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Photo de couverture 
Cygneaux nés sur le lac de Boussens.

Ils ont malheureusement disparu,  
probablement victimes de prédation.
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Le mot du maIre

Boussinoises,  
Boussinois, 
Chers amis
Ce bulletin municipal du premier tri-
mestre 2021 vous est distribué avec 
un mois de retard car nous avons at-
tendu le déroulement du scrutin des 
élections départementales et régio-
nales. Après 13 années de mandat dé-
partemental, j’ai souhaité ne pas me 
représenter et c’est donc Loïc Gojard 
qui m’a remplacé pour être conseiller 
départemental du canton de Cazères 
avec Sandrine Duarte déjà élue avec 
moi en 2015.

Lors du premier tour, le 20 juin der-
nier, la participation a été de 43,11% 
(la plus basse de tous les temps), San-
drine et Loïc ont obtenu 62,39%. 
Lors du deuxième tour, le 27 juin 
dernier, la participation a été de 
41,31%, Sandrine et Loïc ont ob-
tenu 76,41%. Ils ont été très large-
ment élus sur le canton, j’en suis très 
heureux, c’est un témoignage fort de 
confiance et de reconnaissance. 

Aux mêmes dates avaient lieu les 
élections régionales. Carole Delga a 
obtenu, à Boussens, 67,44% au pre-
mier tour et 76,50% au deuxième. 
Elle a été brillamment réélue prési-
dente de la région Occitanie, c’est la 
reconnaissance de la compétence et 
du travail. 

Au cours du premier trimestre, le 
Conseil Municipal et les Services 
ont géré les conditions sanitaires du 
confinement, ont préparé le bud-
get de la commune qui a été voté, à 
l’unanimité, le 15 avril dernier. Les 
pages suivantes vous présentent les 
projets et les orientations choisies par 

le Conseil Municipal. Le contexte 
"après covid" n’est pas toujours op-
timiste, les prévisions ne sont pas 
aisées dans un environnement plein 
d’incertitudes. Dans le village, la vie 
a repris son cours, nous souhaitons 
que ce soit définitif ??

à Boussens, la situation financière 
est très saine depuis longtemps, nous 
le devons bien évidemment à notre 
bassin industriel mais aussi à des res-
sources propres comme les logements 
locatifs et à une politique raisonnée 
de développement et d’équipement. 

Les manifestations et rassem-
blements de l'été  ont été exami-
nés, avec soin, par le Conseil Muni-
cipal. Celui-ci a souhaité qu'ils ne 
soient pas organisés. Le Comité des 
fêtes avait anticipé cette décision. Les 
motifs sont multiples : l'évolution de 
l'épidémie est toujours imprévisible, 
le brassage et les attitudes "sans rete-
nue" des participants, le contrôle de 
"l'état sanitaire" impossible, les gestes 
et mesures barrières incontrôlables.

"Bien évidemment, je suis, nous 
sommes conscients du besoin de re-
trouver ces moments de convivialité, 
de partage, d'échange. Nous en avons 

tous besoin. Mais nous sommes aussi, 
chacun de nous, et aussi collectivement 
responsables de l'évolution de cette épi-
démie... Alors, en tant qu'élus, nous 
avons privilégié l'intérêt général, même 
si nos réflexes et nos sentiments sont 
plus bienveillants, plus "humanistes"... 
Aujourd’hui l’apparition d’un nouveau 
variant Delta nous conforte dans nos 
choix..."

L’engagement du Conseil Munici-
pal au service de l’intérêt général se 
poursuivra pour développer Bous-
sens au sein et avec la communauté 
de communes du canton de Cazères.

Dans les pages qui suivent, nous 
avons rappelé notre devise : « Bous-
sens village sympa » et aussi quelques 
règles pour «  bien vivre ensemble  » 
qui sont parfois oubliées...

En espérant que ce bulletin réponde 
à vos questions, à vos interrogations, 
je vous souhaite une bonne lecture, 
de bonnes vacances et j’adresse mes 
félicitations à ceux qui ont réussi 
leur année scolaire. Que cet été soit 
ensoleillé et agréable pour vous 
tous après ces mois difficiles. 

christian sans

Centre de vaccination du Conseil Départemental



Comparatif des dépenses et des recettes  
de fonctionnement sur 4 ans

Observations : Les courbes des dépenses et des recettes totales se sont 
écartées !!! Les logements locatifs sont une recette conséquente, il faut conti-
nuer d’encadrer les Depenses De Fonctionnement. L'épargne brute (dif-
férence entre les recettes totales et les dépenses) augmente, c'est un signe po-
sitif, pour envisager des investissements futurs. Le report des excédents des 
années précédentes nous donne des marges de manœuvre, c'est notre réserve 
de trésorerie ! L’infléchissement de la courbe rouge en 2020 prend en compte 
(par anticipation) le financement sur les fonds propres de la construction de la 
résidence « FiFi » et du nouveau lotissement de pentens.

réaLISatIonS et déCISIonS de La Commune

Le Budget PrévI-
SIonneL 2021 et 

LeS orIentatIonS 
BudgétaIreS Pour 

BouSSenS

Le PROJET de LOI de FINANCE 
2021 : "Attendues sur la territorialisa-
tion de la relance, les collectivités vont 
devoir se mobiliser sans pour autant y 
voir clair. Les fondamentaux budgétaires 
solides et le calendrier électoral sont mal-
menés par la crise. Les perspectives pour 
2021, entre la mise en place de la ré-
forme de la fiscalité locale, l'attente d’un 
retour à la normale sur le front de la crise 
sanitaire et la gestion de la crise sociale, 
sont pour le moins incertaines." 
______
Fiscalité communale : main-
tien des taux 2020. La taxe d’ha-
bitation a été supprimée, la fiscalité 
des entreprises est votée par la Com-
munauté des Communes. Il restait 
donc à voter les taux d’imposition du 
Foncier Bâti et du Foncier Non Bâti. 
La Taxe d’Habitation est compensée 
par la Taxe du Foncier Bâti que per-
cevait le Département soit 21.90% 
(cette taxe ne va plus être perçue par le 
Département). Les taux communaux 
pour Boussens seront : 
taxe Foncier Bâti : 9.68% (taux 2020) + 
21.90% (taux 2020 département) = 31.58%

taxe Foncier non Bâti : 50.59% (taux 2020).

dépenses de fonctionnement.
Il faut encore les diminuer, par un 
meilleur encadrement, par la commu-
nication, la motivation, l’implication 
de tous...

______
dépenses d’investissement
 La rénovation thermique et éner-
gétique du bâtiment scolaire sera fi-
nancée par le budget communal et 
largement subventionnée, voir l’article 
spécifique.  La rénovation acous-
tique de la salle Djellali est financée 
par le budget communal et subven-
tionnée par le CD, voir l’article spé-
cifique.  La rénovation du poste de 
garde est financé par le budget com-
munal, voir l’article spécifique.  Le 
développement de la vidéo protection, 

sera financé par le budget communal 
et subventionné.  La voirie  est fi-
nancée par la "comcom", la réfection 
des trottoirs par la commune et le CD. 
 L’entretien des bâtiments et loge-
ments communaux sera poursuivi et 
financé essentiellement par le budget 
communal, sauf pour des opérations 
particulières, voir l’article spécifique. 
 La poursuite de l’embellissement 
de la commune et les mesures envi-
ronnementales seront financées par le 
budget communal.  L’équipement 
des services : informatique-école, ma-
tériel pour les ateliers, matériel pour 
les bureaux seront financés par le bud-
get communal et subventionnés par 
le CD.  Le soutien à la vie associa-
tive par le maintien des subventions : 
66 410 € et l’écoute permanente,
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L’aCtiVité Du  
COnseiL MuniCipaL
durant ces 6 derniers mois, 
le conseil municipal s’est 
réuni à 7 reprises et a pris 46 
délibérations.



Les chiffres du budget 2021
La section fonctionnement est équi-
librée en dépenses et en recettes 
à 7 197 510,23 € avec un reverse-
ment à la section investissement de 
4 047 289,98 €. La section investisse-
ment est équilibrée en dépenses et en 
recettes à 5 326 337,56 €. Le budget 
est consultable au secrétariat, tout 
comme le compte administratif de 
l’année 2020.

LoCatIon deS  
Bureaux au  

BâtIment  
CommunaL  

de La Lanne
Ce bâtiment héberge : la micro-crèche, 
la salle "bébé-gym", une salle commu-
nale et 2 bureaux. Madame SICRE 
Isabelle, Ergothérapeute et Madame 
MANAS, Educatrice Spécialisée, oc-
cupent désormais les 2 bureaux. Ce 
sont 2 nouveaux services qui sont ins-
tallés à Boussens.

L’aIde aux devoIrS

Pour la nouvelle année scolaire, la 
mairie de Boussens a choisi de mettre 
en place une aide aux devoirs pour 
les enfants résidant sur la Com-
mune. Ce dispositif permettra aux 
élèves de l'école élémentaire, fréquen-
tant l'ALAE de Boussens, de faire 
leurs devoirs le soir entre 17h et 18h, 
sous la surveillance d'un encadrant, 
qui se chargera d'accompagner les en-
fants dans la réalisation de leurs de-
voirs. Cette initiative communale a 
pour but de faciliter l'organisation 
des parents, mais aussi des enfants 

qui pourront bénéficier de plus de 
temps libre à la maison ! Pour bé-
néficier de ce dispositif gratuit, une 
inscription sera proposée aux parents 
en début d'année scolaire. Tous les 
renseignements seront communiqués 
lors de l'inscription.

La reStauratIon 
SCoLaIre,  

nouveau marChé

La fourniture des repas de la cantine 
scolaire est assurée depuis plusieurs an-
nées par "Le Panier des Genévriers"de 
St-Martory. Depuis plusieurs mois la 
qualité des repas s’est considérable-
ment dégradée. Le marché arrivant 
à son terme une solution devait être 
trouvée par le Conseil Municipal. 
Après une prospection effectuée par 
plusieurs communes, le choix collectif 
s’est porté sur la cuisine centrale "Lu-
garan" de Gourdan-Polignan. Le prix 
du repas fourni sera de 4.10€, une 
convention a été signée pour un an. 

Le prix payé par les familles était 
inchangé depuis 6 ans. en raison du 
nouveau marché, à compter de la 
rentrée scolaire prochaine, le prix 
du repas payé par les familles sera 
de 3.30€. La qualité des repas servis 
et du service seront bien supérieurs, 
l’augmentation est donc justifiée.

anImatIonS Pour 
LeS jeuneS

En janvier dernier, le Conseil Munici-
pal a recensé les envies de vos enfants 
afin de proposer des animations et 
activités variées. Après avoir procédé 
au dépouillement de cette enquête, 
nous vous proposons un programme 

Vivre à Boussens - bulletin municipal - 1er semestre 2021 - 3

pour l’année scolaire 2021-2022. En 
effet, les conseillers municipaux et le 
maire sont soucieux d’offrir aux en-
fants de la commune des animations 
ayant pour finalité le lien social et le 
partage. Nous vous communiquons 
ce programme émanant des souhaits 
des jeunes. Ces animations ont pour 
thème les saisons. 

"Les 4 saisons de vivaldi"

 journée de cohésion le 11  
septembre 2021. "Journée jeux gon-
flables et baby-foot gonflable taille 
réelle".  automne : découverte 
de Boussens. "Concours de dessin, 
visite de Boussens en poney pour les 
petits, Escape Game pour les adoles-
cents, mini-ferme au centre du vil-
lage pour tous".  hiver : Carnaval. 
"Défilé de Carnaval et soirée cinéma". 
 Printemps : journée sportive. 
"Initiations sportives pour les petits et 
tournois pour les adolescents avec des 
lots".  eté : protection de l’envi-
ronnement. "Découverte de la faune 
et de la flore boussinoise, nettoyage 
du village, course d’orientation pour 
les adolescents..." Parents et enfants 
à vos agendas !!

aChat ParCeLLeS

Monsieur DAREYS Bernard souhai-
tait vendre à la Commune les par-
celles cadastrées Section A Numéro 
396 et Section B Numéros 55-59-60-
642-651-652-932-934-936-1059. 
Une proposition de prix lui a été faite 
pour un montant total de 14 000€. 
Monsieur Dareys ayant accepté cette 
offre, la transaction va être réalisée. 
Certaines de ces parcelles présentent 
un fort intérêt pour la commune.



les travaux de télécommunications 
dont la dépense est à la charge de la 
commune, ils s’élèveront à 24 750 €, 
une aide financière du Conseil Dé-
partemental sera sollicitée. Les ré-
unions techniques sont program-
mées, les travaux seront réalisés fin 
décembre 2021. L’organisation de la 
circulation va être modifiée, vous la 
découvrirez…

 Les travaux de la fibre se pour-
suivent, les premiers branchements 
seront réalisés à la fin de l’année. Le 
numéro précédent vous donnait les 
contacts pour obtenir des informa-
tions.

travaux danS  
LeS BâtImentS 

Communaux

La rénovation énergétique 
des bâtiments scolaires
La construction des bâtiments de 
l’école date des années "50"... il n’y 
a aucune isolation sur les murs et 
au-dessus des plafonds, la chauffe-
rie est ancienne. Monsieur Bernard  
MONIER architecte, exerçant à  
Labarthe / Leze (31) a réalisé les études 

et accompagne la commune dans la 
réalisation complète de ce projet.  Le 
financement prévisionnel s’élève à 
787 906.26 € HT. Ces travaux vont bé-
néficier de plusieurs aides financières. 
à ce jour :  226 000 € pour l’Etat (dans 
le cadre de France-Relance), 226 000 € 
pour le Département, 50 000€ pour 
la Région, 17 000 € pour la Comcom. 
Nous sommes dans l’attente de com-
pléments pour le dispositif de chauf-
fage. L’appel d’offre est en cours, les 
travaux débuteront aux vacances de 
Toussaint et se poursuivront pendant 
les périodes d’inoccupation des lo-
caux. Des aménagements dans l’orga-
nisation des cours s’imposeront.

______
Le remplacement de la  
chaudière du stade
Le dysfonctionnement de la chauffe-
rie de la salle de sports a conduit le 
Conseil Municipal à envisager son 
remplacement. L’Entreprise HY-
DROSYSTEM, titulaire du marché à 
bons de commande, a fait une propo-
sition de son remplacement par une 
chaudière gaz à condensation pour 
un montant HT de 10 425,50€. Une 
demande de subvention a été déposée 
auprès du Conseil Départemental.

réaLISatIonS et déCISIonS de La Commune
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travaux Sur  
La voIrIe et  

LeS réSeaux

 Le «  passage piéton  » qui permet 
de traverser la RD 817 est équipé d’un 
système de signalisation, innovant, ex-
périmental, qui va améliorer la sécuri-
té et permettre d’étudier le comporte-
ment des automobilistes à l’approche 
de ce carrefour. Il est maintenant en 
fonctionnement permanent.

 La réfection du revêtement de la 
rue du Vallon, dans le cadre du pool 
routier, a été fait par la Communauté 
des Communes.

 La restructuration de la rue de 
la poste avec modernisation des ré-
seaux est à l’étude. L’effacement des 
réseaux électriques est géré par le 
SDEHG, la part communale est es-
timée à 18 762 €. En ce qui concerne 
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La salle djellali
Les travaux sont terminés, 
ils ont été faits par :  Lot 1 / 

menuiserie extérieure alu : Entreprise 
LAFFORGUE : 2 900 € HT 
 Lot 2 / menuiserie intérieure 

bois : Entreprise CONCEPT 
CREATION BOIS : 63 025 € 
HT  Lot 3 / electricité : Entreprise 
C2GLEC : 7 577.11 € HT  Lot 4 / 

Plomberie/Sanitaire : Entreprise 
ADECOTHERM : 2 500 €  Lot 

5 / Peinture : Entreprise LORENZI : 
2 448 € HT
Le résultat est magnifique. Elle sera 
de nouveau utilisable à la rentrée. 
Les mesures sanitaires, nous l’espé-
rons vont permettre de réintégrer les 
différentes salles communales...

La rénovation de la cour du 
hangar communal
Ce chantier a été fait à la demande 
du personnel technique qui souhai-
tait améliorer l’utilisation de la cour 
du hangar communal situé rue de la 
Viele. Une étude et un chiffrage ont 
été réalisés par l’entreprise Commi-
nges Bâtiment, titulaire du marché 
à bons de commande, et validés par 
le Conseil Municipal. Ces travaux 
ont consisté en la pose d’une clôture 
équipée d’un portail coulissant, à re-
couvrir le sol par un dallage en béton 
et à construire des bacs pour le stoc-
kage des matériaux pour un coût de 
69 458€ HT. Une demande de sub-
vention auprès du Conseil Départe-
mental a été déposée.

La restructuration du  
"poste de garde eLF"

Il s’agit de répondre à la demande de 
l’agence YES qui veut quitter le local 
qu’elle occupe Avenue de la Gare et 
qui souhaiterait s’installer dans la zone 
d’activités. Des travaux importants de 
réaménagement sont en cours car ce 
local est inoccupé depuis plus de 30 
ans. Le montant du loyer de 500 €/
mois permettra d’amortir les travaux. 
Monsieur Pierre DIS, Architecte à 
Muret, a effectué les études et fait une 
consultation, le choix des entreprises 
s’est porté sur :
 Lot 1 / démolitions, gros Œuvre : 
COMMINGES Bâtiment de Salies 
du Salat pour 20 058.00 € HT 
 Lot 2 / menuiserie aluminium et 

Bois : LOUGARRE Menuiserie de 
Labarthe Inard pour 13 502.21€ HT 
 Lot 3 / Cloison, Plafond, Isolation, 

Faïence : SARL OLIVEIRA ROGEL 
de ST-Laurent-de-Neste pour 
5 889.06 € HT  Lot 4 / revêtement 

de sols souple, Peinture, nettoyage : Ent. 
LORENZI de Montréjeau pour 
22 285.00 € HT  Lot 5 / electricité, 

Clim, Plomberie, Sanitaire, vmC : SARL 
ERD de EAUNES pour 32 685.20 € 
HT



Le projet de rénovation de la 
toiture du gymnase
L’étude de faisabilité est en cours : un 
état des lieux de la toiture existante, 
une vérification de la résistance de la 
charpente et une recherche de solution 
globale intégrant des panneaux pho-
to-voltaïques. En fonction des résul-
tats, ce chantier serait réalisé en 2022.

______
La pose et fourniture d’un  
columbarium et de  
cavurnes au cimetière
Les cases des columbariums construits 
en 2000 et 2012 sont toutes ven-
dues. Il en est de même des cavurnes 
construites en 2012. Il devient néces-
saire de compléter ces monuments. 
Un devis a été demandé à l’Entreprise 
MEDOUS de Cazères/Garonne qui 
avait édifié les précédents monuments. 
La dépense s’élève à 5 947.30 € HT.

ProjetS en CourS 
et à venIr

Les aménagements de loisirs
Le conseil municipal s'est engagé, 
dans son programme, à ajouter une 
base sportive de plein air et à organi-
ser des activités pour les ados. L'ins-
tallation en différents endroits du vil-
lage d'un terrain multisport, d'agrès 
de fitness extérieurs et d'un  "Streets 
Works   out" répondront à cet enga-
gement. L'objectif est de donner de 
nouveaux lieux de loisirs sportifs aux 
jeunes du village mais aussi de per-
mettre à toutes les générations de se 
rencontrer. Ces installations associées 
à d'autres projets en cours de finali-
sation permettront, nous l'espérons, 
de redonner un nouvel élan de convi-
vialité au village et de tourner petit à 
petit la page de la crise sanitaire.
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réaLISatIonS et déCISIonS de La Commune

Le remplacement des  
volets de la résidence du  
Pré Commun
Le mauvais état des volets bois de la 
Résidence du Pré Commun instal-
lés depuis un siècle  !! a été évoqué 
en Conseil Municipal. Une étude 
de remplacement a été demandée à 
l’Entreprise LOUGARRE, titulaire 
du marché à bons de commande du 
lot Menuiserie. Cette dernière a pro-
posé le remplacement par des volets 
roulants solaires. La dépense s’élève à 
19 663. 81 € HT, les travaux vont être 
faits.
______
Le réfection des toitures des 
logements communaux
Les toitures de plusieurs pavillons de 
la cité la lanne, notamment, doivent 
être refaits, en partie ou complète-
ment. Après consultation, l’Entre-
prise COMMINGES Bâtiment de 
Salies-du-Salat a fait un devis dont le 
montant s’élève à 98 130.05 € HT.

Le hameau  
deS CauSSadeS

Après la construction des 8 loge-
ments communaux et toujours, dans 
le même objectif  : l’augmentation 
raisonnée de la population, un par-
tenariat avec la Société ALTEAL (ex 
Colomiers Habitat) a été décidé par 
le Conseil Municipal. Un terrain a 
été cédé par la commune, à l’angle 
de l’avenue des Caussades et de la rue 
du lotissement des Calaouères. La 
construction est déjà bien avancée, 
les pavillons devraient être loués à la 
fin de l’année. Les candidatures sont 
nombreuses, la gestion des dossiers est 
faite par ALTEAL.

Hameau des Caussades

aménagements de loisirs



Rappel : "à propos de la 
propreté de nos trottoirs : 
chacun est invité, comme 

le dit la loi : "à balayer 
devant sa porte et même 

à arracher les herbes !!!". 
Ce sera une bonne 

action, en cette période 
où les désherbants sont 
interdits, et où la météo 

favorise la pousse..."

L’achat d’un mobil-home
Le Conseil Municipal a décidé d’ac-
quérir un mobil-home installé sur le 
camping municipal pour un montant 
de 2 000 €. Ce mobil-home est actuel-
lement occupé par le maître-nageur. Il 
pourra, en cas de besoin, être utilisé 
comme logement d’urgence.
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LeS aChatS  
de materIeL

Le socle numérique  
dans les écoles  
élémentaires
Dans le cadre du plan de relance qui 
vise à faire face aux défis économiques 
et sociaux causés par l'épidémie de la 
Covid-19, le Gouvernement a lancé 
un appel à projets  centré sur le 1er 
degré qui vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique  en contribuant à  assu-
rer un égal accès au service public de 
l'éducation. L'ambition de cet appel 
à projets est d'appuyer la transforma-
tion numérique des écoles en favori-
sant la constitution de projets fondés 
sur trois volets essentiels :  l'équipe-
ment des écoles d'un socle numérique 
de base, les services et ressources 
numériques, objets du présent appel 
à projets, et  l'accompagnement à la 
prise en main des matériels, des ser-
vices et des ressources numériques qui 
sera conduit en partenariat avec les 
services académiques, les équipes édu-
catives et les collectivités concernées. 
Ce socle numérique concerne toutes 
les communes sans limitation de taille 
et les classes de cycles 2 et 3. Le fi-
nancement peut atteindre 70% de la 
dépense qui doit être de 3500 € mini-
mum. Un groupe de Conseillers mu-
nicipaux a présenté la candidature de 
l’école de Boussens, elle a été retenue. 
Cet équipement sera mis en place 
dans les prochains mois.

Les chariots  
de service pour  
la Cantine Scolaire
Monsieur le Maire a informé  le 
Conseil Municipal de la nécessité 
d’adapter le poste de travail d’un 
agent de la cantine scolaire ayant 
la reconnaissance de travailleur 
handicapé par l’achat de deux cha-
riots de service (assiettes et verres). 
Un devis a été établi par la Société 
Henri Julien de BETHUME (62) 
spécialisée dans l’équipement des 
cantines. La dépense totale s’élève 
à 1 420€ HT. Une aide au titre du 
Fonds d’Insertion pour Personnes 
Handicapées sera sollicitée.

______
Le désherbage mécanisé
Afin de respecter l’engagement 
"zéro-phyto", la commune s’est 
engagée dans l’achat d’un désher-
beur mécanique. Après consulta-
tion, c’est le modèle de la Société 
SOLVERT qui a été retenu pour 
un montant HT de 7 695 € ainsi 
qu’une désherbeuse rotative pour 
un montant HT de 590 € auquel 
on rajoutera un jeu de lames pour 
84 €. Une aide financière a été de-
mandée auprès du Conseil Dépar-
temental.
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naISSanCeS
 negret ZardInI LaCedeLLI aden  

né le 11 février 2021 à Saint-Gaudens (31),  
fils de NEGRET Gaëtan et ZARDINI LACEDELLI Silvia

 LeCuSSan milann  
né le 1er juillet 2021, fils de LECUSSAN Thomas  

et PéRéS Jennifer

marIageS
 Sarrat gérard et KouadIo Wadaud,  

le 1er octobre 2020
 BergeS Christian et grouSSet Françoise,  

le 13 mars 2021
 tuSSau emmanuel et aSSamoI Inès,  

le 26 juin 2021

déCèS
 FogueZ-vILLaverde jean, le 28 janvier 2021

 Latour jacques, le 21 février 2021
 huguet anne-marie, le 09 mars 2021

 Le BourhIS annick, le 09 mai 2021
 duSSaux Isabelle, le 20 mai 2021

 taFFon Serge, le 01 juin 2021
 SICre jean-Bernard, le 11 juin 2021

état CIvIL 1er SemeStre 2021
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Le devoIr de memoIre

Le 8 mai 2021 : une cérémonie du souvenir, sobre, dans le respect des règles sanitaires



 mercredi 9 juin 

Animation proposée par le pôle 
prestations aux communes de la mé-
diathèque départementale  : "Pein-
tures végétales". Collaboration 
avec le centre de loisirs de Boussens.

anImatIonS 
en CourS

anImatIon en CourS : 

 30 juin – 21 juillet 2021
Exposition en collaboration avec la 
médiathèque et la Mairie de Martres 
Tolosane : présentation de différents 
panneaux : "Les temps d’arts"

raPPeL  
anImatIonS  

 du 3 mai au 25 juin 2021 
Exposition peintures « JIMMY ».

Jimmy est né à mancioux et arrive à Bous-
sens à l'âge de six ans. Hormis quelques 
missions à l'étranger (colombie, italie...) 
dont il parlait régulièrement, il passe 
toute sa vie à Boussens. pourtant à tra-
vers la lecture, les documentaires entre 
autres son horizon s'élargit sur le monde 
passé et actuel. lorsqu'il n'est pas seul, 
il n'a pas sa langue dans sa poche, ra-
contant des anecdotes, taquinant... on ne 
l'arrête pas. c'est un solitaire passion-
né. Vers 45 ans il commence à s'intéres-
ser aux grands peintres, matisse, monet, 
Van Gogh, picasso... il étudie leurs tech-
niques, il décortique leur méthode et met 
en application ses connaissances. puis il 
trouve son style dans des créations très 
lumineuses. toujours très loquace quand 
il commente ses toiles. il explique les dé-
tails qu'on n'aurait certainement pas vu. 
souvent il peint ses proches, parfois dans 
un endroit insolite. ses tableaux pourront 
être acquis pour un prix libre. la recette 
sera reversée aux enfants de l'uniceF.

 mercredi 19 mai  

Exposition / vente de bijoux, ac-
cessoires, sacs... Mme LAFFONT  
Martine est venue présenter sa col-
lection printemps-été 2021. Une 
ambiance conviviale et chaleureuse 
était au rendez-vous : c’était l’endroit 
parfait pour faire plaisir autour de 
vous. Mme LAFFONT reviendra en 
décembre pour présenter la collec-
tion hiver.

 mer. 24 mars et ven. 28 mai  
Animation / présentation de produits 
à l’Aloe Vera. Isabelle Touzanne, 
thérapeute en Reiki et hypnothéra-
peute à Boussens depuis 2013 désire 
que ses séances soient un moment 
agréable de détente et de travail per-
sonnel sur soi, car chaque moment 
de notre vie est important. Pour cela, 
elle propose en plus des produits à 
l’Aloé Véra pour le corps, le visage, 
le bien-être, le sommeil, contre les 
coups de fatigue, le système immuni-
taire, des parfums divers également. 
Mme TOUZANNE reviendra en 
décembre.

La médIathèque
pOste infORMatique 
 10 e /an ou 1 e / l’heure

nOus VOus aCCueiLLOns
 Les lundis de 13h30 à 17h
 Les mercredis de 10h à 12h et 13h30 à 17h
 et les vendredis de 13h30 à 18h

La salle d’exposition est 
prêtée gratuitement aux 
artistes, alors n’hésitez pas ! 
exposez vos œuvres !!! 

Pour d’autres informations,  
demandez à l’accueil  
de la médiathèque.

COtisatiOn annueLLe 
 3 e pour les adultes Boussinois 

 5 e pour les adultes de l’extérieur
 gratuIt pour tous les enfants de moins de 18 ans.

 gratuIt pour les demandeurs d’emploi
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Comme chaque année, les nouveautés sont là ! Venez les découvrir ! Romans policiers, romans historiques, romans 
feel good : on pense à tout le monde !!! Derniers achats d’avril 2021 : vous pouvez regarder sur le site de la mairie (onglet 
médiathèque) où nous mettons la liste des dernières nouveautés enregistrées.



éCoLe / aCCueIL de LoISIrS
pOste infORMatique 
 10 e /an ou 1 e / l’heure

nOus VOus aCCueiLLOns
 Les lundis de 13h30 à 17h
 Les mercredis de 10h à 12h et 13h30 à 17h
 et les vendredis de 13h30 à 18h

ChenILLeS et  
PaPILLonS

Nous sommes en CE1-CE2, dans 
la classe de Léa Kraemer. Au retour 
des vacances de février, nous avons 
élevé des chenilles. Quelle aventure ! 
La race s’appelle "la Mélitée du plan-
tain". Nous avons vu naître des pa-
pillons qui voulaient rester avec nous 
avant leur départ vers le monde. Sa-
vez-vous pourquoi on dit "une faim 
de loup" ? C’est plutôt "une faim de 
chenilles"  ! Les chenilles mangent 
vraiment beaucoup. Nous en savons 
quelque chose car nous avons nourri 
une quarantaine de chenilles pendant 
plusieurs semaines et nettoyé réguliè-
rement leur boite pleine de crottes. 
Elles étaient toute mignonnes quand 
elles sont arrivées, bébé.

Nous avons appris beaucoup de 
choses en les observant, notamment 
que  :  Les chenilles ont des pattes 
et des ventouses pour grimper par-
tout.  Elles ne mangent que les 
feuilles sur lesquelles elles sont nées. 
Les nôtres mangeaient du plantain.  
 à manger autant, elles ont fait 
beaucoup beaucoup de crottes !

Au bout d’un moment, les chenilles 
se sont transformées en chrysalide. 
Les chenilles ont pris franchement 
leur temps. Pourquoi  ? Vous devez 
vous demander pourquoi elles ont 
pris tout ce temps... Eh bien, les che-
nilles muent 4 ou 5 fois au cours de 
leur vie de chenille. Et puis un jour, 
après 2 à 3 semaines, les chrysalides se 
sont transformées en papillon. C’est 

Y'a queLqu'un ?
eh ho !

Sont les premiers mots écrits sur les 
fenêtres des classes que les élèves de 
l’école de Boussens purent lire le lun-
di 7 juin en arrivant. Cécile Rutten et 
son équipe ont choisi la commune de 
Boussens et ses lieux publics pour in-
terpeller et aller à la rencontre des ha-
bitants et des enfants de l’école. Mes-
sages écrits à des endroits inattendus 
(tableau, fenêtres, couloir, escalier...) 
ont suscité dans un 1er temps la sur-
prise. Certains élèves ont très vite res-
senti le besoin de poser des questions 
à leur tour. Début d’un échange... par 

mots interposés... Le mardi, les élèves 
ont pu les voir, depuis les classes, sus-
pendre de nouvelles questions dans la 
cour de l’école. Cette fois-ci, les ré-
ponses ont été immortalisées sur un 
grand panneau, découvert vendredi, 
sous le préau (voir photo). Le mer-
credi, nouvelle tentative d’affichage 
sur la façade de l’école, au moment 
de la récréation. « Y’a quelqu’un.e qui 
manque à l’appel ». Les artistes se sont 
dévoilées en répondant aux nom-
breuses questions des enfants. Suite 
de l’échange... par voix interposées... 
Le vendredi, c’est une récré pas ordi-
naire qui les attendait : musique, pe-
tites scènes improvisées, mots bleus 
distribués à tout va... "La meilleure ré-
cré que j’ai jamais eue" dira l’un d’eux !

Passé l’étonnement, les enfants 
sont très vite entrés dans le jeu de 
l’échange, de la rencontre sous une 
forme autre pour se laisser surprendre 
jour après jour par ce qui les atten-
dait à l’école.

Merci à Pronomades (association 
des arts de la rue à Encausse-les-
Thermes), à toute l’équipe de Cécile 
Rutten et à la mairie, pour cette se-
maine pas comme les autres.

ce qu’on appelle «  la métamorphose 
du papillon ». Chaque matin, en arri-
vant à l’école, nous avions le bonheur 
de trouver un ou plusieurs nouveaux 
papillons nés dans la nuit  ! Les ailes 
des papillons étaient orange avec des 
points noirs d’un côté, et blanches 
avec des points noirs de l’autre côté, 
de la vraie dentelle  ! Nous avons pu 
observer que le papillon injecte du 
sang dans ses ailes pour pouvoir voler.

Savez-vous que les papillons jouent 
un grand rôle dans la pollinisation ? 
Ils permettent aux fleurs de se repro-
duire. Lorsque le papillon vole de 
fleur en fleur pour se nourrir, il rend 
un grand service à la nature  ! Nous 
les avons libérés dans la nature évi-
demment, quelques jours après leur 
sortie de la chrysalide. Merci les pa-
pillons !! Bon vol !!

La classe de Ce1 - Ce2
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éCoLe / aCCueIL de LoISIrS

PISCIne

Les 3 classes de l’école élémentaire 
de Boussens sont parties à la piscine 
de Rieux-Volvestre, entre novembre 
2020 et janvier 2021.

La classe de CM1-CM2 de Ma-
dame Gargam est partie à la piscine 
de Rieux-Volvestre, en bus, tous les 
jeudis de fin novembre à début jan-
vier. Nous étions répartis en plusieurs 
groupes, en fonction de notre niveau 
de natation  : Il y avait un groupe 
de débutants, un groupe de nageurs 
moyens et un groupe de nageurs ex-
périmentés. Nous avons fait du crawl, 
de la brasse, des plongeons, des lon-
gueurs et plein de jeux ainsi qu’un 
peu de sauvetage. Quand on rentrait 
à l’école, on était affamés ! Cela nous 
a beaucoup plu. Nous remercions les 
parents qui nous ont accompagnés, 
Christian qui est notre animateur 
sportif et la mairie qui a permis que 
nous puissions faire cette activité, la 
seule de cette année scolaire. 

Les élèves de la classe  
de Cm1-Cm2

L'aCCueIL  
de LoISIrS

Encore une année scolaire qui vient 
de s’écouler trop vite, nous avons 
vécu une nouvelle fois de belles aven-
tures malgré la crise sanitaire. Cette 
année nous avons participé à "la 
grande Lessive" sur le thème "Jar-
dins suspendus" et pour la première 
fois à "uniday" semaine du 24 au 
30 mai organisée par l’UNICEF sur 
le thème cette année de l’environ-
nement. Semaine pendant laquelle 
les enfants ont pu réaliser de belles 
créations, la semaine n’ayant pas pu 
se conclure comme selon la tradition 
par un rassemblement avec d’autres 
enfants ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine...

Les enfants ont participé également 
à "LeC innov’action", semaine 
du 7 au 11 juin organisée par LEC 
Grand Sud (Loisirs Education et Ci-
toyenneté Grand Sud). Les enfants 
ont été interpellés et ont pu échanger 
en Visioconférence avec des cama-
rades d’autres accueils de loisirs sur le 
thème "Ma vie dans 10 ans".

Et encore une fois, pour que les CM2 
qui partent au collège l’année pro-
chaine gardent un souvenir de leurs 

belles années à Boussens, un beau 
projet est en cours. Nous avons eu le 
RAP des CM2 l’an passé, et cette an-
née, ils sont en pleine création avec les 
animatrices de l’ALAE en partenariat 
avec l’espace Jeune de Martres-Tolo-
sane, que nous réservent-ils ???

Les enfants de la maternelle ont pu 
découvrir de "chouettes" activités 
cette année au TAP, Sérigraphie, éveil 
musical... une présentation de leur 
danse à leurs familles est d’ailleurs 
prévue le 25 juin en fin de journée. Et 
voilà que les vacances d’été pointent 
le nez et les bonnes nouvelles aussi... 
enfin libérés du masque en extérieur, 
nous redécouvrons enfin les sourires 
des enfants !

Au programme de l’accueil de loi-
sirs cet été du 7 au 30 juillet, plein 
de nouvelles aventures, une semaine 
"Tour de France des régions" entre 
culture et traditions. Une semaine 
"nature et compagnie" pour termi-
ner avec une semaine "Pokémon". 
Piscine, sorties, grand jeux, cuisine, 
bricolage... les enfants n’auront pas le 
temps de s’ennuyer.

En août un repos bien mérité et on se 
retrouve à la rentrée !
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BouSSenS 
rando CLuB

Ce premier trimestre 2021 a mal 
débuté pour le BRC par le décès en 
février du doyen de ses adhérents  : 
Jacky LATOUR. Il est regretté par 
tous car il tenait bien sa place dans 
le club avec ses petites attentions en-
vers chacun, son dynamisme et ses 
"blagounettes" à profusion qui nous 
faisaient toujours bien rire. Adieu, 
Jacky... nous ne t'oublions pas.

Après un confinement qui nous a 
paru bien long, dès le 19 mai les mar-
cheurs sont partis effectuer un séjour 
programmé déjà l'an passé, à SAINT 
SAVINIEN en Charente-Maritime. 
Tout en respectant les mesures sani-
taires préconisées, ils ont découvert 
au cours de leurs pérégrinations le site 
des carrières de CRAZANNES com-
posé de fine pierre blanche calcaire. 
Outre le travail pénible des carriers 
jusqu'en 1948 qui leur a été expliqué 
par un guide, ils ont pu admirer les 
sculptures qui entourent ce lieu faites 
par des sculpteurs internationaux  ; 
chaque année, un nouveau thème est 
choisi, ce qui diversifie les formes des 
éléments parfois travaillés à même la 
roche. 365 figures sont prévues...

Un tour en barques dans le marais 
poitevin a procuré à tout le monde 
un moment de détente, de calme et 
de zénitude ! Celui-ci s'étend sur les 
départements de la Charente-Ma-
ritime, de la Vendée et des Deux-
Sèvres sur 8 200 km de canaux  ; il 
se présente en 2 parties, le marais sé-
ché et le marais mouillé qui lui est 
la partie inondable. Une végétation 
très verte abrite une faune diverse et 
l'ensemble donne l'impression d'être 
dans un autre monde.

Le séjour ne pouvait pas se terminer 
sans une visite chez un producteur de 
cognac  ! Après la présentation d'un 
alambic majestueux et hors du com-
mun, l'élaboration du cognac mais 
aussi du Pineau des Charentes a été 
expliquée... et s'en est suivie une dé-
gustation très généreuse.

Juin a entraîné un petit groupe à 
FLEURANCE dans le Gers, ce qui 
était aussi prévu pour 2020. Mais 
nous en parlerons dans le bulletin de 
fin d'année...

Outre ces séjours qui permettent à 
nos randonneurs d'amplifier leurs 
connaissances et de renforcer les liens 
entre eux, les sorties hebdomadaires 
ont repris elles aussi en mai dans les 
environs. Les randos en montagne 
suivent quand le temps permet de 
partir sur la journée.

Nous souhaitons un bon été à tous 
les Boussinois(es) et aux diverses as-
sociations qui animent la commune, 
sans oublier de continuer de se proté-
ger les uns et les autres.
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vIe aSSoCIatIve

Les randonneurs devant les statues de CRaZannes

embarquement dans le marais poitevin



vIe aSSoCIatIve
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étoILeS de 
L'eSPoIr

Voici déjà 1 an que nous sommes 
tous perturbés par la situation épi-
démique à laquelle nous devons faire 
face, nous espérons que 2021 sera 
meilleure, pleine de partage et de 
projets. En effet, c’est grâce aux ani-
mations et ventes de chocolats que 
nous organisons, que nous pouvons 
reverser les bénéfices à diverses asso-
ciation comme l’AFM Téléthon pour 
la recherche, la maison des parents de 
l’hôpital de Purpan qui accueille les 
parents des enfants hospitalisés, la lu-
dothèque de Purpan, les pupilles des 
sapeurs-pompiers qui aident les en-
fants orphelins des pompiers, l’asso-
ciation APECO (association pour les 
enfants cancéreux, hôpital sourire qui 
crée des animations dans l’enceinte 
de l’hôpital des enfants et l’associa-
tion enfants cancers santé Occitanie.

au total, 4 100 € ont été rever-
sés début 2020.

Mais nous ne pouvons pas organi-
ser toutes ces manifestations sans les 
subventions de la Mairie de Bous-
sens, du Conseil Départemental, de 
Continental Vitesco ou bien encore 
du magasin Vival de Boussens et sans 
le soutien des associations Boussi-
noises qui nous aident à organiser des 
tournois et autres animations ainsi 
que quelques autres commerçants de 
villages voisins.

Nous espérons pouvoir à nouveaux 
organiser quelques animations dès la 
rentrée, nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant. 

En attendant, si vous êtes sensibles 
à notre démarche, que vous êtes 
motivés et que vous aimez partager 
de bons moments, vous pouvez re-
joindre et adhérer à l’association.

L’équipe de bénévoles et moi-même 
vous souhaitons un bel été, et surtout 
prenez soin de vous et de vos proches.

Au plaisir de vous revoir très vite.

La Présidente, Isabelle TOUZANNE

CLuB du FIL 
d'argent

Chers Amis,

Nous venons de vivre une période 
très compliquée  : la pandémie, les 
confinements, les couvre-feux  pour 
nous tous, mais aussi... la perte 
d’êtres chers... Pour certains l’impos-
sibilité de se retrouver et le départ de 
quelques adhérents pour des raisons 
de santé !!

Depuis le banquet de 2021, les acti-
vités du fil d’argent ont été réduites. 
Malgré ces conditions, nous avons 
réussi à organiser la vente de chapons 
pour Noël et avons essayé de conti-
nuer à vous informer de la position 
du bureau en étroite collaboration 
avec M. SANS, Maire de Boussens. 
Nous avons fait le maximum pour ne 

une CavaLIère 
PLeIne de rÊveS

premier concours de la saison pour 
lucile. une belle reprise avec une 
bonne note à la clé. Bravo !

meLI meLo 
CréatIF

Vu le contexte sanitaire, notre club 
n’a pas eu d’activités durant ce 
premier  semestre. mais avec la 
vaccination... nous espérons re-
prendre au mois de septembre en 
prenant toutes les précautions né-
cessaires. nous vous  souhaitons  
un bon été et prenez bien soin de 
vous. 

pour le bureau, Yvonne Frémond
_________

nous nous souvenons…

cela va faire 1 an que tu nous as 
quittés… naDine tu nous manques, 
ta gentillesse, ton humour et ton 
sourire restera pour toujours en 
nous. nous espérons que par notre 
présence et notre amitié, nous 
avons apporté un peu de réconfort 
au chagrin immense de cHristian 
notre président.

Ses amis du fil d'argent
association etoiles de l’espoir 
06.24.43.35.32
etoilesdelespoir@gmail.com 

Pour toutes questions 
supplémentaires, veuillez 
appeler aux numéros 
suivants :

madame Fremond 
05. 61. 90. 00. 32

monsieur SaLandInI 
05. 61. 90. 04 .79

monsieur BreSSeL 
05 .61. 90. 11. 50



LoS dançaïreS  
de BouSSenS

après une tentative de reprise 
d’activités en extérieur en Octobre 
2020, los Dançaïres ont rangé leurs 
chaussures de danse pour toute la 
saison 2020-2021, crise sanitaire 
oblige. ils espèrent reprendre les 
ateliers dans la salle des Fêtes en 
septembre 2021. une information 
sera faite. los Dançaïres vous 
souhaitent un bel été. prenez soin 
de vous. amistats.

la présidente  
guylaine darmanI
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pas rompre le contact, coups de fil, 
messages écrits, etc...

Actuellement tous les feux paraissent 
être au vert, je pense que nous allons 
pouvoir reprendre une vie normale, 
grâce à la vaccination, mais, même si 
celle-ci n'est pas obligatoire, elle est 
indispensable pour que nous puis-
sions retrouver nos différentes activi-
tés (c'est un avis personnel).

Suivant les recommandations, il nous 
est impossible de nous réunir comme 
auparavant à la salle du presbytère et 
cela pas avant le mois de Septembre ! 
Règles sanitaires très strictes, il faut 4 
mètres carrés par personne dans un 
lieu clos !

Le bureau se réunira fin juin afin de 
préparer l'assemblée générale, qui se 
déroulera certainement courant sep-
tembre, et commencer à préparer la 
reprise de nos activités. La bonne 
nouvelle c’est que nous avons retenu 
le Traouc pour le mois septembre  ! 
Elle nous manquait beaucoup cette 
sortie ! Pour octobre, nous program-
mons une croisière sur le canal du 
midi. Et en novembre, une sortie 
dans le Lot et Garonne. Quant au 
mois de décembre, nous avions l'ha-
bitude d'aller en Espagne. Bien en-
tendu ces prévisions ne se réaliseront 
que si l’état sanitaire le permet.

En espérant vous retrouver bientôt 
tous et en pleine forme !

Le Président, Christian BRESSEL

LeS anCIenS 
ComBattantS

Je prends la plume au nom de tous 
nos amis, anciens combattants 
de Boussens de nos quatre 
villages : Boussens, saint martory, 
roquefort/Garonne et mancioux. 
nous sommes toujours droits 
dans nos pataugas, vivants et 
heureux maintenant de rompre la 
solitude et l’éloignement. il nous 
faut maintenant reconstruire une 
nouvelle façon de communiquer 
et de se voir, le temps passe si 
vite, nous avons tant de souvenirs 
à partager, il est encore temps. Je 
vous propose de nous rencontrer 
le jour du marché sur la place de 
saint-martory, point de repère 
devant le camion de la rôtisseuse 
sabine, le matin vers 11h le 
vendredi ou encore à Boussens 
chez Bri le mardi vers 17h30 ou 
tout simplement me contacter au 
téléphone pour me donner de vos 
nouvelles : 06 49 34 88 53

J’ai d’autres projets à vous 
proposer… donc à bientôt chers 
amis, toutes nos rencontres se 
feront dans le respect des règles 
sanitaires.

a bientôt, Michel LegOeuiL
président des acac

une saison finalement bien remplie !!

Malgré les contraintes sanitaires et le 
confinement du mois de novembre, 
les entraînements ont pu avoir 
lieu toute la saison ! Le club a su 
s’adapter aux différents horaires de 
couvre-feu. Les stages gratuits et le 
fait de continuer à jouer durant les 
jours fériés, les vacances solaires et le 
troisième confinement ont permis de 
rattraper les entraînements annulés. 
Tout ceci a bien sûr été rendu possible 
grâce à la qualité du complexe sportif 
de Boussens mis à la disposition du 
club par la mairie. Il n’aurait en effet 
pas été possible de jouer dehors tout 
l’hiver sans nos terrains "tous temps". 
Il n’aura finalement manqué que la 
compétition adulte. 

Les jeunes ont eux pu bénéficier de 
matchs libres mis en place par le 
club dès que les consignes sanitaires 
l’ont autorisé en avril. Les rencontres 
officielles ont même pu reprendre au 
mois de juin ! 

Dès la rentrée prochaine, la section 
Padel ainsi que le Fit-tennis vont 
être réouverts ! Nous vous rappelons 
que le tennis est ouvert à tous, dès 
le baby-tennis en 4/5 ans. Nous vous 
donnons maintenant rendez-vous 
pour les stages d’été ou pour la fête 
du tennis de la rentrée !!

BouSSenS  
CaSSagne  

maZèreS tennIS

renSeIgnementS & ContaCtS BCm
FaggIonato marc, Professeur diplômé d’état de tennis – 06 85 64 67 76

PaLaZZI Fabrice, Professeur diplômé d’état de tennis – 07 77 83 44 69
PonSoLLe Ludovic, Président du club 06 78 94 56 07

adresse mail du Club : bcm-tennis@orange.fr
retrouvez toute l’actualité en temps réel sur le site internet du club, sur 

Facebook et twitter « Boussens Cassagne mazères tennis ».



aCCa - ChaSSe  
05 61 90 13 85

adrem reCYCLage  
06 12 04 69 34

vétéranS aCaC  
06 88 12 38 94

aSSo. art et muSIque  
05 61 90 05 95

aSSo. emPLoYéS  
munICIPaux  
05 61 90 02 25

La BouChe en ChŒur  
07 71 08 13 15

BouSSenS énergIe  
06 32 35 40 25

une CavaLIère  
PLeIne de rÊveS  

06 74 15 22 04

ChŒurS deS troIS  
vaLLéeS  

07 82 53 52 86

ComIté deS FÊteS  
06 76 48 39 29

LoS dançaïreS  
06 74 97 35 10

eLdorado CountrY  
05 61 97 45 11

étoILeS de L’eSPoIr  
06 24 43 35 32

eCoLe de PÊChe  
05 61 90 34 61

Le FIL d’argent  
05 61 90 11 50

gYm-éveIL CorPoreL  
06 24 17 08 24

ImPaCt Karaté 31  
06 60 86 93 98

judo CLuB  
BouSSenS 31  
06 08 54 06 53

maBroC FootBaLL 
u6 à u13  

06 76 18 34 34
u14  

06 37 91 16 35

meLI-meLo CréatIF  
06 46 64 55 23

muSIKavIvre  
06 52 05 99 49

PIng Pong LoISIrS  
06 47 94 36 57

PYreneeS  
exPreSSIon  
05 61 98 15 70

rando CLuB  
06 86 91 88 73

Song daY BouSSenS 
eCoLe de Chant  

06 41 70 87 77

BouSSenS CaSSagne 
maZèreS tennIS  

06 85 64 67 76

L’annuaIre deS 
 aSSoCIatIonS
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La Cadre de vIe

Toujours les mêmes rappels :
 à propos des évènements 
festifs que l’on organise à l’ex-
térieur, avec les beaux jours... 
Attention au niveau sonore, 
aux horaires... respectez vos 
voisins, ou invitez les !!! 
 Le stationnement des vé-
hicules dans la rue ne doit pas 
gêner la circulation.
 à propos des heures où 
vous pouvez effectuer les 
travaux de tonte, de taille et 
autres : 
Les jours ouvrables de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30

Le samedi de 9h à 12h et  
de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fé-
riés de 10h à 12h

 à propos des haies  : elles 
doivent être taillées réguliè-
rement afin de respecter la 
hauteur et surtout pour éviter 
les débordements sur les trot-
toirs...

vIe aSSoCIatIve



Un nouvel annuaire numérique vous permettant 
de trouver 330 producteurs haut-garonnais 

(fruit, légume, viande, produit laitier, épicerie…) 
répartis dans près de 633 points de vente en vente directe.

Vous permettre de consommer local et de saison, 
en solidarité avec les producteurs proches de chez vous, 

voici l’ambition de ce nouvel outil.
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uRgenCes 
pompiers 18 
GenDarmerie 17 ou  
05 61 97 00 17 cazères
samU 15
secoUrs DepUis Un  
téLéphone portabLe 112
eaU 05 61 94 81 81 
Gaz 0800 473 333 
eLectricité 09 72 67 50 31

————

seCRétaRiat De MaiRie
ouvert du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h00 
secrétaire Générale : Guylaine Darmani
marchés publics - Urbanisme  
comptabilité : pascale Fabié
accueil : marie-claude mallet 
tél. 05 61 90 02 25
Fax 05 61 90 07 88
mairie-de-boussens@wanadoo.fr

MéDiatHèque MuniCipaLe
ouverte au public lundi de 13h30 à 17h00
mercredi de 10h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 18h00
responsable : Karine Falempe
tél : 05 61 87 54 15  
mediatheque-de-boussens@wanadoo.fr

agenCe pOstaLe COMMunaLe
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
le samedi de 10h à 12h
tél. 05 61 98 27 15
accueil : myriam ousset

gaRe snCf
tél. 05 61 90 00 01

eCOLe éLéMentaiRe
tél. 05 61 90 01 04

eCOLe MateRneLLe
tél. 05 61 90 02 51

Cantine sCOLaiRe
tél. 05 61 90 05 92 

aLae 
tél. 05 61 98 28 92 ou 06 67 12 34 87
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30
mercredi de 7h30 à 8h50

aLsH 
mercredi de 11h40 à 18h30

ateLieRs MuniCipaux
tél 05 61 97 13 23

MiCRO CRèCHe 
«Les petits Loups du plateau»  
tél. 05 61 97 13 53

COLLeCte Des DéCHets 
mercredi : emballages et papiers
jeudi : ordures ménagères

COLLeCte Des BRanCHages 
(en fagot) : 1 fois par mois le mardi

3 DeCHetteRies
Le Fousseret / mondavezan / rieumes 
ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

staDe - saLLe De spORts
tél. 06 61 81 99 25

CaMping MuniCipaL / pisCine 
ouvert toute l’année. renseignements  
05 61 90 03 60 ou 06 61 81 99 25

assistantes sOCiaLes
sur rendez-vous à la maison des 
solidarités à cazères / Garonne 
tél. 05 61 98 44 70

assistante MateRneLLe 
bonzon Laetitia / Legros tatiana  
tél. 06 89 96 66 06
marcillac Jacqueline / tél. 06 13 22 97 50

seRViCes ReLigieux
4ème samedi du mois à 18h

MéDeCin
Dr cazavet / tél. 05 61 90 04 08

MasseuRs-KinésitHéRapeutes 
D.e.m. teychenne / mme zerlaudt 
tél. 05 61 97 45 73 / 06 89 85 06 96

eRgOtHéRapeute
mme sicre isabelle / tél. 06 49 40 79 74 
bâtiment La Lanne

ORtHOpHOniste 
mme Gabas / tél. 05 61 97 45 73

pHaRMaCie
m. castan / tél. 05 61 90 00 04

infiRMièRe 
mme boutonnet / tél. 05 61 90 40 30 

infOgRapHiste - WeBDesigneR
alice Jin / tél. 06 51 12 81 22

tRaDuCtRiCe CHinOis
alice Jin / tél. 06 51 12 81 22

CaBinet Bien-êtRe ReiKi - HypnOse
mme touzanne isabelle
tél. 05 61 90 72 05 / 06 24 43 35 32

MagnétiseuR 
siellet nadej (sur rDV une semaine  
par mois au presbytère)
tél. 06 95 70 30 74

HOMe staging expeRt
pet’immo : caroline munier 
tél. 06 50 78 60 13

yes inteRiM
tél. 05 61 98 22 00

MenuiseRie sauBens
tél. 05 61 90 14 93

DRessage CHiens
mazurier priscillia
tél. 06 61 07 41 86

MenuisieR eBeniste
Laurent couget 
tél. 05 61 90 04 89 / 07 89 69 79 56

MaçOnneRie 
sauvage rené 
tél. 09 65 34 63 86 / 06 83 38 47 08

eLeCtRiCité généRaLe 
DVi elec multitechniques
1 rue de la poste / tél. 07 81 66 55 20

COntRôLe teCHnique seCuRitest
tél. 05 61 98 20 95

pRO.CO.BOis
vente de bois de chauffage  
tél. 05 61 97 67 61 / 06 77 47 92 57

pOse De CaRReLage et DaLLage
coudy Laure / tél. 06 25 26 33 08

COiffuRe Mixte 
- Béatrice / av. du 11 novembre 1918
tél. 05 61 90 01 01
- nathalie / 6 rue des jardins 
tél. 05 61 90 50 58
- Katty Coiffure / zi sansonnet
tél. 05 61 90 00 57

COiffuRe à DOMiCiLe 
- Carine / Lot calaouères  
tél. 06 20 75 57 15
- Sylvaine Coiffadom / tél. 06 31 23 96 95
- jennif’hair / 7 quartier sansonnet 
tél. 06 99 63 47 89
- Céline "emotif" / tél. 06 32 95 96 63

aLiMentatiOn - BaR - pResse - Jeux 
edwige et nadège budera 
ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 7h30, à 
19h le samedi de 9h à 19h
le dimanche de 9h à 12h30 et de 
17h30 à 19 h / tél. 05 61 90 00 75

BOuLangeRie - pâtisseRie
boussens / tél. 07 84 37 18 45 
ouvert tous les jours sauf le mardi

HôteL - RestauRant 
- hôtel restaurant du Lac** 
tél. 05 61 90 01 85
- restaurant chez bri  
tél. 05 62 01 43 75

piZZa à eMpORteR 
Dam 2 pizz / tél. 05 61 87 09 84

tRaiteuR et CuissOn 
- breton thierry 
tél. 06 69 09 44 08 / 09 83 88 17 60
- Le Viet nam / 06 13 22 97 50

fRuits et LéguMes en pLein aiR  
aire de repos du rond point, tous les jours, 
tél. 06 81 07 92 06

fOOD tRuCK «CHti patate» 
restauration de plein air, aire de repos du 
rond point, tous les jours / tél. 06 16 03 02 54

La RuCHe qui Dit Oui 
Jeudi de 17h à 19h / maison associations
tél. 06 19 70 72 83 
laruchequiditoui.fr/fr/assaemblies/12928

BouSSenS ServICe


