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        Le mot du Maire, Christian SANS 

 

 

Boussinoises, Boussinois, Sportifs, Artistes, 

Bénévoles… Chers Amis, 

Nous traversons actuellement une crise 

sanitaire importante qui implique, qui concerne chacun d’entre 

nous, dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa relation 

aux autres… 

A la Mairie nous recevons, tous les jours, les protocoles et 

règlements de fonctionnement pour les écoles, les installations et 

salles municipales, les activités diverses et sportives en tout 

genre. Les élus sont en « première ligne » pour gérer une 

situation complexe…  

Nous avons dû anticiper à propos des mois de juillet et août, les 

mois de festivités… ce n’était pas évident car nul ne savait 

comment allait évoluer la situation. Alors, nous avons pris la 

décision d’annuler toutes les festivités et l’ouverture de la 

piscine.  

Aujourd’hui, le virus circule toujours, de façon très active, sur 

notre territoire (le 31 est classé en zone rouge), souvent à cause 

de comportements irresponsables ou du non-respect des 

consignes….  

De plus, plusieurs cas du COVID-19 ont été détectés au sein de 

plusieurs associations sportives du territoire Cœur de Garonne. 

C’est la raison pour laquelle nous ne devons prendre aucun risque 

supplémentaire. 
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal a donc décidé de ne 

pas organiser le traditionnel FORUM des ASSOCIATIONS. Le 

« Guide de la vie associative » a été distribué dans toutes les 

boîtes à lettres de la commune. Vous y trouverez, pour 

chacune des associations, toutes les informations utiles : 

activités proposées, lieux, organisation et contacts ….. 

Boussens, un village vivant, où le tissu associatif est varié et 

dynamique : plus de vingt associations culturelles, sportives et 

autres y ont leur siège. Vous allez les découvrir dans ce guide. Les 

installations sont aussi reconnues pour leur qualité et leur 

entretien. 

Le Conseil Municipal est très attaché à la vie associative qui est 

indispensable dans la création de liens entre les individus, un 

moyen de lutte contre l'indifférence, la solitude et la 

délinquance…..  Il sera toujours aux côtés des associations. 

L’ardeur et la passion que les responsables associatifs et les 

bénévoles déploient dans l’animation de notre commune méritent 

un unanime respect. Leur dynamisme, leur entrain mais aussi, et 

j’insiste, leurs compétences méritent notre reconnaissance. 

Je souhaite à chacune, à chacun, d’en profiter en respectant les 

consignes sanitaires de prudence. 

Christian SANS 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces longs mois de séparation… le plaisir de se retrouver pour la 
pratique d’une activité sportive ou culturelle est capital pour le bien-être 
physique et moral de toutes et de tous…  

Je tiens à vous souhaiter une belle reprise de vos activités. 

 Les associations Boussinoises sauront vous accueillir avec plaisir et tout 
leur dévouement dans le respect des règles sanitaires strictes. 

 Un grand merci à elles pour leur implication dans la vie locale et 
l’élaboration de ce guide. 

 Restons prudents et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis. 

Associativement. 

Sylvie GERARD  - Adjointe au Maire - Responsable des associations 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.quatre-trois-trois.com/images/perso-foot-1.png&imgrefurl=http://blog.juliendugue.com/football-jouez-en-4-3-3/&h=619&w=488&tbnid=qq06vhkyZfrt2M:&docid=4IEacBI4dk2fhM&ei=yxiSV9DxMcSVUYK4o4gO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=36&page=2&start=40&ndsp=53&ved=0ahUKEwiQg_CWkIfOAhXEShQKHQLcCOEQMwjDAShHMEc&bih=900&biw=1647
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SPORT 

IMPACT KARATE 31 

Mairie de Boussens - 31360- Salle des sports de 

Boussens 

Président : Johan GUET  

Vice-présidente : Sandrine GUET  

Secrétaire : Sabine DELPU 

Secrétaire Adjointe : Christelle FABRE 

Trésorière : ………….. 

Directeur technique : Johan GUET - diplômé d'état  3ème 

dan  Sandrine GUET diplômée d’état 2ème dan  

Assistante : Lucie Martin 1er dan 

Tél : 06.60.86.93.98   

Mail : impactkarate31@gmail.com 

Site internet: impact.karate31.overblog.com  

Facebook: impactkaraté31 

 

Horaires :  

 Lundi :  

 18h00 à 19h00 Karaté Enfant à partir de 7 ans 

 19h00 à 20h00 Karaté Ados / Adultes / Compétiteurs 

 20h00 à 21h00 Krav Maga 

 Mercredi   

 17h00 à 19h00  Karaté compétiteurs 

 19h00 à 20h00  Body Défense Training 

 20h00 à 21h00 Préparation Grades 

 Vendredi  

 17h30 à 18h30 Karaté Baby à partir de 4 ans 

 18h30 à 19h30 Karaté Enfants à partir de 7 ans 

 19h30 à 20h30 Karaté Ados et Adultes  

 20h30 à 21h30 Mix Krav Maga Karaté contact 

http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20763&check=&SORTBY=1#_blank
http://impact.karate31.overblog.com/#_blank
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Descriptif :  

 

L'impact karaté 31 spécialisé dans les arts martiaux, vous propose des cours de 

karaté traditionnel, de Krav Maga, de karaté compétition, formation haut niveau, 

du body défense, du cardiotraining, du karaté enfant à partir de 4 ans et du MMA.  

Nouvelle salle 200m² (face à Continental) 100% Arts Martiaux. Professeurs 

diplômés d'état. Meilleur club saison 2019/2020 région Occitanie. Les premiers 

cours du mois de septembre sont à l’essai, ils sont libres et gratuits. 

 
Des professeurs diplômés d’état, pour vous et avec vous, dans votre 

accompagnement sportif ou loisir sous l'affiliation de la Fédération Française de 

Karaté. 

Club affilié : F.F.K.D.A et W.R.A.F 

Ecole de Foot  FC MABROC 
 MARTRES TOLOSANE -  BOUSSENS - ROQUEFORT  

 Adresse : 23 bis rue du Matet – 31220 Martres Tolosane       

Comité Directeur : 

Président : Yvan RICCI 

        Vice-président : Patrice FOURCADE 
Trésorier : Alain PRATAL 

Trésorier adjoint : Yann FOLL 

Secrétaire : Aurore BLUTHE 

Secrétaire adjoint : Xavier SAUX 

Tél : 06.03.22.76.37 

Tél : 06.11.70.76.21 

 

Mail: caisson.yr@gmail.com 

 

  Facebook : FC Mabroc 
        Instagram : fcmabrocofficiel 

mailto:caisson.yr@gmail.com
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 Le FC MABROC, c’est 250 licenciés qui évoluent en Régionale 3 pour l’équipe 1, 

en départementale 3 pour la 2, et en départementale 5 pour la 3. C’est aussi cette 

année, la création d’une équipe U 19, mais également des équipes U 17 et U 14.Le 

FC MABROC et son école de foot, accueille les enfants nés entre 2007 et 2015 

dans les catégories de U 6 à U14.  

Le FC MABROC organise une journée porte ouverte le samedi 12 septembre 2020 

de 14h a 17h au stade. Un goûter sera offert aux enfants. 

 

JUDO CLUB BOUSSENS 31 
Association loi 1901, âgée de 63 ans. 

Adresse : Mairie 31360  

Président : Didier MOULIE 

Vice-président : Stanislas KIERSNOWSKI  

Trésorière : Patricia MOULIE 

Secrétaire : Adeline REY 

Pour tous renseignements : 

Mail : judoclubboussens31@gmail.com 

Blog: judoclubboussens31.over-blog.com 

FACEBOOK: judo club boussens 31 

Professeur Diplômé d’Etat :  

Olivier BOUCHEREAU : 06.08.54.06.53 

Tel : 06.09.85.31.45 

Lieu : Dojo : complexe sportif – 7 impasse du stade 31360 Boussens 
 Mardi : 
18h - 20h30 : kata / perfectionnement  
Mercredi : 
14h30 - 15h30 
Jeudi : 
17h30 - 18h30: judo  
18h30 - 19h30: chanbara 
19h30 – 20h30: jujitsu / self defense  
 Samedi : 
11h00 - 12h00 
12h00 - 13h00 
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Descriptif:   
 
Le judo se pratique à partir de 4 ans. Les jeunes judokas s'entrainent de manière 
ludique grâce aux jeux et situations proposés par notre enseignant qui les aide à 
prendre confiance en eux, à développer leur souplesse, leur autonomie et leur 
sens de l'entraide. L'apprentissage des techniques de contrôle de projection et de 
chute sont bien sûr des étapes fondamentales dans la vie du judoka. 
Développement de la motricité et apprentissage d’un code moral, sont les atouts 
du judo. Le code moral qui regroupe les valeurs de respect, de courage et contrôle 
de soi, de politesse, de sincérité, de modestie, d’honneur et d’amitié. Des valeurs 
citoyennes trop souvent oubliées de nos jours. 
 
 

PING PONG LOISIRS BOUSSINOIS 

Mairie de Boussens - 31360 

Président : Philippe LANDRY  

Secrétaire: Pascal BOISARD 

Secrétaire adjoint: Joël DESCROIX 

Trésorier : Benoît LARRIEU  

Trésorier adjoint : Bertrand MAGNE 

Tél : 06.47.94.36.57 

Tél : 05.81.36.93.63 

 Mail : contact@tennis-de-table-boussens.com 

Site internet : www.tennis-de-table-boussens.com 

Facebook: http://www.facebook.com/TTBousssens 

 

Horaires : Mardi    : 18h00 à 22h00 

                   Samedi : 10h00 à 13h00 

Descriptif :   

Le club Ping-pong Loisirs Boussinois est un club amateur de tennis de table.                        
Il comporte une section Loisirs mais 3 équipes de joueurs confirmés participent 
également à un championnat départemental FNSMR (Fédération du Sport en  
Milieu Rural) – FSGT. 

http://www.tennis-de-table-boussens.com/
http://www.facebook.com/TTBousssens
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Les entraînements sont libres, sans encadrement, mais un stage de 3 heures est 
organisé un samedi matin par mois avec un entraîneur diplômé. 
Le maître-mot du club est : convivialité ! Tout joueur, amateur ou confirmé, est le 
bienvenu au gymnase de Boussens. Toutes les informations détaillées, les albums 
photos et les vidéos sur : http://www.tennis-de-table-boussens.com 
 
 
 

 

ACCA CHASSE 

Mairie de Boussens - 31360 

Président : Roger RAMEAU 

Vice-président : Christian  BRESSEL  

Trésorière : Brigitte MERLY-RAMEAU  

Secrétaire : Raymond BURKLER 

Tél: 06.77.15.00.92 

Mail : rameau.roger@orange.fr 
 

Descriptif :  

 Organisation de la saison de chasse 

 Organisation de Ball Trap 

Nous sommes une association loi 1901, Loi VERDEILLE (50 ans en 2014). 

L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles, non rémunérés. 

Pour pouvoir chasser, il faut un permis de chasse et une assurance renouvelable 

chaque année (de juin à juin). 

Prix des cartes : 40 €, 60 €, 120 € suivant son lieu de résidence. 

Nous possédons aussi un lieu convivial pour nous réunir « les 3 Jeannots ». 

 

 

 

http://www.tennis-de-table-boussens.com/
mailto:rameau.roger@orange.fr
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BOUSSENS RANDO CLUB 

 

Adhérente à la Fédération Française du Milieu 

Montagnard. Créée en 2013. Affiliée à la 

Fédération Française du Milieu Montagnard               

et à Générations Mouvement. 

Mairie de Boussens - 31360 

Président : Alain ROUAIX 

Vice-président : Philippe LEPAGE 

Secrétaire : Françoise BONZOM 

 Secrétaire Adjointe : Dominique MASCLEF 

Trésorier : Daniel RANPONI                   

Trésorier Adjoint : Yves BONZOM 

 

Tél : 05.61.90.01.32 

Tél : 06.80.20.97.33 / 06.88.43.49.65 

Mail : alain.rouaix@gmail.com 

 Blog: https://boussensrandonneesclub.jimdofree.com/  

 

Descriptif :  

Les adhérents se réunissent une fois par mois afin de faire le bilan des activités 

du mois écoulé et de préparer celles du mois suivant. 

a- Sorties hebdomadaires : le mardi après-midi. Elles sont organisées à tour 

de rôle par les adhérents. 

b- Sorties Montagne : se font à la journée et sont programmées à la belle 

saison. 

c- Visites sac à dos : ex : promenade à pied avec guide à travers Toulouse, 

Bordeaux, Albi…. 

d- Séjours : 2 à 3 séjours par an d’une semaine, en France ou à l’étranger. 

Hébergement en pension complète. En centre de vacances, avec guide 

pour visiter une région. 
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BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS 
Adresse : 7 impasse du stade - 31360 Boussens 

Président : Jérémy COURTOUX 

Secrétaire : Ludovic CAZELLES 

Secrétaire adjointe : Emmanuelle RAUFAST 

Trésorier : Antoine LIVOTI  

Tél : 05.61.90.32.99 

Mail : bcm-tennis@orange.fr 

Site internet : http://www.club.fft.fr/bcm-tennis/ 

Facebook : bcmtennis@facebook.com 

Professeurs  diplômés d’état : 

 Marc FAGGIONATO : 06.85.64.67.76. 

 Fabrice PALAZZI : 07.77.83.44.69. 

 

 

Descriptif :  

 

Le club compte plus d’une centaine de licenciés et bénéficie d’une école de tennis 

tous niveaux, tous les jours du lundi au samedi. 

Les entraînements sont dispensés par deux professeurs diplômés d’état.  

Equipes : 1 équipe dames, 4 équipes hommes dont un vétéran et des équipes 

jeunes participent toutes aux différentes compétitions locales, départementales 

et régionales. 

Structures : 2 courts extérieurs à Cassagne, 3 courts extérieurs à Boussens, 1 salle 

polyvalente à Mazères, 1 salle omnisport à Boussens et 1 terrain de Padel couvert 

à Boussens. 

 

 

 

 

 

 

mailto:bcm-tennis@orange.fr
http://www.club.fft.fr/bcm-tennis/
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EIBR PECHE 

Entente Intercommunale de Boussens et Roquefort sur Garonne. 

La Mairie - 16, rue du Loup - 31360 Roquefort sur Garonne 

Président : Jean-Bernard PORTET  

Moniteur guide de pêche : Gilles FUZERET 

Tél : 06.12.20.22.33   

Tarifs et renseignements du mardi au jeudi de 8h à 17h au 05.61.90.34.61. 

Horaires : Ouvert toute l'année de  8h00 à 17h00. 

Descriptif : Stages et  séjours de pêche - Ecole de pêche juniors - Location de 

barques - Balades culturelles. 

L’école de pêche et de découverte du milieu aquatique a pour objectif de 

permettre au pécheur débutant, à l’issue de sa formation, de pratiquer la pêche 

en ayant un comportement autonome et responsable vis-à vis de la nature, des 

autres usagers du milieu aquatique et de lui-même. 

Du mois de septembre au mois de juin inclus, nous accueillons en période scolaire              

8 jeunes les mercredis après-midi de 14h à 17h. Le programme annuel propose 

des modules de formation théorique et pratique adaptés. 

Cours de découverte et de perfectionnement pour les adultes (individuels ou 

groupes) dans diverses techniques : toc, mouche, manié, lancer, en barque ou du 

bord. Ces  stages se déroulent du mois de mars au mois de décembre inclus. 

Du mois de mai au mois de septembre inclus, venez découvrir en barque 

motorisée, l’histoire de la Garonne ainsi que son patrimoine naturel (balades 

culturelles).  

La durée moyenne de la balade est de 1h30 min. 4 personnes maximum. 
 

Nous proposons la location des barques totalement équipées pour des balades 

familiales ainsi que pour des parties de pêche. Le type de barque proposé ne 

nécessite pas de permis fluvial.  

3 formules au choix : Pack 2 personnes, Pack 3-4 personnes, Pack 5 personnes. 
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Les prestations sont assurées par un moniteur guide de pêche diplômé.                          

Sa présence permanente vous assurera une progression technique remarquable. 

Au fil des saisons, Gilles FUZERET  (votre guide référent) vous recevra sur site et 

vous initiera à la technique choisie. Diplômé depuis 2001, enfant du pays, Gilles 

connait les secteurs de pêche comme sa poche. Il se fera une joie de vous dévoiler 

tous ses secrets de pêcheur……… 

NATATION LOISIRS BOUSSENS 

Mairie Boussens – 31360 

Pour adultes. 

Contact : André HAZEBROUCK  

Tél : 06.16.09.27.48 / 05.61.97.58.33 

Mail : natationboussenshk@gmail.com 

 

Lieu : Piscine municipale 

Rue Romain Rolland  

31800 Saint-Gaudens 

Période et horaires :  

Pendant la période scolaire : le mardi de 19h30 à 21h. 

Un covoiturage s’est mis en place à partir de la Mairie de Boussens, départ 19 h. 

 

GYM / DETENTE 

BOUSSENS ENERGIE 

  Mairie de Boussens - 31360 

  Présidente : Agnès CAUSSADE 

  Trésorière : Catherine DIOGO 

  Trésorière Adjointe : Hélène PRATVIEL  

  Secrétaire : Sylvie LAREPPE 

  Secrétaire Adjointe : Fabienne ADER 

 Tél : 06.32.35.40.25 (Après 18h00) 

mailto:natationboussenshk@gmail.com
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  Mail: gymboussens@yahoo.fr 

  Blog: http: //gymboussens.blogspot.com 

Les cours, dispensés dans une ambiance chaleureuse, sont très diversifiés avec 

des plages horaires importantes, ce qui permet à chacun d’adapter son 

programme suivant ses disponibilités. Les cours de gym sont assurés par Martine 

NESPOULOUS éducatrice sportive diplômée.  

Body Sculpt, stretching, abdos fessiers, Full body, cours de cardio, gym douce, 

méthodes pilates…. Vous serez accueillis dans une magnifique salle entièrement 

équipée (parquet, miroirs, douches) située derrière la médiathèque de Boussens. 

Horaires  des  cours : 

Le lundi de 13h30 à 14h15 : Gym Douce, pour retrouver tonus, souplesse, bien-

être (stretching, spécial dos, renforcement musculaire). 

Le mardi de : 12h15 à 13h : Body Sculpt, Interval Training, disciplines de fitness 

qui allient renforcement musculaire et cardiotraining  

Le mardi de 18h15 à 19h : Cardio boxe HIIT full body 

Le jeudi de 12h 15 à 13h : Cardio Move, Abdo-fessiers, boostez votre endurance, 

travail localisé 

Le jeudi de 13h à 13h45 : Pilates, travail en douceur pour une amélioration 

physique et psychique 

Le jeudi de 19h à 19h45 : Cardio, renforcement musculaire, abdos fessiers, Pilates. 

 

 

 

mailto:gymboussens@yahoo.fr
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DEFI'FORM        

 Mairie de Boussens - 31360 

 Présidente : Laetitia SENSE (Educateur sportif diplômée) 

 Tél : 06.24.17.08.24 

 Mail : laetitia@defiform.com 

 Site internet : www.defiform.com 

Facebook : Défiform 

 

Des Activités Physiques et Sportives pour tous à Boussens  
 
Pour les enfants :   Bébé Gym de 9 mois à 3 ans ½ Eveil corporel et sportif de 3 
ans 1/2 à 6 ans  
- Multi-activités de 7 à 11 ans : Découverte de nouvelles activités chaque 

semaine : sports collectifs, badminton, gym trampoline, hockey, saut en 
hauteur. 
Groupes de 10 enfants maxi.  

Pour les adultes :  
- Cours Pilates, et abdos autrement (« abdominaux arrêtez le massacre » Dr 

Bernadette de Gasquet) : groupes de niveaux différents hommes et femmes 
avec ou sans matériel. Préparation en cours individuel obligatoire.  
Public : Hommes, Femmes, Séniors, Femmes enceintes, Jeunes Mamans,… différents 
niveaux en fonction des besoins. 

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

- Coaching individuel, et à 2 ou 3 personnes 
- Cours à domicile  

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

INSCRIPTIONS :  

Réservations cours Enfants à partir du 10 juillet 2020 pour la rentrée 2020/2021  
Adultes et Enfants : à tout moment de l’année selon places disponibles.  
Pour plus de renseignements, Contacter Laetitia,  
 

mailto:laetitia@defiform.com
http://www.defiform.com/
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Coach 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 –  

Facebook Défiform 

 

 

UNE CAVALIERE PLEINE DE RÊVES 

Mairie de Boussens - 31360 

  Président : Pierre CAUJOLLE 

  Trésorière : Brigitte MERLY-RAMEAU  

  Secrétaire : Odile TOUTAIN 

 Tél : 06.74.15.22.04 

Mail : unecavaliere.pleinedereves@gmail.com 

Facebook : une cavalière pleine de rêve 

 

Descriptif :  

Cette association a pour but d’aider financièrement une cavalière handicapée, 

adhérente au centre équestre de Saint-Médard pour toutes les épreuves 

nationales et internationales. 

 
 

mailto:laetitia@defiform.com
http://www.defiform.com/
mailto:unecavaliere.pleinedereves@gmail.com
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DANSE 

COUNTRY ELDORADO BOUSSENS 
Mairie de Boussens – 31360 

Président d’honneur : M. Christian SANS – Maire de 

Boussens 

Présidente : Marie-Antoinette FEUILLERAT  

Vice-présidents : Alain ESTRADE (Maire de Fabas), 

Sylvie GERARD 

Secrétaire : Françoise GARDELLE 

Secrétaire Adjointe : Karine FEUILLERAT 

Trésorière : Renée ESTRADE 

Trésorière Adjointe : Marie  ESTAMPES 

Tél : 05.61.97.45.11 / 06.75.87.67.88 

Mail : jean-francoi.feuillerat@orange.fr 

Site internet : www.eldorado-boussens-31.fr 

 

Horaires :  

Lundi : 20h00 à 22h00  Salle des fêtes de Boussens. 

Jeudi : 20h00 à 22h00 Salle des fêtes de Fabas (31) 

Descriptif :  
Association d’initiation à la danse Country. 

Association réunissant des adhérents de tout âge et profession confondue.           
La convivialité et la bonne humeur font de cette association un endroit 
sympathique qui permet de faire  travailler le corps et l’esprit tout en développant 
un sens de la danse très recherché par tous et Marilyne (l’animatrice) est là pour 
nous faire aimer la Country.  
Organisation du Festival Country et du réveillon de jour de l’An à Boussens. 

Donc, si vous aimez la danse, la bonne humeur et la convivialité, vous êtes au bon 
endroit ! 

 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20625&check=&SORTBY=1#_blank
http://www.eldorado-boussens-31.fr/
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LOS DANçAÏRES 

Mairie de Boussens - 31360 

Présidente : Guylaine DARMANI  

Vice-présidente : Rosanna DALLA-ZANNA 

Trésorière : Véronique BONZON 

Trésorière Adjointe : Annick BAGUR 

Secrétaire : Peggy MASCARENC  

Secrétaire Adjointe : Irène MENEGUZZO 

Tél : 06.74.97.35.10 ou 05.61.90.02.25 (HB) 

Mail : losdancaires@gmail.com 

 Blog: http://www.losdancaires.blogspot.fr 

Animatrice bénévole : Guylaine DARMANI 

Montant de l’adhésion à l’année : 10 € 

 

 

Descriptif et activités : 

Association créée en 1988 qui a pour objectif de faire connaître et d’apprendre les 

danses traditionnelles et régionales. Son effectif n’a cessé d’augmenter pour 

atteindre actuellement plus de 60 adhérents. 

Des ateliers auront lieu tous les 15 jours, les mardis des semaines paires, de 

18h30 à 20h30 dans la salle des fêtes de Boussens dans le respect des gestes 

barrières. 

Des stages d’approfondissement sont 

régulièrement organisés. Ils permettent 

d’approfondir et de mieux maîtriser les 

composantes des danses. 

Durant l’année, un ou deux bals 

traditionnels avec orchestre sont 

programmés. 

Les adhérents se retrouvent pour le 

plaisir de danser dans une ambiance très amicale et ils perpétuent ainsi ces 

musiques et ces danses. 

mailto:losdancaires@gmail.com
http://www.losdancaires.blogspot.fr/
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CHANT 
 

LES CHŒURS DES TROIS VALLEES  

Mairie de Boussens – 31360 

Présidente: Anne-Marie CORTINA 
Vice-présidente : Josiane RAMPONI 

Secrétaire : Monique PACCANELLI 

Secrétaire Adjointe : Aline CAZAURAN 

Trésorière : Marie-Ange  SCOTTO DI CARLO  

Trésorière Adjointe : Nathalie VARLET 

Tél : 07.82.53.52.86 

Mail : amcortina@free.fr 

Site internet : http//chœurs-des-trois-vallees.e.monsite.com/ 

 

La chef de chœur : Lana GOUSSARENKO 
Horaires : Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h30. 

Descriptif : 
 

Ensemble d'amateurs aimant se retrouver pour chanter à plusieurs voix un 

répertoire allant de la musique de la Renaissance à des chants contemporains. 

Il n'est pas nécessaire de connaitre la musique; la motivation et l'assiduité sont 

suffisantes pour prendre du plaisir à chanter et ceci en toute convivialité! 

SONG DAY 

Mairie de Boussens - 31360 

Président : David LEMER  

Secrétaire : Natacha SIMON   

Trésorière : Julie BALLESTER   

Tél : 06.41.70.87.77 

Mail : beacalypso@hotmail.fr 

Face book : école de chant Songday. 

mailto:beacalypso@hotmail.fr
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Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche 

Descriptif : 

 Chant individuel, scénique, coaching ponctuel. 

 Eveil au chant – de 6 ans, chorale  - de 12 ans. 

 Chorale adulte variété 

 Groupe  Song Day sur auditions. 

Le chant une passion, une thérapie, un plaisir ! 

 

 

 

MUSIK A VIVRE 
2, Côte de La Lanne – Boussens 

Président : Teddy COPOL-BORDELAIS  

Secrétaire : Manuela LINGANI  

Trésorière : Martine BORDELAIS 

Tél : 06.52.05.99.49 

Mail : musikavivre@yahoo.fr 

Horaires-  lieux : 
Nos actions  se déroulent en Midi-Pyrénées et en international. Nous essayons de 
répondre là où l'on a besoin de nous. 
 

 Descriptif : 
L'association Musikavivre a pour objet de promouvoir le mieux-être, le bien-être, 
le goût de vivre, l’aide à vivre, l’intégration et la socialisation par le biais de cours, 
d’animations, d’évènements, de stages, d’entretiens, de publications et de 
prestations auprès de tout public. 
 
 
 
 
 

mailto:musikavivre@yahoo.fr
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ARTS ET MUSIQUE  
31360 - Saint-Martory                                                 

Président : Patrick PICARD   

Trésorière : Sylvaine GREZIS                

Tél : 05.61.90.05.95 

Mail : 

artsetmusique31@gmail.com 

 

Descriptif : Des cours de musique pour tous ! 

Cours individuels ou de groupe, Piano et synthé, batterie et percussions, 
accordéon, cornemuse, guitare sèche et électrique, chant scénique et éveil 
musical. 
Sur 2 sites: à la mairie de Boussens et à l'école de musique de Saint-Martory.  

LA BOUCHE EN CHŒUR 

Mairie de Boussens - 31360 

Président : Jean-Luc GRENIER  

Secrétaire : Emma DEMENITROUX 

Trésorière : Isabelle BONNAUD 

Tél : 06.22.16.14.08 (Caroline BONNAUD) 

Tél : 05.62.01.35.28 (Jean-Luc GRENIER) 

Mail : jean-luc.grenier0842@orange.fr 

 

Descriptif : 
La Bouche En Choeur est une association ayant pour but de promouvoir 
l’expression vocale sous toutes ses formes et l’échange avec d’autres formes d’art 
dans le milieu rural.  
Elle est dotée d’une classe de chant lyrique et d’un ensemble vocal «  
desidela »dirigés par Caroline Bonnaud ( professeur de chant et chanteuse lyrique 
) dont les membres se produisent régulièrement en concert en Haute Garonne.                                                                                   
La classe lyrique offre un répertoire original de qualité allant de l’opéra à la 
musique sacrée, en passant par la mélodie, l’opérette ou la comédie musicale.  
 

mailto:artsetmusique31@gmail.com
mailto:jean-luc.grenier0842@orange.fr
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Les chanteurs se produisent seuls, en duo, en groupe, accompagnés par un 
pianiste et 
parfois d’autres instrumentistes.                                                                                                         
L’ensemble vocal « desidela » rencontre un franc succès, auprès du public, grâce à 
l’ambiance chaleureuse du groupe et à un programme de chants traditionnels 
inhabituels interprétés A Capella. 
 

                                                SOLIDARITE – ENTRAIDE 

ANCIENS COMBATTANTS 

 Mairie de Boussens - 31360 

Président : Michel LEGOEUIL 

Secrétaire : Maurice SARRAT 

Trésorier : Jean-Luc PINGRET 

Tél : 06.49.34.88.53 (secrétariat) 

Tél : 05.61.98.20.79 (permanence) 

Mail : michel.legoeuil@dbmail.com 

 

Descriptif :  

Association Cantonale des anciens combattants de Boussens, Roquefort / Garonne, Saint-

Martory, Mancioux. Association d’entraide de la troisième génération de feu des appelés 

de 1954 à 1964 ayant participé au maintien de l’ordre en Algérie- Tunisie – Maroc.  Aide à 

la constitution du dossier pour la retraite du combattant- accompagnant- solidarité- 

rencontres amicales. 

 

 

 

LE FIL D'ARGENT de BOUSSENS 
Mairie de Boussens - 31360 
Président : Christian BRESSEL : 05.61.90.11.50   
Vice-président : Arnaud COURNEAU 
Secrétaire : Yvonne  FREMOND : 05.61.90.00.32 
Secrétaire adjointe : Betty LOUP 
Trésorier : Claude  SALANDINI : 05.61.90.04.79 
Mail : christian.bressel@orange.fr 

mailto:michel.legoeuil@dbmail.com
mailto:christian.bressel@orange.fr
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Nous organisons une sortie par mois, soit une sortie champêtre, un voyage ou un 
après-midi récréatif. 
Le but de notre association est de faire participer des personnes esseulées,                            
« les personnes exclues pour les associations sportives ou autres ». 
 
Tous les jeudis, nous organisons un après-midi récréatif : jeu de cartes, dominos, 
scrabble, ou tout simplement discussions, afin de briser la solitude. 

Rendez-vous tous les jeudis de 14h00  à 17h00  au presbytère de Boussens. 

 

 

ETOILES DE L’ESPOIR 
Mairie de Boussens  - 31360 

Présidente : Isabelle TOUZANNE 

Trésorière : Pascale FAURE 

Secrétaire : Michel TOUZANNE 

Tél : 06.24.43.35.32 

Mail : etoilesdelespoir@gmail.com 

 

 

Descriptif : 

 Organiser diverses manifestations durant l’année pour L’AFM Téléthon, La 

maison des parents et la ludothèque de l’hôpital Purpan (loto, soirée 

dansante, vide-greniers, animation sportive, vente de chocolats,  etc. …) 

 

 L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles, volontaires et 

motivés. 

 

 

 

 

mailto:etoilesdelespoir@gmail.com
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                                        ACTIVITES CULTURELLES 
 

MELI-MELO CREATIF 
Mairie de Boussens - 31360 

Présidente : Georgette CAMES  

Trésorière : Danielle ROUBY 

Secrétaire : Yvonne FREMOND 

Tél : 06.46.64.55.23 / 

05.61.90.20.29. 

Horaires : Lundi  de 14h00 à 17h00 de septembre à juin (salle des associations). 

 

Descriptif : Le lundi après-midi réunion à la salle des associations à la 

médiathèque pour diverses  activités : peinture à l’huile, aquarelle, gouache. Et 

une fois par mois : initiation à la composition florale. 

 

 

PYRENEES  EXPRESSION 
Mairie de Boussens - 31360 

Présidente : Solange SERRIS  

Vice-président : Jacques DANTI 

Secrétaire : Jacques SERRIS 

Secrétaire adjointe : Lucette CAU 

Trésorière : Maryse ROUSSEAU 

Tél : 05.61.98.15.70 / 05.61.96.68.56. 

 

Descriptif :  

 

Expositions de peinture dans les Offices de Tourisme, Communautés des 

Communes, Maisons de Retraite, Hôpitaux.  

12 expositions par an. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

ASSOCIATION DES EMPLOYES COMMUNAUX  
 Mairie de Boussens – 31360 

 

Présidente : Chantal CAZENEUVE 

Secrétaire : Brigitte BERGE 

Trésorière : Marie-Claude MALLET 

Tél : 05.61.90.02.25. 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES  
Place de la mairie - 31360 Boussens 

Président d’honneur : Christian SANS 

Présidente : Angélique SUSO 

Vice-président : Jean-Paul 

AMOUROUX 

Trésorière : Sylvie GERARD 

Secrétaire : Franck EVIN 

Tél: 06.76.48.39.29/ 06.83.97.32.24. 

      Mail: angeliquesuso1@gmail.com 

 

Le Comité des Fêtes compte une quinzaine de membres. Il organise 

principalement la fête locale du 15 août, un vide-greniers, des soirées discos et 

des repas à thème afin de dynamiser la commune et de conserver l'esprit festif et 

convivial de notre « village sympa ». 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Et que la fête commence !....... 

 

mailto:angeliquesuso1@gmail.com


27 
 

 

PISCINE MUNICIPALE 
5 rue Promenade du Lac  31360 Boussens 

Responsable : Alain BALBUENA 

Tél : 05.61.90.03.60 

Cours de natation et d’aquagym, enfants et adultes. 

S’adresser au maître nageur 

 

Horaires :  

Ouverte au public : de mi-juin à septembre.  Fermée le lundi. 

Du mardi  au dimanche  

De 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

 

Tarifs :  

Adultes (15 ans et plus): 1.20 € 

Enfants (7 à 14 ans): 0.65 € 

Enfants (moins de 7 ans) : gratuit 

Carnet de 20 entrées adultes : 15 € / Carnet de 20 entrées enfants : 9 € 
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LA MEDIATHEQUE 
 

14 Avenue du corps franc Pommies - 31360 Boussens 

Responsable : Karine FALEMPE 

Tél : 05.61.87.54.15 

Mail : mediatheque-de-boussens@wanadoo.fr 

Horaires  d’ouverture  au public : 

Lundi : 13h30 à 17h00. 

Mercredi : 10h00 à 12h00  et de 13h30 à 17h00. 

Vendredi : 13h30 à  18h00. 

 

Tarifs  pour l’année : 

Adultes demeurant à Boussens : 3 € 

Adultes demeurant hors Boussens : 5 € 

Gratuit pour les demandeurs d'emploi et tous les enfants mineurs. 

 

Poste informatique : 10€ / an ou 1€ / heure. 

 

Nous proposons tout au long de l'année des expositions ouvertes à tous.  

La salle est prêtée gratuitement aux artistes ou aux associations qui en font la 

demande.  

Une animation théâtrale est proposée aux enfants en novembre suivi d'un goûter 

offert par la mairie. 

La mairie achète des livres et des CD de musique chaque année. Tous les 6 mois, 

le stock de documents prêtés par la bibliothèque départementale de prêt de 

Labège est renouvelé.  
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BOUILLES DE FRIPOUILLES 

2, Place du Pré Commun 31360 Boussens                    

ALAE / ALSH   

Directrice : Sylvaine GENDRON 

Tél : 05.61.98.28.92   /  06.67.12.34.87 

Animateurs : Justine, Emilie I, Emilie T, Alexy, Nathalie, Floriane 

Site internet : http://www.lecgs.org/fr/site/boussens-alae/index.php 

Mail : enfance-boussens@lecgs.org 
 

Horaires :  

 ALAE maternelle : 

Du  lundi au vendredi : Matin : 7h30 à 8h50 - Midi : 11h45  à 13h15  

TAP : 15h50 à 16h30 puis de 16h30 à 18h30 

Mercredi : 11h40 à 18h30  

 ALAE primaire : 

Du  lundi au vendredi : Matin : 7h30 à 8h50 - Midi : 12h00  à 13h20 

Soir : Lundi et jeudi : 16h30 à 18h30 

                             Mardi et vendredi : TAP 15h10 à 16h30 

                                                Et de 16h30 à 18h30 

Mercredi : 11h40 à 18h30  

L’ALAE a pour mission d’accueillir les enfants dans un temps périscolaire afin de 

garantir la continuité entre le lien familial et l’école. 

Le temps périscolaire doit permettre à l’enfant de se faire plaisir autour de jeux et 

d’activités proposées ou libres. Des projets sont mis en place sur diverses 

thématiques pour donner envie à l’enfant et l’aider à grandir. 

 ALSH : 

Mercredi : 11h40 à 18h30. 

Vacances scolaires : 7h30 à 18h30. 
 

L’ALSH a pour mission d’accueillir les enfants en dehors du temps scolaire 

(mercredis et vacances scolaires). Il propose aux familles des lieux et des temps de 

loisirs éducatifs et récréatifs pour leurs enfants. Ces équipements sont encadrés 

par une équipe d’animation diplômée et volontaire. 

http://www.lecgs.org/fr/site/boussens-alae/index.php
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Ville de Boussens 

 

 

 


