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LE MOT DU MAIRE

Boussinoises,
Boussinois,

Chers Amis

L’

année 2015 se termine avec une actualité
faite d’horreurs et de drames qui ont
profondément choqué, horrifié chacune
et chacun de nous. Dans ces moments
de profonde douleur nous nous sommes
rassemblés dans le recueillement et l’unité.

« Notre république est blessée, elle se redressera
et sera plus forte pour faire barrage à la barbarie, à
l’obscurantisme et au fanatisme. »
Comme chaque fin d’année nous devons faire le bilan. Le
Conseil Municipal a essayé de répondre aux besoins de tous,
il a continué le travail entrepris les années précédentes pour
développer, améliorer, moderniser notre commune. Les
pages suivantes vous permettront de découvrir les actions
menées et les projets à venir. Ce bulletin doit permettre
à chacun de suivre notre action mais aussi d’engager un
dialogue citoyen.
Je souhaiterais vous faire part de quelques réflexions sur
divers sujets qui nous concernent :
• A propos de l’école : une rentrée sans problème, la Mairie
répond pour le mieux aux sollicitations. Mis en place
depuis un an, les « TAP » ont été développés…
• A propos de nos commerces de proximité : il faut que les
Boussinois comprennent qu’ils sont une chance mais
qu’elle est fragile... j’espère que la boulangerie rouvrira
ses portes prochainement.
• A propos de la vie en société, des comportements : je
regrette, comme la plupart d’entre vous les incivilités, les
atteintes à la tranquillité, le non respect des choses, des
personnes des règlements… Boussens n’y échappe pas !!!
• A propos de l’animation : la fête du 15 août, parfaitement
préparée et organisée, ne connait plus l’attrait d’antan
y compris auprès des Boussinois. La commission
municipale propose régulièrement des animations, mais
le plus souvent les Boussinois sont très peu nombreux.
Je salue la persévérance de ceux qui essayent de faire
« vivre ensemble dans la convivialité » les Boussinois, je
souhaite vivement qu’ils soient encouragés ….
• A propos des services communaux et des personnels : je
sais qu’ils sont parfois injustement critiqués. Les besoins
sur la commune sont nombreux, les tâches accomplies
très diverses, parfois obscures mais toutes très utiles à la
collectivité. Je demande à chacun plus d’objectivité car ils
sont dévoués et compétents.
>
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• A propos du Conseil Municipal : il travaille dans un climat
de sérénité, d’écoute, de respect, de confiance et avec un
esprit d’équipe. Les tâches ont été réparties. Je remercie
mes 14 collègues pour leur assiduité, leur implication,
leur sérieux. Cette année 2015, nous nous sommes réunis
11 fois en conseil municipal... Nous avons beaucoup de
projets, ce mandat marquera durablement la vie de notre
commune.
• A propos du Conseil Départemental : le Président Georges
Méric, et l’assemblée départementale à laquelle je suis
fier d’appartenir, ont décidé de poursuivre la politique de
solidarité à la personne et aux territoires et donc l’aide
aux projets communaux, malgré un contexte financier
difficile.
• A propos de la nouvelle région : le Président Martin Malvy
a décidé de se retirer après avoir dirigé avec beaucoup
de talent et de réussite la région Midi Pyrénées durant
3 mandats. Carole Delga, une enfant du pays, devrait
lui succéder à la tête de la nouvelle et grande région. Je
connais l’énergie, les compétences, l’idéal de Carole, des
qualités pour être une grande présidente.
• A propos de la réforme territoriale, de la loi NOTRe,
de la fusion des communautés des communes... Bien
évidemment je suis comme la plupart de mes collègues
inquiet sur le devenir des petites communes, mais comme
la plupart d’entre-eux je sais :
› qu’il faut participer à la diminution de la dépense
publique,
› qu’il faut mutualiser nos moyens pour faire ensemble ce
que l’on ne peut plus faire seul,
› que demain les grands territoires seront plus adaptés
aux difficultés qui nous attendent,
› que nos communes seront préservées au sein d’entités
fortes mais seraient fragilisées par l’isolement.

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les
plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui
s’adaptent le mieux aux changements. »
Charles Darwin
Avec le conseil municipal, le personnel communal,
je souhaite que 2016, soit plus belle !!! qu’elle vous
apporte la paix, le bonheur, la santé et la réussite de
vos projets ; je vous invite à la présentation des vœux
à la salle des fêtes le vendredi 8 janvier à 19 h 00
Christian SANS,
votre Maire et Conseiller Départemental
S E M E S T R E
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

VOIRIE « Pool Routier »
La route
de Cabardos
Après une opération de restauration
la route de Cabardos (qui conduit
au Fréchet) a reçu un nouveau
revêtement réalisé dans le cadre du
Pool Routier par la communauté de

communes « 4C ». Lors de ce chantier,
la commune de Boussens a inauguré
le nouveau concept « ECOFAST ». Ce
nouveau procédé consiste à créer
un complexe constitué d’une couche
d’étanchéité et d’une couche d’enrobé
uniforme, applicable sur tous
supports. Après la réalisation de la
couche d’étanchéité, l’enrobé est mis

> La mise en œuvre du nouveau revêtement

La nouvelle entrée
« ouest » de la commune
Dans le cadre de la revitalisation de la
zone industrielle, il était normal que la
RD 817 soit aménagée afin d’améliorer
la sécurité des automobilistes et
l’accès aux entreprises Continental
d’une part et celles qui sont installées

en œuvre avec un dispositif spécial,
développé et fabriqué en France.
Ces travaux ont été réalisés courant
octobre par l’entreprise Colas.
Celle-ci figure parmi les 9 lauréats
soutenus par l’Etat qui veut favoriser
l’émergence de solutions techniques
nouvelles,
durables
et
plus
économiques.

> La nouvelle entrée de BOUSSENS (coté Mancioux)

sur l’ancien site « ELF ». Ces travaux
ont été financés par la commune et
réalisés conjointement avec le parking
et la nouvelle entrée de l’entreprise
Continental.

Un cheminement piéton
De plus en plus de piétons circulent le
long de la RD 817 : élèves rejoignant

les bus des transports scolaires,
salariés des entreprises descendus à
la gare et rejoignant leurs entreprises
…. Le Conseil Municipal a décidé de
créer un passage protégé pour ces
piétons ainsi que des accès pour les
personnes à mobilité réduite aux 4
« arrêts de bus ». Une étude est en
cours, les travaux seront réalisés en
2016.

Aménagements divers
Plusieurs aménagements ont été réalisés ou sont en cours:
• Le remplacement du panneau
d’affichage numérique, défectueux
depuis des mois, est terminé.
• Le nouveau panneau d’affichage
officiel a été installé à l’extérieur de
la mairie pour être plus accessible
et plus pratique, n’hésitez pas à le
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consulter.
• Le renouvellement complet de l’aire
de jeux de La Lanne,
• La rénovation de l’aire de jeux du pré
commun,
• L’installation d’une table et de bancs à
l’entrée du village,
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• L’installation d’une table et de bancs
au bord du lac, « espace du saule
pleureur »,
• L’Homme à la pipe, sculpté sur une
très vieille pierre a été retrouvé et
installé par les employés communaux,
mais où ??? à vous de le trouver...
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

TRAVAUX dans les bâtiments communaux
Plusieurs chantiers de rénovation ont été réalisés :
• l’entrée du stade et les tribunes,
• les menuiseries de la salle de judo,
• les menuiseries du collectif des Marronniers,
• les façades du bâtiment Mairie,
• les menuiseries de la salle des fêtes,
• les appartements locatifs vides,
• l’éclairage de la voirie dans la zone industrielle,
• l’installation électrique des ateliers communaux,
• la clôture à l’arrière du bâtiment communal de la Lanne,
• le logement de la poste,
• Ces divers chantiers ont été confiés, après consultation, aux
entreprises : Lorenzi, Fourcade, Comminges serrurerie,
ERD, Fabaron, Pyrénov, Friemann, Lougarre.
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

AUTOUR de L’éCOLE et du Centre de Loisirs
L es

TAP

(temps

périscolaires)

sont

d’activités

organisés

les

Les associations intervenant sont :
• BMC Tennis, 2 fois par semaine,

mardis et vendredis de 15h10 à 16h30.

• Song Day, chant, 1 fois par semaine,

Ces activités sont proposées par des

• Eth Ostau Comenges, culture
occitane, 1 fois par semaine,

associations et par le centre de loisirs.

• Impact Karaté 31, 2 fois par semaine,
• Atelier du Comminges, bruitages,
1 fois par semaine,
Les horaires et conditions de
fonctionnement du centre de loisirs ont
été adaptés aux demandes des familles.

TRANSACTIONS et RéSERVES FONCIèRES
La commune a engagé plusieurs
procédures d’acquisition de biens
immobiliers afin de constituer des
réserves foncières, « gouverner,
c’est prévoir !! » :
• dans le quartier de Sansonnet, pour
l’accueil d’activités, entre le grand

rond point et le quartier de la Seub :
les parcelles section B N° 1080,
1105, 1107 d’une surface de 9000 m²
pour un coût de 63 500 euros.
• à proximité du centre du village,
pour créer des terrains à bâtir : les
parcelles section B N° 92, 539 d’une

surface de 29000 m² pour un coût de
360 000 euros.
• au centre du village pour créer
des logements locatifs: 3 unités
d’habitation sur les parcelles
cadastrées B N°218, 219 pour un
coût de 225 000 euros.

INAUGURATION de la nouvelle entrée
de CONTINENTAL et un peu d’histoire …
En présence de : M. le Préfet, Mme
la Ministre/Députée Carole Delga,
M. le Sénateur Claude Raynal, M. le
Président du Conseil Départemental
Georges Méric, M. le Préident du
PETR Gérard Roujas, plusieurs élus
départementaux et communaux, ainsi
que : M. Antoine JOUIN Président
Continental (France), M. Klaus Hau,
responsable mondial de la division
capteurs, Continental, de M. le
Président de la CCIT,
Extraits du discours de Christian SANS,
Maire de Boussens :
« Nous ne sommes pas dans le
cadre habituel des inaugurations
communales : écoles, mairies, salles des
fêtes, terrains de sports, expositions,
salons. Nous sommes réunis pour
vous faire découvrir le développement
d’une entreprise industrielle à travers
son partenariat avec la commune de
Boussens …
Je vais donc prendre quelques minutes
pour vous expliquer où nous sommes
et qui nous sommes, vous raconter
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ce partenariat peu commun entre
une petite commune de presque 1200
habitants et une très grande entreprise
de 205 000 salariés. Pour parler du
présent et du futur, il faut toujours
même, brièvement, évoquer le passé... »
« Notre situation géographique est
privilégiée, à la porte du Comminges,
à 45 minutes de TOULOUSE grâce à
l’autoroute A64, et à notre gare SNCF,
terminus du cadencement des TER.
Boussens est un « village sympa où il fait
bon vivre », mais c’est une commune :
Par sa configuration topographique :
• dans la plaine, le village avec ses
services, les industries de pointe, la
vie trépidante,
• sur les côteaux, les zones d’habitation,
la campagne et de magnifiques
panoramas sur les Pyrénées. Le tout
sur une superficie de 430 ha.
Par son histoire : la cluse de Boussens
sur la vallée de la Garonne était il y a
plusieurs siècles un site stratégique
surveillé par les châteaux forts de
Roquefort et de Saint-Martory. Bien
V I V R E
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avant le village était traversé par une voie
romaine et aujourd’hui il est desservi
par les voies de communications
modernes.
Par son bassin d’emplois : on en
compte 600 aujourd’hui, mais il y en a
eu plus de 1000 (presque 1200), alors
que la population dépassait à peine 700
habitants, dans les années 80/90. Je ne
vais pas retracer dans le détail l’histoire
industrielle de BOUSSENS commencée
il y a un siècle, avec des hauts et des
bas !!! mais rappeler quelques dates :
•1
 915 l’usine électrochimique la SEUB
démarrait sa production de chlore, par
l’électrolyse de l’eau salée qui arrivait
de Salies du Salat. Elle disparaissait
en 1979 en nous laissant une friche
industrielle
polluée,
aujourd’hui
magnifiquement réhabilitée
•1
 939 c’était la découverte du gisement
de gaz naturel de Saint Marcet suivie en
1949 de la construction, à Boussens,
d’une usine de dégasolinage, c’était
la plus moderne d’Europe. Boussens
devient alors le siège de la Régie
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

INAUGURATION de la nouvelle entrée
de CONTINENTAL et un peu d’histoire… (suite)
Autonome des Pétroles. L’industrie
pétrolière est en plein essor. La société
nationale ELF Aquitaine succède à
la RAP. Boussens est connu sur les 5
continents dans les milieux du pétrole,
mais en 1996 la grande société fleuron
du Comminges déménage à Pau.
Aujourd’hui sur l’ancien site d’ELF
sont installées plusieurs activités avec
notamment 2 carothèques.
Mais encore : ….
• 1941 arrivée de Sidobre usine
chimique, devenue COGNIS puis
aujourd’hui BASF,
• 1949 installation du centre emplisseur
de bouteilles de gaz SNGSO devenue
Antargaz classé Sévéso qui nous vaut
la prescription d’un PPRT avec des
conséquences financières …
• 1958 installation d’Hyfram, autre usine
chimique qui disparaîtra en 1982,
• et enfin en 1983 c’est l’arrivée de Renix,
filiale de Renault avec un atelier de
fabrication de capteurs magnétiques
de « vitesse moteur » et 43 emplois. Le
maire Joseph Sourroubille, ici présent,
fût l’artisan de cette installation.
L’atelier, d’une superficie de 1175
m2, fut construit par la mairie et un
contrat de location-vente fut signé avec
l’entreprise. C’était le début de cette
longue aventure qui nous rassemble
encore ce matin. Le développement
de l’entreprise devenue BENDIX puis
SIEMENS et maintenant CONTINENTAL,
par rachats successifs, nécessitait
la construction par la Commune de
nouvelles tranches, de 1987 à 2002, 6
en tout qui représentent une superficie
totale de plus de 7200 m². Ces différentes
tranches ont été successivement louées
à l’entreprise par la commune puis
cédées à l’expiration de chaque période
de location.

et la Mairie de BOUSSENS à réfléchir
à l’organisation d’un nouveau plan de
circulation avec un objectif principal : la
pérennisation du site.
La décision fut prise par le Conseil
Municipal en 2014 et les travaux réalisés
en 2015 pour créer : un nouvel accès sur
la RD 817 ex RN117, un parking de 150
places, un poste de garde, une enceinte
sécurisée...
L’architecte Pierre Dis, Axe Ingénierie
et le BET Reulet ont fait les études et
assuré le suivi du chantier réalisé en
3 mois par l’entreprise COLAS et ses
sous-traitants…
Antoine LIVOTI, Conseiller Municipal
délégué aux travaux, a été le lien entre
le chantier et la mairie. Au secrétariat
Guylaine et Lydie ont assuré le suivi
administratif : des marchés, de la loi sur
l’eau …
Mais ce n’est pas tout, en 2014, la
commune avait fait l’acquisition d’une
partie de l’ancien site administratif
d’ELF où nous sommes actuellement,
soit 7000 m² de planchers. Dans
cette structure nous accueillons en
location les services techniques ERDF
pour le sud du département et des
services de l’entreprise CONTINENTAL.
Roger Rameau, adjoint, chargé des

bâtiments communaux a suivi la
remise en activité du site. Vous avez
visité, et découvert, pour la plupart
d’entre vous l’usine CONTINENTAL de
Boussens. CONTINENTAL, fleuron de
notre bassin industriel, mondialement
connu dans l’électronique automobile
pour ses innovations technologiques.
CONTINENTAL qui a su développer sur
notre territoire une activité de production
moderne, compétitive et de qualité.
C’est, avec plus de 300 emplois,
l’entreprise
industrielle
la
plus
importante dans le Comminges. Je
salue Michel Bouguenec, le Directeur
actuel qui a su renouer le partenariat
commune/entreprise, qui a su créer un
nouveau départ et insuffler un nouveau
courant. Je veux dire ici le plaisir que le
conseil municipal et moi-même avons
pris dans cette nouvelle aventure.
Nous sommes très attachés à ces
entreprises de productions modernes
qui utilisent une main d’œuvre en
grande partie locale démontrant que l’on
peut à 70 kms de Toulouse, la capitale
régionale, développer un véritable
tissu industriel et créer de l’emploi. Le
PETR du Sud Toulousain, la CCIT ont
décidé conjointement d’accompagner le
renouveau de ce bassin industriel….. »

Aujourd’hui :
Le développement de l’entreprise,
l’augmentation des flux de véhicules
du personnel, des approvisionnements,
des expéditions ont conduit l’entreprise
>
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

Le PPI ANTARGAZ
L’exercice s’est déroulé le 13 octobre 2015 à partir de 14h30.
Objectif général :

Objectifs spécifiques :

Tester
les
Plans
particuliers
d’intervention (PPI) des établissements
ANTARGAZ et BASF à Boussens.
Scénario envisagé : l’exercice simulera
un accident au poste de chargement
des wagons sur le site ANTARGAZ
justifiant la mise en sécurité des deux
sites et la mise en œuvre coordonnée
des mesures de leurs plans. L’exercice
s’est déroulé dans d’excellentes
conditions, 9 conseillers municipaux
et Roger Rameau, responsable de la
sécurité, étaient présents à divers
postes. La secrétaire Guylaine rédigeait
la main courante. Le Sous Préfet s’est
réjoui de la parfaite organisation et du
parfait déroulé de cet exercice.

1) T
 ester lors d’un sinistre sur le
site ANTARGAZ, l’intervention de
l’exploitant et du SDIS,
2) Tester l’alerte des populations et
des acteurs du PPI ANTARGAZ :
sirène, alerte des services via
l’automate d’appel de la préfecture
et la convocation des différents
intervenants,
3) T
 ester la mise en sécurité du
site BASF et la mise en œuvre
coordonnée des mesures des sites
ANTARGAZ et BASF,
4) T
 ester le montage d’un Poste de
Commandement Opérationnel à la
Mairie de Boussens,
5) T
 ester la prise en compte du risque
d’effets «missiles »,

6) Tester l’évacuation d’un wagon hors
du site,
7) Tester la communication d’urgence,
notamment l’activation de la Cellule
d’information du public (CIP) en
préfecture.
Par ailleurs, toujours à propos de la
sécurité, un exercice d’évacuation
du camping a eu lieu à la fin du mois
de juin. Roger Rameau et plusieurs
conseillers municipaux ont piloté cet
exercice auquel plusieurs campeurs
volontaires et dévoués ont participé
dans la bonne humeur.

ÉQUIPEMENTS DIVERS
Plusieurs matériels ont été achetés pour les services communaux : un chargeur avant pour le tracteur, un distributeur
d’engrais, un taille-haie, une tondeuse autoportée Iseki, une tondeuse tractée, un désherbeur thermique et un four
à la cantine.

CHAMP PHOTOVOLTAïQUE
Depuis le 3 août, la centrale solaire
(photovoltaïque) Estarac est en
service.
Avec une production de 2664 kWc,
elle présente le double intérêt de
valoriser une ancienne décharge
communale et friche industrielle,

mais également de constituer la
première association de l’entreprise
Quadran avec MPEI, filiale de la
région Midi-Pyrénées dédiée aux
investissements dans les énergies
renouvelables. Une fois encore
Boussens est en « pointe » sur la

réhabilitation d’un site extrêmement
pollué, par une solution « douce »
de production d’énergie. L’énergie
produite est injectée sur le réseau
EDF. Elle serait capable de répondre
aux besoins d’une population de plus
de 2000 habitants.

VOISINS VIGILANTS
Il y 1 an nous posions cette question :
le dispositif « participation citoyenne »
dans le cadre des Voisins vigilants
sera-t-il mis en œuvre à BOUSSENS ?
La réponse aujourd’hui n’est pas
positive, mais rien n’est définitif. Des
voisins vigilants volontaires doivent
se manifester... Ce dispositif n’est pas
communal, c’est une participation
citoyenne qui est accompagnée par la
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Mairie. Son but est essentiellement
tourné vers une amélioration de
la sécurité de proximité : quartier,
rue, ensemble d’habitations, etc....
avec la participation consentie des
concitoyens de la commune. Ce
système doit rassurer la population,
améliorer la réactivité de la
gendarmerie contre la délinquance
d’appropriation et accroître l’efficacité
de la prévention. Il y a donc une prise
V I V R E
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en compte d’une sécurité partagée,
c’est-à-dire une meilleure solidarité
entre tous les habitants.
Une réunion publique a été organisée
au début de l’année 2015. Quelques
personnes se sont portées volontaires,
trop peu, pour mettre en place le
dispositif.
C’est donc un nouvel appel aux
VOISINS VIGILANTS qui est adressé,
par la Mairie, dans ce bulletin...
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COMPORTEMENTS CITOYENS, C’EST UN RAPPEL !!
1) L
 es espaces verts, les trottoirs
sont régulièrement souillés par
les excréments des chiens de
compagnie. Les chiens ne sont bien
sûr pas en cause !! Leurs maîtres
n’ont pas d’éducation, ne respectent
pas les autres et notamment les
enfants qui jouent dans les espaces
verts. Des poubelles munies de

distributeurs de poches ont été
installées dans divers points du
village.
2) Les papiers, les bouteilles plastiques
et autres déchets sont abandonnés
le long de la voirie au mépris de
l’image de la commune et des
efforts déployés par le personnel
communal.

3) Ordures
ménagères,
déchets
verts, recyclables, encombrants...
autant de tournées, de personnels,
de
collectivités
territoriales
différentes,
de
consignes à
respecter… n’hésitez pas à relire le
document disponible au secrétariat
de la mairie pour retrouver toutes
les informations.

« Une déchetterie est aussi à votre disposition … pensez-y. Elle reçoit les déchets verts, les encombrants, les
recyclables... L’accès est gratuit... Elle est ouverte tous les jours. Renseignez-vous sur les horaires... »
La carte d’accès doit être récupérée à la mairie où le N° d’immatriculation de votre véhicule vous sera demandé.
ATTENTION
les
ENCOMBRANTS
sont des OBJETS de GRANDES
DIMENSIONS !!! et non n’importe quel
déchet !! Ils sont collectés le premier
lundi de chaque mois. Les « non
conformes » et les objets de petites
dimensions ne seront pas pris.

4) Les motos de cross, quads et autres
engins empruntent les chemins de nos
forêts au mépris de la tranquillité des
promeneurs, au mépris des consignes
d’interdiction, au mépris des travaux
de restauration qui ont été entrepris
par la Mairie...

Les promeneurs, les riverains, les
élus en ont marre de ces attitudes
insupportables.
Ils demandent à leurs auteurs d’aller
pratiquer leur sport sur des sites
adaptés.

LES JARDINS « PARTAGÉS »
ou JARDINS FAMILIAUX
Cette proposition a déjà été faite dans
un numéro précédent mais elle n’a eu
aucun écho !!
Nous avons décidé de la renouveler
au cas où certains d’entre vous
ne l’auraient pas lue ou seraient
maintenant intéressés…. Il s’agirait
de parcelles, à usage de jardin,
qui seraient mises à disposition,
gratuitement. « Le jardin partagé
est un espace vert cultivé et animé
par les habitants. C’est un lieu de vie
ouvert sur le quartier qui favorise les
rencontres entre générations et entre
cultures ».
Si cette proposition vous séduit, merci
d’en faire part au secrétariat. Bien
évidemment, il faudrait que plusieurs
familles soient volontaires pour
que la Mairie mette en œuvre cette
proposition.
>
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

11 novembre 2015
Jamais une cérémonie de commémoration n’avait attiré autant de monde à Boussens. Les enfants des
écoles, nombreux, ont donné un relief particulier à cette manifestation du souvenir, par des lectures
émouvantes de lettres de poilus et de poèmes.
Le Maire, Christian Sans, après avoir
lu le message du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants remerciait
très chaleureusement les élèves et les
enseignants, les anciens combattants,
les nombreux porte-drapeaux, la

population, les associations, la
gendarmerie, les pompiers, les
employés communaux, les élus... Il
rappelait que ce devoir de mémoire
est une mission noble de l’école de
la République. Il remerciait aussi les

Chœurs des 3 Vallées qui clôturait
cette magnifique cérémonie avec une
vibrante « Marseillaise » à 3 voix.
A l’invitation du Conseil Municipal tous
se retrouvaient à la salle des fêtes
autour du verre de l’amitié.

Hommage à Monsieur Yagues
Le 25 septembre 2015 nous apprenions le décès de Monsieur YAGUES François.
Monsieur YAGUES a été employé municipal de la Commune affecté aux services
techniques du 1er avril 1969 au 30 septembre 1999, date à laquelle il avait fait
valoir ses droits à la retraite. Lors de son embauche, il avait en charge
le réseau d’adduction d’eau de toute la Commune.

Monsieur YAGUES était un employé dévoué, compétent, énergique, toujours disponible et soucieux
de l’image du service public. Il savait tout faire, rien n’était impossible pour lui.
Après sa retraite, il s’était retiré à PELISSANNE dans les Bouches du Rhône
pour se rapprocher de ses enfants.
A sa femme, ses enfants et petits-enfants, nous adressons nos sincères condoléances.
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BOUSSENS INFOS-CULTURE-ANIMATIONS

Soirée
vin nouveau
Pour la deuxième année consécutive
le Groupe OSMOZ’ a enthousiasmé
le public venu nombreux à notre
traditionnelle soirée « Vin Nouveau ».
Le traiteur a , quant à lui, régalé nos
papilles…..
Une belle soirée très réussie, où
partage et convivialité étaient au
rendez-vous.

UNE AIDE À L’ÉQUIPEMEN
T
TNT HD DE 25 e
pour les personnes dégrévées
de
la contribution à l’audiovisu
el public
(redevance) recevant la télévi
sion
exclusivement par l’antenne
rateau.
Une seule aide par foyer peut
être
accordée. Sur justificatif d’ach
at.

UNE ASSISTANCE DE PROX
IMITÉ
pour les foyers constitués
de personnes ayant plus de
70 ans
ou ayant un handicap
supérieur à 80%
(disponible à partir de débu
t 2016).

HD

S
U
O
T
À LA TNT HAUTE DÉFINITION

>

V I V R E

À

B O U S S E N S

-

S E C O N D

S E M E S T R E

2 0 1 5

1 1

Vivre à
Boussens

BOUSSENS INFOS-CULTURE-ANIMATIONS

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes gens de
nationalité française doivent se faire
recenser entre la date d’anniversaire
de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant.
Cette démarche est OBLIGATOIRE.
Les jeunes boussinoises et boussinois
concernés doivent se présenter au

secrétariat de la Mairie du Lundi au
Vendredi de 13h30 à 17h00 munis
de leur carte d’identité en cours de
validité et du livret de famille de leurs
parents, selon le calendrier suivant
pour l’année 2016 :
JANVIER 2016 : Nés en Oc tobre,
Nove mb re, Décembre 1999

AVRIL 2016 :
Nés en Janvier, Février, Mars 2000
JUILLET 2016 :
Nés en Avril, Mai, Juin 2000
OCTOBRE 2016 :
Nés en Juillet, Août, Septembre 2000

Élections régionales à Boussens
La participation des Boussinois a été importante à cette élection.
Le 6 décembre, pour le premier tour, 60% des inscrits se sont déplacés, et 68 % le 13 décembre, c’est très au-dessus
de la moyenne nationale.
Les résultats ont été les suivants :
1er tour :

2ème tour :

Inscrits : 818
Votants : 486
Exprimés : 469

Inscrits : 818
Votants : 556
Exprimés : 521

Ont obtenus :
Carole DELGA : 230
Louis ALIOT : 125
Gérard ONESTA : 33
Dominique REYNIE : 33
Philippe SAUREL : 14
Sandra TORREMOCHA : 12
Damien LEMPEREUR : 11
Christophe CAVARD : 5
Yvan HIRIMIRIS : 5
Gille FABRE : 1
Jean-Claude MARTINEZ : 0

Ont obtenus :
Carole DELGA : 321
Louis ALIOT : 153
Dominique REYNIE : 47

La médiathèque 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

Nous vous accueillons :

Poste informatique :
10 euros /an ou 1 euro / l’heure

Et les vendredis :
de 13 h 30 à 18 h

1 2
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Les lundis :
de 13 h 30 à 17 h
Les mercredis :
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
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Rappel des différentes animations
Du 2 au 25 septembre 2015 : exposition
de peintures de l’ association Pyrénées
Expression.
Le 3 novembre (pour les élèves du CM1
et du CM2 de l’école de Boussens) :
journée rencontre avec l’auteur de
bandes-dessinées : Mickael JOURDAN

Le mercredi 4 novembre après-midi :
rencontre avec l’auteur de BD Mickael
JOURDAN pour tout public avec
presentation de sa nouvelle BD.
Du 13 au 27 novembre 2015 :
exposition des planches de bandesdessinées du concours organisé par la

Mairie de Boussens.
Le 25 novembre 2015 : spectacle
théâtral pour enfants : les culturales
Commingeoises suivi d’un goûter
offert par la Mairie.
Du 2 au 21 décembre 2015 : exposition
de l’association BIG BISOU :
encadrement d’art.

Animations à venir
Mi-février – mi-mars 2016 :
Exposition de MANDALAS
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Concours de BD 2015
La deuxième édition du concours de Bandes Dessinées à Boussens est terminée. Il a été organisé grâce
à la participation des élèves du RPI Boussens / Roquefort ainsi que les enfants du CLAE de chaque
commune et de la médiathèque.
Le thème était le sport et la couleur
dominante le bleu. Les enfants ont
tous « joué le jeu » malgré la difficulté
du thème demandé.
Tous les enfants ont été récompensés.
La remise des prix a été faite par M.
SANS Christian Maire de Boussens,
puis un goûter a été offert par la
Mairie.
Cette année la classe de CP/CE1 de
Roquefort a participé.
Nous remercions tous les enfants,

ainsi que leurs parents, d’avoir permis
d’organiser ce concours et d’avoir fait
rêver le jury ainsi que le public durant
l’exposition à la médiathèque.
Nous avons eu de jolies bandes
dessinées.
A bientôt pour de nouvelles
aventures !!!!!!!!!!!!!!!
La Commission Animation
de Boussens

MANIFESTATIONS À VENIR 2016
8 janvier : Vœux de la municipalité
16 janvier : 	Repas des aînés
30 janvier : Loto de l’association Impact Karaté 31
7 février : Thé dansant
20 février : 	Stage de danses « Rondeaux et Congos
de Roquefort » entrée 10 €
12 mars : Bal occitan avec le « Trio Eth Chòt »
		 entrée 8 €
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20 mars : Concours de belote
2 avril : Chasse aux œufs
3 avril : Coupe des petits « Samouraïs »
10 avril : Judo - Rencontre interclubs
25 au 29 avril : Stage de chant organisé
		 par l’Association SONG DAY
27 mai : 	Fête des voisins
17 juin : Fête de la musique

B O U S S E N S

-

S E C O N D

S E M E S T R E

2 0 1 5

Vivre à
Boussens

LA VIE SCOLAIRE

École maternelle,
visite d’une ferme pédagogique
Le 24 septembre, la classe de moyenne section s’est rendue à la ferme pédagogique des balances à
Seissan dans le Gers.
La visite comportait divers ateliers
dans lesquels nous avons assisté à
l’éclosion de poussins, nous avons
nourri tous les animaux de basse-cour
et de l’étable ainsi que les cochons.
Chaque élève a pu traire une chèvre
et nourrir au biberon les chevreaux
avec le lait récolté. Nous sommes tous

ressortis enchantés de cette visite et
nous avons remercié les guides du
lieu, Patrick et Marie, pour la qualité
de leur accueil et de leur travail.
Les élèves de la classe de l’IME
d’Aurignac intégrée à l’école de
Boussens nous ont accompagnés.

Nous avons réalisé avec eux divers
travaux sur le thème de la ferme qui
sont exposés à l’école.
Vous pouvez aussi voir les photos de
cette sortie sur notre blog en tapant
« MS Boussens » sur un moteur de
recherche.

École de Roquefort sur Garonne
La rentrée s’est bien passée et de nombreux projets voient le jour : sorties au cinéma dans le cadre de
l’opération « école et cinéma » (la première séance a eu lieu le 26 novembre), classe de mer dans les
Landes en mai, concert de musique classique par l’orchestre de chambre d’Ariège accompagné de la
soliste Marie Cantagrill le vendredi15 janvier 2016 (pour l’ensemble des élèves du R.P.I.), participation
à un prix littéraire…
Pour financer ces activités, l’école va
mener plusieurs actions : vente de
chocolats, marché de Noël, loto du
RPI le vendredi 5 février 2016, vente
de plants au printemps, photos de
classe,…
Participez nombreux à toutes ces
manifestations pour aider les élèves
dans leurs projets !
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Le mot des élèves :
Cette année à l’école de Roquefort, il y
a de bons élèves ! Les maîtresses sont
très gentilles. On fait des maths, du
français, de l’art visuel, de la poésie,
de l’anglais et de l’écriture. On a des
copains et des petits amis. On va à la
cantine. Il y a 23 Grande Section, 17
CP/CE1 A, et 16 CP/CE1 B. On va partir
en classe de mer . Pour gagner des
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sous, nous vendons des chocolats puis
nous allons préparer un marché de
Noël ! Les parents d’élèves vont aussi
organiser un loto le vendredi 5 février.
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La rentrée s’est bien passée et de nombreu
cinéma dans le cadre de l’opération « école
1 5
a eu lieu le 26 novembre), classe de mer da
musique classique par l’orchestre de chamb
soliste Marie Cantagrill le vendredi15 jan
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Sortie sportive à l’IME des CM
Jeudi 5 novembre, nous sommes allés à l’IME d’Aurignac pour
participer au cross. Après avoir mangé le pique-nique dans la cour
de l’école, nous avons pris un bus pour aller à l’IME.
Il y avait les élèves d’autres écoles et
les collégiens d’Aurignac. Nous avons
encouragé les premiers coureurs puis
notre tour est venu.
Le parcours des CM1 faisait 1000m et
celui des CM2 faisait 1500m avec des
passages en forêt.
Emma est arrivée 3ème en CM1.

1 6
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En CM2, Romane a fini 2ème et Mathéo
3ème.
Ils ont eu des récompenses et
beaucoup d’applaudissements.
Nous sommes rentrés à l’école après
un bon goûter.

S E C O N D

Les élèves de CM1-CM2
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Une rentrée pleine de nouveautés…
L’accueil de loisirs des « bouilles de fripouilles » a réouvert ses portes le mardi 2 septembre. Cette
année encore, l’ensemble de l’équipe d’animation met tout en œuvre pour accueillir et divertir les
enfants.

Nous travaillons sur le thème du
continent asiatique sans oublier les
thèmes
inévitables
d’Halloween,
de Noël, de Pâques, de la fête des
mamans et des papas…..
Les activités telles que lecture, jeux de
société, jeux divers.. travaux manuels
(peinture, dessin, collages, création
d’objets divers ainsi que la découverte
de
nouvelles
techniques
d’art
plastique), physiques (basket-ball,

football, jeux sportifs en groupe …),
sont proposées aux enfants tout au
long de l’année.
Ces activités qui peuvent être libres ou
proposées, sont étroitement liées au
savoir faire des animatrices avec pour
but la stimulation de l’imagination et
de l’esprit créatif des enfants.
Durant le temps obligatoire dégagé
par la réforme des rythmes scolaires
que nous appelons TAP, les enfants

ont la chance grâce à la municipalité
de Boussens, de pouvoir pratiquer du
tennis, karaté, chant, culture occitane,
human beat box avec l’intervention
des associations du village et
d’ailleurs. Un grand merci à eux pour
leur implication et leur investissement
chaque semaine. Les enfants peuvent
également, grâce aux savoirs faire de
l’équipe d’animation, cuisiner, s’initier
à la pétanque, aux patins à roulettes.
Nous n’avons pas le temps de nous
ennuyer !
Tous les jours à partir de 17h, nous
mettons une salle à disposition pour
que les enfants puissent faire leurs
devoirs dans le calme….et s’avancer
afin de pouvoir profiter de la soirée en
famille.
Nous vous donnons rendez-vous au
prochain semestre, en attendant toute
l’équipe vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année.

VACANCES DE TOUSSAINT À L’ALSH
L ‘ALSH de Boussens a accueilli la première semaine des vacances de la Toussaint 13 enfants de
moins de 6 ans et 22 enfants de 6 à 12 ans.
Ils ont été encadrés par Justine et
Christelle employées par la Mairie
de Boussens et Anaïs et Annie de
l’association Tremplin d’Aurignac.
Le thème d’Halloween était au
programme : jeux collectifs,
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activités manuelles, jeux de
société, lecture…..et avec un point
d’orgue le 22 octobre : une sortie
des enfants déguisés en diables et
petits monstres au cœur du village,
afin de récolter un maximum de
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friandises auprès des habitants.
Le 21 octobre première sortie
au cinéma de St Gaudens où les
enfants ont pu apprécier le film
« Hôtel Transylvanie 2 ».
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ARTS ET MUSIQUE
Comme chaque année, depuis près de vingt ans, notre association propose des
cours de musique sur la commune de BOUSSENS ainsi que celle de St-MARTORY
et de St-MEDARD, grâce à la collaboration essentielle de M. SANS, Maire de
BOUSSENS et des autres Maires, qui aident grandement notre association
moralement et financièrement.
Cette année, nous dispensons des
cours de piano (2 professeurs) de
solfège, des cours de batterie, de
guitare (3 professeurs), de synthé,
de guitare basse, des cours de chant
scénique et chorale, ainsi que de l’éveil
musical pour les plus jeunes.
Enfin un tout nouveau cours de

Cornemuse dont s’occupe
nouvelle professeure Aurélie.

notre

Nous vous signalons à cette occasion,
que nos professeurs disposent encore
de quelques places disponibles.
Vous pouvez appeler au 05.61.90.05.95
pour de plus amples renseignements.

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
La FNATH du Grand Sud tiendra son assemblée générale à la salle des fêtes de Boussens le 24 janvier 2016 à 9h30.
La Fédération Nationale des Accidentés
de la Vie est là pour accueillir, écouter,
conseiller et défendre ceux qui sont
victimes d’un accident, malades ou
handicapés.

FNATH des secteurs de Cazères,
Carbonne, Martres et Boussens,
Contact : Mme DAUBERT Josette au
06.43.75.32.89.

LES ANCIENS COMBATTANTS
A tous, chers camarades, voici les dates des prochaines cérémonies autour desquelles nous nous réunirons en souvenir
des disparus.
Moments privilégiés, d’échanges, de
camaraderie et d’amitié au cours de
ces représentations.
Venez vers les porte-drapeaux pour
vous présenter. Nous définirons
ensemble
les
orientations
de
l’ACAC durant le semestre à venir et
programmerons les dates où nous
pourrons nous réunir autour d’une
« bonne table » ainsi que l’organisation
d’un voyage d’une journée selon les
disponibilités de chacun.
Les porte-drapeaux couvrent trois
villages : Boussens – Roquefort et

1 8

>

St Martory. Ils seront présents aux
dates ci-dessous :
• Le 5 décembre 2015 : Hommage aux
combattants d’AFN
• Le 19 mars 2016 :
Journée de la déportation
• Le 8 mai 2016 :
Commémoration de la victoire
• Le 27 mai 2016 :
Journée nationale de la résistance
• Le 8 juin 2016 :
Hommage aux combattants
d’Indochine
• Le 14 juin 2016 :
Cérémonie à Marsoulas
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• Le 16 juillet 2016 :
Fête locale de Mancioux
• Le 15 aout 2016 :
Fête locale de Boussens
• Le 31 août 2016 :
Fête Locale de St Martory
• Le 5 décembre 2016 : Hommage aux
combattants d’A.F.N.
Toutes ces cérémonies se dérouleront
en présence des autorités municipales,
gendarmerie, et sapeurs pompiers.
Venez nombreux y participer.
Bonne santé à vous.

S E C O N D

Le bureau des A.C.A.C.
de Boussens
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La Bouche en Choeur
La Bouche en Choeur est une association de musique dont l’objectif est de donner aux enfants une formation
musicale de qualité dans un cadre plus libre que celui d’une école de musique et de permettre aux adultes amateurs
de se former à la musique en suivant leur rythme.
L’association propose aux adultes et
enfants des cours de :
• Guitare
• Batterie
• Piano
• Chant
• Choeur (ouvert à tous)
• Eveil musical (45 mn pour les petits
de 2 et 3 ans / 1 heure pour les
enfants de 4 à 6 ans)

(** 
"       !  !   #

Depuis septembre 2015, l’association
propose un atelier d’éveil musical
à BOUSSENS pour les enfants de
2 à 6 ans. Des places sont encore
disponibles pour les personnes
intéressées, n’hésitez pas à nous
contacter.
La Chorale de La Bouche en Choeur
se produit régulièrement en concert

dans la région et rencontre un franc
succès auprès du public.
La Bouche en Choeur propose
également des stages de chant ; des
stages Rythme et Voix ; Clown et Voix
et des stages de Clown ludiques pour
adultes.
Renseignements au : 07.71.08.13.15
E-mail : labouchenchoeur@yahoo.fr
Adresse : Mairie - 31360 BOUSSENS

BOUSSENS ÉNERGIE

% "  7!

Les cours de gymnastique ont repris depuis le 14 septembre. Ils sont dispensés
par Martine, remise de sa blessure qui l’avait contrainte au repos durant six
mois.
Comme les années précédentes, vous
avez à votre disposition 7 h de cours de
gymnastique hebdomadaires :



Lundi : 14 h – 15 h
Mardi : 12 h 15 – 13 h 15
18 h 15 – 19 h (abdo-fessiers)
19 h – 19 h 45 (Zumba)

 /

! +  !  *

Jeudi : 12 h 15 – 13 h 15
13 h 30 – 14 h 30 (méthode Pilates)
18 h 45 – 19 h 45

N’hésitez pas à nous rejoindre,
les vertus du sport n’étant plus à
démontrer.
Tarif pour l’année (accès à tous les
cours) :
- 95 €
- 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.



! !*
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LES CHŒURS DES TROIS VALLÉES
Cette année 2015 a vu de nombreux changements : nouveau bureau, nouveau chef de chœur, arrivée de nouveaux
choristes...
Notre précédente chef, Katrine HORN,
a débuté une nouvelle carrière et
ne peut plus assurer la direction du
chœur mais avant de partir, elle nous
a présenté Fabienne THOMAS, une
Boussinoise qui assure avec brio,
compétence et bonne humeur, sa
succession.
Nos répétitions ont repris le mercredi
2 septembre 2015. Nous avons entamé
un nouveau programme, mais notre
répertoire n’est pas encore assez bien
maîtrisé pour assurer des concerts…
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Cependant, nous y travaillons avec
ardeur et nous espérons vous le
présenter dans les prochains mois !
Comme
chaque
année,
notre
participation au Forum des Associations
nous a permis de faire des rencontres
et de nouveaux choristes nous ont
rejoints pour notre plus grand plaisir.
Lors de la cérémonie du 11 novembre
dernier, nous avons tenté « La
Marseillaise » à 3 voix après seulement
2 répétitions. Ce sera encore mieux la
prochaine fois !
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La convivialité n’est pas oubliée non
plus avec la fête de la Sainte Cécile (le
22 novembre), patronne des musiciens,
qui nous donne l’occasion d’exprimer
notre joie de chanter ensemble, autour
d’un pot bien amical.
Si vous aimez chanter, il n’est pas
trop tard pour nous rejoindre. On vous
accueillera avec grand plaisir tous les
mercredis, de 20h30 à 22h30 à la salle
des fêtes de Boussens.
A très bientôt...!
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BOUSSENS - Fêtes du 15 août, en demi-teinte
Depuis longtemps la météo du week-end du 15 août n’avait été aussi
maussade : pluie annoncée, rafraîchissement de la température,
bref, un ciel menaçant pour la fête qui cependant et avec beaucoup
de chance a été épargnée par les averses. Coté affluence et malgré
un programme de qualité et des innovations la foule n’a pas été au
rendez-vous.
C’est dans la soirée du 14 août que
les festivités commençaient par un
magnifique feu d’artifice tiré sur le
stade de football en raison d’un niveau
du lac insuffisant. C’est ensuite sur la
place du pré commun, que le concert
de la FURIA DU SUD avec le Groupe
« Les Flagrands Délires » faisait la
joie des amateurs de musique festive,
suivi par DJ FANOU qui a enflammé la
piste de danse pour le plaisir des plus
jeunes.
Le jour du 15 août, la tradition était
respectée : messe, cérémonie au
monument aux morts, apéritif concert,
concours de pétanque, un excellent
tajine était servi sous le chapiteau…. en
soirée l’orchestre-spectacle METEOR.
Le dimanche, les danses traditionnelles
ont été très appréciées par les amateurs
de folklore, ensuite la talentueuse et
dynamique accordéoniste Sandrine
TARAYRE, animait la soirée au cours
de laquelle on pouvait se régaler
d’assiettes de tapas préparées par le
Comité des Fêtes.
« Une fête parfaitement réussie
dans son organisation grâce à une
équipe très active: le comité des
fêtes, les conseillers municipaux et
les employés communaux mais avec
une participation des Boussinois trop
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timide et une affluence
exceptionnellement
discrète » déclarait le
Maire Christian SANS.
L’assemblée générale
du comité des fêtes de
Boussens s’est tenue
le jeudi 29 octobre
à 20 h 30
Le nouveau bureau se constitue
comme suit :
Président d’honneur : Christian SANS
Présidente : Angélique SUSO
Vice-président : Sébastien FORCADA
Trésorière : Sylvie GERARD
Trésorière adjoint : Laurine NICOLAU
Secrétaire : Steven HEBAL
Malgré un appel lancé à tous les
Boussinois et Boussinoises pour aider
l’équipe « trop réduite » du comité,
seulement 3 personnes se sont
déplacées pour assister à l’assemblée
générale et proposer leur aide. Nous
les en remercions chaleureusement.
Le manque de participation des
Boussinois et le nombre trop restreint
de bénévoles, nous ont emmenés à
décider que la future fête locale 2016
serait plus traditionnelle et à moindre
coût par souci d’économie.
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La contribution financière de la
commune (subvention, chapiteau,
vigile, personnel) est importante.
La Mairie, les élus souhaitent que cette
fête soit avant tout celle des Boussinois
or, ils sont un très petit nombre à être
intéressés, à l’apprécier.
Alors pour qui organisons-nous cette
manifestation ??
La question de son devenir, de son
maintien va se poser sérieusement,
rapidement.....
Les festivités 2016 se dérouleront sur
3 journées :
Du samedi 13 août à partir de 14h
jusqu’au lundi 15 août 2h du matin.
Le vide-greniers quant à lui…. aura lieu
le dimanche 7 août.
Nous vous en dévoilerons davantage
lors du prochain numéro du bulletin
municipal…..
Le Bureau
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COUNTRY : Association ELDORADO
Le festival passé, convivial et
dynamique, ce sont avec les mêmes
termes que nous avons fait notre
rentrée.
Fabas et Boussens sont toujours nos
lieux d’initiations et Marilyne, aidée
par Lydie, ont reçu les anciens et
les nouveaux adhérents avec le seul
souci de rendre les cours du lundi
à Boussens et du jeudi à Fabas très
appréciés de tous.
En ce moment l’association prépare le
réveillon du nouvel an.
Disco variétés année 80 à nos jours et
au menu :

Soupe de champagne
Salade gersoise avec son foie gras
sur pain de figues
Trou normand
Lotte au riz safrané
Tournedos avec pomme de terre,
cèpes et tomate à la provençale
Plateau de fromage
Framboisier
Vins, blanc, rouge et rosé
Café
Pour un montant de 47€ adulte et 37€
enfant – de 12 ans
Réservation :
Mme FEUILLERAT Marie-Antoinette :
06.75.87.67.88
Mme ESTRADE Renée :
06.76.16.76.82
En raison du nombre de places
limitées, nous vous conseillons de
vous inscrire au plus tôt.
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LOS DANÇAIRES
Notre association a repris ses activités le 8 septembre. L’effectif se maintient et nous avons eu le plaisir d’accueillir
quelques nouveaux adhérents.
Les ateliers sont ouverts à tous ceux
qui souhaitent apprendre les danses
traditionnelles puisées dans le
répertoire occitan : bourrées, scottichs,
mazurkas, rondeaux… Ils ont lieu tous
les mardis (hors vacances scolaires) de
18h 30 à 20h 30 à la salle des fêtes de
Boussens.
Le 9 octobre le duo Matta Rouch a
donné un concert dans l’église dans le
cadre du festival Occitania. Les deux
musiciens nous ont présenté la grande
variété d’instruments traditionnels et

interprété divers morceaux de musique
des Pyrénées. Cette soirée nous a
encore une fois montré la richesse du
patrimoine musical de nos régions.
Le samedi 10 octobre a eu lieu un
stage de variantes de scottichs et de
mazurkas.
D’autres stages sont prévus à la salle
des fêtes :
• danses de Suède le dimanche 6
décembre 2015
• rondeaux et congos de Roquefort le
samedi 20 février 2016

Le bal annuel aura lieu le samedi
12 mars 2016 avec le trio Eth Chot,
il est ouvert à tous et même si on ne
participe pas à toutes les danses, on
prend plaisir à écouter cette musique
traditionnelle qui allie bonne humeur,
danse et chant.
Contact : Guylaine DARMANI
Tél : 05.61.90.16.72 (HB)
Visitez notre blog :
http : //losdançaires.blogspot.fr//

Club du fil d’argent de BOUSSENS
Nous nous sommes quittés au premier semestre après la sortie du mois d’avril
dans le Lot. Au mois de mai, nous avons participé au thé dansant qui a été une
réussite, contrairement à celui du mois d’octobre qui a été moins fréquenté.
Nous étions une quarantaine adhérents
pour la fameuse sortie au Traouc. Après
la partie de pêche, nous avons dégusté
un excellent repas préparé comme à
son habitude par les membres actifs
du club. A la fin du repas quelques
chansons étaient entonnées par nos
ténors.
En juin, nous avons fait une sortie
mémorable dans les Pyrénées avec le
petit train d’Artouste.
Nous avons pu admirer l’autre côté
des Pyrénées avec les estives, les
marmottes… après une montée en petit
train de près d’une heure, nous avons
admiré les Pyrénées et avons déjeuné
dans un restaurant en altitude avec un
point de vue inoubliable.
En juillet et août il n’y a pas eu d’activités.
Septembre a été un mois riche puisque
nous avons commencé par le forum
des associations, puis la deuxième
sortie au Traouc, qui est bien entendu
toujours une réussite. Le poulet à la
mode basquaise était excellent mais
nous attendons toujours la recette
d’Arnaud « notre ami Basque »…peut
être l’année prochaine se mettra-t-il
aux fourneaux ?....
En octobre, nous avons visité Toulouse
>
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en compagnie d’une guide : une
passionnée avec qui nous avons eu
beaucoup de plaisir à écouter ses
commentaires. L’après midi, nous nous
sommes rendus au musée de l’aviation
où certains d’entre nous se sont revus
aux commandes !! (Il y a d’anciens
pilotes de chasse dans notre équipe…)
En novembre, nous avons visité une
usine chère aux cœurs des Boussinois :
Continental. A la suite de la visite, le
déjeuner était prévu à Riolas.
Le 10 décembre nous sommes allés
en Espagne déjeuner dans un petit
restaurant bien sympathique et nous
en avons profité pour faire quelques
courses pour les fêtes de fin d’année.
Et bien entendu…. tous les jeudis après
midi, le club accueille les personnes qui
désirent passer un moment convivial.
Je profite de cette occasion pour féliciter
les gens qui gèrent cette activité :
Jeannot et Yvonne Fremond , Claude
et Nadine Salandini, Mme Tibogue,
Germaine Arnoux, Arnaud Courneau
et bien d’autres encore…. bravo à tous
pour votre implication !!
Merci à M. le Maire et le Conseil
Municipal pour leur aide. Je voudrais
remercier également le secrétariat pour
-
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leur gentillesse et leur disponibilité.
Le bureau et les membres du Fil d’Argent
se joignent à moi pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présenter leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, vous pouvez vous
adresser aux numéros suivants :
Monsieur FREMOND : 05 61 90 00 32
Monsieur SALANDINI : 05 61 90 04 79
Monsieur BRESSEL : 05 61 90 11 50
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JUDO CLUB BOUSSENS 31
Le Judo Club Boussens 31 vous invite durant toute la période scolaire, à la pratique
du JUDO et TAÏSO au dojo de Boussens.
ENTRAINEUR TITULAIRE :

les samedis matins

Mr Charef CHEDED
Ceinture noire 3° Dan (en cours)
Titulaire d’un CQP
Judo - Jujitsu
Ancien champion départemental
Brevet d’Etat BPJEPS (en cours)
Adhérent au Judo Club de l’Union

09h00 - 10h00 Taïso
10h00 - 11h15 judo éveil et cours
enfants
11h15 - 12h30 judo cours adultes et ados

Le président :
Mr Stanislas Kiersnowski :
06 88 60 76 29
judoclubboussens31@gmail.com http://judoclubboussens31.over-blog.com

Judo Club Boussens 31 : complexe
sportif Emile Lagardelle - 31360
Boussens

Nous vous informons qu’une rencontre interclubs sera organisée au gymnase de Boussens
le dimanche 10/04/2016 à partir de 9h.

2 4
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IMPACT KARATÉ 31
Un excellent début de saison pour l’impact karaté 31 pour qui, partage, projets, dynamisme et convivialité riment avec
résultats.
Nos jeunes compétiteurs de Boussens
ont su une nouvelle fois démontrer
leur courage, capacités techniques et
détermination.
Tout d’abord lors de la coupe
départementale pour les poussins,
pupilles et benjamins, où nos petits
karatékas ont remporté pas moins de
13 médailles. Puis lors de la coupe
Wado Ryu Sud, où petits et grands
ont fait honneur au club et à leurs
professeurs, en déplacement sur Paris
pour une autre manifestation sportive,
avec 5 médailles d’or, 2 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze.
Ensuite ce fût lors de l’open de ligue
Midi-Pyrénées à Tarbes, que le club a su
encore une fois montrer la supériorité
de ses compétiteurs avec 11 nouveaux
podiums: 5 médailles d’or, 2 médailles
d’argents et 4 médailles de bronze.

puis lors de la plus célèbre des
compétitions de l’hexagone, l’open
Adidas qui se déroulait à Paris où nos
jolies partenaires adversaires ont
remporté une nouvelle fois ensemble
la médaille de bronze, et ont ainsi hissé
notre petit club du Comminges parmi
les meilleurs.
Félicitations à tous, pour leur talent
et leur travail… mais surtout un
grand Merci à la Mairie de Boussens,
à l’entreprise Lafarge Holcim, à
l’entreprise Hebal et aux parents,
sans qui cela serait impossible.
L’investissement humain, logistique
mais aussi financier, sont essentiels
pour permettre à un club de province
d’arriver à de tels résultats et ses
jeunes champions porteurs de valeurs
ont besoin du soutien de tous pour se
hisser au plus haut niveau.

De plus, le club a pu comme toujours,
compter sur Mary Guet et Maeva Dario
pour porter haut les couleurs de leur
club en finissant ensemble sur la
troisième marche du podium lors de
l’Hetet Cup compétition internationale
qui a lieu chaque année à Carcassonne,

Mais l’Impact Karaté 31 ce n’est pas
qu’un club de compétiteurs, puisqu’il
est possible également d’y pratiquer un
karaté plus traditionnel avec un souffle
de modernité et de convivialité qui
caractérise ses enseignants : Johan
et Sandrine Guet. Si les groupes baby

>

V I V R E

À

B O U S S E N S

-

S E C O N D

S E M E S T R E

et enfants sont au complet, il reste
des places disponibles dans les autres
sections. Alors… quelque soit votre âge
ou vos capacités physiques, si vous
avez envie en ce début d’année 2016,
de prendre de bonnes résolutions, de
commencer à pratiquer une activité
physique complète pour le loisir, le
plaisir, votre santé et votre bien être,
si vous désirez apprendre à vous
protéger et à vous défendre grâce à
une discipline qui véhicule respect,
honneur, solidarité, courage et amitié…
venez rejoindre l’Impact Karaté 31.
Comme toujours, vous pourrez
retrouver nos karatékas de Boussens
lors du téléthon et des diverses
animations de la commune. Ils vous
attendent également nombreux lors
du loto du club qui aura lieu le samedi
30 janvier 2016 à 20H30 à la salle
des fêtes de Boussens et lors de leur
5éme édition de la coupe des petits
samouraïs, au début du printemps.
Plus de renseignements et d’actualités, sur
http://impact.karate31.overblog.com/
ou auprès de Johan au 06.60.86.93.98.
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MÉLI MELO
La reprise a eu lieu le 14 septembre avec toujours un effectif constant d’une quinzaine de personnes.
Le 12 juin le club a fait un voyage à
Collioure. Malgré la pluie et l’orage
ce fut une très belle journée à la
satisfaction de tous.
Juillet et août ont été les mois de
relâche.
La reprise s’est effectuée avec le
forum des associations, notre stand,

bien décoré, a attiré les regards...
peut-être des vocations ?.....
Du 24 septembre au 10 octobre,
nous avons accroché nos œuvres aux
Thermes de Salies-du-Salat où nous
avons été très bien accueillis par la
municipalité et nos peintures ont
attiré de nombreux curistes.

Un repas début décembre est prévu
dans le but de réunir les adhérentes
et adhérents en toute convivialité.
Le bureau vous souhaite une bonne
fin d’année et vous dit à l’année
prochaine.

NATATION LOISIRS BOUSSENS POUR ADULTES
L’activité de la NATATION a repris, depuis fin septembre 2015, à la piscine de Saint-Gaudens (31), rue Romain Rolland.
Elle se déroule une fois par semaine, les mardis de 19h45 à 21h15, et ce, pendant la période scolaire.

Cette activité est ouverte, sans
distinction de domiciliation, à toutes et
à tous. Un covoiturage, pour ceux qui
le souhaitent, s’est mis en place devant
la Mairie de BOUSSENS. Le départ est
prévu à 19h00. Les seuls frais pour
participer à cette activité sont le prix
d’entrée à la piscine.
Un sport complet pour tous
Vous êtes à la recherche d’un sport qui
entretient les muscles de votre corps,
praticable toute l’année. Inscrivezvous ! La natation est un sport complet
qui s’avère bénéfique à la fois pour le
physique et le mental.

2 6
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C’est un sport idéal pour l’ensemble
du corps : La natation a l’avantage
de pouvoir être pratiquée à tous les
âges et à n’importe quel moment
de l’année. La natation raffermit et
tonifie le système musculaire ; elle
permet d’éviter certaines douleurs
comme le mal de dos, les douleurs aux
genoux et aux hanches. Elle assouplit
les articulations et réduit le risque
d’arthrose par l’absence de chocs au
niveau des articulations.
Une multitude d’exercices : Il est
impossible de s’ennuyer dans cette
activité avec les différents styles de
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nage (le crawl, la brasse, le papillon,
le dos crawlé), les exercices éducatifs
avec ou sans matériel particulier, c’està-dire : palmes, planches, paddles
etc… On peut aussi selon les niveaux,
effectuer une initiation au sauvetage :
la recherche d’un objet, l’apnée, le
remorquage d’un mannequin etc…
La natation est bénéfique pour notre
moral : Comme de nombreuses
activités
sportives,
la
natation
permet de se défouler et procure un
bien être intérieur ou un sentiment
d’apaisement. La natation améliore
le sommeil et permet d’obtenir un
meilleur équilibre psychologique.
Une alliée aussi contre l’excès de
poids : La natation permet de brûler
un maximum de calories grâce à la
résistance de l’eau et d’améliorer son
équilibre glycémique. On perd environ
545 à 680 calories en moyenne pour
une heure d’exercice.
N’hésitez plus à vous faire connaître.
Contact et renseignements au :
06.16.092.748 ou 05.61.97.58.33
E-mail : natationboussenshk@gmail.
com
Pensez au bonnet de bain obligatoire.
Les shorts et bermudas sont interdits.
Le matériel : planche, bouée etc… est
mis à notre disposition gratuitement.
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PHOTO CLUB BOUSSINOIS
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent
bulletin, le 16 octobre nous avons organisé une projection de
diaporamas sur grand écran à la salle des fêtes.
Une soirée très agréable, au cours de laquelle les personnes
présentes ont pu apprécier notre travail. Des encouragements
pour la poursuite de ce que nous faisons au sein du club.
Nous essayerons de faire mieux la prochaine fois…
Un grand merci à vous tous et particulièrement à M. le Maire
ses adjoints et conseillers municipaux pour leur présence et
leurs commentaires.
Malgré une entrée gratuite peu de Boussinois présents…
Si vous désirez vous joindre à nous, nos séances de travail ont
lieu le mardi de 14h à 18h, venez nous rendre visite à la maison
des associations, un accueil chaleureux vous sera réservé.
Adresse mail: photoclubboussinois5@orange.fr
Tél : 05.61.90.12.07.

PYRÉNÉES EXPRESSION
Nous avons ces derniers mois réalisé notre programme :
Exposition à la Communauté de Commune du Canton de Cazères, nos toiles ont occupé les cimaises de juin à septembre.
Nous avons réalisé une belle
exposition, comme chaque année, à la
maison de retraite de Carbonne. Lors
du décrochage, nous avons partagé un
joyeux goûter avec les résidents.
Du 14 août au 29 septembre, une
exposition à l’Office du Tourisme de
Cazères.
Du 02 au 25 septembre, nous avons
occupé les cimaises de la Médiathèque
de Boussens.
Du 5 octobre et jusqu’au 15 novembre,
nous avons exposé dans l’espace
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culturel du Casino de Salies du Salat.
Du 16 novembre à la mi-janvier, nous
répondons « présent » à la demande de
la maison de retraite de Saint-Girons.
Ce sera notre huitième exposition en
ce lieu.
Le 18 novembre, nous sommes allées,
avec la trésorière de l’association, à
la maternité de Purpan, afin de venir
en aide à ART PLUS pour y déposer
un stock important de layettes faites
main.
Chaque adhérent a pour mission de
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réaliser de nouvelles œuvres tout au
long de l’année.
Nous fournissons également à nos
adhérents des châssis destinés à
réaliser des tableaux pour les maisons
de retraite.
Je suis heureuse de souligner l’esprit
de solidarité, d’amitié et de partage et
je veux remercier M. le Maire et son
Conseil Municipal de tout le soutien
qu’ils nous apportent.
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BOUSSENS RANDO CLUB
L’année touche à sa fin et il est temps de faire le récapitulatif de nos activités.

Le début du mois de mai nous a
amenés en Camargue où nous
avons randonné à travers les marais
aux Saintes Maries, dans le parc
ornithologique du Pont de Gau, le long
de la plage du Grau du Roi ; logeant
à proximité, nous sommes montés
à la Tour Carbonnière où une vue
magnifique à 360° sur la Camargue
s’est offerte à nos yeux.
Fin mai, un groupe est allé dans le
Gers marcher sur les chemins de

St Jacques de Compostelle, de
Miradoux à Manciet.
En juin, l’Ardèche nous a accueillis
pour une semaine ; nous y avons
fait de belles randonnées avec un
guide très intéressant qui nous a fait
découvrir divers types de terrains et
de paysages. Ayant réservé à l’avance,
nous avons pu visiter la réplique de la
grotte Chauvet. Pendant que le gros de
la troupe arpentait les gorges un peu
ardues de l’Ardèche, d’autres ont fait
quelques tentatives en kayak !

Fin août, via les Alpes à SerreChevalier : les randonnées se sont
alors faites plus en altitude au lac de
Cordes, au refuge du Glacier Blanc,
aux lacs de Laramon et du Serpent.
Enfin le mois d’octobre a conduit le
BRC à Amboise où marches et visites
de châteaux ont comblé nos journées.
Nous pensons déjà à l’année prochaine
et présenterons bientôt nos projets.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne fin d’année 2015.

SONG
DAY
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BOUSSENS CASSAGNE MAZÈRES TENNIS
Des nouvelles du Tennis en quelques
points
Tournoi du club 2015
Le TCB a organisé du 17 au 23 août
2015 son 33ème tournoi jeune dans
le cadre du « Magic Circuit ». Environ
50 jeunes se sont inscrits cette année.
Nous avons passé une belle semaine
couronnée de fairplay et de sportivité.
Merci aux parents pour leur aide et leur
disponibilité, ainsi qu’aux bénévoles,
sans qui de telles manifestations ne
pourraient avoir lieu.
Comme chaque année, la remise des
récompenses s’est déroulée dans la
bonne humeur et était présidée par
Christian Sans, Maire et Conseiller
Départemental et Jérémy Courtoux,
Président du Tennis Club Boussens.
Les demi-finalistes, finalistes et
vainqueurs de chaque catégorie ont
été récompensés.
Fusion du Tennis Club Boussens et du
Mazères Cassagne Tennis
La saison 2016 a débuté avec la
fusion du TC Boussens et du Mazères
Cassagne Tennis. Les deux clubs ont
décidé d’unir leurs bénévoles, leurs
adhérents et leurs installations afin,
entre autre, de pérenniser deux emplois
de professeurs diplômés d’État,
d’être en mesure de proposer plus de
créneaux horaires d’entraînement à

>

V I V R E

À

B O U S S E N S

leurs adhérents et de composer des
groupes plus homogènes, notamment
pour les filles qui peuvent de la sorte
avoir l’opportunité d’être ensemble.
Ce nouveau club ainsi créé se nomme le
« Boussens Cassagne Mazères Tennis »
ou « BCMT ». Le bureau est composé
de Gilbert Jourdan (Président), Jérémy
Courtoux (Président adjoint), Ludovic
Cazelles (Secrétaire), Emmanuelle
Raufast (Secrétaire adjointe), Antoine
Livoti
(Trésorier),
Marie-Céline
Mailleau (Trésorière adjointe). Les
autres membres du Comité Directeur
sont : Sylvette Dou et Myriam Livoti
(Commission Jeunes), Aline Alabert,
Olivier Courtoux, Yannick Dintilhac,
Jean-Louis Faggionato, Catherine
Jourdan, Fabrice Legrix, Annie Livoti,
Emmanuel Ortega et Chantal Valmary
(Ci-dessous la photo du Comité
Directeur ainsi que Marc Faggionato,
DE du club).
Les cours ont débuté plus tôt cette
année, le lundi 14 septembre. Le BCMT
propose des entraînements aux jeunes
et aux adultes du lundi au samedi,
pour le loisir ou la compétition, sous
plusieurs formules : un entraînement
par semaine de 1h ou 1h30, deux
entraînements par semaine de 1h +
1h, 1h + 1h30 ou 1h30 + 1h30 selon les
envies et les disponibilités de chacun.

-
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Les compétitions ont repris : quatre
équipes hommes et deux équipes
femmes sont engagées à la Coupe
Claude Bonnefont et une équipe
vétérans hommes +55 au trophée
AG2R.
De plus, à toutes les vacances scolaires,
des stages sont toujours organisés.
Ainsi que le circuit de rassemblements
créé il y a maintenant deux ans et qui
permet aux jeunes du BCMT et de
Labarthe de Rivière de se rencontrer
et de disputer des matchs sur une
après-midi, en finissant ensuite dans
la convivialité par un goûter offert par
les clubs (ci-dessous une photo du
dernier rassemblement qui a eu lieu à
Boussens à la veille des vacances de la
Toussaint).
TAP Ecole de Boussens
Le Tennis a repris également pour
l’école primaire. Marc Faggionato
accueille deux fois par semaine
dans le cadre des TAP (le mardi et le
vendredi de 15h10 à 16h30) les enfants
désireux de découvrir ce sport ou de se
perfectionner.
Pour tous renseignements :
Professeurs diplômés d’État du
BCM Tennis : Marc FAGGIONATO :
06 85 64 67 76 ou Fabrice PALAZZI :
07 77 83 44 69.
Adresse Mail du club :
bcm-tennis@orange.fr.

2 0 1 5
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TENNIS DE TABLE
Le club de tennis de table de Boussens est avant tout un club loisir, affilié à la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural (FNSMR). Jouer pour le plaisir est le maître mot de l’association, dans la bonne humeur et la convivialité.
Les entraînements sont libres le mardi
de 18h à 22h et le samedi de 10h à 13h à
la salle omnisports de Boussens.
Beaucoup de joueurs viennent jouer une
heure ou deux et ne participent à aucune
compétition. Les enfants peuvent venir
accompagnés de leurs parents aux
heures d’ouverture.
Mais le club est aussi inscrit depuis
quelques années à un championnat
organisé par la FNSMR et la FSGT.
Trois équipes de 5 pongistes sont
engagées cette année avec des
joueurs désirant allier sport-loisir et
compétition. Un entraînement dirigé
par un entraîneur diplômé du club de
Blagnac a lieu une fois par mois le
samedi matin de 9h à 12h sous forme
de stage. Le club organise également en
fin d’année un tournoi qui permet à ses

adhérents, notamment ceux qui ne sont
pas inscrits au championnat FNSMRFSGT, de rencontrer des joueurs venant
de tous les coins du département.
La dernière édition de ce tournoi en mai
dernier a rassemblé 50 participants de
tous niveaux et ce tournoi s’est achevé
par une dégustation de vin, animée par

un membre du club, champion du monde
de dégustation par équipe ! Convivialité
et plaisir ! Vous pourrez trouver plus
d’informations, des photos et des vidéos
sur le site du club :
http://www.tennis-de-table-boussens.com

Contact : M. Bertrand MAGNE
(Président) : 06.75.06.60.31

Le Téléthon 2015 est passé…
Cette année a été une nouvelle fois un vrai un succès !
Entre, bal musette, kermesse de jeux
en bois, karaté, hip-hop, repas dansant,
lâcher de ballons, montgolfière,
belote, baby-gym, randonnée, chacun
a pu participé à sa façon en passant
un agréable moment en fonction des
activités choisies selon ses préférences.
La somme totale reversée à l’AFM sera
cette année de 3 200 €. Je tiens à vous
dire merci au nom de tous.

3 0

>

Huit années déjà que je me bats pour
faire avancer la recherche et je constate
qu’à chaque manifestation, le partage
et l’émotion sont au rendez-vous
grâce à tous les participants et aux
nouveaux bénévoles que je remercie
chaleureusement.
Il faut continuer à se battre. Les enfants
malades et leurs parents ont besoin de
notre soutien. La recherche continue...

V I V R E

À
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-

Je tiens à remercier toutes les personnes,
ainsi que la Mairie de Boussens, qui
ont contribué chacun à leur façon, à
la réussite de ce week-end d’action
solidaire afin que les enfants malades et
leurs parents gardent espoir.
A l’année prochaine avec encore plus de
motivation !
Isabelle TOUZANNE
06.24.43.35.32
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L’annuaire des associations
A C C A – CHASSE

05.61.90.13.85

LA BOUCHE EN COEUR

07.71.08.13.15

ADREM REÇYCLAGE

06.12.04.69.34

LE FIL D’ARGENT

05.61.90.11.50

ANCIENS COMBATTANTS	

06.88.12.38.94

LOS DANÇAIRES	

05.61.90.16.72

ASSOCIATION ARTS ET MUSIQUE

05.61.90.05.95

MABROC FOOTBALL

06.88.75.33.13

ASSOCIATION EMPLOYES MUNICIPAUX 05.61.90.02.25

MELI-MELO CRÉATIF

06.46.64.55.23

BOUSSENS ENERGIE

05.61.90.08.57

MUSIKAVIVRE

06.52.05.99.49

CHOEURS DES TROIS VALLEES	

06.10.17.85.11

PETANQUE BOUSSINOISE

06.29.92.95.47

COMITE DES FÊTES	

06.76.48.39.29

PHOTO CLUB BOUSSINOIS	

05.61.90.12.07

ELDORADO COUNTRY

05.61.97.45.11

PING PONG LOISIRS	

06.75.06.60.31

ETOILES DE L’ESPOIR

06.24.43.35.32

PYRENEES EXPRESSION

05.61.98.15.70

ECOLE DE PÊCHE

05.61.90.34.61

RANDO CLUB

05.61.90.57.28

GYM-EVEIL CORPOREL

06.24.17.08.24

	SONG DAY BOUSSENS (école de chant) 06.41.70.87.77

IMPACT KARATÉ 31

06.60.86.93.98

BOUSSENS CASSAGNE MAZÈRES TENNIS 06.85.64.67.76

JUDO CLUB

06.88.60.76.29

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

PUYO William Louis Irénée Marc
né le 20.06.2015 à Toulouse (31) fils de PUYO Jean-Philippe et CASTEX Amandine

MONTARIOL Paule, le 20.09.2015

LALOUE LASSERRE Mathys Bernard Michel
né le 28.06.2015 à Muret (31) fils de LALOUE Matthieu et LASSERRE Laetitia

CAYLA René, le 01.10.2015

BOUTHEMY Eloïse
née le 15.08.2015 à Saint-Gaudens (31),
fille de BOUTHEMY Philippe et TINNES Audrey

YAGUES François, le 25.09.2015

Toutes nos sincères condoléances
aux familles

Félicitations aux heureux parents

MARIAGE
RAGUSA François et BONZOM Laetitia, le 20.06.2015
BOUBE Romain et BOUSSEMAERE Anaïs, le 27.06.2015
GARUZ Mickaël et DUCROS Vanessa, le 04.07.2015
DUCHEIN Philippe et PONTAC Pascale, le 12.09.2015
Tous nos vœux de bonheur aux heureux époux
>
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Ces renseignements sont vérifiés à la date de leur mise en page. Ils sont susceptibles d’être modifiés indépendamment de notre volonté. Nous remercions les organismes
et professionnels figurant dans cette page de nous signaler tous changements de situation en cours d’année en appelant au 05.61.90.02.25.

Service

SECRETARIAT DE MAIRIE
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Secrétaire de mairie :
Guylaine DARMANI
Secrétaire adjointe :
Tiffany SOUMEILLAN
Accueil : Marie-Claude MALLET
Tél : 05.61.90.02.25
Fax : 05.61.90.07.88
mairie-de-boussens@wanadoo.fr
MEDIATHEQUE 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
de 13h30 à 16h30
Le samedi de 10h00 à 12h00
Tél : 05.61.98.27.15
LA GARE Tél: 05.61.90.00.01
ECOLE PRIMAIRE 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 09.67.20.28.92
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h50 et de 16h45 à 18h30
Mercredi de 7h30 à 8h50
ALSH Mercredi de 12h à 18h30
ATELIERS MUNICIPAUX
Tél : 05.61.97.13.23
MICRO CRECHE
« Les Petits Loups du Plateau »
Tél. : 09.64.19.33.44
RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Lundi : déchets non recyclables
Jeudi : déchets recyclables (sacs
jaunes)
RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
Jeudi
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le 1er lundi du mois
DECHETTERIE
Horaires d’été (du 1er avril au 30 sept.)
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-11h45 et 13h30-18h
jeudi : 13h30-18h / samedi : 9h-18h
Horaires d’hiver (du 1er oct. au 31 mars)
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-11h45 et 14h-17h
jeudi : 14-17h / samedi : 9h-17h
Tél : 05.61.97.00.66
Sortie Cazères (près A64)

URGENCES
Pompiers		
Gendarmerie		
SAMU			
Secours depuis
un téléphone portable

18
17
15
112

EAU
05.61.94.81.81
GAZ
0800.473.333
ELECTRICITE
09.72.67.50.31

STADE – SALLE DE SPORTS
Tél : 06.61.81.99.25

FRIEMANN Joseph – maçonnerie
Tél : 06.30.81.43.44

PISCINE (juillet et août uniquement)
Tél : 05.61.90.03.60

SAUVAGE René – maçonnerie
Tél : 09.65.34.63.86 / 06.83.38.47.08

CAMPING MUNICIPAL
(Ouvert toute l’année)
Renseignements :
05.61.90.03.60 au 06.61.81.99.25

Contrôle Technique SECURITEST
Tél : 05.61.98.20.95

ASSISTANTE SOCIALE
Mme MORERE
Centre Médico-social
Martres-Tolosane
Le jeudi matin
05.61.98.83.86
ASSISTANTES MATERNELLES
Mme BONZOM Laetitia		
Tél : 06.63.61.70.41
Mme REY Aurore		
Tél : 06.88.68.87.15
Mme MARQUARDT Claudine
Tél: 06.43.51.19.99
Mme BACHICHET Sylvie
Tél : 06.16.38.84.32
SERVICES RELIGIEUX
Les dates des messes sont
affichées sur la porte de l’église.
MEDECINS
Dr. Cazavet / Dr. Panaïtu
Tél : 05.61.90.04.08
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE D.E.
M. Teychenne / Mme Verel /
Mme Zerlaudt
Tél : 05.61.97.45.73 / 06.89.85.06.96
OSTEOPATHE
M. Viguié
Tél : 05.61.97.45.73 / 06.89.85.06.96
ORTOPHONISTE
Mme Gabas Tél : 05.61.97.45.73
PHARMACIE
M. Castan Tél : 05.61.90.00.04
INFIRMIERE
Mme Boutonnet Tél : 05.61.90.40.30
REIKI
Mme Touzanne
Tél : 05.61.90.72.05 / 06.24.43.35.32
SUPERETTE VIVAL –FLEURISTE
Tél : 05.61.90.00.75
PYRENOV
Tél: 05.61.97.37.70 / 06.01.75.79.79
MENUISERIE SAUBENS
Tél : 05.61.90.14.93
MULTI -PROTECH -3 D (Incendie, vol,
répulsifs) - Ludovic LEGAL
Tél : 06.89.88.17.23

Ent. FABARON
Tél : 06.29.92.95.47
PRO.CO.bois.
Vente de bois de chauffage
Tél : 05.61.97.67.61 / 06.77.47.92.57
MOGA TOURS Taxi,
transport malades, pompes funèbre
Tél : 06.32.20.36.55
SERVICE NETTOYAGE AUTOMOBILE
à DOMICILE
Tél : 05.61.97.49.22 / 06.47.04.33.93
COUDY Laure
Pose carrelage et dallage
Tél: 06.25.26.33.08
CREATION ENTRETIEN JARDINS
Tél : 06.28.70.11.74
COIFFURE MIXTE
BEATRICE av du 11 nov. 1918
Tél : 05.61.90.01.01
NATHALIE 6 rue des jardins
Tél : 05.61.90.50.58
YVETTE z i Sansonnet
Tél : 05.61.90.00.57
COIFFURE A DOMICILE
CARINE lot. calaouères 		
Tél : 06.20.75.57.15
STEPHANIE rés. du pré commun
Tél : 06.82.82.64.63
EMOTIF tél : 06.32.95.96.63
COMMINGES INTERIM
Tél : 05.61.98.22.00
RESTAURATION – HÔTEL – CAFES
HÔTEL - RESTAURANT DU LAC
** Logis de France
Tél : 05.61.90.01.85
RESTAURANT « CHEZ BRI »
Tél : 05.62.01.43.75
RESTAURANT L’ESTARAC
Tél : 05.61.98.72.48
PIZZA A EMPORTER – DAM 2 PIZZ
Tél : 05.61.87.09.84
BUVETTE DE LA GARE
Tél : 06.87.02.76.29
CAFE DES SPORTS
Tél : 05.61.90.01.07

