
BOUSSENS 2021,2022 …….2023
Quelques évènements et réalisations



La Garonne , la promenade du lac

Un site à voir, le sanctuaire des oiseaux Inondations du 10 janvier 2022



Les illuminations en 2021, sans restrictions

Notre Mairie Notre kiosque



La rénovation énergétique des bâtiments scolaires

L’isolation des murs par l’extérieur La chaufferie à pellets



Et à côté de l’école….

La cour de l’ALAE en 2021 Le jardin à l’arrière en 2022



Les nouveaux aménagements sportifs



La réfection des trottoirs

Au Clos des Mailloles A l’Avenue des Caussades



La réhabilitation de bâtiments communaux

L’ancien poste de garde ELF La salle DJELLALi



Les logements locatifs

La résidence communale « Fifi » Le hameau des Caussades par ALTEAL



La solidarité avec l’UKRAINE

La Mairie pavoisée Devant le monument aux morts



Les nouveaux services aux habitants

Le DAB: distributeur automatique de billets Le déploiement de la fibre



Les aménagements de sécurité sur la RD 817

Le radar pédagogique Le passage piéton Flowell



Les réalisations au cimetière

La rénovation des allées L’extension du colombarium



Le fleurissement en 2021

La Mairie Sur un thème ….. Astérix ..



Equipements communaux

La cour du hangar Le désherbeur



Equipements informatiques

Au secrétariat L’espace numérique à l’école



Les animations ont repris en 2022

Les Pronomades L’harmonie de Rieumes



Les fêtes de l’été
Le festival country Cœur Estival avec la comcom Cœur de Garonne



Le week end du 15 août

Le vide grenier La fête locale



Les animations pour les ados et les jeunes

Le carnaval Les jeux gonflables au pré commun



Le tournoi de basket au Terrain Multi Sports



La vie Associative

La fête des assos Quelques unes ….. Pêle mêle …

Le tennis, le karaté, le ping-pong, le judo, 
Boussens - Energie, Défi’Form, le comité des 
fêtes,  le rando club, le football – le Mabroc,   
la Chasse, le fil d’argent, Arts et Musique,  
les Chœurs des 3 Vallées,  Song-Day,    
Musik à vivre,    la Bouche en Cœur,            
Los Dançaïres, les Anciens Combattants, 
Eldorado-Country, Etoiles de l’Espoir, Ecole de 
pêche, les Employés Communaux, Méli-Mélo 
Créatif, Pyrénées expression, une cavalière 
pleine de rêves ……..



La convivialité en fin d’année

Le repas des aînés La soirée avec le personnel communal



La cavalerie du Père Noël le 24 décembre
avec les petits boussinois et« l’Hôpital Sourire »



La maison de Santé se restructure

Le cabinet médical, le cabinet infirmier,

Le cabinet des kinés et annexes

Un nouveau médecin arrive en 
janvier à la Maison de santé

Le docteur Mélodia Padilla-
Rodriguez



Le futur cabinet dentaire

Le chantier de la construction L’image virtuelle du chantier terminé



Les chantiers de l’année 2023

La toiture du gymnase
Le remplacement des 650 points lumineux de 

l’éclairage public par des leds



L’année 2023 commence ….

Le recensement de la population

Il sera effectué par:

• Isabelle Touzanne,

• Joelle Raufast,

• Céline Cauchois,

Merci de leur réserver le meilleur 
accueil… le recensement est 
obligatoire ….

De nouvelles habitudes, pour la 
collecte des Ordures Ménagères



Nos objectifs……….

= Continuer à œuvrer pour le bien de notre commune:

- poursuivre nos objectifs d'aménagement avec le souci constant des
économies, du respect de la nature, de la biodiversité ….

- tenir nos engagements : accueillir de jeunes familles, prévenir l’isolement,
favoriser le vivre ensemble et la solidarité,

- renforcer notre village sympa…avec un cadre de vie qui réponde aux
besoins de chacun . Le charme de la ruralité doit se conjuguer avec l’essentiel
des services de proximité.

Bonne Année à Tous
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