chasse à Belpech à partir de 12 heures et le ball-trap 
organisé les samedi 24  et dimanche 25 août 2019  qui sera aussi clôturé par un repas.  
Manifestations ouvertes à tous. Renseignements au 06 86 13 52 27. 
 

      

 A.G.V. de L’Honor-de-Cos 
 

La saison sportive du  Club de Gymnastique Volontaire de L’Honor-de-Cos se termine. Repos estival bien 
mérité et les  licenciés (une quarantaines d’inscrits dont 6 hommes) promettent déjà de se retrouver à partir 
de septembre les mardis de 20h30 à 21h30 et les jeudis de 10h à 11h à la salle des fêtes de Léribosc,  pour  
des séances  de fitness, renforcement musculaire, step, étirements,  relaxation…le tout en musique et dans 
la bonne humeur. Invitez voisins et amis pour un essai, les deux premières séances sont gratuites.  
 

 

Plus d’infos auprès de : Nicole (présidente) 06 13 37 53 61   Martine 06 26 54 80 39 ou Marie-Claude 06 14 58 21 00 
 

 Amicale des joueurs de cartes 
 

 

Amateurs de jeux de cartes, vous pouvez toujours rejoindre l’amicale    Vous retiendrez que cette activité de jeux 
de cartes se déroule à Loubéjac, dans les locaux annexes de l'ancienne école, le samedi et le dimanche à compter 
de 14 heures et le vendredi à partir de 21 heures. Cette activité peut également se dérouler en dehors de ces horaires.  

Renseignements : M. Daniel BONAL  président  06 11 48 14 28 ou  M. Louis LARROQUE  05 63 31 33 91 
 

 Association des aînés de L’Honor-de-Cos « Lou tradou »   
 

 

L’assemblée générale qui se tiendra le 29 juin prochain à 12h à la salle des fêtes de Léribosc  permettra au président Raphaël Cagnac  
de faire le bilan de la saison écoulée et de donner un aperçu des activités qui sont et seront proposées au cours de la saison 2019/2020. 

Profitons de cet espace  pour en rappeler quelques-unes : les 
randonnées bimensuelles encadrées par Alain Gabens (rendez-
vous place de la mairie à Léribosc),  le patchwork tous les mardis 
et les concours de belote tous les derniers vendredis du mois à 
Loubéjac, repas dansant, loto, et sorties (comme la visite 
d’Airbus Toulouse-Blagnac ou la journée à  Conques en Aveyron 
et ses environs, organisées récemment…).   

 

Pour plus de détails concernant  les activités ou manifestations : programmes et invitations remis ou envoyés aux adhérents, affichage 

au complexe communal et salles des fêtes,  sur le site de la commune www.lhonordecos.fr  et dans les quotidiens : la Dépêche du Midi 

et le Petit Journal. Renseignements  auprès de Raphaël  Cagnac au  06 08 06 81 16  ou  Alain Gabens au  06 20 38 27 42.  
 

 
 

 ATE Chevauchées occitanes Cabalino  
Comme chaque année, l’association organise des circuits de randonnée équestre, pédestre et VTT à partir de la salle des 
fêtes de Léribosc. Ils se  clôturent par un sympathique repas champêtre (places limitées) avec l’aide de bénévoles. 
Le prochain rendez-vous est donné le dimanche  1er septembre 2019 à 9h00 (départ à 9h30).  

Contact : Claudia STEEN  au  06 82 27 13 85 
   

 Honor Sambo Académie 
 
 

 Quatre jeunes samboïtes du HSA (club  labellisé national)   ont participé au Championnat de 
France de Sambo Sportif à Deauville le 23 février dernier : champions de France dans leur 
catégorie respective, soit de l’or pour Nora Jouira-Catalogne, Nina Sabaté et Morgan Sabaté et  
une belle médaille de bronze pour Hugo Calvet. Les entraîneurs ravis et fiers du courage et de la 
combativité de ses samboïtes  remercient parents et partenaires de club en les associant à ces 
résultats (plus infos sur le blog). 
Le mercredi 19 juin 2019 à la salle des fêtes de Loubéjac : assemblée générale du HSA et remise 
des ceintures. Le président Serge La Paglia rappelle d’ores et déjà l’importance de l’encadrement 
et fait appel à candidature notamment, d’animateurs diplômés.  
 

Pratiquer un art martial en compétition ou loisir, savoir réagir face à une agression, maintenir ou améliorer sa forme physique, cela 
se passe à la salle des fêtes de Loubéjac. Deux essais gratuits vous permettront de découvrir le sambo et la défense personnelle.  
 

 

Renseignements : Serge au 06 31 23 53 93 ou Isabelle au 06 81 54 70 62  honor.sambo.académie.over.blog.fr 

Vous êtes porteur d’une pathologie chronique, savez-vous que l’activité physique peut faire partie intégrante de votre 
traitement ?  Parlez-en avec votre médecin.   Plus d’infos : efFORMip tél : 05 67 06 64 76    www.efformip.fr 

SPORT   -    DETENTE    -   LOISIRS 

Quelques passionnées de patchwork 

Nos jeunes champions ! 

http://www.lhonordecos.fr/
http://www.efformip.fr/


 Les cavaliers des Sabots de L’Honor (promotion-animation club équestre 3865 côte de Mirabel) 
 

Le  bureau de l’association a pour objectif de favoriser les relations entre les cavaliers du club et de faire mieux connaître le centre 
équestre à l’extérieur. Des manifestations sont programmées (loto du 17 février dernier par exemple)  dont les bénéfices sont réinvestis 
dans d’autres manifestations. Après la Journée « Pleine nature » organisée dans le cadre de la semaine Européenne du Développement 
Durable fin mai, l’association vous donne rendez-vous les  samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 pour des journées « portes 
ouvertes » avec spectacles,  animations, buvette…et en fin d’année pour les fêtes de Halloween et de Noël (ouvertes à tous). 
 

Présidente : Mme Céline DOUZENS au 06 77 58 52 20                               Contact centre équestre : Mme Mélody Pérony  06 77 23 53 24 
 
 

 Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 
 

Le bureau de l’association informe et vous invite au concours départemental de doublettes vétérans qui se 
déroulera le 28 juin prochain sur les terrains de Loubéjac. Il rappelle également que le club est ouvert à tous 
que vous soyez jeunes ou moins jeunes,  amateur ou compétiteur. N’hésitez pas à nous rejoindre pour de bons 
moments sportifs et de convivialité.  Renseignements auprès de :             

M. Patrick VISA président 05 63 31 93 77 - 06 33 56 78 58 ou Mme Danièle DEPREZ secrétaire  06 19 24 86 36 
 

 Loubejac Ardus FC (club et école de foot) 
 
 

Notre club, fort d’une équipe composée de joueurs motivés, de bénévoles dont dirigeants, 
entraîneurs et éducateurs diplômés, de fidèles supporters et accompagnateurs, évolue 
encore avec la création d’une 3ème équipe senior en championnat et d’une équipe de 
jeunes U14/U15. Objectif : garder le plus longtemps possible les jeunes au sein du club en 
renouvellement de notre effectif senior. L’école de foot a fonctionné régulièrement 
permettant à nos joueurs de progresser et d’évoluer dans un climat sportif des plus sains. 
 

Merci encore à tous les bénévoles présents aussi lors des manifestations organisées 
comme le loto en février dernier.  Calendriers et résultats sportifs sur www.fff.fr Loubéjac Ardus FC. 
 

Plus d’infos Club : Pascal Catays  06 59 46 98 97/05 63 80 26 49 Serge Crocy  06 28 07 16 20   Ecole de foot : 06 29 09 19 29 (Cyril) 
 
 

 Sporting Club Honor de Cos (club et école de rugby) 
 

SCH. Au terme d’une saison compliquée, la municipalité et tous les supporters renouvellent 
confiance et encouragements pour la prochaine saison à l’équipe des seniors entraînée par Arnaud 
Lemoine.  Assemblée générale le 8 juin à 17h .Contact : Titus KAMBA, président au 06 10 46 23 31. 
 
 

 

L’école de rugby du SCH labellisée par la Fédération française de rugby achève sa saison sportive. 
Elle accueille toujours les enfants âgés de 6 ans (U6) à 14 ans (U14) soit plus de 72 enfants cette 
année, dont 5 filles, répartis sur 5 catégories et encadrés par des éducateurs diplômés d’un brevet 
fédéral. 
 

Une joyeuse sortie de fin de saison à Leucate : activité proposée à tous les enfants et rendue 
possible grâce à l’organisation de manifestations  dont le loto du 26 janvier dernier (encore merci 
à tous les participants et bénévoles pour la logistique).  
L’assemblée générale présidée par  Sabine Thau et co-animée avec les éducateurs,  se tiendra  le 
vendredi 28 juin et sera clôturée  par le traditionnel repas avec enfants et parents.  
 

Renseignements : Sabine THAU responsable de l’école  06 84 62 40 98    edrshonor@gmail.com 
 

 Team Exper’Cycle 
 

Cette association siégeant à L’Honor-de-Cos  est un club de cyclistes amateurs affiliée à la Fédération Française de Cyclisme.  Renseignements auprès 

de Michel Philippon 06 74 15 36 59   m.phili@wanadoo.fr 
 

 

La municipalité remercie la FNACA et l’U.N.C. pour leur contribution  chaque année à pérenniser le devoir de 
mémoire lors des différentes commémorations devant les monuments aux morts  d’Aussac, Léribosc et de Loubéjac. 
 

FNACA (association anciens combattants) Lafrançaise 
Président : M. José DELOS au  05 63 26 57 04   
 

 

U.N.C. de L’Honor de Cos (Union nationale d’anciens combattants)  

Contacts : M. José Lavesque  05 63 31 37 15 - 06 88 60 28 69  ou  M. Michel Venturato au 06 86 91 86 15  
 

Le siège social de votre association est sur la commune de 

L’Honor-de-Cos 
 Vous souhaitez vous faire connaître, signaler des changements, 

erreurs ou omissions et (ou)  faire passer des informations, 

 contactez la mairie qui pourra aussi transmettre 

 vos articles aux correspondants des journaux locaux 
 

      05 63 31 35 06  ou  mairie@lhonordecos.fr    
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