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Le mot du maire

Boussinoises,  
Boussinois, 
Chers amis
Ce bulletin est le deuxième numéro 
de l’année 2021. Nous avons décidé 
de le distribuer en ce début de mois 
de janvier pour vous adresser nos 
vœux et vous relater la vie de notre 
commune durant les 6 derniers mois.

J’espère que vous avez pu vivre 
avec votre famille, vos amis, les 
traditionnelles fêtes de Noël et du 
nouvel an. Elles sont synonymes de 
convivialité, de joie, de bonheur et 
de retrouvailles, elles sont une étape 
dans le déroulement de la vie. Les 
employés communaux ont illuminé 
tous les quartiers de Boussens, Merci 
à eux... 

Cette année encore, nous n’avons pu 
organiser les traditionnels "Vœux 
du Maire" qui nous permettaient de 
nous retrouver, de nous connaître, 
d’échanger. La pandémie de covid-19 
bouleverse toujours nos vies de-
puis bientôt deux ans, une nouvelle 
vague est là, avec un nouveau va-
riant, le "omicron". L’état d’urgence 
sanitaire est prolongé. Les arrêtés du 
Préfet nous obligent à nous adapter 
constamment au gré de l’évolution 
de l’épidémie. 

Un seul conseil : 

‘‘ prenez soin  
de vous,  

prenez soin  
      des autres ’’

En termes de décisions, de réali-
sations, de nouveaux chantiers, de 
projets, les pages suivantes vont vous 
éclairer sur les choix du Conseil Mu-
nicipal durant ces derniers mois. 
"Notre chantier phare", la rénovation 
thermique du groupe scolaire est en 
très bonne voie. Les travaux du city 
stade vont bientôt démarrer.

Comme vous le savez les élus du 
Conseil Municipal ont souhaité 
mettre l’accent sur la jeunesse et plus 
particulièrement "les ados". Des jour-
nées ont été organisée avec un réel 
succès, d’autres le seront en 2022... 
L’accompagnement de la jeunesse, 
l’école, le "mieux vivre", le "lien so-
cial" sont nos objectifs. La recherche 
d’un nouveau médecin est bien sûr 
d’actualité comme le maintien de 
nos commerces et services. à ce pro-
pos plusieurs d’entre-nous oublient 
qu’il y a une pharmacie à Boussens... 
Personnellement, je souhaite qu’elle 
survive longtemps encore... La vie, 
l’évolution d’un village, ce n’est pas 
qu’une affaire d’élus, c’est une res-
ponsabilité collective...

Je voudrais à cet instant, plus 
précisément, évoquer et remercier 
tous les acteurs de la vie communale 

qui ont contribué à donner encore 
plus d’éclat à BOUSSENS en cette 
année 2021 :

 Merci à mes collègues du Conseil 
Municipal pour leur assiduité, leur 
implication, leur confiance,

 Merci aux personnels des services 
municipaux dévoués et compétents, 
sous la direction de Guylaine, 

 Merci aux enseignants, je salue 
l’excellent fonctionnement du RPI, 
je salue les enseignantes,

 Merci aux associations, à ceux 
qui les animent et les font vivre 
bénévolement... 

 Merci à tous les services extérieurs et 
à la "ComCom", ils rendent notre 
quotidien plus facile,

 Merci aux actifs de la commune, aux 
entreprises, artisans, commerçants, 
professions libérales...

Les Conseillers municipaux, 
les personnels communaux et 
moi-même vous adressons un 
message d’espoir pour 2022,  
avec toute notre amitié : "une 

belle année, une bataille gagnée 
contre le virus, que 2022, pour 

vous toutes, pour vous tous, pour 
vos proches, pour ceux qui vous 

sont chers, vous apporte :  
santé, joies, bonheur et  

réussite dans vos projets."

christian sans, votre maire



réaLiSationS et déCiSionS de La Commune

organisation des  
manifestations de fin d’année
En raison de la situation sanitaire, 
des recommandations de l’ARS et du 
Préfet, le Conseil Municipal, à son 
grand regret, a dû modifier les invita-
tions pour les moments de convivia-
lité traditionnellement programmés 
en fin d’année  :  Le repas des ainés 
qui devait être servi le Samedi 18 dé-
cembre 2021, à 12 heures, à l’Auberge 
du Pont des Meuniers à Martres- 
Tolosane a été annulé.  Les colis des-
tinés à celles et ceux qui ont déjà fêté 
leurs 70 printemps ont été distribués 
par les Conseillers Municipaux. Il a 
fallu partager, car cette distribution 
générale n’était pas prévue, avant la 
suppression du repas... Nous avons 
entendu quelques réflexions, c’est 
dommage...  Le Noël des Person-
nels  qui devait les regrouper autour 
d’un apéritif dînatoire avec les élus, le 
Vendredi 17 Décembre 2021 à partir 
de 19h a été aussi annulé.  Quant 
à la traditionnelle manifestation dite 
"Vœux du Maire", elle n’aura pas lieu, 
toujours pour les mêmes raisons.

Alors "certains" diront que la Mairie 
a fait des économies !!! car ils ignorent 
combien cette épidémie avec les me-
sures sanitaires obligatoires a coûté en 
produits, en personnels supplémen-
taires, en dispositifs et en matériel. De 
plus, se sont ajoutées les annulations 
de loyer pour les commerçants et ar-
tisans locataires de la Mairie... oui 
la Covid a coûté plus cher que les 
économies réalisées sur les mo-
ments festifs.
______
Personnel communal :  
passage aux 1607 heures  
au 01/01/2022
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 
sur la transformation de la fonction 
publique oblige les collectivités à 
revoir le temps de travail du personnel 
communal qui doit être de 1607 
heures annuelles. Des propositions 
de réorganisation sont faites. Elles 
sont soumises au Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique pour validation. 
Le passage aux 1607 heures est effectif 
depuis 01/01/2022.
______
assurances communales
Mise en place d’une consultation pour 
les compagnies d’assurance. Assistance 
à la mise en concurrence. Pour respec-
ter la réglementation en matière de 
commande publique, il convenait de 
mettre en place une mise en concur-
rence. S’agissant d’une consultation 
très spécialisée, il a été décidé que la 
commune serait assistée dans cette dé-
marche par l’organisme ARIMA qui 
effectuerait cette prestation pour un 
montant HT de 2250 €.

Marchés d’assurance suite à appel 
d’offres. Désignation de la compagnie 
retenue. Après l’analyse des offres 

effectuée par la Société ARIMA qui 
avait été désignée pour effectuer 
ce travail, la compagnie la mieux 
"disante"  : la SMACL a été retenue. 
Elle a présenté une offre d’un montant 
de  :  22  718,76 € pour le Lot 1  
"Dommages aux biens"  3 117,09 € 
pour le Lot 2 "Assurance des 
responsabilités et des Risques annexes" 
 2 872.04 € pour le Lot 3 "Assurance 
des véhicules et des risques annexes" 
 127.84 € pour le Lot 4 "Assurance 
Protection Fonctionnelle des Agents 
et des Elus".

______
restauration scolaire
Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre, les repas de la cantine sont 
fournis par un nouveau prestataire. 
Après enquête auprès des personnels 
de service, de surveillance, des élèves 
et observations faites par les élus, on 
peut affirmer que la qualité, la quan-
tité, le suivi, n’ont rien à voir avec le 
fournisseur précédent. C’est une sa-
tisfaction car le choix était difficile et 
le tarif plus élevé. Le repas de Noël 
était paraît-il succulent. Pour rappel, 
le nouveau prestataire qui fournit les 
repas est la cuisine centrale de Lugaran 
à Gourdan-Polignan. Les menus sont 
consultables journellement sur le site 
de Boussens.
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L’actiVité du  
conseiL MunicipaL
durant l’année 2021, le conseil 
municipal s’est réuni à 12 re-
prises et a pris 99 délibéra-
tions. depuis le dernier bulletin, 
distribué au mois de juillet, le 
Conseil municipal a pris plu-
sieurs décisions et engagé plu-
sieurs chantiers... qui sont ex-
posés ci-après…

adminiStration  
GénéraLe



VerS Le Pont de roquefort

aVenue deS CauSSadeS

modification simplifiée  
du PLu
La commune de Boussens est sollici-
tée par des dentistes qui souhaitent y 
installer leur cabinet. Le site pressenti 
implique une modification simplifiée 
du PLU  : l’orientation d’aménage-
ment doit être reformulée et redessi-
née, le règlement écrit doit être cor-
rigé. Cette mission a été confiée au 
bureau d’études E2D de Toulouse qui 
a élaboré la dernière révision du PLU. 
Cette modification fera l’objet d’une 
mise à disposition du public pendant 
un délai d’un mois minimum, entre 
le 10 janvier et le 10 février 2022. 
Initialement, cette zone était entière-
ment destinée à un développement de 
l’habitat.

déplacement des panneaux 
d’agglomération 
La Commune de Martres-Tolosane 
vient d’installer des panneaux d’ag-
glomération au quartier "La Rivière", 
limitrophe avec notre Commune. 
Afin d’harmoniser la limitation de vi-
tesse sur la RD 817 mais aussi de ré-
pondre à la demande des riverains, il 
est proposé de déplacer le panneau de 
"Boussens" au même endroit. De fait 
la vitesse sera limitée en continuité à 
50 Kms/h sur le quartier "La Rivière" 
et toute la traversée de Boussens.

______
nouvelles adresses postales
1) L’impasse de Pentens 
Les travaux de réalisation du lotisse-
ment "Pentens2" sont terminés, plu-
sieurs lots sont en construction. à la 
demande des services postaux, il a fal-
lu créer les adresses postales des pro-
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priétaires des lots : la rue a été nom-
mée "Impasse de Pentens" et les lots 
numérotés de 1 à 6.
2) Le hameau des Caussades
Les 14 pavillons construits par 
ALTEAL seront terminés au mois 
d’avril 2022, les attributions sont 
déjà faites. Cette nouvelle rue sera 
nommée "le hameau des Caussades"et 
les pavillons numérotés de 1 à 14.

______
achat de parcelles avenue 
des Caussades
La commune poursuit son objectif 
de constituer des réserves foncières. 
Les parcelles cadastrées section B Nu-
méros 654 / 655 / 658 qui jouxtent 
la parcelle communale 651 achetée 
précédemment, sont en cours d’ac-
quisition pour 1 € le mètre carré. La 
parcelle cadastrée section B Numéro 
658 voisine des précédentes est aussi 
convoitée. Le propriétaire est décédé 
depuis plus de trente ans. Aucun héri-
tier ne s’est manifesté. Une enquête a 
été réalisée auprès des services du ca-
dastre et des contributions foncières. 
Ce bien peut revenir de plein droit à 
la Commune qui va faire le nécessaire.



 Lot 6 – Electricité – Entreprise 
C2G Elec pour 17 174.01 €
 Lot 7 – Chauffage bois, ventilation, 
plomberie – sa Alibert & Fils pour 
163 000 €
 Lot 8 – Peinture – Entreprise 
Lorenzi pour 24 367.00 €

Cession de parcelles à 
l’aGaPei
Il y a plusieurs années, la commune 
de Boussens avait été sollicitée par 
l’AGAPEI d’Aurignac qui était 
en recherche d’un terrain afin d’ 
implanter un centre d’accueil pour les 
personnes en situation de handicap. 
Ce projet est toujours d’actualité, il 
sera réalisé sur la parcelle cadastrée 
Section B Numéro 650 dans sa totalité 
ainsi qu’une partie de la parcelle 
cadastrée Section B Numéro 539 qui 
vont faire l’objet d’une cession par la 
commune à l’AGAPEI, entre la voie 
ferrée et l’avenue des Caussades.

Location du poste  
de garde "eLf"
La société YES, agence d’intérim, a 
souscrit un bail commercial pour les 
locaux du poste de garde de l’ancien 
site d’Elf Aquitaine, rénové. Le mon-
tant du loyer mensuel est de 500 € TTC 
depuis le 15 septembre 2021.

demande de création d’un 
poste de magistrat pour les 
mineurs à St GaudenS
Les élus de la commune de Boussens 
ont été sollicités pour soutenir une de-
mande de création d’un poste de ma-
gistrat pour les mineurs à Saint-Gau-
dens. Ces affaires sont aujourd’hui 
traitées à Toulouse  : la distance et 
le temps de traitement des dossiers, 
dans un contexte de saturation de la 
justice, font courir un risque impor-
tant aux mineurs concernés qui ne 
peuvent être protégés dans l’urgence. 
La création d’un poste de magistrat 
à St-Gaudens est soutenue à l’una-
nimité du Conseil Municipal pour 
une justice pour tous et pour toutes.

La rénovation énergétique 
des bâtiments scolaires 
décrite dans le numéro 
précédent
Appel d’offres pour le choix des 
entreprises (Montants HT) :
 Lot 1 - Démolition et Gros Œuvre 
– Entreprise Sedec pour 60 264.21 €.
 Lot 2 - Isolation thermique  
par l’extérieur, bardage - sas Sylvea 
pour 218 258.18 €.
 Lot 3 - Menuiseries extérieures 
aluminium et serrurerie - Entreprise 
Fourcade pour 180 854.06 €
 Lot 4 – Menuiseries intérieures 
bois – sarl Concept Creation 
Bois pour 24 250.00 €
 Lot 5 – Plâtrerie, faux-plafonds, 
isolation – sarl Pages & Fils pour 
32 664.00 €

réaLiSationS et déCiSionS de La Commune

4 - Vivre à Boussens - bulletin municipal - 2ème semestre 2021

Les travaux se déroulent conformé-
ment au planning, c’est un chantier 
compliqué qui doit se "câler" sur les 
absences des élèves. Ce n’est pas tou-
jours facile, mais la bonne volonté de 
tous permet d’avancer. Merci pour 
leur compréhension : aux élèves, aux 
enseignants, aux personnels, aux ani-
mateurs de l’ALAE. Ce chantier sera 
terminé au printemps, notre école 
sera  :  Plus accueillante, plus belle, 
 Moins énergivore et donc économe 
en énergie,  Asservie aux besoins 
de chauffage par un automatisme, 
 Consommatrice d’énergie renouve-
lable : granulé bois.

traVauX en CourS 
et a Venir danS La 

Commune
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Travaux supplémentaires  : la créa-
tion d’une sortie de secours dans le 
dortoir des enfants de l’école mater-
nelle a été exigée par la Commission 
de Sécurité.

______
La réfection du plafond de la 
cantine scolaire
Le plafond de la cantine avait été re-
peint à la suite d’un incendie ce qui 
avait modifié les propriétés acous-
tiques des dalles. La salle était devenue 
très bruyante. Le remplacement de 
ces dalles ainsi que le système d’éclai-
rage pour adopter une solution plus 
économique ont été décidés par le 
Conseil Municipal. Des devis ont été 
demandés aux entreprises titulaires du 
marché à bons de commandes. L’en-
treprise Oliveira-Rogel a réalisé 
le remplacement des dalles pour un 
montant HT de 5 609.86 € et l’en-
treprise ERD le remplacement de 
l’éclairage actuel par des dalles led 
pour un montant HT de 3 547 €. Une 
aide financière a été demandée au-
près du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. La photo, en page 2, 
du repas des enfants montre ce nou-
veau plafond.

Les aménagements de 
loisirs, déjà présentés dans 
le numéro précédent
1) aménagement d’agrès fitness 
extérieurs et d’un streetwork out. 
Le Conseil Municipal s’est enga-
gé dans son programme à ajouter 
une base sportive de plein air sur la 
Commune. Une consultation a été 
réalisée pour la fourniture des équi-
pements nécessaires. Les propositions 
suivantes ont été retenues par la com-
mission  "jeunes" :  Entreprise sasu 
Coala de Nîmes pour un montant 
total HT de 28 955 €.  Entreprise 
A2J SO de Castelsarrazin pour un 
montant HT de 2 600 €.  Entreprise 
Husson de Lapoutroie (68) pour un 
montant HT de 13 384,50 €.

2) aménagement, fourniture et ins-
tallation d’un terrain multisports. 
Dans la même optique que ci-des-
sus, les membres de la commission 
"jeunes" proposent l’installation d’un 
terrain multisports sur une partie du 
terrain de pétanque devant la Mairie. 

muLtiSPort

fitneSS

Les travaux d’aménagement seront 
faits par l’Entreprise Naudin de Ca-
zères/Garonne pour un montant de 
16691,60 € HT. Après consultation, 
il est proposé de confier la fourniture 
du matériel à la Société Husson de 
Lapoutroie (68) pour un montant 
total HT de 36  461,80 €. Une aide 
financière est demandée au Conseil 
Départemental et à la Région Occi-
tanie. Les travaux vont être réalisés 
dans les prochains mois.

______
L’installation de la fibre 
Les travaux se poursuivent, beaucoup 
de branchements sont réalisés. Les 
premiers ont été faits sur le plateau. 
Aujourd’hui les opérateurs inter-
viennent dans le village. La totalité 
des abonnés devrait être raccordée 
d’ici quelques mois. 

______ 
Le passage piéton protégé au 
carrefour à feux sur la rd817
Le passage piéton est équipé d’un 
système d’éclairement expérimental 
Flowell depuis cet été. Des mesures 
sont faites, des attitudes observées, 
des réglages effectués. Des modifica-
tions vont être faites pour améliorer 
les résultats. Il existe 4 ou 5 systèmes 
équivalents en France qui permettent 
de tester les comportements des pié-
tons et des automobilistes afin de faire 
progresser la sécurité routière. 

imPortant 
même si vous n’en voyez pas 
l’utilité, aujourd’hui, il vous 

est conseillé de demander le 
raccordement auprès de votre 

opérateur, car un jour !! le 
réseau "cuivre" disparaîtra, 

faute d’entretien !!



rue deS jardinS

La rénovation de l’éclairage 
des 3 courts de tennis  
extérieurs
La rénovation de l’éclairage, très an-
cien, des 3 courts de tennis extérieurs 
va être faite par le SDEHG. La dé-
pense à la charge de la Commune 
sera de 27 506 € pour un coût total de 
62 000 €

______
La réfection de l’éclairage  
de l’aLae
Il est nécessaire de remplacer le sys-
tème d’éclairage de l’ALAE qui est 
défectueux. Il conviendrait de le rem-
placer par des dalles LED plus éco-
nomiques. L’entreprise ERD réalisera 
cette prestation pour un montant HT 
de 3 677 €. Une aide financière du 
Conseil Départemental a été sollicitée.

______
L’installation des  
défibrillateurs
Plusieurs défibrillateurs ont été ache-
tés, il convient de les installer en divers 
points de la Commune. Cette ins-
tallation nécessite une alimentation 
électrique. Un devis a été demandé à 
l’Entreprise ERD qui fournirait cette 
prestation pour la somme de 2 494 € 
HT. Les sites retenus sont : la Maison 
de Santé, la Superette, le Camping 
Municipal, le Bâtiment la Lanne, la 
Salle de Karaté.

______
L’isolation des toitures des 
logements communaux
Les toitures de plusieurs pavillons de 
la cité la Lanne, notamment, ont été 
refaits, en partie ou complètement. 
Dans les prochains mois, sera réalisée 
une isolation des combles, financée 
par des fonds d’Etat.

La rue de la Poste
La restructuration de la rue de la poste 
avec modernisation des réseaux est pro-
grammée dans le "pool" 2022. Les tra-
vaux commenceront en début d’année, 
ils concerneront l’effacement des ré-
seaux électriques et de télécommunica-
tion. Ces travaux sur la rue de la poste 
vont permettre de réorganiser la circu-
lation dans le quartier et ainsi, d’appor-
ter des solutions à plusieurs problèmes, 
dénoncés par les riverains  : stationne-
ment intempestifs, croisement diffi-
ciles, excès de vitesse, incivilités...

Le projet de circulation modifiée 
est présenté sur le plan ci-dessous  : 
 La rue du Port deviendrait à sens 
unique "descendant vers le lac", 
 La rue de Baradas serait maintenue 
dans son sens unique,  L’avenue du 
Lac conserverait le double sens de 
circulation,  La rue des Jardins serait 
à sens unique mais inversé,  La rue de 
la Poste serait divisée en 3 tronçons : 
le bas "côté Lac" à 2 sens, le haut "côté 
Poste" à 2 sens, l’intermédiaire à sens 
unique "montant".
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Les trottoirs de l’avenue  
des Caussades
La réfection des trottoirs sur la voie 
départementale 62C dénommée 
"Avenue des Caussades", présentée 
dans le dernier numéro va être réalisée 
au printemps...

______
Le projet d’un piétonnier
La liaison piétonne entre l’avenue des 
Caussades et le rond-point d’Auri-
gnac en bordure de la RD 62 est envi-
sagée, car le secteur est très fréquenté et 
la sécurité n’est pas garantie. Une étude 
sera engagée dans les prochains mois.

______

La mise aux normes de 
l’éclairage du parking de 
l’ancien site d’elf
Dans un souci d’économie, il est né-
cessaire de mettre aux normes l’éclai-
rage du parking extérieur de l’ancien 
site d’Elf. Un devis a été demandé à 
l’Entreprise ERD, la dépense s’élève à : 
8 813 € HT, les travaux vont être faits.
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Les trottoirs du Plateau
La réfection qui concerne la rue du 
Plateau et le chemin du Pradet devrait 
être réalisée au printemps. La solution 
retenue est "l’enrobé" pour les travaux 
d’édilités prévus en 2022  :  Rue du 
Plateau finition en BBSG0/10 pour un 
montant de 48 862,80 € TTC  Che-
min du Pradet finition en BBSG0/10 
pour un montant de 29 685,60 € 
TTC. Ces travaux sont financés par 
la commune et subventionnés par le 
Conseil Départemental.

______

Le projet de rénovation  
de la toiture du gymnase
L’étude de faisabilité est terminée. Un 
architecte va être désigné, un permis 
de construire déposé, des entreprises 
retenues par appel d’offres. Ce chan-
tier devrait être réalisé après l’été 2022.

______
La réfection totale du  
logement 3 rue des acacias
Le logement communal situé 3 rue 
des Acacias a été libéré. Des travaux 
importants sont nécessaires avant sa 
relocation. Ils sont réalisés par les en-
treprises titulaires du marché à bons 
de commande. Compte tenu du coût 
important de ces travaux, 35000 €, le 
Conseil Municipal a décidé de porter 
le montant du loyer mensuel de ce lo-
gement à 650 €.

La réfection des  
allées du cimetière
Le projet de réfection des allées par 
une solution enherbée, initialement 
envisagé, a été abandonné et une so-
lution durable avec un entretien mini-
mum a été envisagée. Après visite sur 
les lieux, il faudrait profiter de ces tra-
vaux pour réaliser un assainissement 
pluvial afin d’éviter l’inondation de 
certains caveaux. L’entreprise titulaire 
du marché du pool routier, Spie Ba-
tignolles Mallet, a été consultée. 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une 
aide du Conseil Départemental. La dé-
pense totale s’élève à 69 989.30 € HT. 
Le chantier sera réalisé en 2022.

______
La pose et fourniture  
d’un columbarium et de  
cavurnes au cimetière
Ce sujet a été abordé dans le numé-
ro précédent, mais l’Entreprise ME-
DOUS de Cazères/Garonne qui avait 
édifié les précédents monuments et 
retenue pour cette opération a été re-
tardée à la suite de problèmes d’appro-
visionnement liés à l’épidémie Covid. 
Nous espérons que ces monuments 
seront érigés dans les prochains mois.

______
L’étude de faisabilité du 
chauffage des Bâtiments  
de l’ancien site d’elf
Il serait judicieux de remplacer le sys-
tème de chauffage des bâtiments, ac-
tuellement loués à Vitesco et Enedis, 
qui n’est pas performant et qui est très 
onéreux. Il est envisagé de faire réa-
liser une étude de faisabilité par un 
organisme spécialisé "EREAH" pour 
un montant HT de 4 800 € et de solli-
citer l’aide financière de l’ADEME et 
de la Région Occitanie. 

Le projet de centrale photo-
voltaïque sur la Commune 
La Mairie a été contactée par la So-
ciété WPD qui souhaiterait implanter 
un champ photovoltaïque sur la par-
celle communale cadastrée Section B 
Numéro 496 Lieudit Bousquet. Ce 
projet viendrait en continuité d’un 
champ implanté sur la Commune de 
Mancioux. Le Conseil Municipal ré-
pond favorablement à la demande de 
bail emphytéotique sachant que cette 
parcelle était l’ancien parking des "an-
ciens grands bureaux ELF", elle est 
située dans le périmètre Sévéso d’An-
targaz et donc inutilisable.

______
Le socle numérique dans  
les écoles élémentaires
L’acquisition du matériel informatique 
destiné aux écoles est en cours...

______
Le renouvellement matériel 
informatique du Secrétariat
Il est nécessaire de renouveler le parc 
informatique du Secrétariat. La Société 
LOREMA qui assure la maintenance 
de ce matériel fournirait ce matériel 
pour un montant total de 2 854 € HT 
ainsi que l’ordinateur portable de 
la salle du Conseil Municipal pour 
un montant de 834 € HT. Une aide 
financière peut être sollicitée auprès 
du Conseil Départemental. 

à boussens, mais où ?



nouS, (locataires,  
propriétaires ou occupants) 

deVonS touS répondre 
imperativement à l’enquête  
en cours afin d’être facturés  
en fonction de nos besoins. 

l’absence de réponse à l’enquête 
se traduira par l’application  

du tarif le PLuS Cher...
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enVironnement, CoLLeCteS & oBLiGationS

La collecte incitative

Les collectes sont programmées dans un 
calendrier, ci-contre, mais déjà distribué. Vous 
devez respecter les jours de passage et ne pas 
laisser vos poubelles sur le trottoir. La poubelle 
jaune ne doit contenir que des "déchets re-
cyclables" et surtout pas d’ordures ménagères, 
sous peine de ne pas être collectée. Les déchets 
verts, de jardin, ne seront plus collectés à par-
tir du mois de juillet 2022.

 a propos de la taille des haies, 
chacun, doit entretenir sa haie. 
En bordure de voie publique, sa 
hauteur doit être limitée à 2 mètres 
et sa végétation ne doit pas débor-
der sur le trottoir. Les règles sont 
les mêmes pour les haies séparatives 
entre les parcelles. 

 a 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 dés-
herbants sont interdits...  
rappel : le stationnement des 
véhicules y est INTERDIT.

 a propos de la tranquillité,  
là aussi quelques règles élémentaires 
à respecter : horaires, bruits...
Ces obligations ne sont en fait que 
des règles de "bon voisinage", de 
"respect pour les autres", de parti-
cipation à donner "une belle image 
de son village.

L’opération "nettoyons la nature" a eu lieu le 26 septembre 2021, nous 
étions une cinquantaine, un beau moment de "partage citoyen" et éducatif... 

Les obligations 



hommaGe - SouVenir - deVoir de memoire
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Suzanne SirVent
Suzanne, comme nous l’appelions 
tous, familièrement, était Boussinoise 
de cœur, elle était notre correspon-
dante de la Dépêche, mais elle était 
plus que ça, elle était membre de plu-
sieurs associations. 

Son rêve secret était de vivre à Bous-
sens la dernière période de sa vie... 
Mais un destin cruel, un moment de 
folie en a décidé autrement à la fin du 
mois de juillet dernier.

Lors de ses obsèques à Mondavezan, le 
Maire J. Gros a lu mon message :

« Merci Suzanne pour ton attachement 
à Boussens, aux Boussinois, à nos asso-
ciations, à la vie du village dont tu re-
latais sans cesse l’actualité avec le souci 
de la précision. Merci Suzanne pour ton 
intelligence, ton dévouement, pour ta 
compétence...

Merci Suzanne pour ta fidélité, ton ami-
tié, pour tes valeurs humaines...nous ne 
t'oublierons pas, tu seras toujours pré-
sente dans nos manifestations, parmi 
"los dançaïres", à la table de nos repas... 

Merci Suzanne, tu étais une grande 
dame, nous t'aimions TOUS ».

Christian SANS 

La cérémonie du  
11 novembre 2021
Le 11 novembre 2021, nous permet-
tait de renouer avec la tradition après 
ces mois de confinement et d’inter-
dictions ou de recommandations di-
verses. Les enfants, les porte-drapeaux, 
les anciens combattants, le Chœur des 
3 vallées, les pompiers, les gendarmes, 
les représentants des associations, les 
employés communaux, les élus et la 
population étaient présents, et bien 
sûr notre fidèle musicien : Benoit. Mi-
nute de silence, Marseillaise chantée, 
musiques militaires, message officiel... 
et moment de convivialité dans le res-
pect des mesures sanitaires.

Le devoir de mémoire
M. Fajerwerg, administré de la com-
mune et ancien conseiller municipal, 
a obtenu les palmes académiques, il 
s’exprime : « En janvier 2020 j’ai reçu 
un courrier, provenant de la Préfecture 
de Toulouse émanant du Cabinet de 
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, 
M. Guyot, courrier qui me signifiait que 
par ordre du premier Ministre j’étais 
Promu au Grade de Commandeur des 
Palmes Académiques à titre exceptionnel 
pour récompense de mon travail sur la 
Mémoire. Ce n’est que le 24 novembre 
2021, à cause du Covid, que Monsieur 
Hervé Bouquet, secrétaire Général 
d’académie, m’a remis cette décoration.
C’est donc quoi ce travail de Mémoire ?
Une famille a eu le courage de cacher 
mon frère et moi-même des rafles 
d’enfants juifs perpétuées par les soldats 
allemands durant la seconde guerre 
mondiale (1940-1944). Après de 
multiples recherches, je l’ai retrouvée, à 
Estadens. Cette famille a été nommée 
Juste parmi les Nations. 
Suite à cette action, j’ai décidé qu’il était 
de mon devoir de prendre mon bâton 
de Pèlerin et de narrer ces évènements 
auprès des élèves des collèges et des 
lycées...»... Bravo RENé !!
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raPPeL  
animationS  

 du 8 au 29 septembre 2021 
Exposition Peintures de l’association 
PYRENEES EXPRESSION

 du 4 au 29 octobre 2021 
Exposition PHOTOS de  
M. NICOLAS BERNIE
 du 5 novembre  
au 1er décembre 2021 
Exposition Peintures de l’association 
MELI-MELO CREATIF

 du 15 au 19 novembre  
Exposition des Dessins du concours 
organisé par la mairie sur le thème 
« Dessine-moi Boussens »

 mercredi 1er décembre 2021
Animation / Présentation de produits 
à l’Aloe Vera. Isabelle Touzanne, thé-
rapeute en Reiki et hypnothérapeute 
à Boussens depuis 2013 désire que ses 
séances soient un moment agréable 
de détente et de travail personnel 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 fa-
tigue, le système immunitaire, des 
parfums divers également. 

animationS
À Venir

Nous retrouverons Mme Laffont 
(bijoux & accessoires divers) au 
mois de mai 2022, le 18, à 
confirmer - pour la fête des mères !! 
(Animation de décembre 2021 
annulée)

Comme chaque année, les 
nouveautés sont là ! Venez les 
découvrir ! romans du terroir, 
romans policiers, romans 
historiques, romans feel good : 
on pense à tout le monde !!! 
derniers achats de novembre 
2021 : vous pouvez regarder 
sur le site de la mairie (onglet 
médiathèque) où nous mettons 
la liste des dernières nouveautés 
enregistrées. La liste sera 
consultable dès la mi-janvier 
2022. Les livres et les Cd sont 
disponibles au prêt dès la fin du 
catalogage et de la plastification.

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

pour voir les nouveautés de 
la médiathèque ainsi que 
les infos à ne pas manquer : 
rendez-vous sur le site de la 
mairie De Boussens, onglet 
"médiathèque"

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.

"Il n'y a pas de mot pour 
exprimer cette tristesse.

 Au revoir Nicole,  
ma collègue et amie" 

Karine

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

"Il y a des personnes  
qui restent dans nos cœurs,

même si elles ne sont  
plus dans nos vies"

nicole



éCoLe / aCCueiL de LoiSirS

L’aLSh
Comme d’habitude, qui dit "nou-
velle année scolaire" dit "plein de 
nouvelles aventures avec les enfants". 
Tout le monde était au rendez-vous 
et heureux de se retrouver après un 
bel été. L’accueil de loisirs se réorga-
nise au fil des protocoles sanitaires.

Depuis le 25 octobre, les travaux de 
rénovation des écoles ayant démar-
ré, nous avons pendant les vacances, 
ainsi que les mercredis après-midi, 
déménagé l’ALSH dans la salle des 
associations de Boussens. Chaque 
mercredi après-midi, les enfants 
peuvent découvrir différentes acti-
vités  : grands jeux, sports, activités 
culturelles, manuelles, cuisine... La 
programmation mensuelle est tou-
jours affichée sur le panneau devant 
l’école. Que les enfants déjeunent à 
la cantine ou pas, ils peuvent venir 
participer aux activités.

Pendant les vacances d’Automne les 
enfants ont découvert l’ALSH Tran-
silvania de Boussens. Ils ont réalisé de 
monstrueuses créations, fait de mys-
térieuses expériences, participé au 
grand jeu Sorcières et sortilèges ainsi 
qu’aux olympiades d’Halloween et 
partagé le repas de l’horreur qu’ils 
ont cuisiné eux même... La semaine 
s’est terminée par une sortie au P’tit 
monde de Rico où les plus grands ont 
fait un Escape Game et les plus petits 
ont pu s’immerger dans le monde 
des Legos et des Playmobils.

La préparation des fêtes de fin d’an-
née reste un grand moment pour 
les enfants, à la cantine le calendrier 
de l’avent cache de nombreux défis 
rigolos à relever tous ensemble. La 
semaine de la laïcité, du 5 au 9 dé-
cembre, a pour thème cette année 
"Citoyens de la république, Artisan 
du bien commun", les enfants ont 
exprimé leurs idées sur ce qu’ils fe-
raient du monde de demain sur une 
grande fresque. Des boîtes à cadeaux 
ont été réalisées pour les personnes 
défavorisées, les enfants sont toujours 
partants dès qu’il s’agit de solidarité...

Que nous réserve 2022 ?... Un beau 
projet sur Boussens en partenariat 
avec l’école ainsi qu’un partenariat 
avec la Mairie pour le carnaval et 
bien d’autres beaux moments...
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classe ce1-ce2

Vie aSSoCiatiVe

forum deS 
aSSoCiationS

une Belle réussite pour  
le forum des associations 
La motivation et l’engagement du 
monde associatif étaient au ren-
dez-vous en cette belle journée enso-
leillée du samedi 11 septembre 2021. 
Merci à tous les bénévoles de nos 
clubs sportifs et culturels de partici-
per activement à la vie et à l’équilibre 
de chacun, petits ou grands. Merci à 
tous les futurs adhérents de profiter de 
nos équipements Boussinois. Dans la 
continuité des actions en faveur des en-
fants et adolescents, ce même jour, des 
jeux gonflables gratuits étaient installés 
sur le pré commun. Qu’il fût agréable 
d’entendre les rires et les cris de joie ré-
sonner au centre de notre village !!

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



aSSoCiation CantonaLe 
deS anciens coMBattants 
PriSonnierS, ComBattantS 
d’indoChine et d’afrique 
du nord de BouSSenS, 
manCiouX, roquefort Sur 
Garonne et Saint-martorY

Les membres du bureau de 
l’ACAC de Boussens ont rendu 
visite aux adhérents de l’Associa-
tion des localités de Boussens et 
Saint-Martory. Nous avons été 
agréablement surpris de revoir 
tous nos amis en bonne santé et 
occupés pour certains à des tra-
vaux de rénovation et de brico-
lage et toujours aussi vaillants. La 
pandémie va encore une fois ré-
duire les réunions physiques mais 
nous avons des ressources télé-
phoniques à notre disposition.

Le repas annuel est reporté car 
bien entendu protégeons nous et 
protégeons notre famille. Nous 
avons le devoir d’être prudents. 
Rendons-nous utiles pour ceux 
que nous côtoyons. Je vous pro-
pose à tous une réunion d’échange 
trimestrielle de façon à témoigner 
aux personnes présentes ce que 
nous avons vécu.

La vie reste belle, continuons à 
être positifs  ! Vous remerciant 
d’avoir pris le temps de lire ces 
quelques lignes et vous souhai-
tant à tous un très bon trimestre ! 
N’hésitez pas à m’écrire ou me té-
léphoner pour me raconter ce qui 
vous tient à cœur. Bonne santé à 
tous et à très vite.
permanence téléphonique
Michel LeGoeuiL  
4 chemin du pic du Midi  
31360 Boussens  
05 61 98 20 79 - 06 49 34 88 53
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Vie aSSoCiatiVe

étoiLeS de 
L'eSPoir

Nous essayons, comme chaque an-
née, d’organiser des animations dans 
le but de récolter des fonds pour ai-
der les enfants malades. Compte tenu 
du contexte sanitaire de 2020 aucune 
manifestation n’a pu être réalisée. 
Mais cette année, nous avons réussi à 
organiser un vide grenier (en octobre) 
ainsi qu’un tournoi de ping-pong (en 
décembre). Nous avons également or-
ganisé une vente de chocolats et ma-
deleines. Des fonds ont pu être ainsi 
récoltés. Nous sommes conscients que 
la période est difficile pour tous mais 
nous restons convaincus que chacun 
de nous se sent concerné et continuera 
à nous soutenir dans notre démarche. 
Nous tenons donc à remercier la Mai-
rie de Boussens ainsi que les employés 
municipaux qui, chaque année nous 
aident  : subvention, prêt des salles 
et de matériel pour l’organisation de 
nos manifestations. Nous remercions 
aussi le Conseil Départemental, les 
commerçants et entreprises de Bous-
sens et Salies du Salat, les associations, 
les particuliers qui sont partenaires et 

CLuB fiL 
d'arGent

Chers Amis,
Nous avons repris nos activités depuis 
début septembre, nous pouvons à 
nouveau nous réunir les jeudis en res-
pectant les gestes barrières... bien en-
tendu. Nous nous sommes retrouvés 
au Traouc à la mi-septembre, où nous 
avons passé une excellente journée. 
Un délicieux repas nous avait été pré-
paré par Nadine et ses « assistantes », 
avec d’excellentes grillades au menu ; 
merci aux cuisinières  ! Une truite a 
été offerte à chaque participant. Nous 
avons noté une participation moins 
importante que d'habitude ; peut-être 
faut-il laisser le temps aux personnes 
de retrouver une vie normale...
En Octobre, une croisière sur le canal 
du midi était au programme ! A partir 
de Renneville nous avons vogué près 
de 6 heures où un petit vent frais nous 
a accompagnés tout le long de la ba-
lade. Un repas de qualité nous a été 
servi à l’intérieur de la péniche ; A no-
ter une très bonne participation avec 
de nouveaux adhérents.

œuvrent pour nous aider en nous of-
frant des lots, des dons ainsi que leur 
aide. Je tiens personnellement à vous 
remercier tous d’être là chaque année 
et à continuer de nous soutenir. Merci 
aux adhérents de l’association d’être 
présents et fidèles : Pascale, Françoise, 
Michel, Nicole, Nicolas, Caroline, 
Joël, Laetitia, Sébastien, Odile.

"Si tu veux aller vite, marche seul mais 
si tu veux aller loin, marchons ensemble"

isabelle touZanne,  
présidente de L’association 
etoiles de L’espoir



Contacts Club fil d'argent 
 madame fremond  
05 61 90 00 32  
 monsieur SaLandini  
05 61 90 04 79
 monsieur Courneau   
05 61 90 01 10  
 monsieur BreSSeL  
05 61 90 11 50
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une CaVaLière 
PLeine de rÊVeS

Nos championnats de France  à 
Saint-Lô se sont bien déroulés. 
Nous nous sommes classés 3ème. 
Merci à tous mes sponsors qui 
m’aident dans mon aventure. 
Malgré tout cela... j’ai dû prendre 
une décision difficile... C'était le 
dernier concours de Bravo car 
mon petit champion a de l’ar-
throse. Je suis extrêmement fière 
de lui il m’a tout donné et a fini sa 
carrière médaille de bronze. 

Lucile

LoS dançaÏreS

L’association a repris son activi-
té timidement le 15 septembre 
2021 à raison d’un atelier tous les 
15 jours, le mardi soir de 18h30 
à 20h30. L’assemblée générale 
s’est tenue le 19 octobre 2021. 
Les membres du bureau ont été 
réélus à l’unanimité des membres 
présents. Elle organisera son bal 
annuel le samedi 12 mars 2022, 
à partir de 22 heures dans la Salle 
des Fêtes, si le contexte sani-
taire le permet. Il sera animé par 
deux groupes  : "Estornapic" et 
"Bouilleurs de sons". Le pass 
sanitaire sera obligatoire.

En Novembre, nous nous sommes 
rendus dans le Lot et Garonne pour 
la traditionnelle fête du chapon où 
un repas gargantuesque était servi, 
suivi d’une animation de qualité. 
Chaque participant est reparti avec 
son chapon !

Et pour terminer, au mois de dé-
cembre, nous nous sommes rendus 
en Espagne pour clôturer la saison. 
Un excellent repas nous était pro-
posé et nous avons pu faire quelques 
courses pour agrémenter les fêtes de 
fin d'année. Le bureau se réunira 
prochainement afin de préparer l'as-
semblée générale qui pourrait avoir 
lieu courant janvier, si les conditions 
sanitaires le permettent. Le bureau 
ainsi que les membres du fil d'argent 
de Boussens se joignent à moi pour 
vous souhaiter une belle et heureuse 
année 2022.
Le président, christian Bressel

eCoLe de PÊChe 
de L'eiBr

L'école de pêche de l’Entente Inter-
communale de Boussens et de Roque-
fort sur Garonne enseigne pour les 
8-14 ans les différentes techniques de 
pêche avec des notions de protection 
du milieu aquatique. Tous les mercre-
dis après-midi de 13h30 à 17h, des 
parties de pêche sont organisées. Elles 
s’effectuent sur les berges de la Ga-
ronne et du Salat et les lacs de proxi-
mité. Les jours de mauvais temps, des 
cours théoriques se déroulent à la Mai-
rie de Roquefort (ateliers de montage, 
étude des écosystèmes aquatiques, 
connaissance des règlements de la 
pêche...). Les projections de cassettes 
vidéo de pêche et la bibliothèque 
viennent consolider les connaissances 
des jeunes pêcheurs.
pour tous renseignements 
complémentaires s’adresser 
auprès de Gilles au 06 12 20 22 33 



Vie aSSoCiatiVe
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BouSSenS  
rando CLuB

 L'Occitanie a été en grande partie le 
lieu privilégié des marcheurs ce deu-
xième semestre. L'été a été ponctué 
par les randonnées hebdomadaires 
dans les environs telles que St Li-
zier, Fougaron, Prat, Sepx, Auzas, le 
lac de Fabas, Arbas, le lac de Touille, 
Martres-Tolosane, Francon, Rieux 
Volvestre,...mais également en mon-
tagne. Les plus téméraires ont chemi-
né en Ariège, sur les pentes du port 
de Bassiès, de la chapelle de l'Isard, du 
col d'Ayens, de la cascade d'Arcouzan 
mais aussi sur celles de l'Hospice de 

France vers Luchon sur les sentiers du 
pic de l'Entécada.

Un premier séjour dans le Gers en 
juin a donné l'occasion aux randon-
neurs de découvrir une partie de la 
Gascogne. Basés à Fleurance, ils ont 
rayonné entre autres vers Lavardens, 
village médiéval dominé par son châ-
teau, puis vers Lectoure en Lomagne, 
fief des comptes d'Armagnac possé-
dant un palais épiscopal qui a été la 
demeure du Maréchal d'Empire Jean 
LANNES. Une marche sur un tron-
çon du patrimoine mondial "le che-
min de St Jacques de Compostelle" 
les a conduits à La Romieu du nom 
gascon "Roumiou" qui signifie "pè-
lerin". Une soirée consacrée à l'astro-
nomie leur a permis de se rapprocher 
des étoiles grâce à un dôme d'obser-
vation  ; un télescope extérieur leur a 
dévoilé les cratères de la face éclairée 
de la lune. Le séjour ne pouvait pas se 
terminer sans passer par l'abbaye cis-
tercienne de Flaran.

En octobre ils sont allés s'oxygéner 
à Laguiole dans l'Aveyron. Outre la 
visite de la fromagerie du village où 
ils ont pu découvrir la fabrication du 
fameux "Laguiole", ils ont aussi appris 
dans une coutellerie comment sont 

fabriqués les couteaux   si renommés 
mais très souvent imités. à ce jour, il 
ne reste que deux coutelleries qui fa-
briquent entièrement leurs couteaux, 
les autres faisant venir les lames de 
Thiers. à travers leur pérégrination, 
ils ont traversé Estaing doté d'un châ-
teau classé monument historique, le 
village quasi-circulaire de St-Come 
d'Olt, Espalion et son église du Persé. 
Les paysages divers tels que bocage, 
forêts, prairies, ont été le théâtre des 
randonnées au cours desquelles ils 
ont pu observer de beaux troupeaux 
de vaches telles que les "Aubrac", 
les "Simmental" venues de Suisse et 
les "Fleurs d'Aubrac" issues du croi-
sement d'une mère Aubrac avec un 
père charolais. Depuis Nasbinals, ils 
se sont rendus au lac glaciaire des Sal-
hiens qui alimente la cascade de Dé-
roc, celle-ci tombant dans un grand 
trou, dangereux car à découvert et 
sans protection. Le clou du séjour a 
été la dégustation de "l'aligot" dans 
un véritable buron !

Cette année, le BRC a offert à ses ad-
hérents deux excursions gratuites en 
bus, l'une à la passerelle de Mazamet 
avec traversée de celle-ci et marche sur 
les hauts de Hautpoul, l'autre à Pau 
avec visite guidée à pied de la ville, 
puis du château où est né le roi Henri 
IV, dit le "Vert galant" et pour clore 
la journée, randonnée dans les bois 
autour du château... Ces journées 
sont appréciées et permettent au plus 
grand nombre d'y participer.

L'association était présente au forum 
des associations en septembre, ce qui 
a porté ses fruits puisque de nouveaux 
Boussinois ont intégré le groupe. Elle 
compte 48 adhérents à ce jour qui 
vous souhaitent une bonne fin d'an-
née et vous disent à l'année prochaine 
pour d'autres découvertes.



meLi meLo

à la mi-septembre notre 
club Méli-Mélo a repris 
ses activités avec les me-
sures sanitaires recom-
mandées.
Nous avons eu le plaisir 
d'accueillir deux  nou-
veaux adhérents pour 
la peinture. En octobre, 
nous avons réuni toutes 
les adhérentes et adhé-
rents pour un repas au 
restaurant de l’Hôtel du 
Lac afin d’avoir le plai-
sir de se retrouver enfin 
après un an d’absence.
Nous avons exposé 
nos tableaux à la Mé-
diathèque de Boussens. 
Nous ne pensons pas 
malheureusement re-
prendre les fleurs.
Notre assemblée gé-
nérale s'est tenue le 10 
janvier 2022. Nous 
vous souhaitons une 
belle année 2022
pour le bureau, 
Yvonne freMont
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BouSSenS  
CaSSaGne  

mazèreS  
tenniS

 Un superbe début de saison !! Sur ce premier 
trimestre, le club a pu évoluer dans des condi-
tions optimales. Et pour la première fois de 
sa jeune histoire, le BCM compte plus de 
170 adhérents  !! Les entraînements sont ou-
verts à tous les publics. Filles et garçons. Du 
baby-tennis pour les 4/5 ans, jusqu’à la com-
pétition adulte. Sans oublier le tennis loisir. 
Et ce du lundi au samedi. Des stages sont 
également organisés à toutes les vacances sco-
laires. La compétition a enfin pu reprendre cet 
automne ! Le BCM a pu engager plus de 15 
équipes. Des 11/12 ans jusqu’aux 55 ans. Trois 
rassemblements interclubs ont également pu 
être organisés sur les structures du club. A no-
ter la très belle performance de l’équipe +35 
ans hommes, qui accède à la première division 
régionale !

Les sections Fit-tennis et Padel ont fait leur 
apparition cette saison ! De nombreux adhé-
rents y participent déjà.

Les séances de Fit ont lieu le lundi à Mazères 
et le jeudi à Boussens. Celles de padel les 
lundi, mardi et jeudi. Une première compé-
tition de padel est même déjà organisée cet 
hiver. Avec un tournoi interne regroupant 20 
équipes ! Et dont les bénéfices seront reversés 
au profit du Téléthon. à très bientôt sur les 
courts du BCM !!

PYrénéeS  
eXPreSSion

 Les adhérents à l'association conti-
nuent à créer des "œuvres " et restent 
en contact. L'expo faite en 2021 à la 
médiathèque a donné courage et es-
poir à tous ! Pour 2022, des exposi-
tions sont prévues : au casino de Sa-
lies du Salat, en Ariège, à Boussens, et 
autres lieux. L'atelier " loisirs créatifs" 
qui avait lieu le mardi de 14 h 30 à 17 
h à la maison des associations à Bous-
sens reprendra en février si cela est 
possible... la date reste à fixer. Bonne 
année à tous. 

Le bureau, solange serris

renSeiGnementS & ContaCtS BCm
 faGGionato marc – 06 85 64 67 76 
Professeur diplômé d’état de tennis

 PaLazzi fabrice – 07 77 83 44 69
Professeur diplômé d’état de tennis

 PonSoLLe Ludovic - 06 78 94 56 07 
Président du club
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 ».



L’annuaire deS 
 aSSoCiationS
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Vie aSSoCiatiVe état CiViL

naissances

PujoL demian, né 
le 14.07.2021 à Quint 
Fonsegrives (31), fils 
de puJOl Yannick et 
marcHal rénate, elli

Gaertner foGuez-
ViLLaVerde tao, Yaêl, 
susy, née le 18.08.2021 
à toulouse (31), fille de, 
FOGueZ-VillaVerDe 
Jérémy, et Bruna, Jane 
Gaertner

CouVran aaron, loïc, 
paul, né le 22/08/2021 
à toulouse (31) fils de  
cOuVran christopher et 
leGrOs tatiana, marie, 
Jocelyne

Crinon milo, eric, Jean, 
marc, né le 03/09/2021 à 
saint Gaudens, (31), fils 
de crinOn rémi, rené, 
Jean et de BrOGnareD 
Florianne, marie, Hélène

armoudon iGLeSiaS 
judicaël, né le 14/09/2021 
à saint Gaudens, (31), fils 
de armOuDOn Jonathan 
et iGlesias Julie

CouVri axel, philippe, 
David, né le 18/11/2021 à 
saint lizier, (31), fils de  
cOuVri laurent, philippe 
et rauFast Jennifer

tuSSau anaëlle, sonia 
née le 04/12/2021 à 
toulouse, (31) fille de  
tussau emmanuel, 
andré et assamOi inés, 
sopie, marina

tuSSau Yanis, samuel né 
le 04/12/2021 à toulouse 
(31), fils de tussau 
emmanuel, andré et 
assamOi inés, sopie, 
marina

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
MariaGes

raufaSt mathieu et 
thoumazet emilie, le 
07.08.2021 

Smith john et LouiS 
manon, le 28.08.2021

hernando jean-Paul 
et fLoreS Cindy, le 
28.08.2021

jean Grégory et 
BouffartiGue elodie, le 
04.09.2021

pacs

GuaLina nicolas et 
Granier Charlène, le 
13.09/2021

PhiLiS Paul et rieSCh 
Clarysse, le 26.11.2021

décès  

foCh thierry  
le 14.08.2021

Bamard Patrick  
le 24.08.2021

thieBauX jean-Claude 
le 22.10.2021

Lafon josette  
le 16.11.2021

riVeLLa michel  
le 19.11.2021

CaPaCeS nicole  
le 24.11.2021                                                                                               

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
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communauté de communes 
cœur de Garonne

12 rue notre Dame  
31370 rieumes

Pour que Votre 
déPLaCement Soit 
effiCaCe
Selon vos démarches, pensez 
à apporter les documents 
nécessaires

 carte d'identité
 carte vitale
 numéro d'identification 
(Caf, Pôle emploi...)
 avis et déclaration 
d'imposition

Un accompagnement
aUx démarches administratives

à cazères et à rieUmes



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 

aLsh 
mercredi de 11h40 à 18h30

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

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 (tous les 15 jours)
jeudi : ordures ménagères 

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
sicre isabelle  
tél. 06 49 40 79 74 
bâtiment la lanne

éducatrice spéciaLisée
manas aurélie  
tél. 06 68 34 74 95 
bâtiment la lanne

orthophoniste 
mme Gabas / tél. 05 61 97 45 73

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

Médecine indienne
eclosion - centre ayurvéda  
tél. 06 12 29 27 13

infirMière 
mme boutonnet  
tél. 05 61 90 40 30 

infoGraphiste 
WeBdesiGner
jin alice / tél. 06 51 12 81 22

traductrice chinois
jin alice / tél. 06 51 12 81 22

caBinet Bien-être  
reiKi - hYpnose
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 : munier caroline 
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
couget laurent 
tél. 05 61 90 04 89  
07 89 69 79 56

construction MetaLLique
laporte patrick 
tél. 05 61 90 67 65  
06 68 55 50 15

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 nov. 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  
budera edwige et nadège 
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  
à boussens
tél. 06 19 70 72 83 
laruchequiditoui.fr/fr/ 
assaemblies/12928

BouSSenS SerViCe


