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Le mot du maire

Boussinoises,
Boussinois,
Chers Amis
Ce bulletin est le deuxième numéro
de l’année 2020. Nous avons décidé
de le distribuer en cette fin de mois
de janvier, d’abord pour vous souhaiter les vœux et ensuite pour tourner
la page de cette année maudite. Ce
que nous retiendrons, ce que les générations futures retiendront de cette
année 2020, c’est cette tragique épidémie, ce coronavirus, cette Covid
qui n’en finissent pas... Le monde
dans lequel nous vivons a déjà été
frappé par des pandémies qui ont
jalonné notre histoire durant des
siècles : dernièrement le sida, auparavant, la série des grippes : espagnole,
asiatique, de Hong-Kong, aviaire,
mais aussi le choléra, la fièvre jaune,
la peste noire...

 Pour l’amélioration du cadre de
vie : avec l’arrivée de la fibre, la rénovation de la salle Djellali, l’entretien
de la voirie de l’éclairage public.

Des mesures d’accompagnement
ont été décidées et mises en place :
 La fourniture de masques pour
les adultes et pour les écoliers,
 L’organisation des mesures
sanitaires : à l’école, dans les
services municipaux,
 L’accompagnement des personnes
isolées, vulnérables,
 Le soutien aux commerces
« non essentiels »,
 La disponibilité des personnels
communaux.

« Il y a eu
un avant 2020,
il y aura un
après 2020... »

à chaque fois, la société a beaucoup
souffert, a combattu le virus et s’est
relevée.
Aujourd’hui, l’espoir de vaincre la
covid est réel, mais à quel prix : des
souffrances physiques, morales, psychologiques, financières... des drames
humains, familiaux, des pertes d’emplois... Mais aussi un mode de vie, de
travail remis en cause.
Le Conseil municipal, élu au mois de
mars, installé au mois de juin a géré
la commune et fait fonctionner tous
les services, dans ce contexte de crise
compliquée, jalonnée de protocoles,
de règlements, de communiqués
divers...

Des chantiers ont été ouverts,
d’autres sont mis à l’étude :
 Pour l’habitat : la construction de
pavillons en partenariat avec
ALTEAL, la vente de parcelles à bâtir,
Pour la transition énergétique :
l’étude d’une rénovation énergétique
des bâtiments scolaires, l’étude de
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures, la réalisation
par le Conseil départemental de l’aire
de covoiturage,


La vie associative, les manifestations
de convivialité, les traditionnelles
fêtes de fin d’année : Noël pour les
scolaires, pour les personnels communaux et leurs enfants, repas des
aînés, la cérémonie des vœux à la
population n’ont pu être organisés,
ajoutant encore plus de morosité à l’actualité déjà bien triste... Les
Boussinois, dans leur ensemble, ont
été disciplinés, remarquables, solidaires pendant les périodes de confinement. L’année 2020 sera marquée
par la disparition brutale de Vladimir
PANAITïU, notre médecin depuis 7
ans. Je veux saluer son engagement
pour notre « maison de la santé »,
sa compétence, son dévouement, il
laisse un grand vide.
Les Conseillers Municipaux, les
personnels communaux et moimême vous adressons un message
d’espoir pour 2021, avec toute
notre amitié :
« Une belle année, une bataille
gagnée contre le virus, la paix,
la sérénité pour chacune, pour
chacun, bref : que 2021 soit tout
simplement plus belle que 2020.
Que 2021, pour vous toutes, pour
vous tous, pour vos proches, pour
ceux qui vous sont chers, vous
apporte : santé, joies, bonheur et
réussite dans vos projets. »
Christian SANS, votre Maire,
Conseiller départemental
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Réalisations et décisions de la commune

L’activité
du Conseil
Municipal
Elu en mars, installé en juin,
pour cause de confinement,
le nouveau Conseil municipal
s’est réuni depuis à 8 reprises.
Le précédent s’était réuni à 2
reprises, début 2020, soit en
tout, 10 séances officielles
et 100 délibérations prises
dans tous les domaines. La
Covid, paralysant l’activité,
l’animation, la vie en général
pendant plusieurs mois,
n’a pas empêché les élus
de travailler, de gérer, tout
en respectant les règles
sanitaires.
Quelques décisions prises, les
autres sont décrites dans les
pages suivantes...
 La suspension des loyers
en soutien aux commerçants,
locataires de la Commune
durant la crise sanitaire,
 Le Conseil Municipal met
tout en œuvre pour trouver
un remplaçant au docteur
Vladimir Panaitïu, c’est
extrêmement compliqué,
 Le financement de l’activité
natation des élèves de l’école
élémentaire à la Piscine de
Rieux,
 L’enquête auprès des
jeunes, des ados pour les
accompagner hors du temps
scolaire,
 La mise en place d’une
astreinte de WE, rémunérée,
aux ateliers communaux,
 La signature d’une
convention avec un
établissement agréé par la
Préfecture pour l’enlèvement
des véhicules abandonnés sur
la voie publique.

VOIRIE et RéSEAUX
La fibre
Voici le schéma des travaux en cours de réalisation à Boussens, le NRO est posé,
à côté du central téléphonique du pré commun, les SRO et PBO vont être installés courant 2021.

Comment connaître les dates de déploiement pour votre domicile et son
éligibilité :
Le calendrier de déploiement
de la fibre optique par Zone
Technique est disponible sur le site
hautegaronnenumerique.fr
Une carte interactive permet de
faire une recherche à la commune
ou à l’adresse. Attention, le fait
qu’une Zone Technique soit ouverte à la commercialisation ne signifie pas que l’ensemble des prises
de la zone sont disponibles pour un
abonnement : dans la plupart des
cas, le processus de construction
des prises se poursuit parallèlement à l’ouverture des premières
prises.
L’éligibilité effective du domicile
est vérifiable sur le site fibre31.fr

______

Le schéma communal
des eaux pluviales

La loi impose aux communes d’avoir
un schéma de gestion des eaux pluviales. à Boussens, cette compétence
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a été déléguée à l’organisme « Réseau
31 ». C’est donc lui qui va faire ce travail. Cette étude sera subventionnée à
80 % à la fois par l’Agence de l’Eau
Adour Garonne et le Conseil Départemental. Le coût total de l’élaboration
de ce document s’élève à la somme de
60 096.12 € HT. La participation de
la Commune sera de 19 390.62 €. Ces
chiffres ne sont qu’une estimation, la
participation de la commune pourra
être revue à la baisse si nécessaire.
______

La voirie

Après la réfection d’une première
tranche des trottoirs des lotissements,
les prochains travaux sur la voirie
communale, dans le cadre du pool
routier seront : la restructuration de
la rue de la poste, la réfection du revêtement des rues du Vallon et de la
Goutille...
Ces projets sont actuellement à l’étude
par le service voirie de la Communauté des Communes.

TRAVAUX dans
les bâtiments
commUNAUX
La salle Djellali
Les travaux d’acoustique vont être réalisés durant le premier semestre de
l’année 2021.
______

Marché à bons de commande

Il s’agit d’un marché pour désigner des
entreprises qui seront habilitées à faire
des travaux dans les bâtiments communaux. Travaux de réparation, d’entretien, d’aménagement... Il y avait 7
lots d’un montant de 200 000 €, chacun. Le choix des entreprises retenues
est le suivant :
 Lot Chauffage : SARL
Hydrosystem de Mondavezan
 Lot Peinture/Revêtements sols :
SAS LORENZI de Montréjeau
  Lot Menuiserie : SAS
LOUGARRE de Labarthe-Inard
 Lot Serrurerie-Métallerie :
COMMINGES SERRURERIE
de Salies du Salat
 Lot Maçonnerie : COMMINGES
BATIMENT de Salies du Salat
 Lot Electricité : SARL ERD
d’Eaunes
 Lot Plomberie : SARL ERD
d’Eaunes

Projet de rénovation de
la toiture du gymnase
Ce projet a 2 objectifs :
 la rénovation de la toiture vieillissante (35 ans)
 l’installation de panneaux producteurs d’électricité.
Une étude de faisabilité doit être faite
avant d’engager le projet : un état des
lieux de la toiture existante, une vérification de la résistance de la charpente, une recherche de solution globale. Monsieur Pierre Dis, l’architecte
qui avait réalisé l’étude du bâtiment
et géré le chantier a été désigné pour
faire cette étude avec l’aide d’un bureau de calcul.
En fonction des résultats, ce chantier
serait réalisé en 2022.
______

Travaux de rénovation
énergétique des bâtiments
scolaires

La construction des bâtiments de
l’école date des années « 50 »... il n’y
a aucune isolation sur les murs et
au-dessus des plafonds, la chaufferie
est ancienne. C’est un « gros » chantier qui nécessite la désignation d’un
maître d’œuvre qui fera les études,
l’appel d’offres et gèrera le chantier.
Monsieur Bernard MONIER architecte, exerçant à LABARTHE/LEZE
(31) a été désigné.
Ces travaux pourront, probablement,
bénéficier de plusieurs aides financières : Département, Région, Etat,
Communauté des Communes. Ils seront réalisés pendant l’été.

TRAVAUX
NEUFS DIVERS
Le « covoiturage »
s’installe à l’aire de repos
du Rond-Point d’Aurignac
Dans le cadre du plan climat qu’il
a engagé depuis 2017 pour lutter
contre le réchauffement climatique,
le Département, au-delà de l’encouragement aux alternatives à la voiture
individuelle, mise sur une toute autre
pratique éco-citoyenne : le covoiturage pour...
 Optimiser le réseau de voirie : le
covoiturage permet de minimiser le
nombre de véhicules en circulation et
donc les émissions polluantes liées au
trafic.
 Complémenter l’offre des transports en commun : le covoiturage est
une solution complémentaire pour les
territoires peu denses, qui ne peuvent
pas être desservis finement par les
transports en commun.
En 2018 un programme d’aménagement des aires de covoiturage a été
lancé par le Conseil départemental ;
L’aire de Boussens s’inscrit dans ce
programme, elle est en cours de réalisation sur l’aire de repos du grand
rond-point, carrefour des routes vers
Aurignac, Roquefort et Mancioux...
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Réalisations et décisions de la commune
Le Centre de Loisirs
La réfection du sol de la cour du
centre de loisirs a été demandée par
les responsables. L’entreprise MALET,
déjà en charge du pool routier a été
sollicitée. Le montant du devis s’élève
à 12 825 € HT.
Ces travaux seront subventionnés par
le Département.

______

Restructuration du
‘‘poste de garde ELF’’

Il s’agit de répondre à la demande
de l’agence YES INTERIM qui veut
quitter le local qu’elle occupe Avenue
de la Gare et qui souhaiterait s’installer dans la zone d’activité. L’ancien
poste de garde du site ELF pourrait
convenir. Des travaux importants de
réaménagement sont nécessaires car
ce local est inoccupé depuis plus de 30
ans. Le montant du loyer permettrait
d’amortir les travaux. Les études sont
en cours, les travaux vont être faits
dans les prochains mois.

VITESCO TECHNOLOGIES
veut créer une centrale
photovoltaïque
L’entreprise VITESCO technologie
(ex Continental) souhaite réaliser
une centrale photovoltaïque afin de
diminuer sa consommation énergétique. Cette centrale pourrait fournir
jusqu’à 15 % du besoin en électricité
du site. Le terrain communal, cadastré Section B Numéro 1167, permettrait cette implantation. Une location
de ce terrain est envisagée à travers un
bail emphytéotique d’une durée de 30
ans.

Le bail emphytéotique, également appelé emphytéose est un
bail immobilier ou contrat de location dont la durée est extrêmement longue. En général, le bail
emphytéotique se conclut souvent
pour une durée de 99 ans, 18 ans
minimum, mais dans certains cas
la durée peut être adaptée, c’est le
cas ici. Ce type de bail confère au
preneur un droit réel sur la chose
donnée à bail, en général un terrain ou un bien immobilier. C’est à
ce dernier d’améliorer le fonds tout
en acceptant de régler un loyer
très faible. Les améliorations de la
chose donnée à bail bénéficient en
fin de bail au propriétaire (aucune
indemnité n’est due au locataire
également appelé emphytéote).
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Travaux d’amélioration
par l’OPH 31 dans les
Résidences du Bousquet

La Société HLM OPH 31, est gestionnaire des logements de la Résidence
Le Bousquet. L’OPH va engager une
rénovation thermique importante sur
ces logements (isolation, combles, fenêtres...).
L’étude qui va être menée en 2021
déterminera la nature des travaux qui
seront engagés en 2022.
L’objectif final est une revalorisation
de ce bâti pour un meilleur confort de
ses habitants.
Les conventions de gestion, signées
en 1985 et 1986, avec la commune,
sont devenues caduques. Afin de régulariser la situation, et de permettre
le futur chantier, il est nécessaire de
conclure un bail emphytéotique pour
une durée de 30 ans.
Ces logements ont été réalisés sur un
terrain propriété de la commune, d’où
le bail emphytéotique.

Construction des
pavillons ALTEAL
Après la construction des 8 logements communaux et toujours, dans
le même objectif : l’augmentation
raisonnée de la population, un partenariat avec la Société ALTEAL (ex
Colomiers Habitat) a été décidé par
le Conseil Municipal. Un terrain a
été cédé par la commune, à l’angle de
l’avenue des Caussades et de la rue du
lotissement des Calaouères. Il permettra la réalisation d’un programme de
construction de 14 pavillons locatifs,
il portera le nom de « Hameau des
Caussades ».
Le permis de construire a été obtenu
et le chantier vient de démarrer.

Achats de
matériel
Matériel informatique
de la Médiathèque
L’équipement informatique de la médiathèque : postes professionnels et
postes à l’usage du public a été acheté il y a une dizaine d’années. Il est
aujourd’hui dépassé et ne permet plus
une utilisation efficace par les usagers,
son remplacement s’impose. Un devis
a été établi par la Société LOREMA
de Capens (31) qui est déjà en charge
du suivi du matériel informatique des
bureaux de la mairie et qui assure la
maintenance à la médiathèque. Le
montant HT de l’offre est de 4 423 €.
L’aide financière du Conseil Départemental a été demandée.
______

Matériel de vidéo-surveillance et de simple détection
d’intrusion sur les bâtiments
communaux
Il s’agit de renforcer la sécurité de
ces bâtiments en les équipant d’un
système permettant un enregistrement
local et une levée de doute sur l’alarme
intrusion. La Société ERYMA qui
effectue déjà la prestation « détection
intrusion » a été consultée. Elle propose
de réaliser les travaux de renforcement
de tous les équipements pour un
montant HT 12 000 € et l’installation
de la télésurveillance pour le hangar
communal et la médiathèque pour un
montant HT de 3 500 €.

Défibrillateurs sur
plusieurs sites
Une opération a été lancée par l’Association des Maires de France pour
un achat groupé de défibrillateurs,
ceci afin de répondre à l’obligation
d’équiper les établissements recevant du public. La Commune s’était
inscrite pour l’achat de 5 défibrillateurs avec la maintenance. La Société
« FND Cardio Course », retenue par
l’AMF 31, propose cette prestation
pour un montant total Hors Taxes de
6 480 €, y compris la maintenance des
appareils. L’ensemble des membres du
conseil Municipal bénéficiera d’une
formation pour l’utilisation de ces appareils.
______

Remplacement d’une benne
La première benne amovible « caisson acier » du camion est très usée. La
réparation s’avère aussi onéreuse que
l’acquisition d’une nouvelle benne.
La Société TCI Canals 82 qui a fourni
l’ensemble des bennes a fait un devis
pour un « caisson alu » avec ridelle
fixe pour un montant HT de 5 485€.
Une subvention a été demandée au
Conseil Départemental.
______

Remplacement d’une
armoire frigorifique
Celle qui équipe la salle annexe des
« 3 Jeannots » est usée et la réparation s’avère onéreuse. Un devis a été
demandé pour un matériel neuf. La
société MULTIFROID Applications
de Saint-Gaudens fait une offre pour
un montant HT de 2 350 €. Une aide
financière a été demandée auprès du
Conseil Départemental.
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L’environnement, les collectes

CALENDRIER
DE LA COLLECTE
CALENDRIER
DE LA COLLECTE

BOUSSENS
BOUSSENS

emballa

emballages et papiers

ordures ménagères

ordure

branchages

Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jour concerné. Pour connaître le jour de
rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/environnement/collecte

Jour férié
Collecte des emballages et papiers
Collecte des ordures ménagères

bra

Collecte des branchages
Boussens.indd 1

10/12/2020 08:12:04

RAPPEL de la nouvelle organisation de la collecte des déchets
verts imposée par la Communauté
Boussens.indd 1
des Communes. La nouvelle collecte
des déchets verts à compter du 1er
janvier 2021 concernera uniquement
la collecte des branchages une fois
par mois jusqu’au 31 décembre 2022
au plus tard. Afin d’assurer le bon
fonctionnement de cette collecte,
ces branchages devront être présentés en fagots de 50 centimètres
de diamètre et ne pas dépasser 1,5
mètres de hauteur. Chaque foyer
pourra déposer 10 fagots maximum
à chaque collecte.
ATTENTION
Les déchets de tonte de pelouse et
feuilles mortes qui peuvent être
valorisés sous forme de compost ou
paillis ne devront plus être présentés
et ne seront donc pas collectés par
nos agents dans le cas contraire.

22

CALENDRIER
Jour fé
DE
LA COLLECTE
CALENDRIER
Collect
DE
LA
COLLECTE
CALENDRIER
Afin de vous accompagner dans
En 2021,
cette collecte des branchages sera
BOUSSENS
ces changements, nous vous
réalisée à Boussens aux dates suivantes : Collec
DE
LA
COLLECTE
rappelons qu’il existe plusieurs
Mardi 19 janvier, Mardi 16 février, Mardi Collec
BOUSSENS

Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jour concerné. Pour connaître le jour de
rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/environnement/collecte

solutions alternatives à cette
collecte des déchets verts :
 S’équiper d’un composteur
auprès de la communauté de
communes,  Réaliser du paillage aux pieds des plantations
de votre jardin (voir conseils sur
le site internet de la communauté de communes),  Faire
du mulching lors de la tonte de
votre pelouse (voir conseils sur
le site internet de la communauté de communes),  Se rendre
dans l’une des 3 déchèteries du
territoire (jours et horaires sur
le site internet de la communauté de communes),  Faire
appel au service de broyage, dès
que le service sera opérationnel
pour les particuliers de la communauté de communes (prestation payante pour les habitants).
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16 mars, Mardi 13 avril,
BOUSSENS
Mardi 11 mai, Mardi 8 juin,

Mardi 20 juillet, Mardi 17 août,
Mardi 14 septembre, Mardi 12 octobre,
Mardi 9 novembre
et Mardi 7 décembre.

Ci-dessus, le calendrier des 3 collectes effectuées par la Communauté des Communes,
déjà distribué dans vos boîtes à lettres...
Ordures ménagères
Recyclables divers
Branchages
La collecte des encombrants est effectuée le
1er Mardi de chaque mois par le Personnel
Communal, 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.

Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jo
rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/en
Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jo
semestre 2020 rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/en
Les jours fériés, les bacs ne sont pas collectés. Le rattrapage peut se faire avant ou après le jo
rattrapage, 15 jours avant, connectez-vous sur www.cc-coeurdegaronne.fr/en

Pour vous connecter...
Le site de la commune de Boussens

La page facebook de la commune de Boussens

Le site de la Communauté des Communes Cœur de Garonne

Vivre à Boussens - Bulletin Municipal - 2ème semestre 2020 - 7

Nouvelles & brèves
NOËL DES AÎNÉS
Cette année, à Boussens, la
municipalité n’a pu organiser le traditionnel repas des
Aînés, un moment de partage,
de rencontre, d’échanges chaleureux... Les Conseillers Municipaux se sont rendus à leur
domicile pour leur remettre un
colis et une carte de vœux...

NOËL DES
‘‘COMMUNAUX’’

Cette année, la municipalité n’a pu organiser la traditionnelle fête de Noël des personnels mais malgré
tout chaque employé a reçu un chèque de 60 € et
chaque enfant de moins 16 ans un cadeau.

Commémoration
11 novembre
Devant le monument aux morts de Boussens
le devoir de mémoire «confiné», « un hommage
aux morts de toutes les guerres, au 1,4 millions
de poilus, au soldat inconnu et à Maurice
Genevoix »... Après avoir lu le message de
la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Armées : Geneviève Darrieussecq, le Maire
invitait l’assistance à respecter la minute de
silence.
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état civil 2020
NAISSANCES
 BORIES Heaven
né le 18.01.2020 à SAINT-GAUDENS (31)
fils de BORIES Cédric et Céline ;
 REY Mathis
né le 30.03.2020 à SAINT-GAUDENS (31)
fils de REY Nicolas et NOEL Aurélie ;
 ABDO Haël
né le 05.08.2020 à SAINT-GAUDENS (31)
fils de ABDO Mohamed et Montaz
 DERUELLE Elizio
né le 18.10.2020 à TOULOUSE (31)
fils de DERUELLE Guillaume et ROUQUETTE Justine
 IZAR Johan
né le 23.10.2020 à SAINT-LIZIER (09)
fils de IZAR Romain et RIGONY Barbara
 DERRAS Kaïs
né le 24.10.2020 à TOULOUSE (31)
fils de DERRAS Medhy et de DELPLA Lisa

MARIAGES
 CROUZIL Robin et AGUILA Cyrielle,
le 01.08.2020
 PEREIRA Antoine et GARES Nathalie,
le 05.09.2020
 ZEIN EL DINE Houssam et ALCOCK Lyssa,
le 26.09.2020
DéCèS
 BAZERQUE Robert, le 13.12.2019
 CASSE Suzanne, le 14.12.2019
 PUJOL Patrick, le 15.01.2020
 CORREGE Geneviève, le 07.03.2020
 LANCE Nathalie, le 10.05.2020
 LANCE Noëlla , le 05.06.2020
 ERRARD Colette, le 07.08.2020
 BRESSEL Nadine, le 09.08.2020
 MARTIN Sébastien, le 17.09.2020
 FABARON Jean François, le 04.10.2020
 COASSIN Edda, le 20.10.2020
 PANAITU Vladimir, le 23.10.2020
 CASTEL Philippe, le 24.11.2020
 DOERENKAMP Antoine, le 28.11.2020

LA BOULANGERIE BOUSSINOISE
Arrivé sur la commune depuis
avril 2016, Manu a été rejoint
en 2018 par Béatrice afin de
développer son entreprise, avec
l’ouverture à Martres Tolosane du
Fournil de Béa.
Après avoir travaillé seuls, puis
avec seulement un pâtissier, Manu
et Béatrice sont aujourd’hui à la
tête d’une équipe de 3 pâtissiers
et 3 vendeuses. L’équipe a
été renforcée en octobre afin
d’assurer le bon fonctionnement
suite à la mise en place d’un
nouveau point de vente à Mazères

sur Salat, projet qui a vu le jour
grâce au soutien de la Mairie de
Mazères.

‘‘Afin de transmettre notre
savoir, nous espérons accueillir
dès la rentrée prochaine un(e)
apprenti(e) en boulangerie, ainsi
qu’en pâtisserie. Nous remercions
vivement les Boussinois et
Boussinoises pour leur confiance
et leur fidélité, ainsi que les
habitants des communes voisines,
et souhaitons que cette belle
aventure connaisse encore de
belles années’’.
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La médiathèque
Cotisation annuelle
 3 e pour les adultes Boussinois
 5 e pour les adultes de l’extérieur
 GRATUIT pour tous les enfants de moins de 18ans.
 GRATUIT pour les demandeurs d’emploi

MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE
Grâce à votre inscription
à la médiathèque vous
avez accès aussi à de
nombreuses ressources, au
format numérique, offertes
par le Département de la
Haute-Garonne.
Connectez-vous sans attendre
et inscrivez-vous en ligne à la
médi@thèque numérique

du département pour
découvrir :  des milliers
de films en tous genres
 des magazines  un regard
critique sur l’actualité
 de l’autoformation en
informatique  des méthodes
de langues  de l’aide
aux devoirs et orientation
professionnelle  de la
musique et des partitions
 des jeux éducatifs pour
enfants.

Poste informatique
 10 e /an ou 1 e / l’heure
Nous vous accueillons
 Les lundis de 13h30 à 17h
 Les mercredis de 10h à 12h et 13h30 à 17h
 Et les vendredis de 13h30 à 18h

Les nouveautés de fin d’année sont là !
Venez les découvrir ! Romans policiers, romans historiques, romans
d’aventures : on pense à tout le monde !!! Les derniers achats d’octobrenovembre 2020 vous attendent. Vous pouvez également regarder sur le site
de la Mairie (onglet médiathèque) où nous mettons la liste des dernières
nouveautés enregistrées.
Vous pouvez nous appeler au 05 61 87 54 15 afin de réserver des livres
ou pour nous demander une livraison à domicile. Possibilité également
de venir sur rendez-vous afin que l’on vous aide dans vos démarches
administratives.
Petit rappel des mesures sanitaires à la médiathèque
 les livres qui nous sont ramenés sont stockés pendant plusieurs
jours dans une pièce avant d’être à nouveau à disposition du public.
 Gel hydro alcoolique et masque sont bien sûr obligatoires pour entrer
dans la médiathèque.  Le nombre de personne est limité.
Petit rappel de l’exposition qui s’est déroulée juste avant la
période de confinement
Associations : club loisirs de SANA et sa région ainsi que les artistes peintres
Mazériens guidés par leur professeur M. AGUILO Edouardo.

Offre exclusivement
réservée aux adhérents
de la médiathèque.
Renseignez-vous
au 05 61 87 54 15
aux heures d’ouverture.

Cette année pas de spectacle pour les enfants car la salle ne pouvait pas
accueillir plus de 11 personnes. Nous avons quand même pu mettre en
place selon les règles sanitaires cette animation :
Stand de vente de bijoux et d’accessoires de Mme LAFFONT
Le mois de décembre comme chaque année est consacré aux livres de Noël.
La salle des expositions est réservée à cet évènement.
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Ecole : L’accueil de loisirs
On se retrouve enfin...
Après un mois de juillet sous le signe du sport et de la santé
où nous avons rencontré Panoramix et ses compères, fait
du tir à l’arc et pendant lequel vous nous avez peut-être
croisés dans le village à vélo où à la recherche de trésors...

Pendant les vacances d’automne, nous avons même pu
voyager sur les 5 continents : nous avons fait de la calligraphie en Asie.

Nous avons découvert la culture africaine sous toutes ses
formes (jeux de sociétés, danse, chants, contes, percussions). Nous avons joué les cowboys et les indiens, avons
participé au Fashion Day en Europe et sommes allés à la
rencontre des kangourous à « la ferme du paradis ».

Nous avons enfin pu tous nous retrouver en septembre, le
confinement nous avait en effet séparés de certains depuis
un long moment...
Dans le respect des gestes barrières, nous avons repris les
TAP, tennis, padel, chant, judo, karaté, musique, dessin,
art plastique... et pour les plus petits les jeux, les activités
manuelles et la danse...
Les mercredis après midi, nous avons pu faire un rallye
photos dans Boussens, des grands jeux, des décos d’halloween...

Le retour en novembre s’est fait masqué mais nous restons
motivés, la semaine de la laïcité arrive : du 7 au 12 décembre sur le thème de la fraternité, de beaux projets nous
attendent, le calendrier de l’avent nous réserve lui aussi
plein de surprises...
L’équipe de l’Accueil de loisirs
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VIE ASSOCIATIVE
BOUSSENS
RANDO CLUB
2020 restera pour tous une année
particulière de par une situation
sanitaire qui a bouleversé nos vies.
Chacun a essayé de se protéger et
après le confinement du printemps,
le BRC a repris tout doucement ses
activités.

ANCIENS
COMBATTANTS
Chers amis, chers compagnons
vétérans de l’A.C.A.C,
Nous vivons des moments difficiles,
mais nous sommes toujours debout
face à la pandémie. Aussi, il est
important de renouer des relations,
nous ne devons pas nous perdre de
vue, l’amitié nous est acquise, nous
avons tant de souvenirs en commun,
de bons moments partagés sont
présents dans notre cœur et notre
esprit. La section de Boussens vous
invite à communiquer pour respecter
les règles de protection pour chacun
d’entre nous. Nous sommes 24h/24h
à votre disposition pour bavarder et
nous raconter votre vécu ces derniers
mois, et le téléphone est le moyen le
plus sûr pour la sécurité individuelle
de tous. Si vous avez un souci, vous
pouvez nous en faire part et ensemble
nous vous aiderons à le résoudre...
alors à vous de jouer.

Durant l’été, la montagne a attiré les
marcheurs vers le pic des 3 seigneurs
ainsi que le lac d’Hourrec et le lac
bleu dans les Hautes Pyrénées. Une
sortie a aussi eu lieu dans les forêts
de St Pé d’Ardet. Depuis le mois
de septembre, des randonnées plus
courtes, sur la demi-journée, sont
prévues plutôt en plaine à Sainte
Croix, Saleich, Arnaud-Guilhem,
Mancioux, Bajert, Terrebasse,
Castagnède, Arbas et autres selon les
propositions des volontaires pour les
mener.

Deux séjours ont été annulés et
remis à l’an prochain ; seul, celui
à Armeau en Bourgogne a pu se
faire en septembre et le groupe est
revenu enchanté. Les marcheurs ont
cheminé dans les vignes d’Irancy et
ont pu goûter les raisins rescapés des
vendanges avancées en août. Sur leurs
divers parcours, ils ont découvert
de nombreux châteaux de diverses
époques tels ceux de Ratilly, du
Fey, de Palteau (il a abrité quelques
nuits le prisonnier le plus célèbre de
notre histoire : le masque de fer), de
Saint-Fargeau. Une visite de la ville
d’Auxerre, ville d’art et d’histoire,
s’est imposée à eux ; ils ont pu
observer son patrimoine remarquable
tels l’abbaye St Germain fondée
par la reine Clothilde au 5ème siècle,
la cathédrale St Etienne, les églises
St Pierre et St Estèbe, la tour de
l’horloge et son cadran astronomique,
et la statue de Cadet Roussel. Pour
terminer le séjour, ils se sont rendus
à Guédelon qui possède un châteaufort en construction ! En s’inspirant

Je vous souhaite à tous un avenir
meilleur, protégez-vous à bientôt.
Le Président Michel Legoeuil

Le BRC dans les vignes d’Irancy (89)
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Petite pause au lac d’Hourrec (65)

UNE CAVALIÈRE
PLEINE DE RÊVES
L’association « Une cavalière
pleine de rêves » vous propose
des porte-clés avec son logo pour
pouvoir continuer ses projets.
Les porte-clés sont en vente à 6€
chez Vival ou au resto « chez Bri »
à Boussens. Pour l’ instant les
concours sont annulés mais nous
espérons bientôt les reprendre et
vous ramener des médailles.
Merci pour tout Lucile

des constructions du roi bâtisseur
Philippe Auguste, une association
a entrepris voici une vingtaine
d’années ce chantier expérimental
qui devrait durer encore au moins dix
ans et qui a pour but de « construire
pour comprendre » : Les « œuvriers »
utilisent les matériaux présents sur
le site, redécouvrent des savoir-faire
et expérimentent des hypothèses.
Enfin, ils ne pouvaient pas repartir
sans avoir vu « l’escargotière » à
Armeau ; cet élevage d’escargots a été
révélateur pour la plupart d’entre eux
qui ont appris que les escargots de
Bourgogne du commerce ne venaient
pas de Bourgogne mais des pays de
l’est et que seuls les gros gris étaient
consommés dans cette région.
N’ayant pu se faire au mois de juin,
la sortie annuelle du club s’est faite
le 9 octobre en péniche sur le canal

du midi ; le passage des écluses, de
Renneville au seuil de Naurouse, a
passionné les « voyageurs » qui ont
eu droit à une petite promenade
pédestre au niveau de Port-Lauragais.
L’assemblée générale s’est tenue le 25
septembre aux tribunes du stade afin
de respecter les consignes en vigueur
et un nouveau président a été nommé
en la personne de Philippe LEPAGE.
2020 touche à sa fin ; nous espérons
qu’elle laissera derrière elle son flot de
soucis en tous genres.
Le BRC vous souhaite à tous de
passer des fêtes avec ceux que vous
aimez et vous dit à l’année prochaine
pour d’autres aventures pédestres !

Les chœurs
des 3 vallées
Après un début d’année 2020
perturbé par l’épidémie de Covid,
Les Chœurs des Trois Vallées n’ont
pas pu reprendre leurs répétitions
en septembre. On espérait une
reprise après Toussaint mais
ça n’a pas été possible. Tout
le monde a bien compris que
l’essentiel était de se protéger
et de protéger les autres. On est
prêts à reprendre nos répétitions
du mercredi soir dès que ce sera
possible, il nous tarde de nous
retrouver et j’espère qu’on aura
alors rapidement l’occasion
de vous faire entendre notre
nouveau répertoire. Continuons
à bien appliquer les consignes
sanitaires même si parfois elle
nous semblent pénibles, c’est la
clé pour reprendre les activités qui
nous manquent tant.
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Los Dançaïres
de boussens
L’association a repris ses activités le 15 septembre 2020 dans
le respect strict des mesures
sanitaires. Elle a tenu son assemblée générale dans la salle
des fêtes le 13 octobre 2020.
Un nouveau bureau a été élu à
l’unanimité des membres présents :
Président d’honneur

SANS Christian, Maire
Présidente active

DARMANI Guylaine
Présidente adjointe

DALLA-ZANNA Rosanna
Secrétaire

MASCARENC Peggy
Secrétaire adjointe

MOLINIE Marie-Noëlle
Trésorière

VINCENT Nathalie
Trésorière adjointe

BAGUR Annick.
Les ateliers ont lieu tous les
15 jours dans la salle des fêtes
de 18h30 à 20H30. Ils sont
actuellement suspendus. Vous
pourrez consulter le calendrier
sur notre blog :

Défi’form
Des Activités Physiques et Sportives
pour Tous à Boussens
Pour les enfants

Pour les adultes

de 9 mois à 3 ans ½ :
le mercredi de 16h45 à 17h45
 Eveil corporel et sportif
de 4 ans à 6 ans : le mercredi
de 13h45 à 14h45
 Multi-activités de 7 à 11 ans :
Découverte de nouvelles activités
chaque semaine : sports collectifs,
badminton, gym trampoline, hockey,
saut en hauteur...
Le mardi de 16h à 17h.
Groupes de 8 à 10 enfants maxi en
fonction de l’âge.

 Cours Pilates, et abdos

 Bébé Gym

INSCRIPTIONS
Adultes et Enfants : à tout moment de l’année selon 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.

losdançaïres.blogspot.com
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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.
 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.
Contacts Défi’Form
06 24 17 08 24
aetitia@defiform.com
www.defiform.com

Pyrénées
expression

Judo club
Les cours ont lieu les jeudis (17h3018h30) judo (18h30-19h30) chanbara
et le samedi (11h-13h30) au dojo pour
les enfants, adolescents et adultes.

Le chanbara, cette nouvelle discipline connaît un franc succès auprès
de nos jeunes licenciés accompagnés
de leurs parents.

Le judo est un art martial qui se pratique à partir de 4 ans. Développement de la motricité et apprentissage
d’un code moral sont les atouts du
judo. Le grade viendra récompenser
l’investissement et l’implication de
chacun dans l’étude du Judo Ju-Jitsu
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 régionales mais
aussi les stages de perfectionnement avec des haut-gradés, viennent
rythmer la saison.

Les cours sont proposés à partir de 6
ans jusqu’à... tous les jeudis soir de
18h30 à 19h30.

La convivialité, valeur essentielle de
notre club, permet aux judokas de
se retrouver autour de temps forts
comme les goûters de Noël, la chasse
aux œufs, la fête de fin d’année et
bien sûr autour des tatamis.
Sur les tatamis : Olivier Bouchereau,
professeur de Judo Ju-Jitsu Chanbara,
(DE perfectionnement Judo Ju-Jitsu)
enseigne avec bonne humeur et
convivialité la pratique du judo.
Alors venez rejoindre toujours et
encore plus nombreux l’équipe du
JUDO CLUB BOUSSENS
A vos kimonos !!

Contacts Judo Club
Moulie Didier : 06 08 54 06 53
facebook : Judo Club Boussens 31

Malgré le confinement les
membres de Pyrénées Expression
restent proches les uns des autres.
Chacun d’eux continue à travailler
chez lui toute technique et thème
différent. Pour le nouvel atelier
de loisirs créatifs, nous nous
activons et échangeons par tous
moyens possibles : fournitures,
documentations… etc… et gardons
espoir avec sérénité en attendant
des jours meilleurs. Nous vous
souhaitons à tous de passer
d’agréables fêtes de fin d’année
dans la paix et la joie.

Meli melo
créatif
L’association « Méli Mélo créatif »
a repris ses activités mi-septembre (peinture et journée
florale) avec toutes les précautions
sanitaires imposées. Quelques
lundis ont pu avoir lieu dans le respect des distanciations. Pour donner suite aux dernières directives
gouvernementales concernant
l’état sanitaire actuel, la Mairie
a fermé les salles jusqu’à nouvel ordre. Un contact sera repris
avec les membres du club courant
janvier afin de les tenir informés
d’une reprise ou pas des activités.
Le bureau du club souhaite à tous
une bonne fin d’année, et souhaite
vous retrouver en bonne santé en
2021.
Pour le bureau, Yvonne Frémond
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BOUSSENS CASSAGNE
MAZÈREs TENNIS
La vie du club était chargée cet été ! En effet,
pour compenser le premier confinement et
grâce au protocole sanitaire mis en place, les
entraînements ont été prolongés jusqu’au mois
de juillet. Des stages ont été organisés tout
l’été à des tarifs adaptés. Et pour la première
fois, la saison a repris dès le début du mois de
septembre. Cela a permis de démarrer la nouvelle
saison dans les meilleures conditions, avec une
hausse des effectifs à plus de 130 adhérents.
Les entraînements allant du baby-tennis pour
les 4/5 ans, jusqu’aux vétérans. Au niveau de la
compétition, le club a pu réengager toutes ses
équipes au niveau régional. En jeunes, adultes et
vétérans. Les premiers rassemblements et stages
ont même pu avoir lieu durant les vacances de
la Toussaint. Le Fit Tennis faisait également
ses débuts ! La saison est hélas de nouveau sur
pause suite au second confinement. Mais avec
un nouveau calendrier et un protocole sanitaire
adapté, le BCM sera prêt pour la reprise dès que
l’autorisation sera donnée !!
Renseignements
& Contacts BCM
FAGGIONATO Marc
Professeur diplômé
d’état de tennis – 06 85 64 67 76
PALAZZI Fabrice
Professeur diplômé
d’état de tennis – 07 77 83 44 69
PONSOLLE Ludovic
Président du club
06 78 94 56 07
Adresse mail du Club :
bcm-tennis@orange.fr
Retrouvez toute l’actualité en
temps réel sur le site internet
du club, sur Facebook et
Twitter « Boussens Cassagne
Mazères Tennis ».

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

Le fil d’argent
05 61 90 11 50

ADREM Recyclage
06 12 04 69 34

Gym-éveil corporel
06 24 17 08 24

Vétérans ACAC
06 88 12 38 94

Impact karaté 31
06 60 86 93 98

Asso. Art et musique
05 61 90 05 95

Judo club
boussens 31
06 08 54 06 53

ASSO. Employés
municipaux
05 61 90 02 25
La bouche en chœur
07 71 08 13 15
Boussens énergie
06 32 35 40 25
Une cavalière
pleine de rêves
06 74 15 22 04
chœurs des trois
vallées
07 82 53 52 86
Comité des fêtes
06 76 48 39 29
Los Dançaïres
06 74 97 35 10
Eldorado country
05 61 97 45 11
étoiles de l’espoir
06 24 43 35 32
ecole de pêche
05 61 90 34 61
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Mabroc football
école de foot
06 03 22 76 37
ecole de foot
senior
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 86 91 88 73
Song day boussens
ecole de chant
06 41 70 87 77
boussens cassagne
mazères tennis
06 85 64 67 76

VACCIN
COVID 19
OUVERTURE

centres de vaccination
du lundi au vendredi de 14h à 18h
À RIEUMES, salle du pigeonnier
À CAZÈRES, salle des fêtes michel bon
prise de RDV :

sur sante.fr ou en appelant

0809 541 919
0800 009 110

La vaccination est réservée aux
personnes de plus de 75 ans
ou ayant une pathologie grave.
Toutes les personnes devront
être munies d’une ordonnance
de vaccination de leur médecin
traitant.
La communauté de communes
Coeur de Garonne peut aider à
la prise de RDV ou organiser un
transport sur demande.
Tél. 05 61 98 27 72

Boussens service
Urgences
Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15
Secours depuis un
téléphone portable 112
Eau 05 61 94 81 81
Gaz 0800 473 333
Electricité 09 72 67 50 31

Collecte des branchages
(en fagot) : 1 fois par mois le mardi

————

Camping municipal
Ouvert toute l’année. Renseignements
05 61 90 03 60 ou 06 61 81 99 25

Secrétariat de Mairie
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Secrétaire Générale : Guylaine Darmani
Marchés Publics - Urbanisme
Comptabilité : Pascale Fabié
Accueil : Marie-Claude Mallet
Tél. 05 61 90 02 25
Fax 05 61 90 07 88
mairie-de-boussens@wanadoo.fr
Médiathèque Municipale
Ouverte au public lundi de 13h30 à 17h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 18h00
Responsable : Karine Falempe
Tél : 05 61 87 54 15
mediatheque-de-boussens@wanadoo.fr
Agence postale communale
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
le samedi de 10h à 12h
Tél. 05 61 98 27 15
Accueil : Myriam Ousset
Gare SNCF
Tél. 05 61 90 00 01
Ecole élémentaire
Tél. 05 61 90 01 04
Ecole maternelle
Tél. 05 61 90 02 51
Cantine scolaire
Tél. 05 61 90 05 92
ALAE
Tél. 05 61 98 28 92 ou 06 67 12 34 87
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30
Mercredi de 7h30 à 8h50
ALSH
Mercredi de 11h40 à 18h30

3 dechetteries
Maçonnerie
Le Fousseret / Mondavezan / Rieumes
ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12h et Sauvage René
Tél. 09 65 34 63 86 / 06 83 38 47 08
de 14h à 17h
Stade - Salle de Sports
Tél. 06 61 81 99 25

Assistantes sociales
Sur rendez-vous à la maison des
solidarités à Cazères / Garonne
Tél. 05 61 98 44 70
Assistante maternelle
Bonzon Laetitia / Legros Tatiana
Tél. 06 89 96 66 06
Services religieux
4ème samedi du mois à 18h
Médecins
Dr Cazavet / Tél. 05 61 90 04 08
Masseurs-Kinésithérapeutes
D.E.M. Teychenne / Mme Zerlaudt
Tél. 05 61 97 45 73 / 06 89 85 06 96
Ergothérapeute
Mme Sicre Isabelle / Tél. 06 49 40 79 74
Orthophoniste
Mme Gabas / Tél. 05 61 97 45 73
Pharmacie
M. Castan / Tél. 05 61 90 00 04
Infirmière
Mme Boutonnet / Tél. 05 61 90 40 30
Infographiste - Webdesigner
Alice JIN / Tél. 06 51 12 81 22
Traductrice chinois
Alice JIN / Tél. 06 51 12 81 22
Cabinet bien-être Reiki - Hypnose
Mme Touzanne Isabelle
Tél. 05 61 90 72 05 / 06 24 43 35 32
Magnétiseur
Siellet Nadej (sur RDV une semaine
par mois au presbytère)
Tél. 06 95 70 30 74

Ateliers municipaux
Tél 05 61 97 13 23

home staging expert
Pet’Immo : Caroline Munier
Tél. 06 50 78 60 13

Micro crèche
«Les petits Loups du Plateau»
Tél. 05 61 97 13 53

Yes Interim
Tél. 05 61 98 22 00

Collecte des déchets
Mercredi : emballages et papiers
jeudi : ordures ménagères

Menuisier Ebeniste
Laurent Couget
Tél. 05 61 90 04 89 / 07 89 69 79 56

Menuiserie saubens
Tél. 05 61 90 14 93

Electricité générale
DVI Elec Multitechniques
1 rue de la Poste / Tél. 07 81 66 55 20
Contrôle technique securitest
Tél. 05 61 98 20 95
Pro.co.bois
vente de bois de chauffage
Tél. 05 61 97 67 61 / 06 77 47 92 57
Pose de carrelage et dallage
Coudy Laure / Tél. 06 25 26 33 08
Coiffure mixte
- Béatrice / av. du 11 novembre 1918
Tél. 05 61 90 01 01
- Nathalie / 6 rue des jardins
Tél. 05 61 90 50 58
- Katty Coiffure / Zi Sansonnet
Tél. 05 61 90 00 57
- Coiffure à domicile Carine / Lot
Calaouères / Tél. 06 20 75 57 15
- Jennif’hair / 7 quartier Sansonnet
Tél. 06 99 63 47 89
Alimentation - Bar - Presse - Jeux
Edwige et Nadège Budera
ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 7h30, à
19h le samedi de 9h à 19h
le dimanche de 9h à 12h30 et de
17h30 à 19 h / Tél. 05 61 90 00 75
Boulangerie - Pâtisserie
Boussens / Tél. 07 84 37 18 45
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Hôtel - Restaurant
- Hôtel restaurant du Lac**
Tél. 05 61 90 01 85
- Restaurant Chez Bri
Tél. 05 62 01 43 75
Pizza à emporter
Dam 2 Pizz / Tél. 05 61 87 09 84
Traiteur et cuisson
Breton Thierry
Tél. 06 69 09 44 08 / 09 83 88 17 60
Fruits et légumes en plein air
Aire de repos du rond point, tous les jours,
Tél. 06 81 07 92 06
Food truck «chti patate»
Restauration de plein air, aire de repos du
rond point, tous les jours / Tél. 06 16 03 02 54
La ruche qui dit Oui
Jeudi de 17h à 19h / Parking SNCF
Tél. 06 19 70 72 83
laruchequiditoui.fr/fr/assaemblies/12928

