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Le Maire, les Conseillers Municipaux  
et les personnels communaux  

vous souhaitent une belle année 2023.
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Le mot du maire

Boussinoises,  
Boussinois, 
Chers amis
Une année s’est terminée, une autre 
commence ! J’espère que vous avez 
passé de belles fêtes, que vous avez pu 
partager les joies de la famille, gâter 
vos enfants, profiter de quelques 
jours de repos sous un soleil d’été !

Ce bulletin, distribué au mois de 
janvier, relate la vie communale 
du 2ème semestre 2022 et expose les 
réflexions et prévisions pour l’année 
2023.

Au plan général, cette nouvelle année 
s'ouvre à nouveau sur de grandes 
incertitudes. Nous devons faire face 
à une nouvelle vague de covid, mais 
aussi à une crise de l’énergie, à une 
inflation galopante et à ce climat de 
guerre inquiétant.

Malgré les difficultés, nous conti-
nuons à œuvrer pour le bien de notre 
commune. Nous sommes décidés à 
poursuivre nos objectifs d'aménage-
ment avec une gestion saine, le res-
pect de la nature, de la biodiversité, 
du bien-être des Boussinois tant au 
plan sportif, animation, qu’éducatif 
et culturel. Nous ne lâcherons pas, 
nous tiendrons nos engagements : 
accueillir de jeunes familles, préve-
nir l’isolement, favoriser le vivre en-
semble, la solidarité, développer et 
renforcer notre "village sympa".

L’année 2023 sera celle :

 de l’installation d’une nouveau 
médecin à la Maison de Santé : le 
docteur Mélodia Padilla Rodriguez,

 de l’ouverture d’un cabinet 
dentaire au quartier des Boïdures 
avec 6 praticiens,

 du recensement obligatoire de 
la population, car il est temps de 
mesurer l’impact du développement 
du logement. Merci de réserver 
le meilleur accueil aux agents 
recenseurs,

 de la poursuite de la rénovation 
énergétique sur la toiture du 
gymnase, sur l’éclairage public...

 de l’amélioration de la circulation 
sur les rues du port, de la poste, des 
jardins...

 de la rénovation de la piscine 
municipale et de l’éclairage du terrain 
de football,

 de la réflexion et des études pour 
la couverture de la piste de danse du 
pré commun,

 de la convivialité et de la rencontre 
à travers les animations communales, 
les évènements festifs, sportifs, 
associatifs,

 de la réponse aux préoccupations 
de la population, à tous les âges de 
la vie, comme nous le faisons depuis 
plusieurs mandats. Les dernières 
réalisations sont : le city stade, le 
distributeur automatique de billets, 
la rénovation de l’école, les logements 
communaux, 

 de la tarification incitative pour la 
collecte des ordures ménagères (OM) 
avec 2 objectifs, souvent mal connus 
ou mal perçus : diminuer le volume 

des OM pour atténuer le montant de 
la taxe d’Etat à la tonne qui va passer 
de 25 à 65 € !!!! et l’injustice de la 
TEOM basée sur la taxe foncière.

Le Conseil Municipal travaille au 
sein de la commune, comme de 
l’intercommunalité, pour construire 
un cadre de vie qui réponde à vos 
besoins. Le charme de la ruralité 
doit se conjuguer avec l’essentiel des 
services de proximité. 

Je le rappelle souvent : "un Maire 
n’est rien tout seul". Je renouvelle 
mes remerciements à tous les Elus 
qui m’accompagnent. Je tiens à 
souligner l’assiduité, la ponctualité et 
l’engagement de tous.

Mes remerciements vont aussi, bien 
sûr, aux différents services munici-
paux. Nos agents territoriaux, tou-
jours dévoués et compétents, ont le 
sens du service public et de l’intérêt 
général sous la direction de Guylaine.

Je n’oublie pas, dans mes remercie-
ments, les enseignants de nos écoles, 
les personnels de l'ALAE, les services 
extérieurs qui vous accompagnent 
dans votre quotidien, les actifs du 
territoire communal - ils sont 700 - 
enfin, tous ceux qui ont réalisé les 
chantiers en 2022.

Les Conseillers Municipaux, les 
personnels communaux et moi-
même vous souhaitons, avec toute 
notre amitié, pour 2023 :

"une belle année, pour vous 
toutes, pour vous tous, pour vos 
proches, pour ceux qui vous sont 
chers, avec une solide santé, 
beaucoup de joies, de bonheur et 
la réussite dans vos projets."

Christian SaNS, votre maire



Solidarité ukraine

Nous avions accueilli 2 familles 
au printemps dernier : Nadia et 
ses 2 fils ainsi que Nathalia et ses 
2 jeunes enfants. Cette dernière 
a décidé de rejoindre Kiev à 
la fin de l’été. Au contraire 
Nadia s’est installée, son plus 
jeune garçon est scolarisé au 
collège de Cazères et le plus 
grand au lycée. Des Mamans 
boussinoises ont facilité cette 
intégration scolaire.

réaLiSatioNS et déCiSioNS de La CommuNe

La vie  
CommuNaLe

organisation des 
manifestations de fin d’année

A la différence de l’année dernière, 
toutes les manifestations de fin 
d’année ont pu être organisées :

 Le repas des aînés a été servi le 
Samedi 10 décembre 2022, à 12 heures, 
à l’Auberge du Pont des Meuniers à 
Martres-Tolosane et animé par Marion. 
Un très beau moment de retrouvailles, 
de chaleur et de convivialité...

 Les colis destinés à celles et ceux 
qui n’ont pas participé au repas, qui 
ont déjà fêté leurs 70 printemps ont 
été distribués par les Conseillers 
Municipaux. Une innovation cette 
année : ces colis ont été composés 
de produits locaux, qui, nous 
l’espérons, ont été appréciés. Nous 
devons soutenir les agriculteurs, les 
producteurs de nos territoires.

 Les personnels communaux, 
enfants et conjoints, les conseillers 
municipaux et leurs conjoints se 
sont retrouvés autour d’un apéritif 
dînatoire, le vendredi 16 Décembre 
2022 au restaurant du Lac de 
Boussens pour fêter Noël. Là encore 
une belle soirée, attendue, après 3 
années de privations !!

 Quant à la traditionnelle 
manifestation dite "Vœux du Maire", 
elle a eu lieu, le lundi 9 janvier 2023.

______

Personnel communal : 
création d’un poste d’agent 
de Surveillance de la voie 
Publique (aSvP)

La mission de cet agent municipal 
sera :  d’assurer la sécurité des 
enfants à l’entrée et à la sortie des 
écoles,  de constater, de verbaliser 
les infractions à différents codes. 

Cet emploi sera tenu par un Adjoint 
Technique Territorial Principal, 2ème 
classe, déjà titulaire du grade sur la 
Commune.

La maison de santé fête 
ses 10 ans, et accueille un 
nouveau médecin 

Les élus de Boussens ont très tôt 
pris au sérieux la question de l’offre 
de santé proposée aux habitants 
du territoire. La construction d’un 
cabinet médical qui faciliterait sans 
doute l’installation de nouveaux 
médecins fut décidée en 2011. Cette 
Maison de Santé a été ouverte il 
y a donc 10 ans et avec elle, une 
nouvelle dynamique et un nouveau 
projet pour l’établissement de 
professionnels dont deux médecins : 
Vladimir Panaïtiu, nouveau médecin 
venu de Roumanie qui rejoignait 
Boussens en 2012, à côté de Jean 
Pierre Cazavet. Après la disparition 
tragique du docteur Panaïtiu, au mois 
d’octobre 2020, le Conseil Municipal 
a décidé d’engager une action pour 
la recherche d’un nouveau médecin. 
Une action compliquée, car nos 
territoires ne sont pas attractifs et la 
fracture médicale se creuse chaque 
jour un peu plus. 

Après deux années de recherche 
tenace, c’est finalement hors de nos 
frontières que notre prospection 
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L’actiVité du  
conseiL MunicipaL
"durant l’année 2022, le 
conseil Municipal s’est réuni 
à 12 reprises et a pris 105 
délibérations". 
depuis le dernier bulletin, 
distribué au mois de juillet, 
le Conseil municipal a pris 
plusieurs décisions, a engagé 
plusieurs chantiers…. qui sont 
exposés ci-après…



a été couronnée de succès avec 
l’installation du Docteur Mélodia 
Padilla Rodriguez. Mais notre 
action de recherche se poursuit, 
toujours avec l’aide d’un cabinet 
professionnel, car notre territoire 
perd chaque année des médecins : 
"ce qui est bien et bon pour Boussens 
l’est pour les communes voisines".

Mais la Commune de Boussens 
n’étant pas située en Zone de Revi-
talisation Rurale (ZRR) les méde-
cins qui s’installent ne bénéficient 
d’aucune aide financière de l’Etat. Le 
Conseil Municipal, afin de faciliter 
la venue de médecins, a décidé d’ap-
porter une aide à l’installation, avec 
un engagement d’exercice du méde-
cin d’une durée minimale de 2 ans. 
Cette aide se traduit notamment, par 
la mise à disposition, pour une année, 
d’un appartement communal.

Le Cabinet dentaire à 
l’impasse des Boïdures

Depuis toujours, la commune de 
Boussens a été volontaire pour ré-
pondre positivement à des demandes 
de développement, notamment dans 
le domaine médical (voir l’article 
précédent). Au début de l’année 
2022, Monsieur le Maire a été sol-
licité par des dentistes qui souhai-
taient installer un cabinet dentaire. 
La commune étant propriétaire de 
réserves foncières importantes, un 
accord fut trouvé sur un terrain qui 
correspondait à leur demande, soit 
une partie de la parcelle A 226. 
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L’installation de  
défibrillateurs

Le remplacement des trois 
premiers défibrillateurs s’im-
posait car leur maintenance 
était devenue impossible. Le 
Conseil municipal a décidé 
leur remplacement et l’achat 
de nouveaux par l’intermé-
diaire du groupement de 
commande de l’AMF31. Le 
coût total de ce matériel et 
des prestations supplémen-
taires de maintenance et for-
mation s’élève à la somme de 
3 530 € HT. 

Ils sont installés en divers 
points du village : poste, stade, 
maison de santé, camping, 
superette Vival, crêche La 
Lanne, salle de karaté...

Le cabinet Commingéo de Salies 
du Salat procédait à la division 
de la parcelle dont une partie de 
4130 m² fut vendue à la SCI LE-
MA, pour l’installation du futur 
cabinet dentaire. La construction 
du cabinet et les aménagements 
sont à la charge des dentistes.Par 
contre, la voie d’accès qui constitue 
la première tranche de la future rue 
qui desservira la zone de Pentens, est 
financée par la commune. C’est dans 
cette zone que se développera plus 
tard l’urbanisation de Boussens.



réalisation de la voie "impasse des Boïdures"

L’accès au cabinet dentaire ainsi qu’à la future zone de 
développement de l’habitat définie dans le PLU nécessite 
la construction d’une première tranche de voirie. 
Cette voirie étant située dans le domaine privé de la 
Commune, sa réalisation et son financement seront faits 
par la Commune. La Société COMMINGEO, titulaire du 
marché de maîtrise d’œuvre, a organisé l’appel d’offres. 
L’Entreprise LEFEBVRE, de Castanet-Tolosan, a été 
retenue pour un montant de travaux HT de 133 998.22 €. 
Les réseaux "humides" sont réalisés par la SPL SEBCS 
pour un montant total de 9992,02 € HT.

travauX eN CourS 
et a veNir daNS 

La CommuNe

réhabilitation du jardin derrière le 
bâtiment ecole

Après le grand chantier de la rénovation thermique 
des bâtiments scolaires, il a fallu procéder à une 
remise en état complète du jardin et des espaces 
verts des appartements communaux. Cette zone 
était utilisée comme accès au chantier. L’Entreprise 
Pyrénées Paysages de Montsaunès a réalisé les 
travaux pour un montant de 16 842.84 € HT.

______

installation d’un distributeur 
automatique de billets "daB"

Le Conseil Municipal, a décidé d’implanter un 
distributeur automatique de billets "DAB", à côté 
du Vival. Le salon des Maires de Paris lui a attribué 
le prix de la meilleure intégration dans le site. Sa 
fréquentation augmente régulièrement : 629 retraits 
en novembre. Soyez NomBreuX à l’utiliser, c’est 
un service gratuit pour les cartes bancaires.

réaLiSatioNS et déCiSioNS de La CommuNe
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Si vous constatez une panne  
sur un point lumineux,  

merci de la signaler à la mairie.

un sujet d’actualité, les 
économies d’énergie sur 
l’éclairage public par des 
équipements leds

La dépense en électricité pour 
l’éclairage public est très importante, 
la crise actuelle va l’aggraver de 
façon pérenne. A ce jour, il y a sur 
la commune 619 points lumineux, 
la majorité sont des lampes "Sodium 
Haute Pression" qui consomment... 
Certaines sont vétustes, d’autres 
sont neuves ou dans un état moyen, 

d’autres ont été remplacées par des 
leds. Un remplacement général par 
des leds serait une solution afin 
de diminuer de façon importante 
la dépense. à titre d’exemple, 
voir le résultat (ci-après) sur le 
remplacement effectué récemment 
au grand rond-point. 

Le SDEHG effectue des opérations 
de remplacement par tranches 
limitées (40 points lumineux). à 
Boussens, ce remplacement complet 
prendrait 10 ans, certes avec une 
subvention. Par contre si la commune 
décide d’assumer la dépense seule ! 
le remplacement total est possible 
rapidement. L’étude sera faite par 
le SDEHG, ainsi que la commande 
"groupée" avec un tarif intéressant et 
un financement sur 12 ans. 

de plus, les leds sont équipés d’un 
automatisme qui gère l’abaisse-
ment de l’intensité lumineuse la 
nuit. La majorité des lanternes ac-
tuelles ont une puissance de 100w. 
Si on installe des lanternes LED, elles 
auront une puissance de 30 à 40W 
avec un abaissement en milieu de 
nuit. donc un gain énergétique de 
plus 60%. Le Conseil municipal a 
décidé d’engager ce chantier.

un exemple précis : l’éclairage 
rond-point

Déjà évoqué dans le numéro 
précédent, le mât central, installé 
il y a plusieurs dizaines d’années a 
été remplacé par des lampadaires 
périphériques à leds. 
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Ci-dessous les chantiers de 
l’éclairage public en cours sur la 
commune :

 Extension du réseau d'éclairage 
public dans l'Impasse des Boïdures : 
Etude en cours chez SPIE.

 Implantation d'un éclairage 
public supplémentaire au Quartier 
Sansonnet : Etude en cours chez 
SPIE.

 Extension de l'éclairage public 
entre les PL n°302 et 377 sur 
l'Ancienne Route d'Aurignac, c’est 
fait.

 Rénovation de l'éclairage des 3 
Terrains de Tennis extérieurs : l’ordre 
d’exécution des travaux est donné.

 Rénovation de l'éclairage du 
Stade : la délibération du Conseil 
Municipal a été prise le 8 décembre.

 Enfouissement des réseaux dans la 
Rue de la Poste : Etude en cours chez 
SPIE.

Liste des points lumineux hors 
service qui sont ou vont être 
réparés

le 272 : La Côte 
le 85 : Lotissement les Calaouères 
le 73 : Avenue des Caussades 
le 511 : Avenue du Pré Commun 
le 213 : Rue de la Gare 
le 546 : Rue de la Poste 
le 214 : Rue de la Gare  
le 212 : Rue de la Gare  
le 656 : Promenade du Lac  
le 694 : Avenue des Boidures  
le 725 : Avenue des Caussades   
le 833 : Avenue des Pyrénées. 
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réaLiSatioNS et déCiSioNS de La CommuNe

entretien, rénovation, 
isolation des logements 
communaux

Le programme de réhabilitation des 
logements communaux se poursuit, 
notamment dans les pavillons à la 
cité la Lanne, après le départ des 
locataires. Par ailleurs l’isolation 
des combles, financée par des fonds 
d’Etat, a été faite, dans plusieurs 
bâtiments : logement, Mairie et 
autres...

Des travaux de menuiseries se sont 
avérés nécessaires. Ils seront réalisés 
par la Menuiserie LOUGARRE, 
entreprise titulaire du marché à bons 
de commande, ils concernent :

 Le remplacement des volets 
roulants au logement de fonction du 
stade : 5 699.25 € HT,

 Le remplacement de 3 portes de 
service au logement 5 chemin du 
Pradet : 3 366.93 € HT,

 Le remplacement des portes 
d’accès aux vestiaires des tribunes 
vandalisées : 9 877.08 € HT.

rénovation de la toiture du 
gymnase

Ce projet, largement développé dans 
le bulletin municipal précédent 
sera réalisé au printemps prochain 
pour éviter une fermeture de la 
salle pendant les mois d’hiver. La 
désignation des entreprises va être 
faite.

______

Projet de couverture de 
l’espace du Pré Commun

Une réflexion est engagée par le 
Conseil Municipal sur une faisabilité 
de cette réalisation... Un architecte 
a été désigné : Monsieur Poupart 
d’Aurignac. Des informations sur 
l’avancement des études, des propo-
sitions, vous seront communiquées 
dans les prochains mois...

______

rénovation des réseaux 
et de la plage de la piscine 
municipale

La piscine municipale a été 
construite dans les années 70, elle 
a relativement bien vieilli grâce à 
un entretien régulier. Mais depuis 
quelques années, une fuite d’eau 
est apparue pour devenir très 
importante en 2021. Au mois de 
Mai dernier, un spécialiste en a 
déterminé la cause. Une réparation 
de la fuite s’impose et par la même 
occasion, une rénovation complète 
du bassin et de la plage. L’entreprise 
Comminges Bâtiment, titulaire du 
marché à bons de commande, qui 
est déjà intervenue sur le bassin, 
a fourni une proposition d’un 
montant 43 208 € HT. Une aide 
financière a été sollicitée auprès du 
Conseil Départemental.

Passage piéton protégé  
au carrefour à feux sur  
la rd 817

Le passage piéton, équipé d’un 
système d’éclairement expérimental 
FLOWELL, est en cours d’évaluation. 
Des mesures sont faites, des attitudes 
observées, des réglages effectués. 
Il va être entièrement refait par 
l’entreprise car la fabrication et la 
fixation des plaques ont évolué grâce 
à cette période expérimentale. 

La pose définitive sera réalisée 
au printemps car la température 
ambiante doit être supérieure à 
10 degrés. Une fois installée, la 
nouvelle configuration de Boussens 
correspondra à la solution Flowell qui 
sera prochainement commercialisée 
en France.

______

traçage de places de parking 
sur la voirie

Plusieurs emplacements "peints" 
ont été rénovés. Après consultation, 
la Société MOZERR-SIGNAL a été 
retenue, pour exécuter ces travaux, 
pour un montant HT de 3351.50 €. 

______

restructuration de la rue de 
la Poste

La restructuration de la rue de 
la poste avec modernisation des 
réseaux est programmée dans 
le "pool". Ces travaux ont été 
considérablement retardés à cause de 
l’effacement des réseaux électriques 
et de télécommunication. 

Ils devraient être réalisés en 2023. 
Ils vont permettre de réorganiser 
la circulation dans le quartier et 
ainsi, d’apporter des solutions à 
plusieurs problèmes dénoncés 



par les riverains : stationnements 
intempestifs, croisements difficiles, 
excès de vitesse, incivilités…. 

Le projet de circulation modifiée était 
publié dans le bulletin municipal 
précédent, pour rappel :

 La rue du Port deviendrait à sens 
unique "descendant vers le lac",

 La rue des Baradasses serait 
maintenue dans son sens unique,

 La promenade 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".

______

réfection des trottoirs

La réfection des trottoirs sur la voie 
départementale 62C dénommée 
"Avenue des Caussades", ainsi que 
sur la rue du Plateau et le chemin 
du Pradet est terminée. Ces travaux 
ont été financés par la commune 
et subventionnés par le Conseil 
Départemental.
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eNviroNNemeNt & oBLigatioNS

L’opération "Nettoyons la nature" a eu lieu le 24 
septembre 2022, nous étions une trentaine, un 

beau moment de "partage citoyen" et éducatif… 
nous souhaiterions être plus nombreux en 2023...

Les obligations et consignes
 à 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 déborder sur le trottoir. Les règles sont les 
mêmes pour les haies séparatives entre les parcelles. 

 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 stationnement 
des véhicules y est iNterdit.

 à 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 des 

autres", de participation à donner "une 
belle image de notre village sympa !!!"…
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CoLLeCte deS ordureS méNagèreS

La collecte des ordures ménagères, la tarification incitative
ATTENTION : La collecte en CONTAINERS ne se fera plus dans l’hyper centre, notamment pour les collectifs où 
elle sera remplacée par l’APPORT VOLONTAIRE des sacs poubelles dans les PAV « points d’apport volontaire ».

Le déploiement du matériel de la tarification incitative est bien avancé. Compte tenu des retards de 
livraison, les permanences de distribution vont s’étendre jusqu’à la fin du mois de février.
La tarification incitative débutera au 1er janvier 2023 par une période de 2 mois de test pour les 
habitants des 39 communes qui ont reçu leur matériel de collecte.
La collecte des déchets sera assurée comme d’habitude mais le décompte des levées de bacs ou 
dépôts de sacs inclus dans le forfait ne sera comptabilisé qu’à partir du 1er mars. 
La facture sera envoyée fin mars 2023*. Elle comprendra l’abonnement au service (accès aux 
déchèteries, collecte du tri, des emballages en verre …) ainsi que la partie forfaitaire. La partie variable 
composée des levées ou dépôts supplémentaires sera inclue dans la facture de l’année suivante.

*Le paiement de la facture pourra se faire par Titre Interbancaire de Paiement (TIP SEPA), par carte bancaire sur internet, ou 
par carte bancaire ou numéraire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site http://www.impots.
gouv.fr/portail/paiement-de-proximite).

Pour connaître les dates de permanences de distribution dans votre commune, rendez-vous sur le site 
Tarification incitative - Cœur de Garonne (cc-coeurdegaronne.fr)
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Cérémonie du 11 novembre 2022
Ce matin-là, à 11 heures, nous étions 
réunis devant le monument aux morts 
pour honorer les millions de victimes 
françaises de toutes les guerres : 

 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, la population et 
bien sûr notre fidèle musicien : Benoit. 

 Minute de silence, Marseillaise chantée, 
musiques militaires, message officiel et 
moment de convivialité dans la salle des 
fêtes.

Nous devrions être plus nombreux devant 
le monument aux morts, au moins une 
fois par an, car le devoir de mémoire est 
plus que jamais important. Kiev est à 2300 
kms de Paris, la guerre est en Europe... Un 
embrasement est toujours possible car les 
hommes sont certes sages... Mais il suffit 
d’un "fou" !!!

Vivre à Boussens - bulletin municipal - 2ème semestre 2022 - 11

 devoir de memoire éCoLe / aCCueiL de LoiSirS

rencontre sportive du 15 novembre 2022

La classe de CE1 CE2 est partie à Salies du Salat, le mardi 15 no-
vembre, pour participer à une rencontre sportive avec d’autres 
écoles. Quand nous sommes arrivés, les organisateurs nous ont 
offert un goûter de roi (un chocolat chaud et du quatre-quart) ! 
Après, nous avons fait une course d’orientation. Nous avons dû 
trouver des images à noter sur une feuille de route grâce à un plan. 
C’était incroyablement épuisant ! Heureusement, le pique-nique 
nous a remis en forme.

L’après-midi, nous avons couru dix minutes. Nous avons essayé 
de dépasser notre distance parcourue pendant l’entraînement. 
Nos petits copains nous ont encouragés en criant nos prénoms, 
ça nous a donné des ailes ! Le soleil était au rendez-vous. Les 
deux autres classes de CE2, CM1 et CM2 n’ont pas eu autant de 
chance ! Leur rencontre qui devait avoir lieu le vendredi 18 no-
vembre a été annulée, dommage ! Mais ils ont pique-niqué dans 
la classe : "c’était génial de manger avec les copains et les copines 
et de choisir notre repas !" 

à quelle piscine allez-
vous ? On va à la piscine 
de Saint-Gaudens.

Quand allez-vous à 
la piscine ? On y va le 
vendredi matin à 9h et 
on revient à midi. Il faut 
prendre un bonnet, un 
maillot de bain et une 
serviette. On se change 
dans les vestiaires, un côté 
pour les garçons, un côté 
pour les filles. On met les 
affaires dans des casiers. 
On nage, on saute dans 
l’eau, on va chercher des 
objets au fond de l’eau, 
on flotte sur l’eau. Les 

professeurs ne vont pas 
dans la piscine à part en 
cas de danger. Ils font 4 
groupes. à la piscine on ne 
fait pas ce qu’on veut.

accessoires de piscine : 
la planche, la frite, les 

anneaux, pas de bouée.

La piscine

je n'aime pas la piscine j'aime la piscine
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atelier carpologie à aurignac
Le Mardi 11 octobre, on est allé au 
musée forum de l’Aurignacien à Au-
rignac.

On a fait un atelier de carpologie : 
Cindy, la médiatrice, nous a donné 
une poche de terre ; on l’a vidée dans 
un tamis ; avec une pince, on a attrapé 
des graines, des noyaux et des pépins ; 
on les a triés et dessinés sur une fiche 
d'étude.

Grâce à un livret, on a déterminé les 
essences des plantes et grâce à toutes 
nos découvertes, on a réussi à dater la 
poche de terre !

aLSH
Voilà une nouvelle année scolaire qui 
débute et des retrouvailles appréciées 
après des vacances d’été bien chargées. 
Chacun heureux de se retrouver pour 
de nouvelles aventures à partager en-
semble. 

Nous débutons l’année avec des proto-
coles sanitaires plus allégés.

L’équipe a connu du changement avec 
le départ de la Directrice, Mme Gen-
dron Sylvaine et cette nouvelle mission 
attribuée à Mme Rouquette Justine. 

Les vacances d’octobre ont eu lieu sur 
le thème de "COCO". Différentes 
créations ainsi que différents jeux 
ont été proposés. Pour terminer la se-
maine, les enfants ont eu la chance de 
participer à un atelier d’initiation à la 
magie, pour le bonheur de tous. 

Les mercredis sont toujours animés 
d’activités diverses et variées. Le plan-
ning est affiché au tableau devant 
l’école. Les enfants ont pu voir un 
spectacle "les fans de la fontaine" sui-
vi d’un petit goûter offert par la mé-
diathèque. 

Nous démarrons nos activités avec la 
préparation des fêtes de fin d’année, 
ce moment magique tant attendu. Les 
enfants participent à un projet de soli-
darité avec l’association "SAKADO". 
Ils créeront des cartes postales ainsi 
que des petits cadeaux à glisser dans 
des sacs qui seront distribués aux per-
sonnes sans-abris et aux personnes en 
difficultés pour Noël. 

Cette année la semaine de la laïcité se 
déroulera du 5 au 10 décembre sur 
l’égalité : "c’est mon genre".

Pour 2023 de nouveaux projets sont 
prévus comme une soirée partage avec 
les parents au mois de janvier. 

Et plein de nouveaux projets à venir 
pour la nouvelle année !

éCoLe / aCCueiL de LoiSirS

Vacances d'octobre

spectacle à la médiathèque

un matin en peinture



raPPeL  
aNimatioNS  

 du 1er juin au 26 août : 
Exposition peinture de l’association 
Pyrénées Expression.

 

Samedi 3 septembre 14h–18h : 
participation de la médiathèque 
au festival organisé par Cœur de 
Garonne "Cœur Estival". Espace 
lecture dédié aux enfants.

 

mercredi 16 novembre 2022 : 
spectacle "les fans de la Fontaine" 
présenté par la compagnie les 
Tintabulles.

 tout le mois de décembre : 
exposition livres de Noël – 
exposition de dessins de Melle 
Charlotte Bordeau – résidente 
du foyer du Rieutort d’Aurignac. 
Encore un grand merci à elle !

 mercredi 7 décembre : vente 
de bijoux et accessoires – Mme 
Laffont Martine

 mercredi 14 décembre : 
présentation / vente de produits 
Aloé Véra – Mme Touzanne 
Isabelle et Bracelets en perles : Mme 
Cauchois Céline.

aNimatioNS
eN CourS  

 du 2 décembre au  
27 janvier 2023 : exposition 
peintures Méli-Mélo Créatif.

aNimatioNS
à veNir  

 mars 2023 : exposition 
Peintures et ateliers créatifs 
de l’association PYRENEES 
EXPRESSION. D’autres 
expositions sont prévues mais pas 
encore confirmées.  

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 janvier 2023.

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

poste inforMatique 
 10 e/an ou 1 e/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 information, l’école 
élémentaire et l’école 
maternelle se rendent 
une fois par mois à la 
médiathèque. Nous nous 
rendons également une fois 
par mois à la crèche "les p’tits 
loups" de Boussens.

La médiatHèQue
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vie aSSoCiative

La BouCHe 
eN CHŒur 

Les élèves de l'atelier de chant 
lyrique de l'association La Bouche 
en chœur ont donné un concert le 
dimanche 10 décembre en l'église 
de Boussens. Malgré une rude 
concurrence (le match victorieux de la 
France à la télévision), des Boussinois 
et des voisins courageux ont bravé le 
froid pour venir applaudir des chants 
de Noël, interprétés en solo et en duo 
et accompagnés au piano par Virginie, 
notre pianiste talentueuse. Une 
bonne acoustique et une ambiance 
chaleureuse ont été au rendez-vous. 
Nous avons été invités le lendemain 
pour un concert similaire à Charlas 
où nous avons été fort bien reçus. Au 
printemps dernier, nous nous étions 
produits à Lasserre en Ariège et à 
Boussan. Dans un autre style, nous 
avons eu le plaisir d'entendre Jacques 
Dubois, élève de Caroline dans 
le cadre de l'association, à la salle 
Djelalli, à l'automne 2021. Il prépare 
de nouvelles chansons qu'il nous fera 
découvrir au printemps prochain. 
Heureux de la réussite de ce premier 
concert à Boussens, nous serons 
enchantés de renouveler l'expérience.

ARTS&MUSIQUE

On vous propose:

2022 / 
2023

Année
Cours individuels
Groupes musicaux

SAINT MARTORY - BOUSSENS

Piano,
synthé

Cornemuse

Chant

Guitare 
sèche et 

électrique

Contactez Nous

ASSOCIATION
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Eveil 
Musical

artsetmusique31@gmail.com
06 31 20 77 17 – 06 37 33 00 74
4 rue des Villas 
31360 SAINT MARTORY

Accordéon

Batterie 
Cajon

Manifestations  
à Venir au 
preMier  
seMestre 2023

HiVer

sam. 14 janvier  
atelier cuisine. 
préparation de la  
galette des rois

sam. 11 février  
concert avec 
M’Brother  
(arts et Musique)

dim. 19 février  
thé dansant

3 et 4 mars  
Les Voix du sud-
ouest

dim. 5 mars  
Loto du tennis

sam. 11 mars  
Bal occitan

printeMps

Journée sportive

enfants 
chasse au trésor 
dans le village  
(3-10 ans). 

adolescents  
course d’orientation  
(11-18 ans). 

Karaté  
coupe des petits 
samouraïs 

été

fête de la musique. 

initiation aux 
instruments de 
musique, concert, 
marché nocturne.

festival country

fête locale...



club de gymnastique volontaire.

Lors de l’assemblée Générale du 27 
septembre 2022 un nouveau bureau 
a été constitué pour permettre au 
club de reprendre son activité au mois 
d’octobre 2022.

Président d’Honneur christian sans
Présidente Marie-françoise Gardelle
Vice-présidente catherine diogo
Secrétaire Bernadette raufast
Secrétaire adjointe françoise teoule
Trésorière patricia anglade
Trésorière adjointe odile rech

C’est un grand plaisir de redémarrer 
cette activité avec nos fidèles membres 
sportifs et de retrouver notre salle très 
agréable, située derrière la médiathèque. 
Les cours ont été organisés afin de 
prioriser les personnes en activité 
professionnelle qui pourraient se 
libérer durant la pause du déjeuner et 
donc se déroulent le lundi et jeudi de 
12h30 à 13h30.

Uniquement en période scolaire, 
comme d'habitude. La cotisation 
annuelle a été maintenue à 110 € 
ainsi que le premier cours gratuit.

Nous avons eu le plaisir de découvrir 
Florian le nouvel Éducateur sportif, 
jeune homme sympathique, plein 
d'énergie et attentif à notre remise en 
forme ! Le programme des cours est 
varié, dynamique et en fonction de 

Les activités de l'association ont repris 
tranquillement le 13 septembre, nous 
avons eu le plaisir d'accueillir quelques 
nouveaux adhérents. Les ateliers ont 
lieu le mardi soir de 18h30 à 20h30 
à la salle des fêtes. Ils permettent de 
s'initier aux danses traditionnelles ou 
de se perfectionner, dans la bonne 
humeur grâce au talent de nos deux 
animatrices, accompagnées parfois de 
musiciens. Vous êtes les bienvenus si 
vous souhaitez nous rejoindre. Tous les 
renseignements sont sur notre blog "Los 
Dançaïres de Boussens". Un mini bal 
se tient généralement le dernier mardi 
avant les vacances scolaires animé par 
nos musiciens et agrémenté d'un buffet 
préparé par les adhérents. Un bal sera 
organisé le samedi 11 mars 2023 dans 
la salle des fêtes. Il permettra à tous de 
mettre en pratique les apprentissages !
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vie aSSoCiative

nos possibilités. La saison prochaine, 
nous souhaitons organiser des 
cours supplémentaires en fonction 
du nombre d’adhérents et des 
disponibilités de notre Éducateur. 
D’ores et déjà, nous vous proposons 
de nous rejoindre, demain, le mois 
prochain ou en début de l'année 
2023... afin de maintenir vos acquis 
et progresser, voilà un programme 
agréable et nécessaire à toutes et tous !!

N'oublions pas de féliciter les 
adhérents actuels pour leur assiduité 
aux cours et l'énergie déployée pour 
garder une bonne forme avec le sourire 
en plus ! Au plaisir de nous retrouver 
toujours plus nombreux.

uNe CavaLière PLeiNe de rÊveS

Bonjours à tous, je voulais vous dire que j’ai 
eu mon bac pro CGEH avec mention. En 
2023, nous allons reprendre les concours 
avec mon nouveau cheval Figaro d’Elo Z. 
Pour m’aider dans mes futurs concours et 
déplacements, des stylos sont en vente au 
restaurant "Chez Bri" à Boussens, chez Vi-
val à Boussens et à la Pâtisserie Boulange-
rie Béa à Martres-Tolosane. Merci. Lucile

BouSSeNS éNergie

tél : 06.45.21.35.19
mail : gymboussens@yahoo.fr

LoS daNçaïreS 
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Après quelques longs mois chaotiques 
en raison du Covid et divers problèmes 
dont le recrutement de choristes, les 
Chœurs des Trois Vallées ont repris 
leurs activités avec beaucoup d’entrain. 
Les nouveaux horaires des répétitions 
semblent convenir à tous. Nous 
répétons maintenant de 18h à 19h30, 
toujours le mercredi et dans la salle des 
fêtes de Boussens. Cet horaire nous 
permet de rentrer assez tôt à la maison ce 
qui est très important car de nombreux 
choristes ne sont pas boussinois.

Nous sommes actuellement 20 cho-
ristes répartis en trois pupitres : chez les 
femmes, les sopranes (la voix la plus éle-
vée) et les alti (voix un peu plus grave) 
et chez les hommes (ténor ou basse, 
plus grave que ténor)... et de nouvelles 
recrues parlent de nous rejoindre. On 
les accueillera avec grand plaisir ! peut 
être vous aussi... ! il n’est pas nécessaire 
de connaître la musique, on travaille "à 
l’oreille" il suffit de se lancer...et c’est 
bon pour la santé !

Nous avons une nouvelle chef de choeur, 
Ghislaine Papis, auparavant chanteuse 
professionnelle à Paris et également 
chef de choeur. Son enthousiasme, 
son contact, son professionnalisme 
nous entraînent et c’est toujours un 
bonheur de se retrouver pour chanter 
chaque mercredi ! 

Nous apprenons un nouveau répertoire 
et il est encore trop tôt pour assurer un 
concert. Nous avons été contraints de 
décliner plusieurs propositions cette 
fin d’année avec des chorales voisines 
et amies ; nous espérons pouvoir nous 
produire au printemps !... on y travaille 
et on vous en informera. C’est donc 
avec un grand espoir et un élan enfin 
retrouvé que notre chorale poursuit sa 
route.

On espère vous rencontrer très bientôt.

Le bureau des chœurs  
des trois Vallées

La CavaLerie du 
Père NoëL

Invitée par l'association "Une 
Cavalière pleine de Rêves" et la 
Mairie de Boussens, la Cavalerie du 
Père Noël est venue enchanter les 
cœurs des petits Boussinois en cette 
nuit de Noël. Après avoir parcouru 
un long chemin, traversé des steppes 
enneigées où le givre scintillait dans 
l'air, toute la troupe est arrivée devant 
la Mairie sous les applaudissements 
d'un nombreux public.

Eressëa lisait une histoire, l'ours 
"Bonbon" distribuait des friandises 
et les chevaux étincelants profitaient 
d'un peu de repos, bien encadrés par les 
lutins pendant que le Père Noël, déjà 
entouré d'enfants n'en finissait plus 
d'être pris en photo. Puis vint l'heure 
pour la Cavalerie de repartir pour une 
nuit de Noël pétillante et musicale. 
Elle fut merveilleuse ! Voir autant 
d'étoiles dans les yeux des enfants, 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas  
à nous contacter au 07 82 53 52 86  

LeS CHŒurS deS 
troiS vaLLéeS



Pour les enfants 

 Bébé Gym de 9 mois à 
4 ans (mercredi 16h30) 

 Eveil corporel et sportif  
à partir de 5 ans (le jeudi, horaire à 
confirmer)

 Multi-activités de 7 à 11 ans :
Découverte de nouvelles activités 
chaque semaine : sports collectifs, 
badminton, gym trampoline, hockey, 
saut en hauteur... (jeudi 18h)

Groupes de 10 enfants maxi.

Pour les adultes 

 Cours Pilates, et abdos 
autrement ("abdominaux arrêtez 
le massacre" Dr Bernadette de 
Gasquet) : groupes de niveaux 
différents hommes et femmes avec 
ou sans matériel. Préparation en 
cours individuel obligatoire.

Public : Hommes, Femmes, 
Séniors, Femmes enceintes, Jeunes 
Mamans, différents niveaux en 
fonction des besoins.

 Préparation Physique 
Générale Hommes/Femmes 
(entraînement à la course, circuits, 
renforcement musculaire)

 Coaching individuel, et à 2 ou 
3 personnes

 Cours à domicile (50% de 
déduction d’impôts)

Différents horaires du lundi au 
vendredi. Groupes limités à 10 
personnes pour un meilleur suivi. 

iNSCriPtioNS 
adultes et enfants : à tout 
moment de l’année selon 
places disponibles. 
Pour plus de renseigne-
ments, contacter Laetitia :
Coach Sportif diplômée d’état 
des activités Physiques pour 
tous, Professeur de méthode 
Pilates diplômée et Pro-
fesseur abdologie certifiée 
selon la méthode aPor de 
gasquet (approche Posturo 
respiratoire).
aduLteS : N’hésitez pas 
à créer votre compte sur 
l’application Xplor déci-
plus sur votre smartphone 
(code centre : défiform). 
vous pourrez consulter les 
jours et horaires des cours et 
places disponibles et bientôt 
acheter vos cours en vidéo !!

défi’form

Laetitia : 06 24 17 08 24 
contact@defiform.com

www.defiform.com
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leurs rires et sourires, était fantastique. 
Un vrai bonheur, le but était 
atteint ! Cette animation entièrement 
bénévole et gratuite aura également 
permis de montrer toute la générosité 
des Boussinois. En effet, un don était 
possible au profit de l'association 
"Hôpital Sourire" qui œuvre en faveur 
des enfants hospitalisés à Toulouse 
Purpan. Ce sont un peu plus de 300 € 
qui ont été récoltés, cette somme sera 
intégralement reversée dans quelques 
jours. Après une longue et merveilleuse 
nuit, la Cavalerie du Père Noël a 
repris la route vers son pays imaginaire 
rempli de chevaux, tous plus beaux les 
uns que les autres. Et qui sait, si les 
enfants sont encore très sages en 2023, 
peut-être que la Cavalerie et le Père 
Noël reviendront à Boussens...



Le festival country 2022 s'est très bien déroulé, 
il y a eu toujours autant de monde... Bravo 
aux bénévoles qui ont tout donné pour que 
la manifestation soit au "top" ainsi qu'à la 
Mairie de Boussens, au Conseil Départemental 
et à la Communauté de Communes Cœur de 
Garonne, car sans eux, le festival n'existerait 
pas. Pour la rentrée, c'est toujours Marilyne 
qui assure les cours. Elle a retrouvé tous ses 
adhérents, plus Brigitte et Anne, bienvenue à 
toutes les deux. Maintenant... on vous donne 
rendez-vous fin juillet pour un festival 2023 
encore plus festif !

vie aSSoCiative
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eLdorado

étoiLeS de 
L'eSPoir

L'association Étoiles de L'Espoir 
a été créée pour venir en aide aux 
enfants malades. Nous organisons 
depuis plusieurs années des 
animations qui nous permettent 
de reverser de l'argent à l’AFM 
Téléthon, à la maison des parents 
et à la ludothèque de l'Hôpital 
des enfants de Toulouse Purpan.

Pour 2022, l'association a été 
présente sur 6 manifestations à 
Boussens. Tout d'abord aux VSO 
(Voix du Sud-Ouest) les 25 et 
26 mars, au vide-greniers le 12 
juin, au forum des associations le 
10 septembre, au salon du bien-
être le 1er et 2 octobre, au marché 
de Noël le 26 et 27 novembre 
et bien entendu le 2, 3 et 4 
décembre pour le Téléthon. Nous 
organisons également une vente 
de chocolats et madeleines pour 
les fêtes de fin d'année.

pour 2023, l'association sera 
présente le 3 et 4 mars aux VSO, 
au forum des associations, le 30 
septembre et 1er octobre au salon 
du bien-être et le 1er et 2 décembre 
pour le Téléthon. De belles 

manifestations passées et à venir 
qui nous permettent de garder 
nos engagements et continuer à 
aider et à combattre la maladie. 
Chacun peut être concerné car la 
maladie peut survenir à n'importe 
quel âge. 

Merci aux associations de Bous-
sens et à tous les partenaires qui 
ont participé aux manifestations 
et nous ont permis de partager de 
bons moments. Je tiens à remer-
cier la Mairie de Boussens pour 
la subvention versée chaque an-
née, pour le matériel et les locaux 
qui sont mis à notre disposition 
lors de chaque manifestation. Je 
remercie également les employés 
municipaux pour leur aide. Et 
bien sûr tous les bénévoles de 
l'association qui sont présents car, 
sans eux, je ne pourrais pas faire 
autant d'animations. Merci à 
tous pour votre participation aux 
différentes manifestations. Seuls 
nous sommes moins forts mais à 
plusieurs nous sommes plus forts.

Les enfants ont besoin de nous, 
de vous !!

isabelle touzanne,  
présidente de 

l'association étoiles de 
L'espoir



meLi meLo
 

Pour le forum, nous avions installé un stand 
attractif et qui a été très visité. à l'issue, le 
club a repris ses activités. Nous ne sommes pas 
nombreux, mais la qualité est bien présente et 
nous invitons les personnes intéressées à venir 
nous voir les lundis après-midi à partir de 14h 
à la salle des associations. Certains de nos 
anciens adhérents nous ont rejoints. Au mois de 
décembre, nous exposerons à la médiathèque nos 
peintures d’aquarelle et d’huile. Nous espérons 
beaucoup de visites durant les heures d’ouverture. 
Nous ferons notre assemblée générale le lundi 16 
janvier 2023 à 14h30.

Le bureau vous souhaite une bonne fin d'année et 
ses meilleurs vœux pour 2023. 

Yvonne frémond

Contacts : georgette Cames 06 46 64 55 23 
Yvonne frémond 06 74 61 23 65
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L'école de pêche de l’Entente Intercommunale de Boussens 
et de Roquefort sur Garonne enseigne pour les 8/14 ans 
les différentes techniques de pêche avec des notions de 
protection du milieu aquatique.

Les parties de pêche se déroulent sur les berges de la Garonne 
et du Salat, au lac de Touille et de Cazères, tous les mercredis 
après-midi de 13h30 à 17h. Les jours de mauvais temps, les 
cours théoriques se font à la Mairie de Roquefort/Garonne 
(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. Des 
stages de 5 jours / 4 nuits (8/16 ans) en pension complète 
sont également proposés au lac de la Gimone, durant les 
vacances de Pâques, d’été et de Toussaint.

éCoLe de PÊCHe

Pour des renseignements complémentaires 
ou des inscriptions s’adresser auprès de 

gilles au 06 12 20 22 33

PYréNéeS  
eXPreSSioN

 Chaque peintre continue à peindre chez lui ou à la salle 
des associations à Boussens. Nous avons fait une expo-
sition au casino de Salies du Salat au mois d'Octobre. 
Toutes techniques, thèmes très variés, nous étions nom-
breux au vernissage : peintres, journalistes et un ma-
gnifique buffet ! Parallèlement tous les vendredis, nous 
nous réunissons à la salle des associations et c'est un régal 
pour les yeux, tissus soyeux, dentelles, laines, où de nou-
velles adhérentes nous rejoignent. Il y a un échange de 
savoir-faire, d’idées, de fournitures, la peinture n'est pas 
oubliée. Nous attendons tous les vendredis avec impa-
tience ! Nous préparons également une autre exposition 
pour Boussens avec l'atelier d'Art Créatif.



vie aSSoCiative
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dans le bus... Je plains le groupe qui 
nous a remplacés dans la gabare !! Après 
un excellent repas à base de produits de 
la ferme, le soleil est réapparu et nous 
avons pu faire une balade en calèche où 
certains d’entre nous se sont découverts 
des talents de cocher. Le retour s’est fait 
en grande partie sous la pluie mais nous 
sommes passés entre les gouttes... 

En Septembre, seconde sortie au 
Traouc. Un très bon repas avait été 
préparé par Mme Fremond, Nadine, 
Germaine, Geneu, Guylaine, Christine 
et d'autres... sans oublier nos chefs 
cuistots responsables des grillades : 
Claude, Michel, Jean-Claude et moi-

même, avec chacun un avis différent 
sur le temps de cuisson. Tous les 
participants ont pu repartir avec une 
truite pour cette journée bien remplie 
et bien agréable. 

En Octobre sortie au Pays basque, où 
nous avons visité le plus beau village de 
France avant de se restaurer à la Galupe 
qui est un restaurant cité au Gault et 
Millau... Un régal ! L’après-midi nous 
avons vogué sur l'Adour, fleuve cher 
aux Pyrénéens. En Novembre, nous 
avons été à notre traditionnelle fête du 
chapon. Après un repas excellent et une 
animation de qualité, nous sommes 
rentrés chacun avec un beau chapon. 

Nous avons terminé nos balades 2022 
avec une superbe journée en Espagne 
et bien entendu nous nous sommes 
régalés à la Casa Nostra avant de faire 
quelques courses pour les fêtes de fin 
d'année. Merci encore à tous ceux qui 
nous ont aidés afin de pouvoir réaliser 
toutes ces sorties de qualité. Je pense 
aux membres du bureau, à M. le Maire 
et son équipe du Conseil Municipal 
ainsi que le secrétariat. Je vous donne 
rendez-vous pour 2023 où des sorties 
sont déjà prévues. 

Le bureau et les membres du Fil 
d'argent de Boussens se joignent à moi 
pour vous souhaiter d’agréables fêtes de 
fin d'année et tous nos meilleurs vœux 
pour 2023.

 Le président,  
christian BresseL

N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour tout renseignement, veuillez 
appeler aux numéros suivants :

mme fremoNd / 05 61 90 00 32
m. SaLaNdiNi / 05 61 90 04 79
m. CourNeau / 05 61 90 01 10
m. BreSSeL / 05 61 90 11 50

Chers Amis,

Sur le dernier bulletin municipal, je vous 
informais qu’une sortie en Dordogne 
était prévue pour le mois de juin. Cette 
sortie fut une réussite... certes... bien 
arrosée... Au premier orage... chance... 
nous étions dans le bus et nous sommes 
arrivés à Benac sous le soleil pour une 
balade en Gabare sur la Dordogne. 
Nous en savons désormais un peu plus 
sur la guerre de cent ans. 

Ensuite, direction Mazeyrolles, où lors 
du second orage, nous étions également 

CLuB du fiL 
d'argeNt
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En passant de compétition en 
compétition combat, de village en 
village, de ville en ville et de capitale 
en capitale l'Ik31 fait briller notre 
village et notre Comminges sur les 
plus belles places du monde (Mexico, 
Acapulco, Venise, Chypre, Berlin, 
Liège, Luxembourg, Andorre...).

Aujourd'hui sur cette nouvelle saison, 
nous comptabilisons plus de 70 
médaillés... un record absolu pour un 
club de village ! Pour la petite anecdote, 
les plus grands clubs de l'Hexagone 
nous confondent avec Toulouse, et 
là... nous reprenons notre accent 
Commingeois et nous leur disons bien 
haut et fort "notre club c'est comme la 
chocolatine ça ne se confond pas avec 
le pain au chocolat...". Mais le karaté 
ce n'est pas que de la compétition, nos 
disciplines sont en pleine expansion 
comme le body karaté (musique à 
fond et transpiration sous un fond 
de gym boxe pieds/poings) où nous 
enregistrons cette année plus de 25 
adhérents et nous espérons accroître 
au-delà des 30 élèves en ce début 
d'année. Le MMA enseigné par 
François et Dylan maintient un succès 
auprès des adolescents et adultes 
comme jamais (les arts martiaux 
sont à la mode et c'est avec respect 
et discipline que nous formons 
aujourd'hui ces nouveaux élèves). 
Pour ma part, je tiens à rajouter que 
je suis très heureux d’enseigner, et 

par expérience de nombreuses années 
de pratique, de jeunes professeurs 
sont nés. Harry et François en sont 
l'exemple de la discipline et de 
l'assiduité sans égal auprès de moi 
et d'Isabelle, et nous savons que la 
relève de l'enseignement est bien 
présente dans notre Dojo et la jeune 
génération d’élèves et de compétiteurs 
peut compter sur leurs enseignants 
pour les mener très loin et très haut 
dans leurs disciplines respectives.

Le karaté c'est aussi l'organisation de 
plusieurs événements, prochainement 
le retour de la coupe du samouraï au 
printemps 2023. Depuis la deuxième 
année consécutive nous organisons 
avec un franc succès la soirée 
d'Halloween sur la thématique des 
chemins de la peur rassemblant plus 
de 800 personnes sur la commune 
encadrées par plus de 50 bénévoles. 
L'année 2023 accueillera la soirée 
d'Halloween le 31 octobre dans 
un lieu encore plus atypique. Nous 
espérons en ce début d'année vous voir 
pratiquer du plus jeune (baby's 3ans) 
au plus âgé (...) encore plus nombreux 
dans la convivialité et l'esprit d'équipe 
qui caractérise notre club "l’IK31".

Le bureau, Johan

imPaCt karaté 31



une méthode de défense
Spectaculaire 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.

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 flexibles, les seules 
protections nécessaires sont un casque 
et des gants. Ce type d’armes 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 
du sabre. à partir de 6 ans.

au Judo cLuB de Boussens
Estelle Agüero et Lucas Pailhes ont 
repris tous les deux les critériums 
départementaux dans leur catégorie à 
Toulouse. Ils ont fait aussi le tournoi 
label juniors à Moissac. Anthony 
Dedieu a commencé le Grand Prix 
Ceintures de Couleurs cadets/seniors 
label Occitanie. Leurs parents, leurs 
professeurs et les dirigeants sont très 
fiers d'eux !

vie aSSoCiative

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.

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. Étroitement 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.

venez les rejoindre !
renseignements au  

06 08 54 06 53
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BouSSeNS 
raNdo CLuB

 Toujours enthousiastes, les randon-
neurs du BRC ont sillonné en cette 
année 2022 les chemins du Com-
minges et de certains autres départe-
ments, sans pour autant aller très loin.

Les traditionnelles balades hebdo-
madaires se sont effectuées dans 
des contrées très proches comme les 
villages environnants : Laffite-Tou-
pière, Martres-Tolosane, Auzas, Tour-
touse, Ste-Croix-Volvestre, Ganties, 
Loures-Barousse, Cier-de-Rivière... 
et le Cagire ! et même les Pyrénées 
ariégeoises. Les marcheurs ont parfois 

un cyprès sculpté du 
cimetière de Couladère

Le BrC dans les gorges  
de La jonte (aveyron)
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découvert des végétaux d'exception 
tels le chêne de la résistance à Latoue 
ou les cyprès sculptés du cimetière de 
Couladère.

En juin, un court séjour à Biarritz a 
réuni 25 participants pour arpenter 
les sentiers du col d'Ibardin avec 
ses "redoutes" (bornes en pierres 
marquant la frontière avec l'Espagne), 
ceux des Palombières à Sarre, mais 
aussi les chemins côtiers à Biarritz et 
Saint-Jean-de-Luz. Hélas, le temps 
pluvieux ne leur a pas encore permis 
de monter à La Rhune.

En septembre, une seconde expédition 
a conduit, pour une semaine, 17 
randonneurs à Nant en Aveyron 
où ils ont cheminé dans un coin de 

France aux paysages très diversifiés. 
L'Hospitalet-du-Larzac leur a fait 
découvrir ses "canalettes", Le Rozier 
a été le point de départ des Gorges de 
La Jonte et du Tarn classées "Grand 
site de France", Le Mont Aigoual leur 
a offert un cours de météo, le lac du 
Salagou les a impressionnés par la 
couleur rouge de la terre qui l'entoure, 
la Couvertoirade leur a livré l'histoire 
des Templiers et des Hospitaliers et 
pour finir le Cirque de Navacelles classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco 
les a menés à la résurgence de la Vis 
à travers un paysage grandiose. Outre 
ces épisodes sportifs, le BRC a offert 
aux adhérents 2 sorties en bus afin 
d'allier sport et culture : la première 
s'est effectuée à Lacombe dans l'Aude 

et à Saint-Ferréol avec randonnées au 
programme, la seconde, basée sur la 
culture, a eu lieu à Montgaillard dans 
l'Ariège afin de visiter Les Forges de 
Pyrène (musée de vieux métiers).

L'assemblée générale, tenue en 
septembre, a nommé deux boussinois 
à la tête de l'association : Philippe 
LEPAGE en tant que Président 
et Bernard MELOT en tant que 
Vice-Président. Le dynamisme et 
le dévouement de tous font que le 
BRC est une association vivante et 
toujours prête à explorer de nouvelles 
contrées... évidemment en marchant !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et 
meilleurs voeux pour 2023.

Le maBroC

En 1986, à sa création le MABROC 
concernait uniquement les enfants 
des communes de Martres-Tolosane, 
Boussens et roquefort (d’où son 
nom MaBroc) désireux d’apprendre 
à jouer au football. Aujourd’hui, 
le FC MABROC accueille les 
joueurs filles ou garçons dès leur 5 
ans (révolus) jusqu’aux Séniors. Le 
Club est également en entente pour 
certaines catégories avec nos voisins 

de l’US Salies-Mane.  Cette saison, il 
y a également eu un rapprochement 
avec l’IBIS FUTSAL MARTRAIS. 
Les jeunes dès les U15 peuvent donc 
pratiquer ces 2 sports à leur guise. 
Soucieux de faire vibrer les supporters 
de chaque village, le MABROC tient 
à occuper toutes les infrastructures 
mises à leur disposition.

Le MABROC, c’est également : 
vide-greniers, une tombola, sortie de 
fin d’année, et surtout le retour de 
son tournoi de printemps en 2022. 
Aussi, nous vous donnons d’ores et 

déjà rendez-vous les 6 et 7 mai pour 
l’édition 2023. Rien n’est possible 
sans joueurs, bénévoles, dirigeants, 
sponsors et partenaires. Alors n’hésitez 
pas à nous contacter ou nous rejoindre 
sur les réseaux sociaux.
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La BoNNe aNNée  
du BCmt

Le Boussens cassagne Mazères 
tennis peut être fier de ses diffé-
rentes équipes. 

En championnat Régional Senior Plus 
Gan, l’équipe une +35 ans Hommes 
termine seconde de poule, l’équipe 2 
+35 ans Hommes a fini troisième de 
poule et l’équipe +55 ans Hommes 
a fini 5ème de poule. Félicitation à 
Marc Faggionato, Fabrice Palazzi, 
François Barousse, Ludovic Ponsolle, 
Arnaud Signol, Régis Bouchet, 
Ludovic Cazelles, Romain Clarence, 
Jeremy Damian, Jean-Marie Nguyen, 
Emmanuel Ortega pour les +35 ans 
et Philippe Peyriguer, Antoine Livoti, 
Michel Tauzy, Olivier Courtoux et 
Patrick Hirschy pour les +55 ans.

En Coupe Bonnefont, l’équipe 1 et 2 
gagne la compétition respectivement 
en division 2 et division 3 après avoir 
fini 1ere de poule. Quant à l’équipe 
3 Hommes, elle finit 5ème. Félicitation 
à Flavien Bardi, Louis Greil, Régis 
Bouchet, Malo Velasquez, Mati 
Legrix et Jeremy Damian pour 
l’équipe 1, à Yannick Pujol, Ludovic 
Cazelles, Jeremy Damian, Damien 
Morstyn, Maxime Cellier et Jean-
Marie Nguyen pour l’équipe 2 et 
Mati Legrix, Alexandre Rey, Mathéo 
Saune, Hugo Chourre et Béryl 
Flammin pour l’équipe 3.

En coupe Junior, une équipe 15/16 
ans Garçons a fini invaincue de poule 
et jouera les phases finales et l’équipe 
15/16 ans Filles a fini troisième dans 
une poule très relevée. Kentin Rey, 
Gabriel Barousse, Tonin Migliorero 
et Titouan Moreau pour les 15/16 
Garçons, Mélanie Mignonat et 
Manon Ribet pour les 15/16 Filles 

ont porté haut les couleurs du BCMT.

Les prochaines échéances en équipe, 
une équipe hommes sera engagée en 
Challenge Laffont de décembre à 
janvier, des équipes jeunes seront en 
Trophée Tribu Caisse d’épargne et 
Trophée de la Garonne de décembre 
à mars, deux équipes hommes en 
challenge du Comminges. Courant 
mars, trois équipes hommes défen-
dront les couleurs du BCMT lors 
du championnat Régional Caisse 
d’Epargne.

Quelques dates importantes de la 
saison : Tournoi de Padel printemps, 
le loto du BCM le 5 Mars 2023. Le 
tournoi Adulte aura lieu du 22 avril 
au 6 mai 2023 et le tournoi Jeunes 
Magic Circuit du 19 au 26 août 2023 
avec rassemblements du 19 au 20 
Aout 2023. 

retrouvez l’actualité du club sur 
la page facebook "Boussens 
Cassagne mazères tennis", 

instagram "bcmtennis0394" et 
twitter "BCm teNNiS" ainsi  

que sur le site internet 
http://www.club.fft.fr/bcm-tennis. 

aCCa - CHaSSe  
05 61 90 13 85

adrem  
reCYCLage  

06 12 04 69 34

vétéraNS aCaC  
06 88 12 38 94

artS et muSiQue  
05 61 90 05 95

emPLoYéS  
muNiCiPauX  
05 61 90 02 25

BouSSeNS  
éNergie  

06 45 21 35 19

La BouCHe e 
N 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

éCoLe 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

PiNg PoNg  
LoiSirS  

06 47 94 36 57

PYreNeeS  
eXPreSSioN  
05 61 98 15 70

raNdo CLuB  
06 86 91 88 73

SoNg daY  
BouSSeNS eCoLe 

de CHaNt  
06 41 70 87 77

BouSSeNS  
CaSSagNe  

mazèreS teNNiS  
06 85 64 67 76

L’aNNuaire deS 
 aSSoCiatioNS



 
état CiviL

naissances

Le meur meSNard khloé  
Corinne Solange  
née le 24.06.2022 à muret (31), 
fille de le meur Kévin  
et mesnard alexiane

daviLLe-duBoiS  
anaé marie-zoé 
née le 28.06.2022 à auch (32), 
fille de daVille Brice  
et duBOis audrey

Lafforgue Léna Nyima 
née le 23.08.2022 à saint-
Gaudens (31) fille de laFFOrGue 
Florian et Gaillard Jade

diNNat théo 
né le 08.11.2022 à muret (31)  
fils de dinnat Florent  
et susO-castanedO angélique

MariaGes  

LoridaN marc  
et SteveNot Peggy  
le 31.10.2022

daviLLe Brice  
et duBoiS audrey  
le 17.12.2022

Pujar david et  
moreira da SiLva giseli  
le 17.12.2022

décès  

HaSPerue jean  
le 12.09.2022

Le gaL Philippe  
le 25.09.2022

tejedor Serge  
le 27.09.2022

SeigNé eric  
le 05.01.2023

ferMeture definitiVe 
trésorerie  
de caZères/Garonne

Le Trésor Public de Cazères 
sur Garonne a fermé définiti-

vement ses portes le 31 décembre 2022. La Commune de Boussens est 
rattachée depuis le 1er janvier 2023 au Service de Gestion Comptable 
de Carbonne. Toutefois un service de proximité a été mis en place sur 
Cazères et Salies-du-Salat qui permettra aux usagers de traiter les sujets 
du recouvrement de l’impôt ou des produits locaux, de régler les loyers 
communaux notamment. 
ce service est assuré, depuis le 1er janvier 2023, par un agent des 
finances publiques à l’espace france services de cazères le lundi de 
13h30 à 16h15 et en Mairie de salies-du-salat le mardi de 9h à 12h.

recenseMent de La popuLation 2023

Le recensement des habitants de la Commune se déroulera du jeudi 
19 janvier 2023 au samedi 18 février 2023 inclus. Un agent recenseur 
se présentera à votre domicile durant cette période. Pour Boussens, trois 
agents ont été nommés et répartis sur trois secteurs (en photo ci-dessous). 
Vous voudrez bien leur réserver le meilleur accueil. Nous en profitons pour 
vous rappeler l’importance de cette enquête qui conditionne le versement 
des aides de l’Etat nécessaires au fonctionnement de la Commune. 

joëlle raufast Céline Cauchois isabelle touzanne

Vivre à Boussens - bulletin municipal - 2ème semestre 2022 - 25



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
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 09 62 57 54 18

Micro crècHe 
«les petits loups du plateau»  
tél. 05 61 97 13 53

coLLecte des décHets 
mercredi jusqu’au 28/02/23 puis 
jeudi : emballages et papiers 
(tous les 15 jours)
Jeudi jusqu’au 28/02/23 puis 
mardi : 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

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
père Jean-marie hary 
06 72 98 24 34 (presbytère) 
05 61 97 07 57 (secrétariat)

Médecin
dr cazavet / tél. 05 61 90 04 08 
dr padilla-rodriguez

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

Masseurs-
KinésitHérapeutes 
tél. 05 61 97 45 73

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

éducateur spéciaLisé
le Guelte pascal  
tél. 06 63 06 23 32 
bâtiment la lanne

ortHopHoniste 
mme Gabas / tél. 05 61 97 45 73

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

tHérapeute  
reLation d'aide 
rodier emmanuel  
tél. 06 68 70 55 74 

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

psYcHoLoGue 
mme Guigui Gina  
tél. 06 01 79 75 87 

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

aGence desiGn interieur
maybee : munier caroline 
tél. 05 32 66 11 10 
tél. 06 50 78 60 13

Yes interiM
tél. 05 61 98 22 00

dressaGe cHiens
mazurier priscillia
tél. 06 61 07 41 86

Menuiserie sauBens
tél. 05 61 90 14 93

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
- Sandy enrico maçonnerie 
06 60 98 43 71

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 19h30  
le samedi de 9h à 19h30
le dimanche de 9h à 12h30  
et de 17h30 à 19h30 (bar fermé 
le dimanche après-midi) 
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

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

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


