Vivre à Boussens
Bulletin municipal - premier semestre 2022

Le Maire, le Conseil Municipal
et les Employés Communaux
vous souhaitent un très bel été

les bébés cygnes ont bien grandi...
vous pouvez les admirer
sur le lac de Boussens !

conception & impression imprim 31 - estancarbon - 05 61 89 09 07

Sommaire
Le mot du Maire › p.1
Réalisations et décisions
de la Commune › p.2
Environnement,
collectes & obligations › p.7
Hommage, souvenir &
devoir de mémoire › p.8
animations › p.9
La médiathèque › p.11
école, accueil de loisirs &
manifestations à venir › p.12
Vie Associative › p.13
état civil › p.20
Boussens Services › p.22

Le mot du maire

Boussinoises,
Boussinois,
Chers Amis

 L’éclairage

public en périphérie du
grand rond-point remplace le mat
central vétuste et « énergivore ».

Les 6 derniers mois de vie communale, les décisions municipales,
les perspectives sont relatées
dans les pages qui suivent avec,
nous l’espérons, suffisamment de
détails et de transparence pour
répondre à vos questions. Nous
voulons communiquer, la porte de
la mairie est ouverte, vous serez
les bienvenus. Le site internet et
la page FB sont régulièrement mis
à jour.

Dans le monde
L’offensive militaire russe contre
l’Ukraine ébranle notre quotidien
depuis plusieurs mois : villes détruites, populations martyrisées et
assassinées. Le Conseil Municipal a
exprimé son soutien au peuple ukrainien en faisant un don de 2000 euros, en organisant une collecte, en accueillant 2 familles dans 2 logements
communaux équipés. Je tiens à saluer
les nombreuses initiatives citoyennes,
le personnel communal et les associations qui se sont mobilisés. Les 2 plus
jeunes enfants fréquentent l’école du
village, les 2 plus grands seront inscrits à la rentrée dans les établissements de Cazères.

En France
 L’élection

d’Emmanuel Macron,
notre Président de la république avec
44% des suffrages exprimés à Boussens.

 L’élection

de nouveaux députés,
pour nous sur la 8° circonscription,
Joël Aviragnet a été reconduit avec
63,5% des suffrages exprimés à
Boussens.
Ces 2 rendez-vous républicains ont
fait vivre notre démocratie : "voter
c’est ne pas laisser les autres choisir
à notre place...". Dans notre village,
la participation globale a été de 70%
pour la Présidentielle et 49% pour les
législatives, c’est trop peu !!

à Boussens
 La

vie "normale" reprend son
cours, après ces 2 années compliquées, chacun retrouve ses habitudes.

 Les

services, les commerces, les
installations sportives et autres sont
désormais ouverts sans contrainte,
un distributeur automatique de billets sera en fonctionnement à coté de
Vival, 24h/24h, 7j/7j , d’ici peu.

 Les

animations pour les ados et les
jeunes ont eu un beau succès, elles
vont se poursuivre...

 La

construction de la résidence
des Caussades par ALTEAL a permis
d’accueillir 14 nouvelles familles.

 La

rénovation thermique des bâtiments scolaires est terminée, une très
belle réalisation pour notre village.

Nous faisons évoluer notre village
avec le souci de le rendre plus
confortable, plus agréable pour
tous, il faut faire des choix, nous
essayons de faire les bons... !!

En cette fin d’année scolaire, je voudrais féliciter les lauréats des différents examens et concours, mais aussi remercier tous ceux qui, à travers
la vie associative et les clubs sportifs,
ont porté haut les couleurs de Boussens. Avec les beaux jours, je vous
invite à profiter des différentes animations, des berges de notre lac, de
notre village "sympa"...
Que cet été soit agréable
pour tous, je vous souhaite
une bonne lecture...
et de très bonnes vacances...

 Le

terrain multisports du Pré
Commun et les éléments de culture
physique autour du stade sont installés.

 La rénovation des allées et la reprise

de concessions donnent un nouveau
look au cimetière.
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Réalisations et décisions de la commune

L’activité du
Conseil Municipal
Durant ces 6 derniers mois, le
Conseil Municipal s’est réuni à
7 reprises et a pris 67 délibérations : pour des décisions diverses et des engagements de
chantiers… qui sont exposés ciaprès…

ADMINISTRATION
GéNéRALE
et finances
A) Le budget prévisionnel
2022 et les orientations
budgétaires
1) Fiscalité communale : maintien
des taux 2021.

La taxe d’habitation a été supprimée,
la fiscalité des entreprises est votée par
la Communauté des Communes. Il
restait donc à voter les taux d’imposition du Foncier Bâti et du Foncier
Non Bâti :
 Taxe Foncier Bâti : 31.58%, identique à celui de 2021.
 Taxe Foncier Non Bâti : 50.59%
identique à celui de 2021.
2) Dépenses de fonctionnement.

Il faut encore les diminuer, par un
meilleur encadrement, par la communication, la motivation, l’implication
de tous..., voir le comparatif annuel
à la page suivante. Le soutien à la vie
associative par le maintien des subventions : 66 410 € et l’écoute permanente.

3) Dépenses d’investissement.

Chantiers en cours
 La

rénovation thermique et énergétique du bâtiment scolaire financée
par le budget communal et subventionnée par le CD, la Région et la CC
est aujourd’hui terminée.
 L’installation du city park au pré
commun et des équipements de fitness
au stade financée par le budget communal et subventionnée par le CD, la
Région et la CC est aujourd’hui terminée.
 La rénovation des allées du cimetière, l’extension du funérarium et des
cavurnes, financées par le budget communal et subventionnées par le CD
sont aujourd’hui terminées.
 La rénovation complète des sanitaires extérieurs de l’école élémentaire
sera financée par le budget communal
et subventionnée par le CD.
 L’installation du distributeur automatique de billets sera financée par le
budget communal.

 Le

développement de la vidéo protection sera financé par le budget
communal et subventionné.
 La poursuite de l’embellissement de
la commune et les mesures environnementales seront financées par le budget communal.
 Les achats pour l’équipement des
services seront financés par le budget
communal et subventionnés par le CD.
Projets
 La rénovation du kiosque et la « cou-

verture » de la place du pré commun...
4) Chiffres du budget 2022.

La section fonctionnement est
équilibrée en dépenses et recettes
à 6 230 737,35 € avec un reversement à la section investissement de
3 193 423,63 €. La section investissement est équilibrée en dépenses et
recettes à 5 861 789,87 €.
Le budget 2022 est consultable au
secrétariat, tout comme le compte
administratif de l’année 2021.

Chantiers à venir
 La

rénovation de la toiture du gymnase sera financée par le budget communal et subventionnée.
 La création du premier tronçon de
la voirie pour la desserte de la future
zone urbanisée du quartier des Boïdures sera financée par le budget communal.
 La rénovation de la voirie : rue de la
poste, trottoirs de l’avenue des Caussades, rue du plateau, chemin du Pradet sera financée par le budget communal, le pool routier et subventionnée.
Travaux d’entretien, achats
 L’entretien

du patrimoine communal sera poursuivi et financé essentiellement par le budget communal, sauf
pour des opérations particulières…
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B) Le personnel communal
Service annuel. Après validation,

par le CDG 31 (centre de gestion
des personnels des collectivités territoriales du 31), le passage aux 1607
heures sur les différents postes de
travail est effectif depuis le 1er janvier.

Contrat d’assurance statutaire. Le

CDG 31 propose une mission d’assurance des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux. Le
groupement Gras Savoye est titulaire
du contrat groupe permettant la
couverture des agents affiliés à l’IRCANTEC et à la CNRACL à compter du 1er janvier 2022 et pour une
durée de 4 ans.

Comparatif des dépenses et des recettes de fonctionnement sur 4 ans, en euros

C) Décisions diverses
Renouvellement du groupement
d’achat d’électricité SDEHG. La

commune avait adhéré en 2015
au groupement de commandes du
SDEHG pour l’achat d’électricité dans
le but d’obtenir les meilleurs prix
pour la fourniture d’Electricité. Ce
groupement d’achat arrive à échéance
le 31/12/2022. La procédure de renouvellement a été faite et donc les
bâtiments communaux bénéficieront
toujours d’un tarif intéressant.

Transfert de propriété entre le
Département et la Commune. De-

puis plusieurs années le transfert de
propriété entre le Département et la
Commune de plusieurs parcelles devait être fait. Le département 31 était
propriétaire des parcelles cadastrées
B 425, 689, 690, 691, 693 (dans la
zone de l’hôtel du Lac), ces parcelles
servaient d’assiette à un canal secondaire du canal de Saint-Martory aujourd’hui désaffecté et donc sans uti-

lité pour le SMEA. Ces parcelles ont
fait l’objet d’une demande d’acquisition par le propriétaire de l’hôtel du
Lac et d’une cession par la commune
de Boussens.
Division de la parcelle A 226 et
vente de terrain à la SCI LE-MA. Il

s’agit du lot destiné à l’installation
d’un cabinet dentaire, à cet effet il y a
eu lieu de procéder à la division de la
parcelle A 226, elle a été réalisée par
Le Cabinet COMMINGEO de Salies

Restructuration du réseau téléphonique des bâtiments scolaires.

Le branchement au réseau « fibre »
des écoles, de la cantine et de l’ALAE
ayant été réalisé en mode WIFI, il a
été nécessaire de procéder à une restructuration du réseau téléphonique.
La Société ALTSYSNET de Cazères/
Garonne a fourni cette prestation
pour un montant HT de 4 082 €.
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Réalisations et décisions de la commune
du Salat. L’accès à cette parcelle ainsi qu’à la zone définie par l’OAP du
PLU (réserve foncière urbanisable et
constructible communale) nécessite
la construction d’une voirie qui sera
réalisée par la commune.
ALTEAL livre 14 pavillons à Boussens. La particularité de cet en-

semble est d’être organisé en hameau
desservi depuis la rue du lotissement
de Calaouères par une voie interne
avec des espaces de vie communs,
c’est une réussite. Cette opération
s’inscrit dans une démarche partenariale engagée depuis de nombreuses
années entre Alteal et la commune
de Boussens dans une volonté de développement et de revitalisation.

D) Achats divers
Equipement informatique des
Ecoles. La Commune a été rete-

nue dans le plan "socle numérique
pour l’Ecole". La Société Lorema
de Capens a fourni cet équipement
pour la somme HT de 8 697 €. Une
aide financière est accordée par
l’Etat.

Achat de barrières de rues et d’un
porte-barrières. Les barrières de

rues devant être renouvelées, leur
acquisition ainsi que celle d’un
porte-barrières a été faite auprès de
la Société HSC pour un montant HT
de 2 132.50 €.
Achat de défibrillateurs. La com-

mune est équipée de défibrillateurs,
depuis plusieurs années, le Conseil
Municipal a décidé de répondre favorablement à une proposition de
l’AMF pour faire l’acquisition de 3
supplémentaires.

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR DANS LA COMMUNE
Installation d’un distributeur
automatique de billets "DAB"
Le Conseil Municipal, afin de répondre aux besoins des Boussinois
et d’améliorer leur qualité de vie
a décidé de compléter les services
communaux par un "DAB", à côté
du Multi services Vival. Les banques
étant "frileuses" pour mettre en place
ce service, une solution présentée au
congrès des Maires par des installateurs spécialisés a été choisie. Après
consultation, c’est donc la société
Loomis qui a été retenue pour un
montant de 38 500 € HT. La mise en
service sera faite après réalisation du
raccordement électrique. Le coût de
fonctionnement pour la Mairie, sera
inversement proportionnel à sa fréquence d’utilisation. Le service sera
gratuit pour les utilisateurs.
______

Rénovation thermique
et énergétique des écoles
Maternelle/Elémentaire

Ce chantier s’est terminé au printemps, il s’est parfaitement déroulé.
Il a fallu, et ce n’était pas facile, faire
cohabiter le fonctionnement habituel de l’école et les travaux en cours.
Concertation, explications et compréhension de tous : enseignantes,
personnels, élèves, ALAE, ouvriers
ont permis le parfait déroulement du
chantier, qu’ils en soient tous remerciés, tout particulièrement l’architecte Monsieur Monier. Notre école,
l’un des bâtiments "phares" de notre
commune sera plus accueillante,
plus belle, moins énergivore et donc
économe en énergie avec une nouvelle chaudière à pellets.
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Réfection complète des
sanitaires de l’Ecole
Elémentaire
Les sanitaires extérieurs de l’Ecole
Elémentaire n’ont jamais été restaurés, leur conception et leur réalisation datent de plusieurs dizaines
d’années. Aujourd’hui, après les
travaux de rénovation thermique
et énergétique des bâtiments scolaires, la rénovation des sanitaires
s’impose. L’accessibilité, la mise aux
normes électriques, la réduction de
la consommation d’eau et le confort
des usagers vont être pris en compte
dans cette opération. Monsieur Monier, l’architecte qui a déjà géré la rénovation thermique et énergétique a
fait l’étude et organisé l’appel d’offres.
Le montant total des travaux s’élève
à 56 630 € HT, une aide financière a
été demandée auprès du Conseil Départemental. Les travaux vont être
faits durant l’été.

Installation d’un Terrain
Multisports et au
stade d’agrès Fitness
extérieurs et d’un
streetwork out
Déjà présentés dans les numéros précédents, ces éléments
sont aujourd’hui en place et très
appréciés.

Rénovation de l’éclairage
public
Le mât central, installé il y a plusieurs dizaines d’années, était très
énergivore, de maintenance compliquée, sa stabilité allait poser des problèmes, le Conseil Municipal a donc
décidé de le remplacer par des lampadaires périphériques à led.
Le coût de ce grand chantier est de
88 000 €, largement subventionné car
la part communale s’élève à 22 877 €.
De plus l’économie de fonctionnement sera de 80%.

Plan Sanitaires école

Installation de la fibre
Les travaux se poursuivent, beaucoup de branchements sont réalisés. Aujourd’hui les opérateurs
interviennent dans le village. La
totalité des abonnés devrait être
raccordée d’ici quelques mois.
Les travaux de réaménagement
de la rue de la poste sont la cause
de certains retards.

Traçage de places de
parking sur la voirie
Plusieurs emplacements "peints"
doivent être rénovés. Après consultation, la Société Mozerr-Signal
a été retenue pour un montant de
3 351.50 € HT.
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Réalisations et décisions de la commune
Réfection des allées,
pose et fourniture
d’un columbarium, de
cavurnes au cimetière
Les allées gravillonnées, le désherbage interdit rendaient compliqué l’entretien du cimetière.
Le Conseil Municipal a décidé (voir le numéro précédent)
d’engager des travaux de rénovation en installant un réseau
pluvial, en recouvrant les allées
par un "bi couche coloré" et en
complétant les installations de
sépulture.

des Baradasses sera maintenue dans
le sens unique actuel, la promenade
du Lac conservera le double sens de
circulation, la rue des Jardins sera à
sens unique mais inversé, la rue de la
Poste sera divisée en 3 tronçons... (le
plan du projet a été présenté dans le
No précédent).
 La réfection des trottoirs de l’avenue des Caussades,
 La réfection des trottoirs de la rue
du Plateau et du chemin du Pradet.

Entretien, Rénovation,
Isolation des logements
communaux
Le programme de réhabilitation des
logements communaux, notamment
des pavillons à la cité la Lanne, après
le départ des locataires, se poursuit.
Dans les prochains mois, sera réalisée une isolation des combles, financée par des fonds d’Etat. Après plusieurs mois de retard, le projet doit
se réaliser... patience !!

Projet de rénovation de la toiture du gymnase
La construction du gymnase a été réalisée en 1984, il y a presque 40 ans. La
toiture constituée par des plaques ondulées en Everit est aujourd’hui fatiguée.
Plusieurs gouttières en témoignent. Une étude de faisabilité complète a été
faite par Monsieur DIS, l’architecte qui avait géré initialement la construction. Aujourd’hui, il ne peut pas assurer la continuité du dossier car il prend
sa retraite. Nous avons désigné un autre architecte, Monsieur Monier, qui a
pris la suite.
Ce chantier qui sera le "projet phare" 2022/2023 pourra bénéficier des aides
du CD, de la région, de l’état, de la CC. Des informations seront données
dans le prochain numéro.

Travaux sur la voirie
Ils ont été présentés dans le numéro
précédent (2ème 2021). Ils concernent,
pour mémoire, et seront réalisés ou
commencés cette année :
 La restructuration de la rue de la
Poste,
 Le projet de circulation modifiée : la rue du Port deviendra à sens
unique "descendant vers le lac", la rue
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ENVIRONNEMENT, COLLECTES & obligations
Notre lac… à travers les derniers mois….

Nos déchets et leurs
destinations
 Les ordures ménagères : dans la
poubelle avec le couvercle grenat

sont collectées le jeudi.
 Les divers recyclables : dans la
poubelle avec le couvercle jaune
sont collectés le mercredi.
 Les déchets verts : NE SONT
PLUS collectés par la communauté des communes. Ils peuvent être
compostés, si possible (gazon),
transportés à la déchetterie, entreposés dans une benne communale
pour les grandes quantités. Rappel :

en cas d’intervention d’une entreprise, c’est l’entreprise qui doit obligatoirement effectuer l’enlèvement et
l’évacuation.

 Les gros encombrants : sont collec-

tés par les employés communaux,
en quantité raisonnable, le 1er mardi
de chaque mois.
 La déchetterie "communautaire",
située à l’échangeur de Cazères,
reçoit TOUS les déchets sauf les
ordures ménagères.
 Le Compostage... c’est un moyen
économique pour éliminer les restes
de repas, la tonte, les épluchures,
tous les déchets organiques...
 Le verre : bouteilles, vitres et
autres doivent être déposés dans les
"récup-verre" de la commune,
 Les tissus : vêtements, literie et
autres doivent être déposés dans les
containers relais de la commune ou
de la communauté des communes.

Les obligations
et consignes
A

propos de la taille des
haies, chacun, doit entretenir
sa haie. En bordure de voie publique, ou en limite séparative,
sa hauteur doit être limitée à 2
mètres et sa végétation ne doit
pas déborder sur le trottoir.
 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... RAPPEL : le sta tionnement
des véhicules y est INTERDIT.
 A propos de la tranquillité, là
aussi, des consignes à respecter : horaires règlementaires
pour les activités bruyantes :
jardin, tonte, musique, repas à
l’extérieur, apéros... les chiens
doivent être tenus en laisse.

Vous devez respecter les
jours de passage et ne
pas laisser vos poubelles
sur le trottoir
RAPPEL
TARIFICATION
INCITATIVE

Ces obligations ne sont en fait que
des règles de "bon voisinage",
de "respect pour les autres", de
participation à donner "une belle
image de son village"...

Voisins vigilants
Si vous constatez des situations
anormales (incivilités,
cambriolages) faites tout
de suite le 17.
Du vendredi 17h au lundi 9h,
un N° d’astreinte a été mis en
place à la Mairie 06 75 55 67 90

Cette démarche est obligatoire
Nous devons TOUS : LOCATAIRES,
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
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... Sur plusieurs boîtes à
lettres votre nom ne figure PAS.
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HOMMAGE - SOUVENIR - DEVOIR DE MEMOIRE
Commémoration du 8 mai
En ce 8 mai 2022, nous étions de nouveau, nombreux devant le Monument aux morts : les enfants, les porte-drapeaux, les médaillés militaires,
les anciens combattants, les Chœurs des 3 vallées,
les pompiers, la gendarmerie, les représentants des
associations, les employés communaux, les conseillers municipaux, la population et les 2 familles
Ukrainiennes nouvellement accueillies dans notre
village.
Le Maire, Christian SANS, après avoir lu le message de la Secrétaire d'Etat, les remerciait toutes
et tous chaleureusement. Il ajoutait "Le devoir de
mémoire, c'est notre responsabilité à tous, il ne
faut, il ne faudra jamais oublier le sacrifice de nos
compatriotes, la paix n’est jamais définitivement
acquise. En Europe, aujourd’hui un peuple subit
la guerre, alors que depuis 80 ans il n’y avait pas eu
de conflit à ce niveau." La Marseillaise était magnifiquement interprétée par les Chœurs des 3 Vallées
accompagné par Benoit. Après ce moment de recueillement, tous se retrouvaient à la salle des fêtes,
pour un moment convivial.
Le défilé depuis la Mairie

Le Maire présente les deux familles Ukrainiennes

Un boussinois à l’honneur : Jean Marc MICAS,
Evêque de Tarbes et Lourdes
Témoignage : Né en

1963 à Montélimar au
hasard des migrations
professionnelles de
mon père, je suis arrivé
à Boussens à l’âge de
3 ou 4 ans. Habitant
d’abord le quartier
"La Rivière", entre la
RN117 et le Canal de
Jean-Marc et sa maman Noëlle
Saint-Martory, puis la
Cité Lafarge sur l’autre
rive de la Garonne, Boussens a toujours été le village de référence
jusqu’à ce qu’il soit celui de la résidence de ma famille à partir de
1977. L’un ou l’autre membre de notre famille a aussi été engagé
au service de la vie et de l’animation de la commune (1 mandat de conseiller municipal de mon père avec M. Sourroubille ;
1 mandat de conseillère municipale d’une de mes deux sœurs,
Christine, avec M. Sans ; plusieurs années comme membres du
Comité des fêtes pour moi ou une de mes sœurs...). Après l’école
du village (de la maternelle au CM2) avec des instituteurs qui
m'ont profondément marqué (Mme Canal, M. Lié, Mme et M.
Bourrel...), je suis allé au Collège de Cazères, au Lycée Bagatelle
de Saint-Gaudens puis en IUT à Toulouse. Après une année en
Ecosse et une autre au Service militaire, je suis entré au Grand
séminaire de Toulouse en 1985 dans le but de devenir prêtre.
C’est auprès de l’abbé Larrieu (1984), alors curé de Boussens, et
de l’abbé Turbide (curé de Mazères-sur-Salat) que le désir de devenir prêtre a grandi. Après mon ordination en 1991, j’ai d’abord
servi en paroisse (Saint-Gaudens puis Escalquens-Labège) avant
d’être envoyé comme formateur au Grand séminaire de Toulouse
en 1998. C’est dans ce type de mission que j’étais à Paris depuis
2013.
Boussens est le lieu de mon enfance et de ma jeunesse, le village
de mes parents (ma mère y habite toujours, et mon père décédé
en 2000 repose au cimetière du village). J’en ai suivi l’évolution
et étais très heureux d’être là chaque année pour les fêtes patronales du 15 août.
Le 30 mars, le Pape François m’a nommé évêque de Tarbes et
Lourdes. C’est une mission que je reçois avec gravité et reconnaissance pour la confiance qu’elle manifeste. Elle me donne de
redevenir "pasteur de terrain", et de me rapprocher de nos chères
Pyrénées et des miens.
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Animations
journées enfants/
ados organisées
par la Commission
Animation de
septembre 2021
à juin 2022.
Le 11 septembre 2021
Le programme des animations a commencé avec une belle journée ensoleillée accompagnée de structures
gonflables grâce à l’entreprise Château Gonflable de Papi Jo et ses belles
installations. Les enfants ont donc pu
s’essayer à la plus grande distance sur le
ventre avec le "ventre-glisse". Recette :
une structure gonflable, du savon, un
maillot de bain et du courage. Beaucoup de rires et de joie chez nos jeunes.
Pendant ce temps les plus petits
étaient au château gonflable alors que
les jeunes adultes et les parents se rencontraient au baby-foot géant
______

Le 2 avril 2022
Pour la troisième journée animation
"enfants-ados", La commission animation du Conseil Municipal en
partenariat avec l’ALAE de Boussens
a proposé de faire vivre le village en
réalisant le défilé du carnaval dans
les rues boussinoises sur le thème du
cirque, deux clownettes de l’association Cirkomcha ont déambulé sur des
échasses. Un atelier des arts du cirque
a été installé dans la salle des fêtes où
petits et grands ont pu s’initier à la
jonglerie, à l’équilibre etc... La soirée
s’est terminée en chansons grâce à l’association "Arts et Musique" qui nous
a enchantés avec un programme de
très grande qualité.

Le 20 novembre 2021

Pour la deuxième animation, afin de
rentrer tranquillement dans la saison
de l’automne, la ferme itinérante de
Fabas s’est installée sur le pré commun
pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Les enfants ont pu installer avec le fermier : poules, lapins,
oies, cochons pendant que les chèvres
goûtaient aux fleurs de la commune...
Les plus petits ont câliné, brossé et
nourri tout ce petit monde pendant
tout l’après-midi. Les ados quant à
eux, faisaient travailler leurs méninges
pour s’évader de "l’Escape Game" animé par la société Limeo Experience –
Escape Hunt, installé sous le kiosque.
Tous les enfants ont pu également
participer au concours de dessin sur le
thème de Boussens au cours de cette
journée.
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Le 25 juin 2022
Pour finir cette belle année de festivités et d’animations, les jeunes
ont participé à une rencontre
sportive sur le nouveau "Terrain
Multi-Sports" de Boussens. Les
garçons et les filles se sont défiés
sur les terrains de Basket et de
Football. Une équipe dans chaque
catégorie a pu soulever la coupe.
La journée s’est finalisée avec une
soirée DJ spéciale jeunes à la salle
des fêtes. Un grand merci à DJ
CC pour cette animation.

Spectacle des Pronomades
Spectacle des Pronomades

Autres animations
passées...
15 mai : Les Pronomades

Un très grand succès, plus de
350 personnes étaient présentes
à ce spectacle, gratuit, de
grande qualité, clôturé par un
succulent apéro-dînatoire...
4 juin : Song Day, soirée chants
5 juin : étape d’un rallye de
voitures anciennes
12 juin : vide-greniers de
l’association "Etoiles de
l’Espoir"
24 juin : Ostau Comengès,
soirée occitane
2 juillet : Musique entre
Pierres, concert
8 juillet : Concert privé
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Soirée Occitane

Le Conseil Municipal tient à remercier
tous les bénévoles qui participent à la
bonne organisation de ces journées
entièrement gratuites favorisant le
bien-vivre ensemble et le lien social de
nos jeunes.
En espérant vous retrouver très
nombreuses et nombreux pour
l’année à venir, au programme :

Jeux gonflables, concours de dessins,
décoration de l’arbre à souhaits, soirée contes, distribution de chocolats
de Noël, passage du Père Noël en
traîneau, course d’orientation, fête de
la musique, initiation aux instruments
de musique, marché nocturne... et
d’autres activités spéciales ados : tournois, soirées, etc...
MERCI A TOUS et bel été à vous.

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

rappel
animations
 Du 2 Janvier au 31 Mai :

exposition peinture de l’association "Meli-melo Créatif".
 Mercredi 06 Mai 2022 : animation / présentation de produits à
l’Aloe Vera. Isabelle Touzanne, thérapeute 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
aussi des produits à l’Aloé Véra pour
le corps, le visage, le bien-être, le
sommeil, contre les coups de fatigue,
le système immunitaire, des parfums
divers également. Mme Touzanne reviendra en décembre.

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

Mercredi 18 mai 2022 : exposition / vente de bijoux, accessoires,
sacs... Mme Laffont Martine est venue
présenter sa collection printemps-été
2022. Une ambiance conviviale et
chaleureuse était au rendez-vous :
Une bonne occasion de faire un joli
cadeau pour la fête des Mères.


animations
en cours
Animation en cours :
Du 1 Juin au 8 Juillet 2022 :
exposition Peintures et ateliers créatifs de l’association "Pyrénées Expression" en attendant leur prochaine exposition qui aura lieu au Casino de
Salies-du-Salat du 1er au 31 Octobre
2022



er

Pour information, l’école
élémentaire et l’école
maternelle se rendent une fois
par mois à la médiathèque.

animations
à venir
 le 9 Décembre 2022 : Nous retrouverons Mme Laffont pour sa nouvelle collection Hiver 2022, bijoux et
accessoires.

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.

Les prochaines nouveautés seront
disponibles dès Juillet 2022.
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école / accueil de loisirs

Manifestations
à venir
30 et 31 juillet : Festival
Country
7 août : Grand vide-greniers sur
le pré commun
13, 14 et 15 août : Fête Locale
03 septembre : Cœur Estival –
Festival itinérant en Cœur de
Garonne

L’ALSH
La canicule pointe son nez, ça sent l’été et la fin de l’année scolaire, encore une qui est passée bien vite... Les
travaux de l’école ne nous ont pas empêchés de faire de
beaux projets.
Les maternelles ont participé à de nombreuses activités
lors des TAP cette année : Danse, tennis, Beat box, activités manuelles...
Les élémentaires, quant à eux, ont pu découvrir le chant,
le judo, le Karaté, le tennis, le Padel en partenariat avec
les associations de Boussens.
Lors des vacances d’hiver, sur le thème de l’Astronomie,
nous en avons eu des étoiles plein les yeux. Sans oublier
la traditionnelle journée luge à Nistos.
Les vacances de printemps nous ont transportés dans
le monde des abeilles. Grâce à Cyril et l’association Arcens’ciel, nous avons découvert la vie des abeilles et le
métier d’apiculteur. La Communauté des Communes
Cœur de Garonne a organisé pour les enfants de la maternelle, un spectacle sur le thème de l’environnement
"Pouss-pouss" suivi d’un atelier plantation pendant que
les enfants de la classe élémentaire participaient à des
ateliers cirque avec l’association Cirkomchat.
La grande lessive, cette année sur le thème, les ombres
portées, a encore eu un grand succès.
Quant à l’été sur le thème Nature et découverte, il nous
promet de belles aventures... Nous irons entre autres activités, au pays des traces à Saint-Lizier, à Carbonne faire
un Escape BAG et nous ferons également une sortie canoë kayak... Alors inscrivez-vous vite.
Très bon été à tous et à bientôt.
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10 septembre : Forum des
associations et animations jeux
gonflables pour les enfants
01 et 02 octobre : Salon de la
femme et du bien-être
9 octobre : Harmonie de
Rieumes
26 et 27 novembre : Marché de
Noël organisé par l’association
"Etoiles de l’Espoir"
Novembre : Concours de
dessins
2 et 3 décembre : Téléthon
animations sur la journée
15 décembre : Spectacle Noël
des enfants
Décembre : Arbre à souhaits
– Soirée contes – distribution
de chocolats en traîneau
Et pour 2023... : Course
d’orientation, fête de la
musique, marché nocturne,
repas moules/frites à la
piscine, concert à l’église,
repas vin nouveau...

Vie associative

Comité
des fêtes
Après deux années difficiles où les
festivités ont dû être annulées à cause
de la pandémie du coronavirus, cette
année 2022 marque la reprise des
animations pour le plus grand soulagement de tous.
Lors de la réunion du 25 mars 2022,
de nouveaux membres se sont joints
au Comité des Fêtes. De ce fait, nous
avons décidé de reconduire l'organisation du vide-greniers et de la fête
locale qui aura lieu du samedi 13 au
lundi 15 août.
En effet, un programme très varié a
été préparé par l'équipe dynamique
du Comité, où petits et grands pourront profiter de ces journées festives
qui débuteront par le traditionnel
vide-greniers aux abords et sur tout
le pré commun le dimanche 7 août.
La fête commencera le samedi 13
août avec un concours de belote.
Ensuite, la soirée débutera avec le
traditionnel repas où nous dégusterons une paëlla servie sous chapiteau.
Enfin, une soirée où l'ambiance sera
assurée par la Disco Innovason qui
nous vient de Condom.
Il est prévu pour la journée du dimanche 14 août, des jeux pour les
enfants et les adolescents (ventriglisse,
baby-foot, jeux en bois, sculpture
de ballons) avec un goûter offert,
l'incontournable et magnifique feu
d'artifice tiré sur le lac avec comme
thème musical "Années 80", et une

très belle fin de soirée où le grand orchestre Newzik prendra le relais afin
de nous présenter leur spectacle. On
vous attend nombreux pour venir
danser sur la place du pré commun.
La fête sera clôturée par la journée
du lundi 15 août, avec la traditionnelle messe et dépôt de gerbe, l'apéritif concert qui aura lieu au café de
la superette Vival, une auberge espagnole sur le pré commun où chacun
apportera un plat, un dessert à partager, un concours de pétanque, un apéritif concert et un bal musette animés
par la talentueuse accordéoniste Sandrine Tarayre.
Le programme intégral de la fête locale vous sera distribué dans vos boîtes
aux lettres courant juillet.
Nous avons hâte de vous retrouver
pour partager un moment convivial,
chaleureux, et faire la fête avec les
membres du Comité des fêtes et les
habitants de Boussens.
La Présidente, Angélique SUSO

FESTIVAL COUNTRY
C'est reparti pour une 11ème édition
du Festival Country à Boussens, toute
l'équipe des bénévoles et adhérents de
l'association Eldorado vous attend avec
impatience après ce long intermède.
Samedi 30 juillet à partir de 14h30,
nous ouvrirons le festival par un
plancher ouvert avec Marilyne l'animatrice d'Eldorado Boussens et
Fabas, pour le plus grand plaisir des
danseurs.
Le chorégraphe Bruno Morel assurera un workshop qui nous mènera
à la paëlla de Valérie "Rôtisserie de la
Saves" (12 € adulte et 10 € enfant - de
12 ans, pensez à emmener vos couverts et à réserver) enfin nous re-

trouverons l'orchestre des Rusty Legs
pour cette soirée country.
Exposants, Campus US et diverses
animations pour les enfants seront
présents sur le festival durant les 2
jours.
Dimanche à partir de 10h le défilé des voitures, motos, trucks se rassembleront pour la bénédiction par
le diacre Philippe Auzina. Les danseurs retrouveront l'animatrice Marilyne pour un plancher ouvert et le
workshop avec Bruno Morel.
À 13h, un repas vous sera proposé
avec au menu : Salade gasconne, cassoulet et glace (15 € adulte et 11€ enfant - de 12 ans sur réservation "places
limitées") “BRETON Thierry”animé
par Phil Fasan.
Nous reprendrons le plancher ouvert
avant la clôture du festival avec Bruno
Morel et l'orchestre les Rusty Legs.
Évidemment ce festival et l'ensemble
de ses animations sont entièrement
gratuits, il ne vous reste plus qu'à réserver vos repas au 06 75 87 67 88.
Nous vous donnons rendez-vous le 30
et 31 juillet 2022 à Boussens.
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VIE ASSOCIATIVE
se terminent le vendredi à 17h. La
prestation comprend : l’hébergement
en chalet, les repas du midi et du soir,
les déjeuners et goûters, les activités
et ateliers pêche, le prêt du matériel,
l'assurance séjour. Les jeunes pêcheront
du bord et en barque. Techniques
enseignées : pêche au coup, à la verticale,
en drop shot, en linéaire, au manié, au
caler, à roder ainsi qu’à l’anglaise.
Dates des séjours de pêche :

UNE CAVALIÈRE
PLEINE DE RÊVES
Et bien voilà... le bac est terminé mais pas encore les résultats...
Je recherche un nouveau cheval
pour reprendre les concours et
intégrer si possible l'équipe de
France para dressage. Je vends
des autocollants au logo de mon
association à 2€ pièce chez Vival
à Boussens et au restaurant chez
Bri. Merci à tous pour votre aide.
Lucile

 du lundi 25 au vend. 29 juil. inclus
 du lundi 01 au vend. 05 août inclus
 du lundi 08 au vend. 12 août inclus
 du lundi 15 au vend. 19 août inclus
 du lundi 22 au vend. 26 aout inclus

Automne / Hiver
Location de barques : Nous propo-

sons la location des barques totalement
équipées pour des balades familiales
ainsi que pour des parties de pêche.
Le type de barque proposé ne nécessite
pas de permis fluvial.
 Pack 2 personnes : Barque Fun Yack Ca-

licoba + moteur électrique arrière 55 Lbs.
 Pack 3/4 personnes : Barque Fun Yack
3,50 m + moteur électrique arrière 55 Lbs.
 Pack 5 personnes : Barque Carolina Skiff
J16 - 4,80 m + moteur électrique arrière et
avant 80 Lbs.

école de pêche
programme
Été
Stages juniors : Les stages multi

techniques (5 jours / 4 nuits) permettent
d’apprendre ou se perfectionner à la
pratique de la pêche des cyprinidés
(gardons, rotengles, carpes, ablettes),
et des carnassiers (perches, brochets,
sandres, silures). Ces stages de pêche
destinés aux jeunes (8/16 ans) se
dérouleront sur la commune de Saint
Blancard. Les séjours en pension
complète débutent le lundi à 9h et
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Balades culturelles : Venez décou-

vrir en barque l’histoire de la Garonne
ainsi que son patrimoine naturel. La
durée moyenne de la balade est de 1 h
30 min. 4 personnes maximum.
Ecole de pêche : La reprise de l’école

de pêche se fera le mercredi 28 septembre. Elle s’adresse aux jeunes de
nos communes, âgées de 8 à 16 ans.
Pour rappel l’école fonctionne tous les
mercredis de 13h30 à 17h00.
Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire par téléphone au 06.12.20.22.33
Gilles Fuzeret, Moniteur guide de
pêche brevetée de l’Entente Intercommunale de Boussens et Roquefort sur
Garonne.

Le fil d'argent
Chers Amis,
En 2022 nous essayons de retrouver une
vie normale malgré quelques doutes et
incertitudes sur ce nouveau variant.
L'assemblée générale a eu lieu à la salle
Djellali en février dernier. Très peu de
changements au bureau, à part Mme
Delorieux qui remplace Mme Betty
Loup en qualité de secrétaire adjointe.
Les règles sanitaires étant toujours
d’actualité, nous n’avons pas pu offrir
le goûter aux membres présents, mais
ce n’est que partie remise ! à ce jour,
nous sommes 59 adhérents.
Le 5 mars, pour fêter enfin nos
retrouvailles, nous nous sommes
revus à notre traditionnel banquet,
organisé par Mme Fremond, Nadine
et Claude Salandini. Nous nous
sommes régalés grâce à notre traiteur
Jean-Yves Trabuc et à Stiven qui était
aux manettes de la cuisson à l’ancienne

d’un délicieux cochon à la broche.
Ce banquet a été une réelle réussite !
L’après-midi était animée par un duo
de chanteur/musicien. Nous avons
passé une excellente journée. En
Avril, lors d’une sortie en Ariège, nous
avons visité Les forges de Pyrène et
redécouvert des métiers anciens. La
journée s’est clôturée par la visite du
château de Foix. Au mois de mai, notre
traditionnelle sortie au TRAOUC fut
un succès. Un repas de qualité avait été
préparé par Mme Fremond, Nadine,
Germaine, Geneu, Guylaine et bien
d'autres, sans oublier nos chefs cuistots
responsables des grillades, Claude,
Michel, Jean-Claude et moi-même.
Chaque participant a pu repartir avec
une truite... une journée bien remplie
et bien agréable ! Courant juin, une
sortie en Dordogne est prévue, avec
au programme : balade en gabare le
matin, suivie d’un repas, puis, l’aprèsmidi promenade en calèche avec
dégustation de produits locaux... une
excellente journée en perspective !
Le bureau ainsi que les membres du
fil d'argent de Boussens se joignent à
moi pour vous souhaiter d’agréables
vacances.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
pour tout renseignement ou autre,
veuillez contacter les numéros
suivants :
Mme FREMOND :
M. SALANDINI 	 :
M. COURNEAU 	 :
M. BRESSEL
:

05 61 90 00 32
05 61 90 04 79
05 61 90 01 10
05 61 90 11 50

Impact Karaté 31
Impact Karaté 31 fait briller le Comminges sur la scène nationale et internationale.
L’impact karaté 31 comptabilise dès
février pour cette saison :  100 médailles au total en 7 mois.  39 qualifications au championnat de France 
4 sélectionnés en équipe régionale  1
titre en Coupe du Monde jeune  2
médailles mondiales
Notre Karaté et notre team se démarquent d’un village à Paris, la Capitale en passant par Chypre, Croatie, Belgique, Allemagne, Espagne,
Luxembourg et Mexico pour continuer son périple !... Grâce à la Mairie
de Boussens, à un département et à
une région dynamique, le tout accompagné de sponsors comme Lafarge Ciments, la bijouterie Chabernaud, l’entreprise d’assainissement LR Toulouse,
le Vival à Boussens, la boulangerie de
Boussens, Drohe pneu, Berges pneu,
Artishirt, l’agence immobilière Sweven, Fragments éternelles, le contrôle
technique de Boussens, l’Intermarché.

ludiques aidant à la socialisation.
Pas de critère, simplement l'envie de
venir nous rencontrer le lundi, mardi,
mercredi et vendredi pour différentes
disciplines en pleine expansion, dans
une ambiance conviviale et de travail,
dans un but de perfectionnement,
compétition ou loisirs, chaque
élève pouvant être accompagné afin
d’évoluer à son rythme.
Krav maga, MMA, body défense
training, karaté combat compétition
ou loisirs.
Une seule cotisation permet de pouvoir
pratiquer, comme on veut et quand on
veut, avec des professeurs diplômés et
de renommée mondiale sur toutes les
disciplines enseignées à Boussens.
Vous voulez reprendre le sport et
dépasser vos limites, ou simplement
faire une activité loisirs, notre panel de
disciplines ne peut que vous convenir.
Contacts :
Email : impactkarate31@gmail.com
Téléphone :06 60 86 93 98
Site : https://www.impactkarate31.fr

La jeunesse Boussinoise de l’impact
Karaté 31 se hisse dans le haut niveau
avec aisance mais le maintien demande
de l’endurance et de la combativité et
la route est toujours aussi longue.
Un village de 1 000 habitants face à des
villes de plus de 100 000 habitants !
David contre Goliath, mais rappelez-vous qu’une seule pierre a suffi à
David... Pour nous, c’est le travail et
la détermination au sein d'une équipe
soudée.
L’impact Karaté 31 n’est pas simplement qu’un club de combat, il forme
dès le plus jeune âge les jeunes à partir
de 3 ans au travers d’activités de karaté
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VIE ASSOCIATIVE
étoiles de L’Espoir
L’association Etoiles de L’Espoir œuvre
pour venir en aide aux enfants malades
et nous avons à cœur de continuer
d’aider tous ces enfants ainsi que leurs
parents en organisant des animations
pour donner espoir et bonheur.
Nous reversons les sommes récoltées
à L’AFM, à la ludothèque, à la maison des parents de l’hôpital Purpan de
Toulouse ainsi qu’à certaines petites
associations.
Ci-après les différentes animations
passées et à venir pour 2022.
Dimanche 12 juin : Vide-greniers

Cette journée s’est très bien passée
avec plus de 65 exposants et le soleil en
supplément. à leur arrivée, viennoiseries et café leur ont été offerts. Malgré quelques nuages qui sont venus
perturber la matinée, les visiteurs ont
répondu présent. Certaines personnes

désireuses de profiter de leur journée et
de passer un agréable moment ont pu
se restaurer sur place à la buvette. Une
belle journée où les exposants sont repartis enchantés.
Samedi 10 septembre : Nous serons
présents au forum des associations.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre :
Salon de la femme et du bien-être à
la Salle des fêtes de Boussens.

De nombreux exposants thérapeutes
sur le bien-être (médecine chinoise,
hypnose, Reiki, fleur de Bach, huile
essentielle, coach sportif, kinésiologue,
voyance, etc...) seront présents sur
le salon ainsi que des exposants d’accessoires pour femme (sacs, bijoux,
vêtements, lingerie, lithothérapie,
produits de soins, onglerie...). Conférences et ateliers seront organisés afin
que vous puissiez profiter de ce weekend et prendre soin de vous. L’entrée
sera gratuite. L’association Etoiles de
L’Espoir vous accueillera à la buvette.
Un Food-Truck sera à l’extérieur pour
vous restaurer.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Marché de Noël à la Salle

des fêtes de Boussens

Venez déambuler en toute tranquillité pour préparer vos cadeaux de Noël.
Des exposants vous proposeront un
grand choix d’accessoires (sacs, bijoux,
vêtements, lingerie, produits de soin,
lithothérapie, déco de noël, etc...). Un
défilé de mode et d’autres animations
sont prévus sur les deux jours du marché de Noël. L’entrée sera gratuite. Buvette et restauration sur place.
Téléthon 2022
Vendredi 2 décembre : Soirée dan-

sante avec un groupe de danses occitanes.
Samedi 3 décembre : Une anima-

tion équestre aura lieu l’après-midi
présentée par Lucile de l’association
"Une cavalière pleine de rêves" de
Boussens. D’autres animations sont
actuellement en cours de validation
pour cet après-midi. Soirée dansante
avec Jean-Michel et sa chanteuse qui
proposeront un répertoire des années
60 à nos jours. De belles animations en
préparation qui promettent de beaux
partages. N’hésitez pas à nous suivre
sur les réseaux sociaux où toutes les
animations seront présentées.
Les bénévoles de l’association et moimême tenons à remercier la Mairie
de Boussens pour son aide sur chaque
manifestation organisée, en mettant à
notre disposition les salles, le matériel
et pour la subvention qui nous est versée chaque année. Nous espérons vous
voir nombreuses et nombreux à toutes
ces manifestations.
Isabelle Touzanne, Présidente
06 24 43 35 32
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Le Ju-Jitsu
La tradition martiale. Utilisé par les

samouraïs lors des combats à mains
nues, le Ju-Jitsu a été conservé par les
milieux militaires et policiers. Etroitement lié au judo d’un point de vue
historique, il est aujourd’hui également un sport à part entière, accessible
à tous et fondé sur le contrôle de soi et
de l’adversaire.

Boussens judo 31
Un club, trois activités pour tous

Le judo
Véritable sport éducatif. Le judo
propose une approche progressive basée sur la connaissance de son corps, la
souplesse et la coordination des mouvements. Art martial, méthode d’éducation physique, sport olympique, cette
discipline peut être pratiquée par les
jeunes enfants comme par les adultes,
quels que soient l’âge et le niveau d’aptitude. Plusieurs générations sont souvent dans le Dojo et, grâce à un entrainement adapté, chacun peut s’épanouir
pleinement. à partir de 4 ans.

Une méthode de défense. Spectacu-

laire et efficace, la pratique du Ju-Jitsu, qui exclut la brutalité, vous permet
d’améliorer votre condition physique
et de développer vos aptitudes à répondre à toute agression. D’abord
proposé comme méthode de défense
personnelle, le Ju-Jitsu permet d’assimiler progressivement l’ensemble des
techniques de combat. Le Ju-Jitsu peut
être pratiqué par tous : adolescents et
adultes, hommes et femmes. à partir
de 10 ans.

LES CHŒURS
DES 3 VALLEES
Les Chœurs des 3 Vallées se
réunissent le mercredi soir
de 20 h 30 à 22 h à la salle
des fêtes sous la direction de
Lana Goussarenko qui vient
de Toulouse.
Nous sommes hélas peu
nombreux, plus de pupitre
d'hommes, nous ne pouvons
donc décemment pas nous
produire...
Nous avons beaucoup de mal
à recruter, de ce fait nous
sommes inquiets quant à
l'avenir de notre chorale...
Si vous aimez chanter (même
sans connaître le solfège)
venez nous rejoindre...
Le bureau.

Le Sport Chanbara
Les nouveaux samouraïs. Le sport
Chanbara se veut l’héritier direct et
fidèle des combats livrés entre samouraïs de par son esprit et son réalisme,
en effet, à la différence d’autres arts
martiaux, le sport Chanbara n’a pas
subi de codification extrême puisque
tous les coups susceptibles de défaire
l’adversaire sont admis. Les armes
étant en matériaux modernes souples
et flexible, les seules protections nécessaires sont un casque et des gants.
Ce type d’arme ne fait que rendre ce
sport plus spectaculaire car la façon de
combattre peut être totalement libre,
du moment que l’on respecte les règles
de base du combat au sabre. à partir
de 6 ans.

Pluie de médailles
Estelle AGUERO et Lucas PAILHES
ont réussi tous les deux à se qualifier

pour la finale d’Occitanie (niveau
maximal Français pour la catégorie
benjamin) après trois critériums sur
Toulouse, décrochant tous les deux la
médaille de bronze en demi-finale à
Tarbes. La finale de très haut niveau
se déroulant à Méze, Estelle après six
combats a obtenu la 3ème place. Une
médaille de bronze au bout de six combats acharnés où elle a su élever son
niveau technique, physique et mental.
Lucas se retrouvant avec des deuxièmes
années dans la catégorie "Benjamin",
a acquis beaucoup d'expérience pour
la saison prochaine. Leurs parents,
leurs professeurs et les dirigeants sont
très fiers d’eux.
Venez les rejoindre toujours et encore
plus nombreuses et nombreux.
Renseignements au 06 09 85 31 45
MOULIE Didier au 06 08 54 06 53
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VIE ASSOCIATIVE

BOUSSENS
CASSAGNE
MAZERES
TENNIS
Une saison bien remplie !!
L’été n’a pas encore débuté, et pourtant le club du BCM bat déjà tous
ses records. Près de 190 adhérents
composent les différentes sections du
club !! La section Tennis bien sûr. Le
cœur du BCM. Ouverte à tous dès
l’âge de 4 ans, elle permet de pratiquer
une activité loisir ou en compétition !
Les sections Padel et Fit-Tennis. Ouvertes aux ados et adultes, elles faisaient
leur apparition cette année et ont déjà
remporté un franc succès !
De nouveaux stages multi-activités
sont organisés pendant toutes les vacances scolaires !
Les quinze équipes engagées en compétition ont su parfaitement représenter le club. Six titres départementaux
ont été remportés chez les jeunes et les
adultes ! L’équipe fanion a quant à elle
réussi à obtenir son maintien au plus
haut niveau régional. Une très belle
performance au milieu de clubs tous
issus de grandes villes !
Le premier tournoi interne de padel
a eu lieu cet hiver. Les compétitions
officielles vont débuter la saison prochaine !
Le tournoi "adultes" a pu reprendre ses
droits durant les vacances de Pâques
après deux ans de pause pour cause de
Covid. Le tournoi "jeunes" aura pour
sa part lieu après le 15 août.
L’été est là mais les activités continuent ! Tous les adhérents peuvent
continuer à utiliser les installations du

club. Pour ceux qui ne font pas partie
du club, la carte été permet de venir
jouer à un tarif réduit. Les stages multi-activités continuent aussi !
La prochaine saison débutera dès le début du mois de septembre !
A très bientôt sur les courts du BCM !!
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 ».

Meli melo
Le club a eu le plaisir de laisser ses
toiles accrochées à la Médiathèque
de Boussens durant le premier semestre 2022. Un grand merci à la
responsable de la Médiathèque. Le
lundi est un après-midi très agréable,
où nous ne sommes pas nombreuses
(nombreux) mais, l’émulation et les
conseils de chacun, font que nous
travaillons dans une très bonne ambiance et que nous progressons. Nous
pensons exposer courant décembre
à la Médiathèque de Boussens, de ce
fait, les nouveaux adhérents pourront
montrer leurs œuvres. Les séances de
fleurs n'ont pu reprendre étant donné que nous n’étions pas assez nom-
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breuses pour amortir le bouquet de
fleurs. Si des personnes sont intéressées, veuillez nous contacter le lundi
après-midi à la salle des associations
ou aux numéros ci-dessous. Nous
vous souhaitons de bonnes vacances.
Le bureau.
Mme Cames Georgette
06 46 64 55 23
Mme Frémond Yvonne
06 74 61 23 65

Tennis de table
boussens
Ils sont champions de France !
Le week-end de Pentecôte, les 4 et
5 juin, avait lieu à Saint-Jory, en
Haute-Garonne la phase finale du critérium national de tennis de table de
la FNSMR (Fédération Nationale du
Sport en Milieu Rural). Pour l’occasion, 53 équipes de 23 clubs différents
avaient fait le déplacement des quatre
coins de France (11 départements) :
ces équipes, réparties dans 10 catégories, s’étaient toutes qualifiées lors des
phases départementales puis régionales
de ce critérium.
Deux équipes représentaient le club
de Boussens à cette phase finale, une
grande première pour le club qui
n’avait jamais atteint ce stade :
 l’équipe Intergénérations Stéphan,
Khadija et Jules. Ils avaient brillamment décroché leur qualification lors
de la phase départementale à Boussens.
 l’équipe Vétérans Philippe et Pascal.
Cette équipe avait râté de peu la qualification à Boussens dans la catégorie
Vétérans (classement de 5 à 8) mais
un club ayant déclaré forfait leur avait

permis d’être repêchés dans une catégorie plus difficile, autant dire que l’espoir de réaliser une performance était
très mince.
Le samedi 4 juin à partir de midi se
déroulaient les matchs de poule. Dans
les 2 catégories au sein desquelles nos
équipes concouraient, 2 poules de 3.
Objectif : finir dans les deux premiers
afin de participer le lendemain aux demi-finales.

Des photos et des vidéos de cette belle
victoire sur le site internet du club :
https://www.tennis-de-table-boussens.
com ou sur la page facebook : https://
www.facebook.com/TTBoussens

Reprise des activités pour
la saison 2022-2023 fin
août/début septembre...

Objectif atteint par l’équipe Intergénérations qui gagnait ses deux matchs
(contre La Canourgue – 48 et Coupelle Neuve – 62) sur le score sans appel de 10 à 0.
Pour la paire Philippe-Pascal, comme
prévu, après-midi difficile avec deux défaites, la première contre Sénarens (31)
sur le score de 5 à 0 et la seconde contre
Mouroux (77) sur le score de 4 à 1.
Le maître-mot de cette compétition
du sport en milieu rural : la convivialité ! Tous les clubs étaient ensuite invités samedi soir au "Repas du terroir",
une tradition pour cette phase finale :
chaque comité départemental apportait des spécialités régionales à faire
déguster à tous les participants. Une
ambiance formidable et un vrai régal
pour les papilles !
Le dimanche 5 juin, l’équipe Intergénérations se qualifiait pour la finale
contre Isneauville (76) en ne concédant
qu’un seul point. Et nos 3 joueurs remportaient la finale contre Orbessan (32)
sur le score de 6 à 4 ! Une grande première pour notre petit club rural avec
ce titre de champion de France de la
FNSMR qui venait clôturer une belle
saison où le club avait fait le plein de
joueurs, dans la convivialité toujours,
surtout après les deux dernières années
difficiles en raison de la pandémie !
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VIE ASSOCIATIVE

L’annuaire des
Associations
ACCA - Chasse
05 61 90 13 85

Le fil d’argent
05 61 90 11 50

ADREM Recyclage
06 12 04 69 34

Gym-éveil corporel
06 24 17 08 24

Vétérans ACAC
06 88 12 38 94

Impact karaté 31
06 60 86 93 98

ArtS et musique
05 61 90 05 95

Judo club
boussens 31
06 08 54 06 53

Employés
municipaux
05 61 90 02 25
La bouche en chœur
07 71 08 13 15
Une cavalière
pleine de rêves
06 74 15 22 04
LES 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

Mabroc football
U6 à U13
06 76 18 34 34
U14
06 37 91 16 35
meli-melo créatif
06 46 64 55 23
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

NAISSANCES
Chaabani Athéna Lina,
née le 17.01.2022 à Muret (31), fille de
Chaabani Medhi et Marion
Nguimbus bias mulero Lissandro
William marcel, né le 02.05.2022 à
Toulouse (31), fils de Nguimbus bias
Guy et Laetitia
PERRIGAULT Lya Stéphanie Patricia,
née le 05/06/2022 à Saint-Gaudens (31)
fille de PERIGAULT Marvin et BEBIN
Manon
DéCèS
DEGAGE Michel le 16.01.2022
PENENT Viviane le 29.01.2022
DE LA MOGA ZELINA le 01.03.2022
JOLIBOIS Jean-Pierre le 15.03.2022
MAZA Hélène le 04.04.2022
Hugot Nicole le 27.04.2022
Fargues Bernard le 11.06.2022
SOURROUBILLE Jeanine le 13.06.2022
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Festival itinérant en Cœur de Garonne
Été 2022

23 Juillet

SAINT-ELIX-LE-CHÂTEAU

20 Aout

MARIGNAC-LASPEYRES

03 septembre
BOUSSENS

PROGRAMME: cc-coeurdegaronne.fr/coeur-estival

05 62 02 01 79

Marignac-Laspeyres

Boussens

Création graphique : Paola IANNUCCI

RENSEIGNEMENTS AU :
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Boussens service
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

Infirmière
Mme Boutonnet
Tél. 05 61 90 40 30

Collecte des déchets
Mercredi : emballages
et papiers (tous les 15 jours)
jeudi : ordures ménagères

Infographiste
Webdesigner
Jin Alice / Tél. 06 51 12 81 22

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
Assistantes maternelles
Bonzon Laetitia
Tél. 06 63 61 70 41
Legros Tatiana
Tél. 06 89 96 66 06
Marcillac Jacqueline
Tél. 06 13 22 97 50
Heude Emilie
Tél. 06 60 66 04 08
Services religieux
4ème samedi du mois à 18h
Médecin
Dr Cazavet / Tél. 05 61 90 04 08
MasseursKinésithérapeutes
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

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

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 20h30
le samedi de 9h à 20h30
le dimanche de 9h à 12h30
et de 17h30 à 19h30
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
Agence de voyage
Cap ô soleil
- Fabien / Tél. 06 08 56 34 39
- Réservation / Tél. 05 34 57 48 44
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

Contrôle technique
securitest
Tél. 05 61 98 20 95

Fruits et légumes
en plein air
Aire de repos du rond point,
mardi et vendredi de 11h à 19h
Tél. 06 81 07 92 06

Pro.co.bois
vente de bois de chauffage
Tél. 05 61 97 67 61
06 77 47 92 57

Food truck "chti patate"
Restauration de plein air,
aire de repos du rond point, tous
les jours / Tél. 06 16 03 02 54

Pose de carrelage
et dallage
Coudy Laure
Tél. 06 25 26 33 08

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

