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Le Maire, le Conseil Municipal
et les employés communaux vous souhaitent

une belle année 2020.



LE MOT DU MAIRE
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C   e bulletin est le douzième et dernier numéro 
de notre mandat qui se terminera en mars 
2020.
Comme nous nous y étions engagés, notre 
action, nos choix, nos orientations ont été 

relatés chaque année aux mois de juin et décembre. 
Je ne ferai pas ici le bilan de notre mandat. Tout le chemin 
parcouru depuis mars 2014 a été relaté dans les 12 bulletins 
successifs.
Je remercie l’équipe de rédaction et de mise en forme de 
ce bulletin, pour son travail de qualité et son souci d’être 
au rendez-vous, à la fin de chaque semestre, avec toutes 
les familles de notre commune. Nous avons accompagné le 
développement de Boussens fidèlement aux objectifs que 
nous nous étions assignés.

Des évènements, des décisions ont jalonné ces 6 années :

 - nous avons sauvé les commerces de proximité avec la 
création du multi-services… en soutenant la reprise de la 
boulangerie…
- nous avons pris les bonnes décisions pour favoriser 
l’évolution démographique avec comme première 
conséquence une école confortée … Il ne faut pas craindre 
le renouvellement, le rajeunissement de la population…. 
Trop de villages s’éteindront, avant de disparaître dans le 
Comminges …
- nous avons contribué à pérenniser l’entreprise Continental 
avec la création de la nouvelle entrée, avec la cession des 
terrains qui ont permis l’extension ... (Il était donc très 
important que la commune ait ces réserves foncières…). Et 
aussi par l’achat des grands bureaux « ElF ». Ces grands 
bureaux qui offrent encore des possibilités qu’il faudra 
exploiter … mais encore en intervenant sur la rénovation de 
l’entrée de BASF…
- nous avons réaménagé le « centre bourg » et donné à 
notre village une image plus dynamique, plus agréable avec 
en plus des fleurs, une propreté reconnue…. une sécurité 
renforcée …..
- nous avons préservé, affirmé, la position de Boussens 
dans la Communauté des Communes….. 
- nous avons aussi beaucoup fait pour le patrimoine 
communal, pour l’environnement…. pour les installations 
sportives….

- nous avons accompagné la vie associative, les sportifs, les 
bénévoles…. Nous avons participé directement à l’animation 
du village ….
- nous avons équipé tous les services municipaux qui ont 
parfaitement collaboré pendant ce mandat. le secrétariat a 
fait face à la fusion de la Communauté des Communes et au 
transfert des compétences, un très gros travail….. 

Boussens a évolué, mais son développement a été maîtrisé 
en préservant des équilibres :

 équilibre pour permettre à chacun de trouver sa place 
dans une commune dont la population est proche de 1200 
habitants, pour « bien vivre ensemble »….
 équilibre pour préserver les services, les commerces, 
le cadre accueillant et reconnu de « Boussens Village 
Sympa »,
 équilibre financier pour ne pas alourdir la contribution 
des ménages tout en poursuivant les investissements dans 
tous les domaines ….

Et tout cela grâce à l’assiduité, à l’engagement, au 
climat de confiance et de respect mutuel au sein du 
Conseil Municipal, au dévouement et à la compétence du 
Personnel Communal. Je les remercie Toutes et Tous très 
sincèrement pour le travail accompli durant ces 6 années.

Avec mes Collègues du Conseil Municipal, je souhaite que 
2020 nous apporte le bonheur, la santé, la réussite et à 
nos enfants de belles perspectives…  Nous vous invitons 
toutes et tous à la présentation des vœux à la salle des 
fêtes le lundi 6 janvier à 19 h.

Christian sANs,

Votre Maire et Conseiller Départemental

Boussinoises,
Boussinois,
Chers Amis
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➤� Travaux sur les routes communales
 - la Communauté des Communes a procédé à la réfection du revêtement de la côte des Boïdures, les travaux sont réalisés 
par l’entreprise Malet. Un défaut de réalisation dans la partie inférieure doit être corrigé lorsque la déviation actuellement 
en place ne sera plus utile.
- la rénovation des trottoirs de certains lotissements : Calaouères, Ruisseau, pentens et Clos des Mailloles est en attente 
de réalisation : les premiers mois de 2020. le dossier est examiné au Conseil Départemental qui subventionnera les 
travaux.
- les travaux futurs concerneront la rue du Vallon et la route de la Goutille…. qui sont partiellement dégradées. Dans 
l’immédiat des travaux d’entretien sont réalisés, en 2020 le revêtement sera traité en enrobé. la partie descendante de 
la rue de la poste (après le virage) fera l’objet en 2020 d’une restructuration. Tous ces travaux seront réalisés par la 
Communauté des Communes.

➤� Travaux d’urbanisation
les travaux de sécurisation du carrefour de la RD 817 et la côte de la lanne (RD 62 A) sont en cours. les voies centrales 
vont être élargies afin de sécuriser les manœuvres de « tourne à gauche ».
les déviations imposées par ce chantier sont certes pénibles pour tous, mais elles sont indispensables à sa réalisation. Et 
puis l’objectif est affirmé : UNE MEILLEURE sECURITE POUR TOUs et notamment pour les piétons par  l’expérimentation 
de signalisation horizontale dynamique assistée par intelligence artificielle « FlOWEl ».
A la suite d’un appel d’offres, les travaux ont été confiés à l’entreprise COLAs sUD-OUEsT pour un montant de 184 174,60 €, 
le Conseil Départemental apporte une subvention de 59 825 €.
Dans le cadre de l’expérimentation « Flowel », une convention a été conclue entre le Conseil Départemental 
et la Commune. Elle fixe la participation financière de la Commune à 50 % du montant des travaux soit 
25 000 € et donc 25 000 € pour le département.
Toujours sur ce site, la mise en conformité des feux tricolores est indispensable, elle sera réalisée par le SDEHG. la part 
communale serait maximum de 18 254 €.
Enfin, concernant la rénovation de l’éclairage public sur ce site, réalisée par le SDEHG, le montant total des travaux s’élève 
à 8 486 €, la part communale sera de 1 718 €.

LEs RÉALIsATIONs ET DÉCIsIONs DE LA COMMUNE

Vivre à 
Boussens

VOIRIE et RÉsEAUX

la côte des Boïdures le rond-point Mailloles Trottoirs à refaire la rue du Vallon
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➤�Vidéo-protection et sécurisation
les travaux d’extension prévus sont réalisés, de nouvelles 
zones sont désormais surveillées:
- la maison de la santé, la place du 8 mai et l’église,
- le multi-services, les ateliers municipaux et la cantine 
scolaire,
- les aires de repos du « rond-point d’Aurignac », avec 
notamment les zones de dépôt des déchets.
Enfin, il a fallu modifier la transmission des images sur le 
site de la lanne en raison de la végétation implantée sur 
des propriétés privées qui gênent la liaison avec l’antenne 
de la Mairie. Un mât de 12 m a été posé à l’angle de l’aire 
de jeux. 
la prestation fournie par la société SCOpElEC s’élève à la 
somme H.T de 5 404,48 €.

➤ La fibre partout et pour tous
Réduire la fracture numérique et déployer le Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire est un véritable enjeu d’avenir et 
de compétitivité pour la Haute-Garonne. Dans cette perspective, le Conseil Départemental s’est doté d’un plan ambitieux 
pour apporter le Très Haut Débit à tous les Haut-Garonnais. C’est ainsi, qu’en seulement 4 ans (2019 - 2022), 100 % du 
territoire sera raccordé à la fibre optique.

QU’EsT-CE QUE LE TRÈs HAUT DÉBIT ?

le Très Haut Débit est un accès à Internet performant, 
qui permet d’envoyer et de recevoir un grand nombre de 
données (documents, photos, vidéos…) dans un temps 
court. Il est exprimé en « bit » par seconde, une unité de 
mesure de la quantité de données susceptibles de circuler 
dans un réseau. plus le débit est élevé, plus la vitesse de 
transmission et de réception des données (documents, 
vidéos, musiques, etc.) est rapide. L’accès à Internet est 
considéré à « Très Haut Débit » dès que le débit est égal 
ou supérieur à 30 Mbit/s.

la Fibre Optique est une technologie qui propulse les 
données numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet, 
via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la transmission et 
la réception de données avec des débits quasi illimités:

• Un niveau de débit au-delà de 100 Mbit/s minimum.
• Un  débit  identique  dans  les  zones  urbaines  et  dans  les 
territoires ruraux.

la fibre optique jusqu’à l’abonné est appelée FttH pour 
« Fiber to the Home » (fibre à la maison).

La délinquance est en baisse dans la commune, les équipements donnent des résultats. Une fois de plus nous faisons 
un appel à la « participation citoyenne », la vigilance des voisins est le meilleur rempart à la délinquance….

LEs RÉALIsATIONs ET DÉCIsIONs DE LA COMMUNE
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TRAVAUX DANs LEs BâTIMENTs COMMUNAUX

TRAVAUX NEUFs
➤� La Résidence «Fifi»
le chantier sera terminé avant la fin de l’année. la 
description, les plans, le financement ont été développés 
dans les numéros précédents…. le montant des loyers a 
été déterminé par le Conseil Municipal :
pour les 2 appartements T4 :  650 €, pour les 
4 appartements T3 : 550 € et pour les 2 appartements T2 : 
350 €, ces montants sont « hors charges ».
➤�Rampe à bateaux 
la fédération départementale de la pêche de la Haute 
Garonne réalise des travaux sur les rivières et les lacs. 
Cette année, le lac de Boussens, formé par la retenue de 
Saint Vidian sur la Garonne a été choisi pour construire 

une rampe « de 
mise à l’eau » pour 
les bateaux légers. 
Cette réalisation 
sera appréciée 
des pècheurs en 
barque et aussi 
des amateurs qui 
voudront faire une 
balade-découverte de ce site « Natura 2000 », sanctuaire 
de nombreuses espèces d’oiseaux. la Mairie remercie 
chaleureusement la Fédération de pêche et son président 
Norbert DElpHIN.

A Boussens un NRO (nœud de raccordement abonné) a été 
installé à côté du central France Télécom, proche du parking 
du stade, c’est le début du chantier qui devrait se poursuivre 
durant l’année 2020 pour atteindre nos domiciles.

➤� La cantine scolaire
les personnels intervenant à la cantine scolaire et les 
élèves se plaignant de chaleur dans la salle du restaurant en 
période printanière et estivale, le Conseil Municipal a décidé 
d’installer une climatisation réversible. les travaux ont été 
confiés à l’Entreprise ERD à Eaunes (31) d’un montant de 
19 707 € H.T, ils vont être réalisés.  Une demande d’aide 
financière a été faite auprès du Conseil Départemental.

                                                                                                                                                                      
➤� Eclairage extérieur de la porte de l’Eglise
les travaux seront réalisés par le SDEHG pour un montant 
de  2 864 €, la part communale sera de 580 €.

➤� Autres
Entretien dans les logements communaux et bâtiments 
divers dans le cadre du marché à bons de commande.

➤� La nouvelle salle de karaté
Dans le bulletin précédent, le besoin, le financement, le 
choix des entreprises étaient développés….. les travaux 
ont été réalisés en quelques mois…. Aujourd’hui les 
karatékas disposent d’une nouvelle salle et donc d’un 
tatami de 140 m², de sanitaires, d’un vestiaire, d’une salle 
d’accueil….

le financement a été fait en partenariat avec :
- le Conseil Départemental qui a attribué une subvention de 42 000 €,
- la Région Occitanie qui a attribué une subvention de 21 000  €,
- la Commune pour sa part a financé 42 000 €. 
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PARTENARIAT AVEC UN OPÉRATEUR IMMOBILIER ALTEAL
Après la construction des 8 logements communaux et 
toujours, dans le même objectif : l’augmentation de 
la population, un partenariat avec la Société AlTEAl 
(ex Colomiers Habitat) a été envisagé. 
Un terrain a été cédé par la commune à l’angle de 
l’avenue des Caussades et de la rue du lotissement des 
Calaouères. Il permettra la réalisation d’un programme 
de construction d’habitations pavillonnaires. Ce projet 
avait été exposé dans le numéro précédent.

Le permis de construire a été obtenu. la rue ainsi 
créée portera le nom de « Hameau des Caussades ».

LEs RÉALIsATIONs ET DÉCIsIONs DE LA COMMUNE
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AMÉNAGEMENT DE ZONEs À BâTIR 

LA RÉVIsION COMPLÈTE DU PLU

LEs ACHATs DE MATÉRIEL

LE PROJET DE L’ AGAPEI

Suite à l’arrêt du projet de plU par Ie Conseil Municipal de Boussens Ie 3 juin 2019 et conformérnent aux dispositions 
du Code de l’Urbanisme, Ie document a été soumis à la consultation des personnes publiques Associées (services 
de l’Etat, chambres consulaires, Conseil Départermental, ... ), afin de recueillir leurs avis sur les différentes pièces 
du projet. la Mairie a étudié I’ensemble des remarques et a produit, préalablernent à l’enquête publique, une note 
expliquant comment elle souhaite répondre et faire évoluer, le cas écheant, Ie dossier de plU. 
Du 4 novembre 2019 au 6 décembre 2019, le projet de plU a été soumis à l’enquête publique. Durant toute la durée de 
l’enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier, en format papier, sur un poste informatique mis à disposition 
en Mairie ou sur Ie site internet de la commune. 
Monsieur Jean-luc SUTRA, juriste en urbanisme, a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Ie Tribunal 
Administratif de Toulouse. II a recueilli les observations des citoyens, notamment en recevant Ie public lors de 
permanences à la Mairie. Au terme de l’enquête publique, il rendra un rapport et des conclusions motivées sur Ie projet 
de plU. 
Sur la base de ce rapport et des différents avis issus de la consultation, la Mairie apportera, Ie cas échéant, des 
modifications au dossier de plU. l’approbation en Conseil Municipal et l’entrée en vigueur du document devrait 
intervenir au premier trimestre 2020. 

le projet du futur lotissement « PENTENs 2 » a été exposé 
dans le bulletin précédent. 
Le permis d’aménager a été obtenu. l’appel à candidature 
des entreprises a été effectué. les travaux devaient être faits 
durant les mois de novembre, décembre et janvier. 
Ils ne le seront que durant le premier trimestre 2020 du 
fait d’un retard important d’ENEDIS pour la réalisation 
des études du réseau électrique. Ils vont être réalisés 
par l’Entreprise Jean lEFEBVRE pour un montant de 
165 099,09 e. 
les divers branchements ont aussi un coût :
ERDF : 10 838,40 e et ENEDIS: 7 196,34 e. 
Tous les lots sont réservés… ci-contre, une vue depuis la 
partie haute du terrain.

Ce projet, cela a été expliqué, a pris beaucoup de 
retard pour plusieurs raisons, indépendantes de 
notre volonté. 
Il est toujours d’actualité, prévu dans le futur plU. les 
parcelles communales, nécessaires à sa réalisation 
vont faire l’objet d’une cession à l’AGApEI (déjà diffusé 
dans le dernier bulletin). 

lors de la réunion du Conseil Municipal du 21 octobre 
dernier, Monsieur lOpEz, Directeur de l’AGApEI sur 
le Comminges est venu confirmer le projet.

La zone de l’implantation future….

le vol du camion poly-bennes des ateliers municipaux a eu lieu le 7 juillet 2019. A ce jour, il n’a pas été retrouvé. pour son 
remplacement le Conseil Municipal a décidé de procéder à une location simple. Après consultation, le choix s’est porté sur 
la société pAROT de Fenouillet (31) qui a fourni un camion poly-bennes neuf  IVECO  de 150 cv pour un montant de location 
mensuel de 509.66€ sur 60 mois.



LEs TRAVAUX sUR LA LIGNE sNCF

LA TRANQUILLITÉ, L’ENVIRONNEMENT, LEs COLLECTEs
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par ailleurs, afin de remplacer une partie du matériel des ateliers municipaux volé à la même période, des devis ont été 
demandés auprès de plusieurs fournisseurs. le Conseil Municipal a proposé d’acheter auprès de :
-RURAl 31 à lANDORTHE : deux taille-haies Hélion Compact 2 pellenc équipés, chacun, d’un lamier et d’une batterie pour 
un montant total HT de 4 256.40 € ;
-pOlE VERT à ESTANCARBON : 
     * 1 taille haie de marque STIHL pour le camping/stade d’un montant total de 457.50 €,
     * 1 tronçonneuse-élagueuse de marque STIHl 35 cm d’un montant de 516.67 € HT,
     * 1 tronçonneuse de marque STIHl 50cm d’un montant de 908.33 € HT,
     * 2 souffleurs de marque STIHl d’un montant total de 1 000 € HT,
     * 1 corde d’élagage d’un montant de 233.33 € HT, 
Ces dépenses seront en partie remboursées par l’assurance « vol » de la commune.
Des travaux ont été faits et de nouveaux équipements installés pour sécuriser davantage l’atelier…..

les travaux de rénovation de la voie ferrée entre Boussens et Toulouse ont commencé. les usagers de la SNCF vont retrouver 
des difficultés de stationnement sur le parking de la gare…

➤La tranquillité des « autres » 

BOUSSENS « village sympa », c’est notre devise, et pourtant !!! Il est nécessaire de faire un RAppEl des consignes !!! 
pour :
- les horaires d’utilisation d’appareils thermiques (tondeuse, tronçonneuse, taille-haies….),
- les rencontres amicales autour d’un apéritif ou d’une grillade « musicale » !!!
- les relations de bon voisinage…..

- et aussi les obligations relatives à l’entretien des trottoirs devant chez soi :
« l’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit 
locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se trouve devant 
son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes habitations. Dans le cas d’un immeuble 
d’habitation qui comporte plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui assure l’entretien des trottoirs.
D’une ville à une autre, les obligations relatives à l’entretien des trottoirs sont susceptibles de varier. Ainsi, pour connaître la 
réglementation applicable en la matière, il faut se référer aux arrêtés et règlements municipaux de voirie et/ou sanitaires, 
propres à votre commune.
plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs devant chez-soi peuvent être en vigueur dans une 
commune, à savoir :
• le désherbage ; la taille des haies
• le balayage des feuilles et autres détritus ;
• le nettoyage de la neige et du verglas ;
• la libre circulation des piétons (le stationnement des véhicules est interdit).
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Personnel communal : à compter du 1° janvier 2020, sur décision du Conseil Municipal, les personnels des différents 
services percevront le RIFSEEp, régime indemnitaire.

Restauration scolaire : le marché de livraison des repas servis à la Cantine Scolaire conclu avec « le panier des 
Genévriers » est reconduit pour l’année scolaire 2019/2020 dans les mêmes conditions que l’année précédente à savoir : 
prix du repas à la charge de la Commune : 3.62 €, participation des parents : 2.95 €.

Permis de conduire pour les jeunes : la communauté de Communes propose leur accompagnement dans la préparation 
du permis de conduire.  

Futur réseau des finances publiques pour la Haute-Garonne : la menace de fermeture qui pèse sur les trésoreries du 
Comminges conduira à la disparition du service de proximité. les encaissements en numéraire et carte bancaire seront 
gérés par « la Française des Jeux » à partir du 1er janvier 2020 dans certains départements, à partir du 1er juillet 2020 
en Haute-Garonne. le Conseil Municipal a vivement réagi par une délibération.

Règlement de la vie associative : les associations seules utilisatrices d’un local communal doivent prendre une assurance. 
Une attestation devra être fournie à la Mairie.

« Nettoyons la nature » : le 29 septembre 2019 entre 9h et 11h, plusieurs volontaires ont parcouru les rues de Boussens 
pour ramasser les détritus abandonnés par ceux qui ne respectent pas la nature et ne respectent pas les autres…. (lire 
l’article spécifique).

Financement du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) ANTARGAZ : pour l’année 2019, la commune a 
financé 185 618,34 € et 37 123,67 € pour honorer son engagement (20%) auprès de la Communauté de Communes Cœur 
de Garonne qui participe à ce financement sans avoir « jamais » perçu la taxe professionnelle de cet établissement.

souvenir : la famille et le Conseil Municipal se sont recueillis le 14/08/2019 à 10h30 au cimetière de Boussens, sur la 
tombe de Michel DUpUY, décédé il y a 30 ans lors de l’explosion au SIDOBRE le 14 août 1989.

- La collecte des ordures ménagères est effectuée le lundi dans les containers verts,
- La collecte des déchets recyclables est effectuée le mercredi dans les containers jaunes,

- La collecte des encombrants est effectuée le 1° lundi de chaque mois, elle ne concerne que les GROS 
APPAREILs ou MOBILIERs, pour le reste, une déchetterie intercommunale est à votre disposition tous les 
jours de la semaine, sauf le jeudi matin. Désormais les objets de petites dimensions ne seront plus collectés.

- La collecte des déchets verts est effectuée le jeudi par la Communauté de Communes, mais cette solution 
est provisoire, car la règlementation ne le permet plus, elle sera supprimée dans le courant de la prochaine 
année 2020 !! 

En prévision d’un changement, il vous est conseillé de vous habituer à : 
- composter la tonte du gazon, les déchets ménagers (légumes, restes de repas ..), les déchets verts ….
- transporter vos déchets verts, si vous ne les compostez pas, à la déchetterie intercommunale.
- utiliser, après réservation, les bennes de la commune pour les travaux d’élagage que vous effectuez vous-
même. Par contre lorsque vous faites intervenir une entreprise, elle prend en compte l’évacuation et le 
traitement des déchets, vous ne devez pas utiliser une  benne de la commune.

ENCORE DES RAPPELS POUR TOUS (à RELiRE ATTENTivEmENT) :

NOUVELLEs BRÈVEs
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Comme chaque fois, le rassemblement s’effectuait devant la Mairie puis 
le cortège prenait la direction du monument aux morts.
Après avoir écouté le message de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
des Armées : Geneviève Darrieussecq, le Maire invitait la nombreuse 
assistance à respecter la minute de silence. Ensuite la chorale 
accompagnée par le fidèle musicien Benoit chantait la Marseillaise. 
le Maire remerciait tous ceux qui étaient présents devant le monument, 
les porte-drapeaux, les anciens combattants, les médaillés militaires, 
les enfants et leurs parents, les Boussinois, les écoles, les associations, 
la gendarmerie, les pompiers, les conseillers municipaux, les employés 
communaux qui avaient préparé le site et le Maire ajoutait : « Ce sont les 
hommes qui font la guerre mais aussi qui construisent la paix. la paix ne 
se construit pas avec des murs mais avec des ponts…. 
la paix se construit déjà dans nos villages, elle nous concerne tous, 
collectivement:« tendre la main à l’autre, c’est construire un pont », 
« lui tourner le dos c’est construire un mur ». Notre pays est riche de 
ses différences, les stigmatiser c’est élever des murs, les valoriser c’est 
établir des ponts…. »
« Si nous nous retrouvons devant ce monument aux morts de Boussens 
pour rendre hommage à tous ceux qui ont participé aux combats, 101 ans 
après la fin de la première guerre mondiale, c’est aussi et surtout pour 
que nos enfants n’oublient pas. »

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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MATINÉE CITOYENNE - NETTOYONs LA NATURE
Comme l’année dernière, une opération visant à protéger 
notre environnement  a été organisée, sur notre commune, 
de 9 h à 11 h. 

Cette année, nous nous sommes associés à l’opération 
« NETTOYONS lA NATURE », organisée par la Communauté 
de Communes Cœur de Garonne. Ainsi, une trentaine de 
bénévoles se sont réunis devant la Mairie et ont parcouru 
notre commune divisée en trois secteurs, afin de ramasser 
les papiers et autres détritus aux bords de nos routes et nos 
chemins communaux.

la Communauté de Communes a fourni tout l’équipement 
nécessaire à l’opération : des gants, des chasubles et des 
sacs poubelles ont été distribués aux bénévoles pour cette 
action concrète en faveur de l’environnement. plusieurs 
sacs de déchets ont ainsi pu être ramassés et transférés en 
fin de matinée à la déchetterie de Mondavezan.
Il est à noter que moins de déchets ont été prélevés 
par rapport à l’année dernière, cependant, la route 
départementale, très fréquentée, reste un secteur où de 
gros progrès restent à accomplir.

Cette opération permet de sensibiliser à nouveau sur les 
problèmes générés par des comportements irrespectueux 

vis à vis de notre environnement qu’il serait facile de 
modifier. En effet, il s’agit notamment de ne pas jeter de 
détritus en se déplaçant avec son véhicule. 
Cela paraît une évidence pour beaucoup d’entre nous, 
cependant, beaucoup trop de personnes, certainement 
désinvoltes et imprégnées d’un sentiment d’impunité, se 
débarrassent de leurs papiers, canettes, plastiques, etc. … 
en les jetant par dessus bord.
Aussi, il est important de rappeler les effets néfastes de ce 
genre d’attitude : les déchets finissent tôt ou tard dans nos 
rivières, nos fleuves, nos océans polluant ainsi nos eaux et 
in fine nos assiettes. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui 
ont pu participer à cette opération. En fin de matinée, les 
nombreux volontaires se sont retrouvés autour d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité. 

Jean-Luc PIZZATO
Conseiller Municipal
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CONCOURs DE DEssIN

le concours de dessins organisé par la Commission 
Animation de Boussens courant novembre, a eu au vif 
succès auprès de nos chers petits écoliers. Un grand 
merci à tous les participants pour leurs superbes 
dessins qui ont été exposés à la Médiathèque pendant 
une semaine.

Chaque petit « artiste en herbe » s’est vu remettre un 
livre lors de la cérémonie de clôture en remerciement de 
leur travail.

BOUssENs A FêTÉ LE VIN NOUVEAU

Samedi 23 novembre, on fêtait à Boussens l’arrivée du 
vin nouveau accompagné d’une succulente estouffade 
de bœuf à la flamande cuisinée par M. Fenoul traiteur de 
Montesquieu-Volvestre, d’un savoureux gâteau aux trois 
chocolats du pâtissier Boussinois Emmanuel Girard.

Cent vingt personnes étaient réunies à la salle des fêtes pour 
cette rencontre conviviale qui leur a permis de déguster un 
excellent repas en assistant à l’animation présentée par le 
groupe OSMOz.
Cet ensemble  composé de trois jeunes chanteurs et 
de deux danseuses d’une vingtaine d’années, issus de 
Villeneuve-lécussan dans la Haute-Garonne, a animé la 
soirée avec un répertoire de variétés complet et un florilège 
de chorégraphies. le groupe a chanté et dansé sur scène 
avec changement de tenue à chaque apparition.  les danses 
et les rythmes se sont succédés avec beaucoup de frénésie 
et de talent.
 Il a étonné par son professionnalisme et sa dextérité à 
changer de musiques et de chorégraphies. 

Une excellente soirée où le vin nouveau a été dégusté… avec 
modération !
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MANIFEsTATIONs À VENIR 1er semestre 2020

6 janvier : Vœux de la municipalité
26 janvier : Compétition de Judo au gymnase :
 La coupe de Boussens
28 février  : Pièce de théâtre comique « Cher Edouard »
 de Bruno Druard 

1er mars : Loto du Tennis au gymnase
7 mars   : Bal Occitan animé par le Groupe « DUOBOIS ».
04 avril  : Coupe des petits « Samouraïs » Impact Karaté 31
18 avril  : Chasse aux œufs pour les enfants
13 juin   : Spectacle de fin d’année de l’association SONG DAY

LA MEDIATHÈQUE EsT OUVERTE À TOUs
RAppEl : cotisation annuelle :

3 € pour les adultes Boussinois

5 € 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 € /an  ou 1 € / l’heure

Nous vous accueillons :

Les lundis
de 13 h 30  à 17 h

Les mercredis
de 10 h à 12 h et  13 h 30  à 17 h

Et les vendredis
de 13 h 30  à 18 h

Comme chaque année, les nouveautés sont là !
Venez les découvrir ! 
Romans policiers, romans historiques, romans d’aventure : 
on pense à tout le monde !!!
petit aperçu : derniers achats d’octobre - novembre 2019 : 
vous pouvez également regarder sur le site de la Mairie 
(onglet médiathèque) où nous mettons la liste des dernières 
nouveautés enregistrées.

Jean-Paul DUBOIs – Tous les hommes n’habitent pas le 
monde de la même façon - prix Goncourt 2019
Amélie NOTHOMB – Soif
serge JONCOUR - Chien-loup
Eric PLAMONDON – Taqawan
Raphaël JERUsALMY – la rose de Saragosse  et bien d’autres 
…… (en tout ce sera une cinquantaine de nouveautés…..)

RAPPEL ANIMATION :
septembre 2019 : exposition de peintures 
de l’association MELI-MELO CREATIF
7 octobre au 8 novembre :  exposition 
de peintures de Mme DESCROIX et Mme  
BRETON BONDIER
Mercredi 13 novembre : spectacle théâtral
«   A B C ….LES VOILES »  par la compagnie 
LES TINTABULLES de Martres 
Tolosane
Du 18 au 22 novembre : exposition des 
dessins réalisés par les enfants suite 
au concours organisé par la Mairie
Le mercredi 11 décembre : stand de 
vente de bijoux et d’accessoires de 
Mme LAFFONT
Le mois de décembre est consacré aux livres de Noël. 
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.

Animations à venir :
Jusqu’à fin décembre : exposition / prêt des livres et CD de 
Noël. 
Du 13 janvier au 28 février 2020 : exposition  GARONNEA
Mars 2020 : exposition de peintures de M. AGUILO Edouard 
Le collectif d’artistes Al Caz’Arts a décidé de s’engager pour la 
Garonne en 2019. Ainsi, durant  tout l’été, le projet a été porté 
de communes en communes offrant des ateliers de gravure, 
peinture, sculpture, danse, musique, land art… ( d’ailleurs 
un atelier « mosaïque » s’était déroulé à la médiathèque  où 
l’ALAE de Boussens avait participé )
«Au fil de l’eau, Garonne a été le fil conducteur de ce projet, 
expliquent les membres du collectif, nous l’avons abordée dans 
ses dimensions : fluviale, contée, graphique, géographique, 
antique… Nous restituons aujourd’hui les ouvrages réalisés 
sur différents médiums : peinture, gravure, sculpture, 
mosaïque, céramique, etc.»

Vivre à 
Boussens

BOUssENs INFOs-CULTURE-ANIMATIONs
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
On court, on souffle, on nage…

pour finir cette 1ère  période, les classes des écoles 
de Boussens et de Roquefort ont participé à une 
rencontre sportive, les 15 et 18 octobre, organisée par 
l’association du Bas-Salat.
Endurance et balle ovale au programme…

les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont aussi pu 
participer à un cycle natation à la piscine de saint-
Gaudens les jeudis après-midis de septembre à 
décembre, grâce au soutien généreux de la mairie de 
Boussens qui a financé les transports et l’accès au 
bassin pour toute la durée du cycle.

« Dans la piscine, pour commencer on fait des 
longueurs. puis une fois, on devait sauter dans l’eau et 
les adultes tenaient un cerceau et on devait ressortir 
du cerceau. » Vincent
« J’ai toujours adoré la piscine : nager, sauter, plonger, 
même si c’est un peu fatigant. Mais je sais qu’on doit 
progresser pour évoluer de niveau. »  Morgane
« Moi j’aime la piscine mais c’est trop court » Tonin
« Tout le monde se change, met son bonnet, ses 
lunettes et direction la douche. On reste beaucoup de 
temps à la douche parce qu’elle est chaude et direction 
le bassin. Avis positif : j’adore la piscine, on fait un 
super travail. » Elina

la classe de CE1-CE2 s’est « glissée » dans les traces des hommes préhistoriques, 
le temps d’une journée, le temps d’une visite au musée de la préhistoire d’Aurignac.

Tir à la sagaie, visite du musée, sculpture de la Vénus de lespugue dans de l’argile, 
déjeuner au bord de l’eau en face de la statue de l’homme lion, petite promenade 
pour rejoindre l’abri préhistorique…

Une journée bien remplie qui a ravi petits et grands !

sUR LEs TRACEs DU PAssÉ …

AUTOUR DEs ANIMAUX

                    LA VIE sCOLAIRE

Vivre à 
Boussens

les enfants de l’école de Boussens, en collaboration avec l’AlAE, travaillent 
sur le tri des déchets afin de le mettre en place dans l’école. Un composteur 
se trouve déjà dans le petit jardin. Dans chaque classe, il y a maintenant des 
poubelles jaunes de tri. D’autres vont être fabriquées (par l’AlAE) et placées 
dans la cour de récréation.

les classes de Moyens-Grands et CE2-CM1 se sont rendues le jeudi 
3 octobre au parc animalier d’Argelès-Gazost pour commencer un travail 
autour des animaux et, pour les plus grands, des espèces en voie de 
disparition. Cette sortie a été complétée par une visite du Muséum de 
Toulouse et de son exposition « Extinctions » le 22 novembre 2019, occasion 
pour les CE2-CM1 de rencontrer la primatologue et auteure Emmanuelle 
Grundmann et d’évoquer avec elle les dangers encourus par certaines 
espèces telles que les orangs-outans.

UN GEsTE POUR LA PLANÈTE …
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ALLER PLUs HAUT EN 2019-2020 

C’est reparti pour une année à l’accueil de loisirs de 
Boussens

la rentrée s’est faite pleine de nouveaux projets, 
réaménagement des espaces avec installation d’une salle 
zen, apaisante  où chacun peut venir se détendre. Il est 
prévu d’améliorer encore cet espace en partenariat avec 
l’IME afin de l’adapter au mieux aux besoins de chacun et de 
le mutualiser également avec l’école.

les TAp ont démarré avec, le chant,  le karaté,  le tennis,  le 
padel,  le hip hop proposés par les intervenants extérieurs. 
l’équipe d’animation propose également du bricolage, 
la création de jeux de société, découverte musicale, la 
pétanque.

Tout au long de l’année les enfants pourront aussi découvrir : 
l’atelier philo, les  jeux scientifiques, le projet jardin, la vidéo 
et plein d’autres surprises …

pour  les maternels il y a TAp tous les jours, ils vont pouvoir 
découvrir, la photographie, l’éveil à la danse, le bricolage, le 
karaté, la sophrologie, le chant, les contes ...

GRAFF, BEAT BOX, HIp HOp…

les vacances d’automne se sont déroulées sur le thème des 
arts de rue.

les enfants ont été très intéressés et très créatifs. Ils ont 
même enregistré une chanson et en fin de semaine ils  ont 
cuisiné pour un goûter partagé avec leurs parents  venus 
nombreux pour découvrir le spectacle que leur  avaient 
préparé leurs enfants tout au long de la semaine.

A bientôt pour de nouvelles aventures….

Vivre à 
Boussens

LA VIE sCOLAIRE
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BOUssENs ÉNERGIE
Que ce soit pour améliorer votre 
condition physique, votre bien-
être, ou bien votre hygiène de vie, 
l’association « BOUSSENS Energie » 
vous propose un choix d’activités 
physiques et sportives pour tous et 
toutes, pour tous les âges et tous les 
niveaux. 
les cours sont dispensés en musique 
par un éducateur sportif, préparateur 
physique diplômé.

BOUSSENS ENERGIE 
	  

La saison de gym s'est bien déroulée, cependant, il faut noter 
une nette diminution des effectifs qui nous amène à prendre 
de nouvelles dispositions : 

− une légère augmentation de la cotisation annuelle  

− une diminution du temps des cours  

Dès le 16 septembre, les cours reprendront. Des cours variés et de qualité, 
dispensés par Martine, professeur diplômée, qui vous permettront de garder la 
forme, voire de la retrouver. 

Horaires des cours pour l'année 2016/2017 : 

Lundi : 14 h 30 – 15 h 15 (gym-douce) 

Mardi : 12 h 15 – 13 h 00 (abdos-fessiers) 

     18 h 15 – 19 h 00 (abdos-fessiers) 

     19 h00 – 19 h 45 (Zumba) 

Jeudi : 12 h 15 – 13 h 00 (cardio – Zumba) 

   13 h 00 – 14 h 00 (méthode Pilates) 

   19 h 00 – 19 h 45 (Cardio – abdos-fessiers) 

Tarif	  pour	  l’année	  (accès	  à	  tous	  les	  cours)	  :	  	  

-  105 €  

- 70 € pour les moins de 25 ans 

 

La salle de gym se situe derrière la Médiathèque à Boussens. 

Pour tout renseignement, contactez  le : 05.61.90.08.57. ou le 05.61.90.02.44. 

 

HORAIRES : 

Lundi de 13h30 à 14h15 : Gym Douce

Mardi de 12h15 à 13h00 : Cardio/Abdos Fessiers Cuisses/Renforcement Musculaire
                   18h15 à 19h00 : Fitness Cardio 

Jeudi de 12h 15 à 13h00 : Cardio/Abdos Fessiers Cuisses/Renforcement Musculaire
                  13h00 à 13h45 : Pilates
                  19h00 à 19h45 : Cardio/Abdos Fessiers Cuisses/Renforcement Musculaire

INFORMATIONS :
Tél : 06.32.35.40.25 (après 18h00)
Mail : gymboussens@yahoo.fr
Site internet : http://gymboussens.blogspot.com
Facebook : Gym Boussens Energie

Rendez-vous dans la salle de gymnastique, derrière 
la médiathèque.

Accès à tous les cours au tarif de 110 € (facilités 
de paiement)

Plus d’hésitation, venez nous rejoindre !

LEs CHœURs DEs TROIs VALLÉEs

Déjà un an que la chorale « Chœurs des Trois Vallées » 
répète avec lana Goussarenko, sa nouvelle chef de chœur. 
Ses méthodes nous conviennent bien et c’est avec toujours 
autant de plaisir que nous nous retrouvons le mercredi soir 
pour répéter.

le 15 juin 2019, nous avons organisé un concert à l’église 
de Boussens. Une jeune chorale voisine, « les Dames de 
Chœur » de Cazeneuve-Montaut, dirigée par Caroline 
Bonnaud, nous a enchantés par sa superbe voix et notre 
chorale a également assuré une belle prestation.

Avant de nous séparer pour les vacances d’été, nous avons 
partagé avec les choristes actuels et anciens, un excellent 
repas au Restaurant du lac à Boussens.

Septembre, nous a vu reprendre le chemin des pupitres : de 
nouveaux choristes nous ont rejoints, d’autres sont partis 
vers d’autres activités… 

Notre répertoire continue de s’enrichir en vue de futurs 
concerts, mais trouver une date, trouver des chorales 
disponibles, ce n’est pas facile… On prospecte déjà pour 
2020……

Comme chaque année, le 11 novembre, les choristes ont 
répondu présents au monument aux morts pour chanter la 
Marseillaise.  

Vous êtes invités à nous rejoindre pour chanter, le mercredi 
soir à la salle des fêtes à partir de 20h30 ; c’est toujours une 
joie de nous retrouver !

A très bientôt.

Le bureau
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LE COMITÉ DEs FêTEs
Retour sur 4 jours de festivités : 
Cet été, la traditionnelle fête locale du 
15 août a été réussie tant par le choix 
des animations que par une météo 
assez clémente.
Tout d’abord, comme le veut la 
coutume depuis quelques années, 
les festivités ont commencé avec le 
grand vide-greniers. Malgré quelques 
averses en fin de matinée, cette année 
les exposants étaient venus très 
nombreux pour le grand plaisir des 
acheteurs et visiteurs.
Ensuite, durant la journée du 15 août la 
tradition était respectée : messe, dépôt 
de gerbe, apéritif au café de la gare... le 
tout animé par l’accordéoniste Benoît.
Au cours de la soirée, la talentueuse 
et dynamique accordéoniste Sylvie 
Nauges et ses musiciens ont fait 
danser les moins jeunes jusque tard 
dans la nuit.
le vendredi soir, le repas d’ouverture, 

avec le cochon de lait réunissait 240 
personnes. Un repas excellent avec 
des mets de qualités, bien choisis 
de l’entrée jusqu’au dessert. Une 
chaleureuse ambiance régnait sous 
le chapiteau avec paul-Marie BlANC 
et sa guitare. Enfin, la disco MDS 
Animations avec aux platines Gérald a 
fait la joie des jeunes.
Enfin, samedi 16 août, dernier jour de 
fête, a eu lieu l’après-midi un concours 
de pétanque. A 22h30, un sublime feu 
d’artifice était à nouveau tiré sur le lac 
pour notre plus grand plaisir. C’est 
ensuite, que la foule s’est dirigée en 
direction du pré commun pour admirer 
et danser avec le grand orchestre 
SOlARIS.
Depuis quelques années, la fête locale 
est une réussite grâce à l’implication 
et aux animations choisies avec goût 
par les membres du Comité. pour cela, 
je tiens à les remercier ainsi que les 

personnes volontaires qui nous aident.
le programme des festivités 2020 
est en cours d’élaboration, nous vous 
en dévoilerons davantage suite à 
l’assemblée générale qui s’est tenue 
le vendredi 13 décembre.
pour continuer à avoir une belle fête 
locale, nous avons besoin de vous, de 
votre aide... n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, votre participation est la 
bienvenue! pour cela vous pouvez me 
contacter au 06.76.48.39.29.

La Présidente,
Angélique Suso 
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les activités ont repris depuis le 
17 septembre 2019. les ateliers se 
déroulent tous les mardis soirs dans 
la Salle des Fêteas de 18h30 à 20h30 
alternant un apprentissage 1er degré 
(débutants) et 2e degré (confirmés).
Cette année, l’association s’est enrichie 
de musiciens facilitant l’apprentissage 
par leur adaptation au rythme des 
danseurs.
Nous avons participé au forum des 
associations le 7 septembre 2019. Nous 
avons été invités à animer un atelier 
d’initiations aux danses traditionnelles 
à ESCOUlIS le 21 septembre 2019 suivi 
d’un bal. Notre prestation a été très 
appréciée. 
Nous avons participé au bal 

traditionnel organisé 
p a r  l ’A s s o c i a t i o n 
« Etoiles de l’Espoir » au 
bénéfice du Téléthon, 
animé par la formation 
« TOTI TRES », un 
groupe de quatre 
jeunes très motivés 
et impliqués dans la 
culture occitane et la 
musique traditionnelle. 
Notre bal annuel se tiendra dans la Salle 
des Fêtes le 7 mars 2020 animé par le 
Groupe « DUOBOIS ».
Vous pouvez encore vous inscrire 
pour participer à nos ateliers 
moyennant une cotisation annuelle 
de 10 € (Tél. : 06.74.97.35.10).  

Vous pouvez également venir découvrir 
nos danses au cours des mini-bals 
gratuits que nous organisons une fois 
par trimestre. les dates paraîtront dans 
le panneau lumineux d’informations 
municipales. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le Bureau

DÉFI’FORM

 « LOs DANçAÏREs »

Pour les enfants : 
➤� Bébé Gym de 9 mois à 3 ans ½  ans : le mercredi de 16h50 à 17h50
➤� Eveil corporel et sportif de 3 ans 1/2  à 6 ans : le mardi de17h à 18h 
    (PS/MS) et le mercredi de 14h45 à 15h45 
    (GS/CP/CE1)           
➤� Multi-activités de 7 à 11 ans : Découverte de nouvelles activités chaque 

semaine : sports collectifs, badminton, gym trampoline, hockey, saut en … 
Le mercredi de 13h45 à 14h45.

Groupes de 6 à 12 enfants maxi en fonction de l’âge.

Pour les adultes : 
➤� Cours Pilates, et abdos autrements ( « abdominaux arrêtez 

le massacre » Dr Bernadette de Gasquet) : groupes de niveaux 
différents hommes et femmes avec ou sans matériel. préparation 
en cours individuel obligatoire

➤� Gym douce Femmes Enceintes
➤� Remise en forme Jeunes Mamans
➤� Cours Toniques Femmes
➤� Préparation Physique Générale Hommes/Femmes (entraînement à 

la course, circuits, renforcement musculaire)
➤� Coaching individuel, et à 2 ou 3 personnes
➤� Cours à domicile 
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 les places 
disponibles. Pour plus de renseignements, Contacter Laetitia sENsE 
Educateur Sportif diplômée d’Etat, professeur de Méthode pilates 
diplômée, et professeur Abdologie certifiée selon la Méthode ApOR 
de Gasquet (Approche posturo Respiratoire).
06 24 17 08 24 - laetitia@defiform.com - www.defiform.com 

Des Activités Physiques et Sportives pour tous à Boussens
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çA DÉMÉNAGE À L’IMPACT kARATÉ 31
l’impact karaté 31, de par sa 
dynamique, la qualité de ses cours 
et sa notoriété,  grâce aux très bons 
résultats de ses élèves en compétition, 
a vu son effectif doublé en peu de 
temps. la municipalité, le Conseil 
Départemental et la Région ont mis en 
commun leurs efforts pour mettre à la 
disposition du club un Dojo (en face de 
l’usine Continental), avec une surface 
de tatamis beaucoup plus grande, afin 
de pouvoir accueillir tous ceux qui 
désirent pratiquer le karaté en loisir 
et en compétition, version combat ou 
traditionnel, mais également le Krav-
Maga, le body défense training, la self 
défense ou s’initier au MMA.  
la saison s’annonce plus que 

prometteuse pour nos karatékas. 
le club se classe 1er en combat sur la 
région, avec des compétiteurs promus 
athlètes de haut niveau sur liste 
ministériel ou sélectionnés en stage 
équipe de France. 
Depuis septembre le club collectionne 
les médailles, de Saint-Orens, 
au  Mexique, en passant par le 
luxembourg, Bâle ou lisbonne. On 
peut compter sur Boussens pour 
conquérir les podiums. 
11 médailles de zID Midi-pyrénées, 
3 médailles nationales, 10 médailles 
internationales, 2 médailles mondiales 
en karaté sportif, ainsi qu’une 
première médaille en MMA... alors 
que la saison débute à peine et que 

les premières compétitions sélectives 
pour les championnats de France ne 
commenceront qu’à la fin du mois. 
Si vous souhaitez des renseignements 
sur les différentes disciplines martiales 
proposées par l’impact karaté 31, 
contactez Johan ou Sandrine Guet, les 
enseignants du club, au 06 60 86 93 98. 
ou sur l’adresse mail impactkarate31@
gmail.com ou rendez-vous les lundis, 
mercredis et vendredis au nouveau 
Dojo, des cours d’essai gratuits et les 
inscriptions sont possibles en cour de 
saison. 
pour suivre l’actualité du club :
http://group.Facebook.impact.karate31

ELDORADO
2020 à Boussens, on y va !!!!
31 décembre, faites une croix sur votre calendrier, nous 
allons dire au revoir à cette vieille année et souhaiter la 
bienvenue à 2020 lors d’une soirée gourmande et festive ! 

Au menu :
Soupe de champagne et ses mignardises

Délice du Sud - Ouest et sa confiture
Coquille St Jacques

Cuisse de pintadeau farcie et poêlée forestière
plateau de fromages

Croquant au chocolat et sa crème
Café, vin rouge et rosé

Ambiance disco assurée par Diamant production, des 
années 60/80/2000 et 2020
prix 49 € - Réservation et règlement à adresser au :
1 place de la Mairie 31360 BOUSSENS
Chèque ou espèces à l’ordre de l’association ELDORADO
Nous vous attendons nombreux pour fêter la nouvelle 
année.
pour tout renseignement et réservation s’adresser à :
Mme FEUIllERAT : 06.75.87.67.88 



LA VIE AssOCIATIVE

Vivre à 
Boussensw

>   V  I  V  R  E   À   B  O  U  S  S  E  N  S   -   D  E  U  X  I  È  M  E   S  E  M  E  S  T  R  E   2  0  1  9 2 1

LE FIL D’ARGENT
En juin, le Fil d’argent de Boussens, s’est rendu dans 
le Sud de la Gironde sur les traces du roi Henri IV, avec 
au programme, visite du château Cazeneuve, déjeuner 
gourmand et l’après-midi, visite du Sauternais avec 
dégustation. Nous nous sommes bien baladés et sommes 
revenus avec un cep de Sauternes en souvenir.
Après la trêve d’été, nous avions rendez-vous à pointis-
Inard, au Traouc, où le club se retrouve traditionnellement 
pour passer une excellente journée. pêche, pétanque et 
jeux de société étaient de mise…. ainsi qu’un repas de 
qualité préparé et servi par les membres du bureau.
En Octobre, nous étions présents pour le thé dansant. 
les amateurs de danses de salon ont pu apprécier les 
oreillettes que Nadine nous avait confectionnées.
le 10 octobre dernier, nous avons visité la carrière de 
talc de luzenac. Nous nous sommes régalés le midi avec 
un repas d’exception. l’après-midi, nous avons visité le 
musée d’Orlu ainsi que la centrale hydroélectrique sous 
un soleil radieux.  
Au mois de novembre, nous sommes allés à la ferme 
laffitte pour la fête du chapon et nous avons partagé, ce 
jour-là, le repas de Noël où une animation était prévue. 
Un chapon a été offert à chaque participant.
Nous terminerons cette année par notre traditionnelle 
sortie à BOSSOST avec un repas au restaurant et l’après-
midi sera consacrée à quelques achats en prévision de 
Noël.

Comme vous pouvez constater, le Fil d’argent est 
dynamique avec ses nombreuses sorties mensuelles.
Et bien entendu, tous les jeudis après midi de 14 h à 17 h, 
le club accueille les personnes qui désirent passer un 
moment convivial.
Je profite de cette occasion pour remercier les personnes 
qui gèrent cette activité, Mme FREMOND, Nadine et 
Claude SAlANDINI, et bien d’autres !!...
Merci à M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur 
aide et avec qui nous prenons plaisir à prendre part aux 
activités proposées à Boussens.   
Je vous rappelle que notre club est ouvert à tous ; cela 
permet de réunir des personnes esseulées qui souhaitent 
renouer des liens amicaux.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et n’hésitez pas à nous rejoindre !
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous adresser aux numéros suivants :

Madame FREMOND :  05 61 90 00 32
ou M SAlANDINI      :  05 61 90 04 79
ou M BRESSEl         : 05 61 90 11 50
             

le président : Christian BRESSEl
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JUDO CLUB BOUssENs 31
Encore une bonne rentrée au Judo 
Club Boussens
Cette année encore le Judo Club 
Boussens se porte bien avec 55 
licenciés âgés de 4 ans à quelques 
printemps……

C’est toujours avec un grand plaisir que 
notre professeur Olivier accueille sur 
le tatami nos judokas et chanbaristes 

dans les divers créneaux proposés par notre club :
• le mercredi de 14h30 à 15h30 pour le Judo
• le jeudi de 17h30 à 18h30 pour le judo puis de 18h30 à 19h30 
pour le Chanbara
• le samedi de 11h à 12h pour le cours des jeunes et de 12h à 
13h30 pour les ados et adultes
Notre club se déplacera cette année encore dans les diverses 
compétitions proposées par les clubs voisins et amis, ainsi que 
dans les divers critériums.
Notre compétition annuelle se déroulera au Dojo le dimanche 
26 Janvier 2020 où nous espérons cette année encore, 
accueillir le maximum de compétiteurs.

l’enseignement se fera toujours dans la tradition du Code 
Moral dont nos chers enfants et adolescents ont tant besoin 
pour se construire ; sur des bases respectueuses des valeurs 
passées, actuelles et futures.
le grade viendra récompenser l’investissement et l’implication 
de chacun dans l’étude du Judo  Ju-jitsu et chanbara, tout en se 
conformant au code moral qui regroupe les valeurs de respect, 
de courage, de contrôle de soi, de politesse, de sincérité,  de 
modestie, d’honneur et  d’amitié . Des valeurs citoyennes trop 
souvent oubliées de nos jours. 
pour les plus expérimentés, les rencontres interclubs, les 
compétitions départementales et régionale, mais aussi les 
stages de perfectionnement avec des haut gradés, viennent 
rythmer la saison.

(Complexe sportif E. lagardelle -7 impasse du stade - 31360 
Boussens)

Renseignements :     
Didier MOUlIE, le président : 06.08.54.06.53
Olivier BOUCHEREAU, l’enseignant :  06.09.85.31.45
Facebook judo club Boussens 31 
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NATATION LOIsIRs BOUssENs POUR ADULTEs

PYRÉNÉEs EXPREssION 

Année 2019-2020
Cette activité se déroule à la piscine de 
Saint Gaudens (31), rue Romain Rolland. 
Elle est ouverte à toutes et à tous sans 
distinction de domiciliation. 
les séances ont lieu les mardis de 19 h 
30 à 21 h uniquement pendant la période 
scolaire.
pour ceux qui le souhaitent, un co-voitu-
rage est mis en place à partir de la Mairie 
de Boussens, près de la résidence FIFI 
actuellement en construction, départ à 
19 h. 

pour participer à cette activité, il vous est 
demandé uniquement les frais d’entrée à 
la piscine (2 € actuellement).  
N’hésitez pas à vous faire connaître, vous 
serez les bienvenu(e)s.
les cours de natation sont assurés par un 
éducateur sportif 1er degré (BEESAN).

Contact et renseignements : M. André 
HAzEBROUCK
Téléphone : 06 16 09 27 48 
email : amhazebrouck@gmail.com

le 9 juillet, nous avons clôturé notre 
exposition à la médiathèque de Boussens 
autour du verre de l’amitié.

En septembre, nous avons participé au 
forum des associations où nous avons 
passé des heures de détente et de partage 
dans une chaleureuse ambiance.

le  15 octobre, nous avons répondu à l’in-
vitation de la maison de retraite du Volp 
à  Sainte Croix Volvestre où nous avons 
accroché 60 toiles.

En novembre, nous mettons en place notre 
projet de lOISIRS CREATIFS.

pour tous renseignements, télé-
phonez à Madame Solange SERRIS au 
05. 61. 97.15.70.

Nous remercions la municipalité de Bous-
sens de l’aide et du soutien qu’elle nous 
apporte.

solange sERRIs

le club maintient ses rencontres tous les lundis après-midi.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année une nouvelle 
participante : Stéphanie
l’exposition à la médiathèque à Boussens a été très appréciée 
de tous.

A ce jour, nos tableaux égaient les couloirs de la maison de 
retraite de Cazères.

Bonne fin d’année à toutes et à tous.
Le Bureau

MÉLI MÉLO
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RANDO CLUB
les adhérents ont tenu leur 
assemblée générale en septembre 
au cours de laquelle le conseil
d’administration a été réélu à 
l’unanimité. Riche de 53 membres, 

le BRC a effectué 3 séjours en 2019; le premier, en 
mai, les a amenés à Sare dans le pays Basque où 
malheureusement le temps pluvieux les a quelque peu 
gênés pour randonner. Cependant, ils ont profité d’une 
amélioration et ont marché le long de la côte où ils ont 
découvert de merveilleux paysages. De plus, ils ont 
participé à une soirée basque avec repas typique
et chorale d’hommes qui les a enchantés .
Evidemment, la culture étant aussi au programme, les 
visites d’Espelette, Cambo les Bains, et autres
villages , ainsi que « Arnaga » la maison d’Edmond 
Rostand se sont imposées à eux.
En juin, ils ont pris la direction du Vercors et ont séjourné 
à Autrans dans l’Isère. Ce village a gardé ses installations 
olympiques de saut à ski depuis les jeux de Grenoble en 
1968 et servent aujourd’hui à l’entraînement des jeunes 
sportifs locaux.
le relief montagneux a permis aux marcheurs de 
randonner dans la forêt de Gève, au pas de la Clé, 
au pic Saint-Michel, sur les crêtes de la Molière, la 
Goulandière avec des dénivelés variables mais toujours 
avec des paysages magnifiques et même la rencontre de 
marmottes.
le Vercors ayant été le siège de la résistance pendant la 
2ème guerre mondiale, ils se sont rendus à Vassieux en 
Vercors visiter le mémorial et le musée de la résistance. 
personne n’est resté indifférent aux faits qui se sont 
déroulés dans cette région car c’est un pan un peu obscur 
de notre Histoire de France qui a été levé.

Et en septembre, ils sont repartis... !
Cette fois, c’est la loire-Atlantique qui a été leur 
destination,
au Croisic. les 
marches se sont 
faites en bord de 
mer, dans les 
marais salants, 
et par les visites 
de
p i r i a c , 
G u é r a n d e , 
Vannes, la 
Roche-Bernard, 
la pointe de 
Merquel, et dans 
le parc naturel de la Grande Brière. Cette région abrite 
de nombreux oiseaux migrateurs ; l’océan, calme et 
rutilant sous le soleil de septembre, les a revivifiés en 
attendant d’autres expéditions en 2020 qui sont déjà en 
préparation.
Des sorties en montagne dans nos pyrénées en juillet, 
août et septembre ont permis aux plus aguerris de 
grimper jusqu’à quelques lacs et sommets à plus de 
2000 m, tels le Céciré, le pic des 3 Seigneurs...et autres. 
Evidemment, les sorties hebdomadaires aux alentours 
de Boussens sont maintenues toute l’année lorsque la 
météo le permet.

Dans l’attente de la rétrospective-diapos de fin d’année, 
le BRC vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes !

2016 touche à sa fin, laissant de bons souvenirs aux randonneurs du BRC.

Les sorties hebdomadaires en Comminges ont toujours beaucoup de charme, au gré des saisons et

des éventuelles visites telles que l'église d'Aulon, la chapelle de Bachas, le site de l'ancien village de

Terrebasse appelé « esquino d'aze ».

Les balades estivales en montagne ont procuré de belles sensations aux participants, à savoir l'étang

d'Arbu, d'Alate, le pic de Bacanère...

Une journée dont le transport en bus a été offert par le club a amené les randonneurs au pays basque

pour une marche le matin par le sentier du littoral de Socoa à Hendaye et la visite libre de Saint-

Jean de Luz l'après-midi.

Trois séjours de plusieurs jours ont été organisés :

• du 21 au 25 mai en Dordogne dans le Périgord Noir où le temps pluvieux a quelque peu

freiné  les  sorties  à  pied  mais  permis  des  visites  comme  Sarlat,  la  « maison  forte  de

Reignac » à Tursac, le château de Castelnaud, les villes de La Roque Gageac, Domme...

• du 12 au 19 juin, le BRC est parti à Annecy où il a découvert «  La Venise des Alpes »

(Annecy ainsi nommée) avec son magnifique lac, le plateau des Glières (haut lieu de la

Résistance), le plateau de Beauregard dans le massif des Aravis avec vue sur le Mont Blanc.

• Du  4  au  11septembre :  à  Murol  en  Auvergne  où  nos  valeureux  randonneurs  ont  fait

l'ascension du Puy de Dome, du Puy de Sancy par la vallée de Chaudefour, une balade dans

le massif du Cézallier avec le joli petit village de La Godivelle, la visite de Saint-Nectaire

et «  ses fontaines pétrifiantes », sans oublier le lac Chambon et le lac Pavin.

• Une journée de repos leur a permis de visiter le site historique de Gergovie où Vercingétorix

avait vaillamment affronté Jules César.

L'Assemblée Générale s'est tenue le 23 septembre ; les adhérents étant contents d'eux, ils ont réélus

entre autres Alain BROUILLET Président, Georges FILLELA Vice-Président et Jacky LATOUR et

Hélène ROUGEMAILLE membres du conseil d'administration.

En attendant d'établir le calendrier pour 2017, le BRC vous souhaite à toutes et à tous de bonnes

fêtes de fin d'année.

Photos :

• le lac d'Annecy

• le BRC devant le château de Murol

Soirée basque pour le BRC

maison typique de la Brière
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sONG DAY
l’école de chant song Day propose depuis 6 ans des cours de chant 
individuels, permettant à des chanteurs de tout âge et tout niveau de 
s’épanouir à travers la musique. 

Forte de son succès auprès des enfants, l’association Song Day a renforcé 
ses interventions sur le temps TAp pour donner l’occasion aux écoliers du 
groupe scolaire de profiter des bienfaits du chant et d’exprimer leur talent.

Cette année encore plusieurs élèves de l’école de chant ont porté haut 
les couleurs de Boussens en participant aux sélections du concours 
Starmartory. 
Sept d’entre eux ont été sélectionnés pour la demi-finale qui aura lieu le 23 
novembre 2019 et cinq directement pour la finale le 21 janvier 2020.

Deux nouvelles occasions pour nos élèves de monter sur scène et de vivre 
des expériences extraordinaires ! 

Merci à la Mairie de rendre tout cela possible par la mise à disposition de 
ses locaux.
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BOUssENs CAssAGNE MAZÈREs TENNIs
Tournoi Jeunes – Août 2019
le tournoi Jeunes Magic Circuit du BCMT a eu lieu durant 
les vacances d’été du 17 au 24 Août. 51 enfants inscrits pour 
plus de 80 matchs joués de la catégorie 8 ans au 17/18 ans.
À noter les très bons résultats des licenciés du BCMT :
- 8/10 ans Garçons : DUSSENTY Quentin 4ème.
- 11/12 ans Garçons : Finaliste ESTOUp Gatien ; finaliste 
consolante REY Kentin.
- 13/14 ans Garçons : Vainqueur consolante VElASQUEz 
Malo et finaliste SIGNOl Anatole.
- 15/16 ans Garçons : Demi-finaliste GREIl louis.
- 17/18 ans Garçons : Vainqueur NGUYEN Joseph et demi-
finaliste QUEVREUX Thomas.
Compétitions par équipes Automne/Hiver
17 équipes engagées dans les compétitions départementale 
et régionale :
- 10 équipes chez les jeunes : quatre équipes 8/10 ans, trois 
équipes 11/12 ans et trois équipes 13/14 ans ;
- 7 équipes chez les adultes : 4 équipes départementales 
en seniors et 3 équipes régionales en seniors +.
Padel
la salle de padel est de nouveau ouverte à la réservation 
depuis mi-septembre.
Un tournoi amical et de découverte sera organisé durant 
l’hiver. la date sera communiquée ultérieurement.
Quelques dates à noter :
- la 4ème édition du lOTO du BCMT aura lieu le 1er Mars 
2020 à Mazères.
- prochaine compétition organisée par le club : le tournoi 
Adultes du 4 au 18 Avril 2020.

Comme chaque année, des 
stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires :
 Vacances de Noël : du 2 au 4 
Janvier 2020 ;
 Vacances d’Hiver : du 17 au 19 Février 2020 ;
 Vacances de pâques : du 6 au 8 Avril 2020.
Ces stages sont OUVERTS À TOUS (licenciés ou non), 
n’hésitez pas à nous contacter pour davantage de 
renseignements.
De plus, cette année des cours de pADEl seront également 
proposés !

Pour tous renseignements :
FAGGIONATO Marc – professeur diplômé d’état de tennis – 
06 85 64 67 76.
pAlAzzI Fabrice – professeur diplômé d’état de tennis – 
07 77 83 44 69.
COURTOUX Jérémy – président du club – 06 77 47 35 71.
Adresse mail du Club : bcm-tennis@orange.fr



 A C C A – CHAssE 05.61.90.13.85

 ADREM REçYCLAGE 06.12.04.69.34

 ANCIENs COMBATTANTs 06.88.12.38.94

 AssOCIATION ARTs ET MUsIQUE 05.61.90.05.95

 AssOCIATION EMPLOYEs MUNICIPAUX 05.61.90.02.25

 LA BOUCHE EN CHOEUR 07.71.08.13.15

 BOUssENs ENERGIE 06.32.35.40.25

 CHOEURs DEs TROIs VALLEEs 07.82.53.52.86

 COMITE DEs FêTEs 06.76.48.39.29

 LOs DANçAïREs 06.74.97.35.10

 ELDORADO COUNTRY 05.61.97.45.11

 ETOILEs DE L’EsPOIR 06.24.43.35.32

 ECOLE DE PêCHE 05.61.90.34.61

 LE FIL D’ARGENT 05.61.90.11.50

 GYM-EVEIL CORPOREL 06.24.17.08.24

 IMPACT kARATÉ 31 06.60.86.93.98

 JUDO CLUB BOUssENs 31 06.09.85.31.45

 MABROC FOOTBALL 

 École de FOOTBALL 06.03.22.76.37

 École de FOOTBALL sénior 06.72.86.81.21

 MELI-MELO CRÉATIF 06.46.64.55.23

 MUsIkAVIVRE 06.52.05.99.49

 PING PONG LOIsIRs 06.47.94.36.57

 PYRENEEs EXPREssION 05.61.98.15.70

 RANDO CLUB 06.80.20.97.33

 sONG DAY BOUssENs (école de chant)  06.41.70.87.77

 BOUssENs CAssAGNE MAZÈREs TENNIs 06.85.64.67.76

L’ANNUAIRE DEs AssOCIATIONs
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DÉCÈs

MARIAGEs

FORNEsI Francis, le 02.11.2019

LAVILLE Gérard, le 05.11.2019

GAFFIE Josette, le 16.11.2019

Toutes nos sincères condoléances 
aux familles

NGUIMBUs BIAs Guy et MULERO Leatitia 

le 10.08.2019

BORIEs Cédric et PICARD Céline, 

le 24.09.2019

sAUNÉ sébastien et URBAN sylvie, 

le 14.09.2019

NAIssANCEs
FLAMENT EsCOLA Cassy, Rose, Dolorès
né le 05.08.2019 à Muret (31),

fille de FlAMENT Alan et Elodie ESCOlA 

DOMINGOs Lenny, Pierre, André
né le 10.09.2019 à Muret (31),

fils de DOMINGOS Guillaume et Maud DERRIEN

FABARON Tiago Max
né le 03.10.2019 à Saint-Gaudens (31),

fils de FABARON David et Victoire VIlEllA  

Félicitations aux heureux parents 

LA VIE AssOCIATIVE

Vivre à 
Boussens

ÉTAT CIVIL
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Pompiers 18 
Gendarmerie 17
sAMU  15

secours depuis 
un téléphone portable      
112
EAU 05.61.94.81.81

GAZ 0800.473.333

ELECTRICITE 
09.72.67.50.31

URGENCEs

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 à17h00
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 :13h30 à 
16h30
le samedi de 10h00 à 12h00
Tél : 05.61.98.27.15
Accueil : Myriam OUSSET
GARE sNCF  Tél: 05.61.90.00.01
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
  Tél : 05.61.90.01.04
ÉCOLE MATERNELLE
Tél : 05.61.90.02.51
CANTINE sCOLAIRE
Tél : 05.61.90.05.92
ALAE 
Tél. 05.61.98.28.92 ou 
06.67.12.34.87 
lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 7h30 à 8h50
ALsH Mercredi de 11h40 à 18h30
ATELIERs MUNICIPAUX
Tél : 05.61.97.13.23
MICRO CRÈCHE 
« les petits loups du plateau » 
Tél. : 05.61.97.13.53
RAMAssAGE DEs ORDUREs 
MÉNAGÈREs
lundi : déchets non recyclables
Mercredi : déchets recyclables
RAMAssAGE DEs DECHETs VERTs 
Jeudi 
RAMAssAGE DEs ENCOMBRANTs
le 1er lundi du mois
DÉCHETTERIE
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-11h45 et 14h-17h
Jeudi : 14 -17h
Samedi : 9h-11h45 et 14h-17h 
Dimanche et jours fériés : 
fermeture
Tél : 05.61.97.00.66
Sortie Cazères (près A64)

sTADE – sALLE DE sPORTs 
Tél : 06.61.81.99.25
CAMPING MUNICIPAL 
(Ouvert toute l’année) 
Renseignements : 
05.61.90.03.60 au 06.61.81.99.25
AssIsTANTEs sOCIALEs  
Mmes BOUDRISSA / DENJEAN 
FAYAS / MORERE 
Sur Rendez-vous à la maison des 
solidarités à Cazères / Garonne   
05.61.98.44.70
AssIsTANTE MATERNELLE  
Mme BONzOM laetitia   
Tél : 06.63.61.70.41
sERVICEs RELIGIEUX 
4ème samedi du mois à 18h
MÉDECINs 
Dr. Cazavet / Dr. Panaïtu 
Tél : 05.61.90.04.08
MAssEURs-kINÉsITHERAPEUTEs 
D.E. 
M. Teychenne / M. Ferrandini /
M. Espinosa / Mme Zerlaudt /
M. Dejean 
Tél : 05.61.97.45.73 / 06.89.85.06.96
ERGOTHÉRAPEUTE
Mme Sicre Isabelle
06.49.40.79.74
OsTÉOPATHE   
M. Viguié 
Tél : 05.61.97.45.73 / 06.89.85.06.96
ORTHOPHONIsTE  
Mme Gabas Tél : 05.61.97.45.73
PHARMACIE 
M. Castan Tél : 05.61.90.00.04
INFIRMIÈRE 
Mme Boutonnet Tél : 05.61.90.40.30
INFOGRAPHIsTE - WEBDEsIGNER
Mme Alice JIN 
Tél: 06.51.12.81.22
TRADUCTRICE CHINOIs
Mme Alice JIN 
Tél: 06.51.12.81.22 
CABINET BIEN-êTRE 
REIkI - HYPNOsE
Mme Touzanne Isabelle 
Tél : 05.61.90.72.05 / 06.24.43.35.32
ACCEs CONsCIOUsNEss
Ouverture de la conscience
Virginie SAMMUT praticienne Acces 
Bars et MTVSS à domicile sur RDV 
Tél : 06.48.07.44.14 
Déplacement 15km
HOME sTAGING EXPERT
PEP’IMMO
Caroline Munier 
Tél: 06.50.78.60.13
YEs INTERIM 
Tél : 05.61.98.22.00
MENUIsERIE sAUBENs 
Tél : 05.61.90.14.93

sAUVAGE René – Maçonnerie 

Tél : 09.65.34.63.86 / 06.83.38.47.08

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

COUDY Laure    

Pose carrelage et dallage 

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

ALIMENTATION-BAR-PREssE-

JEUX

Edwige et Nadège BUDERA

Horaires : Ouvert 7j/7

lundi au Vendredi 7h30 à 20h

Samedi : 8h à 20h

Dimanche : 8h à 12h30 et de 17h30 

à 20h

Tél : 05.61.90.00.75

BOULANGERIE-PâTIssERIE 

BOUssENs 

Tél : 07.84.37.18.45 - Ouvert tous 

les jours sauf le mardi

HÔTEL - REsTAURANT DU LAC**  

Tél : 05.61.90.01.85

REsTAURANT « CHEZ BRI » 

Tél : 05.62.01.43.75 

PIZZA A EMPORTER – DAM 2 PIZZ 

Tél : 05.61.87.09.84

TRAITEUR & CUIssON 

M. BRETON Thierry 

Tél : 06.69.09.44.08 / 09.83.88.17.60 

CAFÉ DE LA GARE “EL LOCO” 

Tél : 06.17.03.70.79


