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LE MOT DU MAIRE

Boussinoises,
Boussinois,
Chers Amis

D

ans ce monde agité, fragilisé par la violence,
la crise économique, les flux migratoires,
le chômage etc. ... nous avons bien du mal,
nous, simples citoyens à faire la part des
choses. Ce déferlement d’informations et
de médiatisations avec des images toujours au plus
près de l’action envahit notre vie quotidienne.

Bien sûr, nous nous en remettons aux élus, à nos
dirigeants, en espérant qu’ils trouvent la « moins mauvaise
solution », mais nous ne pouvons pas seulement mettre
en cause l’Etat ou les collectivités, même si chacun a sa
part de responsabilité. Il faut que nous aussi, citoyens, nous
remettions en question nos comportements vis-à-vis de la
société, de nos relations avec les autres, de l’environnement,
etc. ... Les acquis d’hier ne sont pas forcément les dus
d’aujourd’hui.
Nos communes, aussi, prennent de plein fouet les
restrictions budgétaires et se voient imposer de nouvelles
directives, de nouvelles contraintes et normes qu’il faut
financer et auxquelles il faut s’adapter journellement…..
Incontestablement ces nouvelles mesures auront un
impact sur notre fonctionnement et sur le financement de
nos prochains investissements. La municipalité s’engage
à maintenir un développement raisonnable pour notre
commune en continuant ses projets et en recherchant de
nouvelles sources d’économie.
Nous sommes dans une société en pleine mutation
territoriale ….Mais le contexte économique et social de
notre territoire local n’est pas des plus défavorables,
il nous faut préserver notre dynamisme et nos savoir-faire.
Au 1° janvier 2017, la nouvelle communauté de communes,
issue de la fusion, sera beaucoup plus grande, elle est
présentée dans les pages suivantes. Quelles orientations
seront choisies afin qu’elle prenne toute sa place au sein
de la nouvelle grande région ? Il ne faudra pas se tromper...
L’année 2017 marquera aussi un tournant important au
sein de notre pays avec les élections présidentielles et
législatives organisées au printemps…..
Sur le plan communal, comme chaque année, à pareille
époque, nous avons préparé le budget. Avec l’équipe
municipale, après de longues discussions, nous avons
décidé de maintenir les taux d’imposition communaux.
Ces choix sont présentés dans les pages suivantes.
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Parmi nos préoccupations nous en avons 2 qui sont
prioritaires :
l’augmentation de la population de la commune,
indispensable à sa vitalité et à son développement,
les équipements de proximité utiles aux besoins du
quotidien et nécessaires au lien social,
Joseph Sourroubille, maire de 1977 à 2001, avait impulsé
cette politique, il nous a quittés le 21 décembre dernier.
Un hommage lui est rendu dans ce bulletin…..
Dernièrement, après avoir passé la nuit sur l’aire aménagée
pour les camping-cars au bord du lac, un couple qui
faisait des achats dans un commerce local déclarait au
commerçant : « que votre village est agréable, qu’il est
bien équipé, qu’il est bien entretenu … ». Voila une réflexion
« objective » qui fait « chaud au cœur » car elle est sincère
et sans calcul… A propos des commerces de proximité, la
réouverture de la boulangerie nous réjouit. Nous sommes
tous concernés par nos commerces et services de proximité,
ils nous rendent service, aidons-les à survivre ….
Nous sommes à la fin du printemps: je sais que les
associations communales et la commune ont organisé plus
de 20 manifestations en 6 mois. Et pourtant certains de
nos concitoyens disent qu’il ne se passe rien à Boussens…
l’animation de la cité est l’affaire de tous : les organisateurs
organisent !!! mais les Boussinois sont toujours très peu
nombreux !!!! Et pourtant la communication est faite :
site internet, panneau lumineux, affichage, flyers dans les
boîtes à lettres, journaux …..
Ce bulletin relate l’ensemble de notre actualité et des
décisions prises par le conseil municipal depuis le début
de l’année 2016. Bien sûr, si vous souhaitez de plus
amples informations sur certains dossiers, n’hésitez pas à
nous contacter ou à prendre rendez-vous. Nous sommes à
votre disposition. Je vous souhaite une bonne lecture et de
bonnes vacances et j’adresse mes félicitations à ceux qui
ont réussi leur année scolaire. Que cet été soit ensoleillé
et agréable pour vous tous !!
Christian SANS,

Votre Maire et Conseiller Départemental
S E M E S T R E
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BUDGET COMMUNAL POUR 2016
➤ C’est un acte fondamental de
la gestion de la collectivité,
il détermine les actions qui seront
faites dans l’année, les décisions qui
seront prises dans l’année.
➤ C’est un acte de prévision,
il constitue 1 programme financier
évaluatif des recettes à encaisser
et des dépenses à réaliser dans
l’année.

➤ C’est un acte d’autorisation, acte
juridique par lequel le maire est
autorisé à engager les dépenses
votées par le conseil municipal.
Pour être en équilibre réel le budget
doit remplir 3 conditions :
1-l’équilibre « recettes/dépenses »
doit être réalisé en fonctionnement
et en investissement,
2-les recettes et les dépenses doivent

être évaluées de façon SINCERE
(sans majoration ou minoration),
3-le remboursement de la dette en
capital de l’année doit être couvert
par l’autofinancement et les recettes
propres de la section d’investissement
(à l’exclusion de l’emprunt), c’est ce
qu’on appelle l’équilibre réel.

Les CHOIX du Conseil Municipal
Le 11 avril dernier, le Conseil Municipal
était réuni pour voter le budget.
Le budget a été voté à l’unanimité :
5 055 736 e en fonctionnement et
4 259 034 e en investissement.
Lors de la séance du 22 février 2016,
le Conseil Municipal avait débattu des

orientations budgétaires pour l’année
2016, voté le compte administratif et
le compte de gestion de l’année 2015.
Au cours de cette même réunion les
aides aux 46 associations pour 2016
étaient votées à l’unanimité avec
un total de 77 585 e ainsi que le

produit attendu pour les contributions
directes avec le maintien des taux de
l’année précédente : TH: 11,36 % ; FB:
4,88 % ; FNB: 23,30 % : Ils sont encore
très bas par rapport à des communes
identiques. Le taux de la CFE est voté
par la 4C.

Comparatif des comptes administratifs du fonctionnement des années précédentes
Années

(1) 2012

(2) 2013

(3) 2014

(4) 2015

Dépenses

1 571 727

1 616 449

1 805 061

2 224 287

Recettes fiscales

1 394 741

1 385 320

1 331 053

1 350 205

Recettes totales

2 416 857

2 408 738

2 469 523

2 334 758

(5) 2016

Observations pour 2016
et les années à suivre...
Orientations budgétaires …

3000000

Recettes totales

2500000

Recettes fiscales

2000000

Dépenses

1) L
 es recettes fiscales sont en très légère hausse, il était indispensable
d’augmenter les taux en 2015, mais en 2016, nous les avons
maintenus… c’est bien pour les contribuables mais pas forcément
pour les recettes à venir pour la commune !!
1000000
2) Les dépenses augmentent nettement et sont supérieures à la
fiscalité, c’est dangereux pour l’avenir, car avec la nouvelle fiscalité
de la 4C, la FPU (fiscalité professionnelle unique), imposée par la
500000
fusion des Communautés de Communes, les recettes en provenance
des entreprises seront figées à leur valeur 2015.
0
	Toute augmentation ou diminution concernera désormais la
(1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015
Communauté de Communes.
3) I l faut stabiliser et si possible réduire les dépenses de fonctionnement
Recettes totales
dans tous les domaines … Les services rendus à la population et le
confort de vie dans la commune coûtent trop cher…
Recettes fiscales
4) Les recettes totales (fiscalité, dotations de l’état, loyers…) diminuent
et pourraient être rattrapées par les dépenses, ce qui deviendrait
Dépenses
insupportable car il n’y aurait plus de capacité à investir…
C’est l’EFFET CISEAUX.
5) Le report des excédents des années précédentes nous donne des marges de manœuvre importantes pour
l’investissement futur, mais ne doit pas être consommé pour du fonctionnement à venir !!
6) Il faut faire des investissements qui produisent des recettes comme les logements locatifs…
1500000
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LES CHIFFRES DU BUDGET COMMUNAL POUR 2016

FONCTIONNEMENT
Les dépenses en euros

5 055 736

Les recettes en euros

5 055 736

Charges générales

D1

1 411 820

Impôts et taxes

R1

1 430 350

Charges de personnel

D2

1 228 500

Dotations et participations

R2

419 373

R3

307 000

R4

10 000

R5

10 000

R6

54 600

R7

23 773

R8

2 800 640
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• Les prévisions de dépenses D1, D2, D3
représentent le fonctionnement
«au quotidien» de la commune.
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• Les recettes fiscales R1 ont bien diminué …
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• Les recettes R2 sont des compensations
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en 2016
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AILLEURS
La FISCALITE à BOUSSENS en 2016 et AILLEURS

T. H

Locale-Boussens
Com Com ( 4C ) (2016)
Département 31 (2016)
Nationale (2015)
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Com Com ( 4C ) (2016)
Département 31 (2016)
Nationale (2015)
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11,36% T. H
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24,19%24,19%
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T.F.N.B
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BOUSSENS,
à (communauté
la 4C (communauté
de communes).
2016 PAS d'augmentation
des taux
taxes ààBOUSSENS,
ni à ni
la 4C
de communes).
En 2016,
de la
CFE
est établi
communauté de de
communes
qui restitue
à laensuite
communeà la commune
En 2016, le taux
de lelataux
CFE
est
établi
parparlala communauté
communes
qui ensuite
restitue
le montant "communal"
base qui
de celui
était en
perçu
en 2015
(loifinances).
de finances).
le montant «communal»
sur la basesur
delacelui
étaitqui
perçu
2015
(loi de
Le produit des taxes à BOUSSENS

Comparatif entre les produits attendus:

Le produit des taxes à BOUSSENS
En 2013 en euros

Comparatif entre
les produits attendus:
En 2014 en euros
En 2015 en euros

T. H

T. H

T.F.B

100 693,00

94 326,00

T.F.N.B

104 178,00

96 364,00
T.F.B

108 090,00

196 844,00

1 810,00
T.F.N.B

197 197,00T.P

105 701,00

1 887,00

201 601,00

107 262,00

1 887,00

En 2013 en euros

100 693,00

94 326,00

En 2014 en euros

104 178,00

96 364,00

Allocations compensatrices:
En 2015 en euros

AC (état)
108 090,00

En 2016 en euros

114 395,00

En 2013 en euros

1 345 774,00

En 2016 en euros
En 2014 en euros

114 395,00
1 291 761,00

En 2015 en euros

C.F.E

1 810,00

1 810,00

1 810,00

1 132AC
572,00

En 2012 en euros

107 262,00

En 2013 en euros

1 345 774

En 2014 en euros

1 291 761

197 197,00

1 887,00

1 739 447,00

-

1 691 310,00
1 709 563,00

433 524,00 Total des produits
1 789
640,00 AC+4 taxes
attendus:

1 352 527

Remarque:

196 844,00

Total des produits1attendus:
105 701,00
887,00 AC(état)+taxes+AC(4C)
201 601,00

1 292 284,00

En 2016 en euros
Allocations compensatrices

-

/ C.F.E

1 741 193

AC (4C)

1 739 447
524 euros
1 691 310

En 2016, la communauté de communes (4C) reverse à la commune, une attribution de compensation de 433
qui représente la fiscalité des entreprises de Boussens perçues par la 4C et remboursée sur la base 2015.

1 292 284

En 2015 en euros

1 709 563

La taxe des ordures ménagères à BOUSSENS

En 2016, la communauté de communes (4C) reverse à la commune, une attribution de compensation de 433 524 e qui
Années
2013 par la 4C2014
2015
représente la fiscalité
des entreprises de Boussens perçues
et remboursée
sur la base2016
2015.
Coût total du service des O.M

106 220

109 407

121 629

128 538

Remarque:

montantordures
de la taxe TEOM 2016ménagères
sera de 13,20 %.
La taxe Ledes
à BOUSSENS				

2013

2014

2015

2016

106 220

109 407

121 629

128 538

Années
Coût total du service des O.M

Remarque: Le montant de la taxe TEOM 2016 sera de 13,20 %.		
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Les REALISATIONS et DECISIONS de la COMMUNE

VOIRIE et RESEAUX

-VOIRIE
Le remplacement
de la signalétique fait l’objet d’une consultation, les travaux seront réalisés cette l’année. La
et RESEAUX
Les
RÉALISATIONS
et DÉCISIONS de la commune
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accessibles
et
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à
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VOIRIE et RÉSEAUX

Les arrêts de bus

Le piétonnier

Vers le village

L e p i éLet o
nnier
piétonnier

V e r s l e v i l l a g eVers le village

Le piétonnier

Vers le village

Le pont sur le Goutil
Le pont sur le Goutil
Le
pont sur
le Goutil
Entreprise
CONTINENTAL
Entreprise CONTINENTAL
Le pont sur le Goutil
Entreprise CONTINENTAL
Entreprise CONTINENTAL

LesLes
arrêts
de bus
arrêts
de bus

Le Le
piétonnier
piétonnier

Vers Sansonnet
Vers
Sansonnet

Les arrêts de bus

Le piétonnier

Vers Sansonnet

Les arrêts de bus

Le piétonnier

Vers Sansonnet

Le quartier du Bousquet
et le et
relais
de chasse
Le quartier du Bousquet
le relais
de chasse
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

TRAVAUX dans les bâtiments communaux
• Le hangar communal du Bousquet va être rénové par
les entreprises : COMMINGES BÂTIMENT pour la toiture,
LOUGARRE pour les menuiseries et Comminges
Serrurerie pour le remplacement du portail.
• Les travaux d’entretien sont en cours sur les différents
secteurs, un marché à bons de commande a été établi.

• La maison de la santé va être agrandie pour répondre aux
besoins des professionnels et de leurs patients. Une étude
est en cours.
• Un hangar va être construit sur le site des grands bureaux
pour les besoins du locataire ERDF.

AUTOUR de L’ÉCOLE
Les autorités académiques ont attiré d’une classe sur le RPI qui en problématique et rechercher des
notre attention
sur
la chutecommunaux
globale des compte 8 !!! Nous allons devoir solutions (voir les articles ci-après).
TRAVAUX
dans les
bâtiments
effectifs et donc le risque de fermeture considérer très sérieusement cette
- Le hangar communal de Bousquet va être rénové par les entreprises : COMMINGES BÂTIMENT pour la toiture,

LOUGARRE pour les menuiseries et Comminges Serrurerie pour le remplacement du portail.

- Les travaux d’entretien sont en cours sur les différents secteurs, un marché à bons de commande a été établi.
- La maison de la santé va être agrandie pour répondre aux besoins des professionnels et de leurs patients. Une
étude est en cours.
- Un hangar va être construit sur le site des grands bureaux pour les besoins du locataire ERDF.

AMENAGEMENT « FIFI »

AUTOUR de L’ECOLE

L’ensemble immobilier autour de l’ancien café « FIFI » a

des bâtiments. Un concours d’architectes sera ensuite
meilleur  »
de notre
village. L’objectif de ce projet est de créer un ensemble
d’appartements locatifs « multi-générations »….

Les autorités académiques ont attiré notre attention sur la chute globale des effectifs et donc le risque de fermeture
organisé
et le conseil
municipal choisira le «
étéclasse
acheté
par
CAUE
31, service
d’une
sur le
RPI la
qui commune.
en compte 8 !!!Le
Nous
allons devoir
considérergratuit,
très sérieusement
cette problématique
et
rechercher
solutions
(voir lesdépartemental,
articles ci-après).
financédes
par
le conseil
a fait un état des lieux projet qui contribuera à renforcer l’image

sommaire et des
propositions
d’aménagement. Le cabinet
AMENAGEMENT
« FIFI
»
Reulet de Saint Gaudens fait un diagnostic sur la structure

L’ensemble immobilier autour de l’ancien café « FIFI » a été acheté par la commune. Le CAUE 31, service gratuit,
financé par le conseil départemental, a fait un état des lieux sommaire et des propositions d’aménagement. Le cabinet
Reulet de Saint Gaudens fait un diagnostic sur la structure des bâtiments. Un concours d’architectes sera ensuite
organisé et le conseil municipal choisira le « meilleur » projet qui contribuera à renforcer l’image de notre village.
L’objectif de ce projet est de créer un ensemble d’appartements locatifs « multi-générations »….

AMENAGEMENT DE ZONES A BATIR

AMENAGEMENT DE ZONES A BATIR

La commune est propriétaire d’un
ensemble de terrains représentant
globalement 3,7 hectares, entre la côte de
la Lanne et les Boïdures.
Une réflexion va être engagée car il est
nécessaire de relancer des opérations
de logements nouveaux si nous voulons
préserver l’avenir de la commune. Il
faut que la population de la commune
progresse, qu’elle ne vieillisse pas
trop vite, que notre école ne perde pas
de classe, que les commerces de la
commune continuent de vivre, que les
finances communales ne diminuent pas …
Comment ? :
La commune est propriétaire d’un ensemble de terrains représentant globalement 3,7 hectares, entre la côte de la
•p
 ar
de pavillons locatifs,
Lanne
et la
les construction
Boïdures.
Une réflexion va être engagée car il est nécessaire de relancer des opérations de logements nouveaux si nous
• par la vente de parcelles à bâtir,
voulons préserver l’avenir de la commune. Il faut que la population de la commune progresse, qu’elle ne vieillisse pas
trop
notre école ne perde
de société
classe, que‘Colomiers
les commerces
de la commune
continuent
de vivre,
• pvite,
ar que
un partenariat
avecpas
une
habitat,
OPH 31
ou autre
… que les
finances communales ne diminuent pas … comment ? :

• par un partenariat avec un constructeur de pavillons « clé en main » ...
-

par la construction de pavillons locatifs,
par la vente de parcelles à bâtir,
par un partenariat avec une société ‘Colomiers habitat, OPH 31 ou autre ….
>
V I «VcléRenEmain
À » ………….
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la Communauté de Communes de la Louge et du Touch à fusionner. Cette fusion prendra effet le 1°
. Les conseils communautaires et les conseils municipaux ont validé cette proposition.
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Ce projet s’étalera sur plusieurs années…..

Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

Ce
s’étalera sur
sur plusieurs
plusieurs années…..
années…..
Ce projet
projet s’étalera

LA NOUVELLE COMMUNAUTE de COMMUNES

LA
NOUVELLE
de
COMMUNES
L’arrêté
préfectoral COMMUNAUTE
du 20 avrilCOMMUNAUTE
2016, après
un vote favorable de
la commission
départementale de coopération
LA NOUVELLE
COMMUNAUTE
de COMMUNES
COMMUNES
de

intercommunale CDCI, appelle la Communauté de Communes du Savès, la Communauté de Commune du Canton de
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du2020
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de2016,
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2017.
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et
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ont
validé
cette
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CDCI,
appelle
la
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de
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du
Savès,
la
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de
Commune
du
Canton
intercommunale (CDCI), appelle la Communauté de Communes du Savès, la Communauté de Communes du Canton dede
Cazères
Communauté de
de Communes de
de la Louge
Louge et du
du Touchààfusionner.
fusionner. Cettefusion
fusionprendra
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effetlele1°1°
de CazèresetetlalaCommunauté
Communauté de Communes
Communes de la
la Louge et
et du Touch
Touch à fusionner. Cette
Cette fusion prendra
effet le
janvier
conseils
communautaires
et
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conseils
municipaux
ont
validé
cette
proposition.
2017.
Les
conseils
communautaires
et
les
conseils
municipaux
ont
validé
cette
proposition.
1er janvier 2017. Les conseils communautaires et les conseils municipaux ont validé cette proposition.

TIEN et L’EMBELLISSEMENT

s'habituer à voir l'herbe pousser sur notre commune car nous allons arrêter d'utiliser les produits
res dans les mois qui viennent, la loi va nous l’imposer !!. Les solutions alternatives demeurant inefficaces
euses, nous en avons testé plusieurs. Chacun va devoir faire preuve de civisme et de tolérance pour
vant chez lui sans utiliser un quelconque désherbant : il faut penser à nos enfants et regarder les
utour de nous qui souffrent de graves maladies... Il y a quelques années, nos grands-parents n'utilisaient
uits « phyto
»… alors revenons
aux bonnes vieilles habitudes qui sont inoffensives pour l'être humain.
L’ENTRETIEN
et L’EMBELLISSEMENT
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àcar
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Les RÉALISATIONS et DÉCISIONS de la commune

LES JARDINS « PARTAGES » ou JARDINS FAMILIAUX
Cette proposition a été renouvelée dans un
numéro précédent, 5 familles se sont
portées candidates.
La parcelle a été préparée, les lots ont été
LES JARDINS « PARTAGES » ou JARDINS FAMILIAUX
délimités et des cabanes seront installées.
LES JARDINS « PARTAGES » ou JARDINS FAMILIAUX
L’eau du canal de St Martory est utilisée
Cette proposition a été renouvelée dans un
pour l’arrosage.
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a été5renouvelée
danssont
un
numéro
précédent,
familles se
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numéro
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portées
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d’autres lots etlad’autres
jardiniers.
développée,
parcelle
peut accueillir
LES
LESJARDINS
JARDINS««PARTAGES
PARTAGES»»ou
ouJARDINS
JARDINSFAMILIAUX
FAMILIAUX
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a été préparée,
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L’eau du canal de St Martory est utilisée
été délimités et des cabanes seront
pour l’arrosage.
Nous souhaitons
expérience
soit
installées. que
L’eaucette
du canal
de St Martory
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pour jardiniers.
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d’autres est
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Nous souhaitons que cette expérience
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Joseph SOURROUBILLE nous a quittés
il enseigna les maths et la physique
jusqu’à sa retraite en 1979. Entre
temps, il avait aussi trouvé le temps
de se marier en 1951 avec une
charmante parisienne Jeannine qui
lui donnait 3 enfants Annie, Philippe
et Françoise.

Son
engagement
communal, le discours
du Maire Christian
Sans, le jour de ses
obsèques :

Sa vie d’enseignant :

Parallèlement à sa vie familiale et à
sa carrière d’enseignant évoquées,
Joseph SOURROUBILLE a eu une
autre activité, il était élu municipal.
C’est en 1959 qu’il affronte pour la
première fois le suffrage universel,
il est élu conseiller municipal.
Le Maire était alors M. BASTIé.
Il sera réélu conseiller municipal en
1965 et en 1971 avec M. COURTIADE
qui avait succédé à M. BASTIé.
C’est en 1977 qu’il est élu Maire pour
un premier mandat qui sera suivi
d’un second en 1983, d’un troisième
en 1989 et d’un quatrième en 1995.
Soit en tout 42 années au service
de la commune de BOUSSENS, et
comme se plaisait à le dire Joseph:
«J’ai affronté 7 fois le suffrage
universel, avec succès ».
Son premier mandat de maire fut
celui de l’apprentissage, mais déjà
son esprit d’entreprise et de grand
bâtisseur se manifestait: 4 pavillons
sortaient de terre sur le plateau de
la Lanne. Pendant les 3 mandats
suivants, son action et sa préoccupation ont été:
• le développement industriel et la
politique de l’emploi,
• le
développement
démographique,
• le développement des équipements communaux.

Né le 13/02/1922 à la caserne de
gendarmerie de Saint- Béat (à cause
du papa !), il arrive à Boussens, le
village paternel, à l’âge de 4 ans.
Les études s’enchaînent à l’école
primaire, au cours complémentaire de Martres Tolosane, à l’EPS
du lycée Berthelot de Toulouse et
enfin au lycée Pierre de Fermat où
il obtient son baccalauréat et son
diplôme d’instituteur.
Son premier poste d’instituteur
le ramène dans le Comminges à
Bouzin, puis un peu plus tard à l’école
de Mane où il exercera pendant
7 ans. Nous connaissons tous Joseph
SOURROUBILLE et sa vitalité, aussi
vous ne serez pas surpris si je vous
dis que le jeudi, jour de congé des
enfants, il reprenait le chemin de
«l’école des grands» pour compléter
sa formation et passer avec succès
le certificat d’aptitude de l’enseignement agricole. Il fréquentait
ensuite la fac de sciences et
fut même détaché une année à
l’ENSAT. Un certificat de génétique
et pathologie végétale venait
couronner ses efforts. De retour
dans le pays, le poste promis dans
l’enseignement agricole n’était pas
créé et Joseph SOURROUBILLE fut
nommé au collège de Valentine où
>
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Pour le développement industriel et
la politique de l’emploi, son action
majeure en 1983 a été de favoriser
l’installation de RENIX, fabrique des
capteurs pour l’automobile avec 45
emplois. Entreprise qui n’a cessé
de croître, RENIX devient BENDIX
puis SIEMENS et aujourd’hui
CONTINENTAL. Elle compte 300
employés, les bâtiments s’étendent
sur 7200 m² construits par la
commune à l’initiative de Joseph
SOURROUBILLE pour une grande
partie.
Malgré le départ de la société ELF,
qu’il a profondément regretté,
l’activité industrielle représente
à ce jour plus de 600 emplois sur
BOUSSENS grâce à une intervention forte de la commune qu’il
a impulsée. En octobre dernier, il
était heureux de participer à l’inauguration de la dernière réalisation
de la commune sur l’ancien site
d’ELF.
Pour le développement démographique Joseph SOURROUBILLE
avait 2 objectifs : la création de
logements locatifs et l’accès à la
propriété à un coût raisonnable.
Sous son impulsion, la commune
s’est beaucoup investie dans la
réalisation d’ensembles locatifs,
de plusieurs lotissements ainsi que
dans des opérations en partenariat
avec des sociétés HLM. Cet effort,
réalisé et poursuivi depuis une
trentaine d’années représente une
augmentation de la population de
plus de 50%, BOUSSENS comptera
bientôt 1200 habitants.
Pour le développement des
équipements communaux, Joseph
SOURROUBILLE n’a oublié aucun
domaine : scolaire, culturel, sportif,
voirie, assainissement, réseaux,
cultuel, associatif, administratif,
environnement,commerces
de proximité, espace de loisirs,
2 0 1 5
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circulation sécurisée... A ce jour,
BOUSSENS n’a rien à envier à des
communes plus importantes en
matière d’équipement.
La politique municipale qu’il
a conduite a eu 4 valeurs
essentielles :
• Le service public : «on est un
élu pour servir et non se servir»
disait-il…
• L’équilibre entre les différents
secteurs : il a su mener de front le
développement des équipements
publics, des logements et des
implantations industrielles,
• La sagesse dans les dépenses et
les investissements : l’étude du
budget était un moment favori
de son activité d’élu, car il avait
toujours envie de réaliser mais ne
voulait pas pénaliser la commune
financièrement. Les dépenses de
fonctionnement lui semblaient
toujours excessives, «  les petits
ruisseaux font les grandes
rivières  » disait-il souvent ...
• L’ambition pour son village : il n’a
jamais ménagé son temps et sa
peine voulant toujours plus pour
Boussens, « son village» dont il
était « très fier »….
Joseph SOURROUBILLE m’a
demandé d’intégrer sa liste en 1983
ce que j’ai fait avec beaucoup de
plaisir, j’ai eu l’honneur d’être son
troisième adjoint. Un an après, en
1984, il recrutait Guylaine comme
secrétaire générale, sa fidèle collaboratrice. Nous avons beaucoup
appris avec lui :
• l’administration communale,
• la gestion rigoureuse d’un budget,
• l’ambition et les perspectives de
développement de la commune.
« Aujourd’hui, même si les équipes ont
changé, la pensée « SOURROUBILLE »
est toujours bien vivante, la volonté

des élus d’accompagner le développement de l’entreprise, celui de
l’emploi, du logement, des équipements est toujours très forte. 30 ans
après que Joseph m’ait appelé dans
son équipe, à mon tour j’ai demandé
à Françoise, sa fille, de rejoindre la
mienne.
• M onsieur
SOURROUBILLE,
notre village gardera une trace
indélébile de votre passage.
• Monsieur SOURROUBILLE, la
commune de BOUSSENS, reconnaissante, vous remercie pour ce
qu’elle est devenue. »

Son engagement pour
le jumelage rappelé
par Samuel MORIER
ancien syndic de
Boussens (CH)
« Un ami de Boussens France nous
a quittés »
Dans un regard mélancolique mais
serein, Joseph SOURROUBILLE,
notre ami à tous, nous avait dit :
«c’est maintenant aux jeunes de
prendre la relève». Il pressentait
certainement un changement dans
nos relations, et nous, au moment
de le quitter, devant sa maison du
Pradet fin octobre 2015, nous avons
senti comme un léger frisson,
comme un souffle, un sentiment
que nous n’avions jamais ressenti
auparavant. Personnage central
du jumelage des deux Boussens,
il était un homme accueillant,
aimant le contact avec les gens,
enthousiaste sur ses projets, habile
à contourner les contrariétés.
Il aimait faire avancer les choses.
En mai 1985 alors Maire de
Boussens, il est présent pour

l’inauguration du bâtiment de
notre grande salle et de notre
école avec quelques membres du
Conseil Municipal. Cette première
rencontre attise notre curiosité.
L’accent est tellement différent du
nôtre, les gens sont chaleureux,
souriants et admiratifs de nos
paysages. Et nous, nous sommes
heureux d’élargir un peu nos
horizons. Le futur de nos relations
s’avère plein de promesses. Au
premier acte du jumelage, en avril
1987 à Boussens France, succède,
un an plus tard, la cérémonie
confirmant nos liens. À cette
occasion, les Boussinois français
arrivent dans trois bus bondés et
sont hébergés non seulement dans
les familles de notre village, mais
aussi dans plusieurs foyers des
alentours. Trois jours de fête s’en
suivent. Ensuite, diverses occasions
provoquent maintes rencontres.
La dernière date de mai 2013 en
l’honneur du 25e anniversaire du
jumelage. Joseph SOURROUBILLE
est présent et aux dires des participants, il est aussi fringant qu’il y
a vingt-cinq ans. Mais, au soir du
21 décembre dernier, il s’est éteint,
entouré des siens, dans sa maison
comme il le souhaitait, sans hospitalisation, sans souffrances.
En vingt-cinq ans, nos villages
ont de nouveaux citoyens, surtout
des familles, s’y sont installées.
Le souci de Joseph était de leur
offrir les meilleures conditions de
vie possible dans la mesure des
moyens à disposition. Aujourd’hui,
une vie dans un village est un atout
indéniable. S’investir dans la vie
locale et associative est le seul
moyen de garantir sa pérennité.
C’est aussi rendre hommage à
tous ceux qui ont œuvré pour nos
villages.

Ils ont aussi servi la commune :
• Jean-Bernard FARGUES, conseiller municipal de 1959 à 1977, nous a quittés le 06/04/2016
• Paul COUGET, conseiller municipal de 1977 à 1983, nous a quittés le 30/05/2016
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VŒUX du MAIRE, extraits du discours...
Une nouvelle année débute… C’est
pour moi l’occasion, le plaisir
d’évoquer, de faire le bilan sur l’année
écoulée mais aussi un tour d’horizon
sur ce qui nous attend que nous
allons entreprendre et de remercier
tous ceux qui se sont investis pour
notre commune.
Au cours de l’année passée des
évènements ont marqué la vie de notre
pays :
•Les attentats, la barbarie du
terrorisme
islamiste…..
«Nous
n’en avons pas terminé avec le
terrorisme. La vérité, c’est que la
menace est toujours là», a déclaré le
chef de l’État lors la présentation des
vœux…..
•Dernièrement, la Conférence de
Paris sur le climat, la COP21, c’est
un engagement fort qui nous permet
d’espérer que les générations qui
nous succèderont continueront de
vivre dans les magnifiques paysages
de notre beau pays.

travaux d’entretien ont été faits.
•La centrale photovoltaïque, la
réhabilitation des grands bureaux
ELF, la construction du nouvel accès,
d’un parking pour Continental et la
sécurisation de la départementale
817 qui ont complètement transformé
l’entrée sud de notre commune.
La Municipalité tient les engagements
pris, je remercie mes 14 collègues
pour leur assiduité, leur implication,
leur sérieux. Je n’oublie pas d’associer
à l’action du conseil municipal et donc
à mes remerciements les personnels
de tous les services communaux :
tous travaillent avec le souci de l’image
de la commune et du service public.
« On ne subit pas l’avenir, on le fait »,
disait Bernanos, c’est notre devise
pour 2016…

«Faire l’avenir»… C’est faire des
projets, prendre des initiatives
qui améliorent le quotidien des
habitants…..
«Faire l’avenir»… C’est porter une
vision d’ensemble d’aménagement
pour que Boussens garde la
maîtrise de son territoire et de son
environnement. C’est l’objectif des
études que nous allons engager.
«Faire l’avenir»… C’est continuer
à gérer sainement les finances
communales, afin de ne pas augmenter
la pression fiscale …
«Faire l’avenir»... c’est contenir le
développement démographique, nous
veillerons à ce que les équilibres
soient préservés
«Faire l’avenir»... C’est veiller à un
cadre de vie de qualité…

«Faire l’avenir»... C’est s’occuper
des plus jeunes. La Municipalité
continuera de mettre des moyens
importants au service de l’éducation …

«Faire l’avenir»... C’est favoriser le
développement économique …

«Faire l’avenir»... C’est favoriser
le tissu associatif, synonyme de lien
social, de lien intergénérationnel….

«Faire l’avenir»… C’est continuer de
faire ensemble ce que l’on ne peut
plus faire seul…

«Faire l’avenir »… C’est organiser
l’animation
et
la
convivialité
•Les acquisitions foncières qui vont
indispensables à la cohésion sociale,
permettre le développement futur de
nous le faisons mais la participation
notre village.
des Boussinois est insuffisante. Il
Les ainés n’ont pas été oubliés
faudra engager une réflexion sur le
•LLees
bâtiments
communaux
et
la
samedi 16 janvier dernier, le Maire et les Conseillers Municipaux accueillaient les aînés de la
commune pour partager le traditionnel repas annuel, un moment de partage et de convivialité, très attendu de
vivre
sur
tous.voirie
De l’avis des 120
convives, lesquels
le repas et l’animation d’importants
furent de grande qualité : les cuisiniers
de la ensemble demain.

« 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.  » disait le
naturaliste Darwin.

•Enfin
la
réforme
territoriale
importante avec la fusion des
cantons, la fusion des régions, …..
•A Boussens, l’année 2015 a vu
plusieurs réalisations….

«Faire l’avenir»… C’est améliorer les
services qui facilitent notre quotidien...

« Gourmandière » au fourneau et les « divines » chanteuses sur la scène. Dans son massage de bienvenue,
Christian SANS évoquait celles et ceux qui n’avaient pu venir et avaient choisi le colis de Noël, une centaine.
Ensuite il rappelait les évènements, les réalisations de 2015 et les projets pour la nouvelle année qu’il
souhaitait très belle pour chacune et pour chacun.

Les ainés n’ont pas été oubliés
Le samedi 16 janvier dernier,
le Maire et les Conseillers
Municipaux accueillaient les
aînés de la commune pour
partager
le
traditionnel
repas annuel, un moment de
partage et de convivialité,
très attendu de tous. De l’avis
des 120 convives, le repas et
l’animation furent de grande
qualité : les cuisiniers de la
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« Gourmandière » au fourneau et les
« Divines » chanteuses sur la scène.
Dans son message de bienvenue,
Christian SANS évoquait celles et ceux
qui n’avaient pu venir et avaient choisi
le colis de Noël, une centaine. Ensuite
il rappelait les évènements, les
réalisations de 2015 et les projets pour
la nouvelle année qu’il souhaitait très
belle pour chacune et pour chacun.
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Commémoration du 8 mai
En ce 8 mai 2016, 71 ans après la capitulation des nazis, ils étaient nombreux devant le monument aux morts: les
enfants, les porte-drapeaux, les anciens combattants, la chorale des Chœurs des 3 Vallées, les pompiers, les gendarmes, les représentants des associations, les employés communaux, les élus, les enseignants et la population.
Le Maire, Christian SANS, après avoir lu le message du secrétaire
d’Etat, les remerciait toutes et tous chaleureusement. Il insistait
ensuite sur le devoir de mémoire : « il ne faut, il ne faudra
jamais oublier le sacrifice de nos compatriotes, la paix n’est
jamais définitivement acquise. Le devoir de mémoire, c’est notre
responsabilité à tous: avec nos fonctions respectives, qu’elles
soient professionnelles, sociales, familiales ou en tant qu’élus
de la République... Agir pour que nos enfants puissent toujours
vivre libres et s’épanouir dans un univers de respect mutuel, de
tolérance, de fraternité et de paix. »
Le chant des partisans et la Marseillaise étaient magnifiquement
interprétés par les « Chœurs des 3 Vallées  ». Une jeune élève
concluait cette belle cérémonie par un message émouvant.
Après ce moment de recueillement, tous se retrouvaient à la salle Djellali,
pour un moment convivial.

Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation
La commune de BOUSSENS organisait pour la 2ème année, en ce dernier dimanche d’avril, la célébration
à la mémoire des victimes et des héros de la déportation, dans les camps de concentration et d’extermination
nazis, lors la Seconde Guerre mondiale, et rendait un hommage à leur sacrifice.
Le Maire Christian SANS remerciait
l’assistance, saluait la présence de
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Gérard FOLUS, président régional
de la LICRA.
Il évoquait l’importance
du devoir de mémoire :
«... Ce drame historique
majeur et les leçons qui
s’en dégagent, pour que de
tels faits ne se reproduisent
plus ».
Il faisait observer ensuite
une minute de silence
pour ce 71ème anniversaire
de la journée nationale
du souvenir des victimes
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de la déportation et pour le 101ème
anniversaire du génocide arménien.
René FAJERWERG, témoignait sur
ces évènements barbares et Gérard
FOLUS rappelait qu’aujourd’hui
encore, dans les derniers attentats,
la folie des hommes est toujours
présente.
Roger RAMEAU, adjoint au maire,
lisait le manifeste des fédérations
de déportés.
Un vin d’honneur, servi à la salle
des fêtes, clôturait cette émouvante
cérémonie.
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La FETE DES VOISINS

et Benoit l’accordéoniste fit danser
tout le monde très tard dans la nuit.
contre
l’individualisme et Les présents ont beaucoup apprécié
Notre commune est dotée de deux outils de communication modernes et efficaces
qui vous
la solitude.
permettent de connaître les différents services et informations municipales ainsi
que les Ce vendredi
cette initiative, les absents, encore
27 mai,des
sur la place de trop nombreux, regretteront de ne pas
animations proposées. Vous pouvez ainsi avoir accès directement à l'ensemble
informations relatives à la vie de notre village.
la Lanne, comme chaque avoir partagé ce moment agréable.
année, « les voisins »
Merci à tous ceux qui ont organisé,
N'hésitez pas à les consulter :
s’étaient regroupés, la
préparé, cuisiné, fait chauffer le
mairie avait apporté
Le site internet : www.mairie-boussens.fr
un soutien matériel et barbecue et animé cette soirée, où
chacune, chacun son « les « nouveaux résidents » ont lié
petit plat », sa grillade, des connaissances et où tous ont
son dessert ou sa « partagé un moment de convivialité,
La fête des voisins, événement ayant
bonne bouteille ». La de cordialité, de joies et aussi de
fut réussie,
la météo clémente
gourmandises.
généralement lieu le dernier vendredi soiréeBoussens
communique....
Boussens
vous informe...

de mai, a été mise en
Boussens communique.... Boussens vous informe...
place dans le but de lutter

Boussens communique... Boussens vous informe...
Notre commune est dotée de deux outils de communication modernes et efficaces qui vous
permettent de connaître les différents services et informations municipales ainsi que les
animations proposées. Vous pouvez ainsi avoir accès directement à l'ensemble des
informations relatives à la vie de notre village.

Notre commune est dotée de deux informations municipales ainsi que les
outils de communication modernes animations
proposées.
pouvez
N'hésitez pas
à les consulterVous
:
et efficaces qui vous permettent de ainsi avoir accès directement à l’enLe site internet : www.mairie-boussens.fr
les différents
services
et :semble des informations relatives à la
Le panneau connaître
d'affichage lumineux
situé au centre
du village

vie de notre village.
N’hésitez pas à les consulter :
Le site internet :
www.mairie-boussens.fr

Le panneau d'affichage lumineux situé au centre du village :

≥ Le

panneau d’affichage lumineux situé au centre du village

Sauvons les abeilles
En présence d’un essaim d’abeilles
téléphonez le plus rapidement possible au :

Syndicat Aipuculteur Midi-Pyrénées

07 87 54 02 35

Qui le récupérera, gratuitement, dans les meilleurs délais.
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LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE A TOUS
RAPPEL : cotisation annuelle :

Nous vous accueillons :

3 € pour les adultes boussinois

Les lundis
de 13 h 30 à 17 h

5 € pour les adultes de l’extérieur
GRATUIT pour tous les enfants de moins de 18 ans.
GRATUIT pour les demandeurs d’emploi
Poste informatique :

Les mercredis
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Et les vendredis
de 13 h 30 à 18 h

10 € /an ou 1 € / l’heure

Les nouveautés sont là ! Venez les découvrir !

Rappel des différentes animations :
Du 15 février au 15 mars : EXPOSITION MANDALAS – M. OLIVA : avec la participation de l’école primaire de Boussens le mardi 15 mars.

Du 4 au 29 avril : exposition de tableaux de sable : Martine NESPOULOUS

>

Animations à venir :
Du 9 au 30 mai : Exposition de peintures : Muriel SERRIS
Du 8 au 27 juin : Exposition peintures « Pyrénées Expression » de Boussens
Du 5 au 28 octobre : Exposition de peintures de l’association Méli-Mélo
de Boussens.
Novembre 2016 : Spectacle théâtral à la médiathèque avec la compagnie
« Culturales » du Comminges « les Tintabulles » à 15 h. (spectacle non défini) suivi
d’un goûter offert par la Mairie.
La salle d’exposition est prêtée gratuitement aux artistes, alors n’hésitez pas ! Exposez vos œuvres !!!
Pour de plus amples informations, demandez à l’accueil.

La médiathèque sera fermée pour les vacances d’été durant
les 3 premières semaines d’août.
Vérifiez les dates exactes à l’accueil.
1 6
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MANIFESTATIONS PASSÉES 1

er

semestre 2016

du 11/04 au 23/04 :	Tournoi de Tennis Boussens –
Cassagne - Mazères

8 janvier : Vœux de la municipalité
16 janvier: 	Repas des aînés

16 avril :	Concert de la Chorale
« Les Chœurs des 3 Vallées »

30 janvier : 	Loto organisé par Impact Karaté 31
7 février : Thé dansant

du 25/04 au 29/04 :	Stage de chant : Association
SONG DAY

20 février : S
 tage de danses Rondeaux et Congos
12 mars : Bal Occitan

21 mai :	Concert avec Ginie Line Association SONG DAY

20 mars : Concours de belote
26 mars : 	Stage Impact Karaté 31 avec la
championne du monde combat

21 mai :	Tournoi de Tennis de Table
organisé par le club de Boussens

1 avril : Soirée Jazz

25 mai :	Concert du Chœur National du Togo

2 avril : 	Chasse aux œufs

27 mai :	Fête des voisins

3 avril :	Impact Karaté 31 « Coupe des
petits samouraïs »

4 juin :	Ball Trap
17 juin :	Fête de la musique

8 avril :	Les Encantat’s - Groupe vocal

18 juin :	Pronomades(s)

10 avril :	Compétition organisée par le
Judo Club 31 de Boussens

19 juin : Vide –greniers Association SONG DAY

MANIFESTATIONS À VENIR 2

ème

30 et 31 juillet : 7ème Festival Country

du 2/11 au 25/11 : Exposition de Mandalas

7 août: Grand vide-greniers sur le pré commun		
13,14 et 15 août : 	Fête Locale
3 septembre : F
 orum des associations
de 14h à 18 h au Gymnase

semestre 2016

13 novembre : Thé dansant
19 novembre : Soirée vin nouveau
Du 02/12 au 04/12 : 	Téléthon
15 décembre : Spectacle Noël des enfants

8 octobre : Pronomade(s)
du 17/10 au 25/11 : Concours de Mandalas

31 décembre : 	Réveillon

«Rennes » d’un soir… à Boussens !
La soirée du samedi 8 octobre promet
de transformer complètement le centre
de Boussens, ne la ratez pas !
La Ville et Pronomade(s) ont en
effet demandé à Claude Guinard,
programmateur d’un grand festival
rennais, les Tombées de la nuit,
d’imaginer pour vous un rendezvous festif, joyeux et ludique avec
4 compagnies venues de Belgique,
Rennes, Marseille et Toulouse !
Ce soir-là, Boussens sera métamorphosé
en grand parc d’attractions rétro
futuriste avec des jeux vidéo projetés
sur les façades ! Avec le « Mega park »
de la compagnie Superbe, joysticks
énormes, concours de cris, photomaton
délirant, course de vélos immobiles… et
bien d’autres jeux encore seront à votre
disposition ! Le site sera bien sûr mis
>
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en musique par l’installation surprise
« TSF » de la compagnie Les Oeils. Et la
soirée sera ponctuée de concerts.
Lo cor de la Plana et ses 5 chanteurs
occitans réveilleront nos pavillons, avec
2 répertoires différents, l’un sacré l’autre
à danser. Et pour finir, les Bronson
revisiteront l’univers de la country et
nous feront tous danser !
Possibilité de se restaurer sur place.
Nous vous attendons nombreux,
amateurs de jeux, de fête, de chants
occitans, de country, de musique en tous
genres, de galettes bretonnes et autres
mets !
Infos pratiques : samedi 8 octobre à
partir de 19h, centre du village, rendezvous gratuits, tous publics, durée :
toute la soirée.
-
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ÉCOLE MATERNELLE
La classe de moyenne section en visite au château de Mauvezin.
Le mardi 29 mars, nous avons
passé la journée au château de
Mauvezin près de Capvern (65).
Le matin, nous avons bénéficié
d’une visite guidée de ce château
médiéval rénové avec les parties du
donjon et de nombreuses armes de
guerre de l’époque reconstituées
ou rénovées.
Nous avons déjeuné sur l’aire
de
pique-nique
du
château
puis nous avons assisté à deux
animations l’après-midi : fouilles
archéologiques et confection d’un
blason. De nombreux parents ont
participé à l’encadrement de cette
sortie et nous les en remercions.

> Moyenne Section

Vous pouvez voir des photos de cette
visite sur notre blog de classe en
tapant sur un moteur de recherche

les mots clés «maternelleboussens-pédagogie».

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les élèves de CP/CE1 de l’école primaire de Roquefort sur Garonne rentrent tout juste de leur séjour
à Seignosse dans les Landes.
29 élèves sont partis durant 3 jours avec leurs deux enseignantes et 3 accompagnateurs.
Le financement a été possible grâce
à la coopérative scolaire et à une
participation des parents, mais aussi
grâce à quelques entreprises locales
qui ont su être généreuses : les ciments
Lafarge de Martres, la boulangerie
de Roquefort, ainsi qu’Artshirt de
Mancioux (qui a aussi généreusement
offert un t-shirt personnalisé à chaque
participant!).
Les enseignantes et les élèves
remercient chaleureusement ces
entreprises pour leur aide!
La directrice déplore le fait que seules
3 entreprises sur plus de 20 sollicitées
aient répondu aux sollicitations des
enfants.
> Élèves du CP

Les élèves de CP/CE1 de l’école
primaire de Roquefort sur Garonne
rentrent tout juste de leur séjour à
Seignosse dans les Landes.
29 élèves sont partis durant 3 jours
avec leurs deux enseignantes et 3
accompagnateurs.
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Au programme : Sentier forestier
(promenade et activités de découverte)
dans la forêt communale, lecture de
paysage (création d’une maquette de
la côte landaise sur la plage), pêche à
pied et exploitation d’aquarium, visite
du port de pêche de Capbreton.
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Néanmoins, ce séjour demeure une
expérience très positive pour tous :
en plus d’une météo au beau fixe
durant tout le séjour, la classe de mer
a permis aux élèves de développer
leur autonomie, de souder le groupe
classe, de découvrir un milieu peu
connu.
Vivement le prochain séjour !
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ALAE
Des vacances inoubliables…
Comme à chaque période de vacances,
les enfants se sont retrouvés à l’accueil
de loisirs de Boussens pour de
nouvelles aventures.
Durant les vacances de février, nous
avons savouré une journée à la neige.
C’est à la station de Nistos que nous
avons pu glisser et faire des batailles

de boules de neige. Nous sommes
rentrés fatigués, on entendait de petits
ronflements sur le chemin du retour
mais les têtes remplies de beaux
souvenirs.
Diverses
activités
variées
tant
manuelles que sportives étaient au
programme. Les enfants ont pu repartir
avec de petits souvenirs créatifs.

Pour les plus grands, le programme
était chargé. Un stage de Hip Hop a eu
lieu avec à la clé un spectacle présenté
aux parents et un bon goûter préparé
par les plus petits. Gaufres et fontaine
au chocolat ont clôturé cette semaine
de vacances.

Rendez-vous avec le printemps…..
Les enfants ont fêté le printemps à l’accueil de loisirs de
Boussens pendant les vacances de Pâques. De nombreuses
activités leur ont été proposées pour les distraire. Le petit
bonhomme aux cheveux d’herbe a remporté un grand succès
auprès des petits ! Pour les plus grands c’est une montgolfière
qui a été réalisée. Décollage immédiat pour les artistes et les
scientifiques….
Lors de ce séjour, les cloches de Pâques nous ont joué des
tours et nous sommes donc partis à la recherche d’un trésor

>
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entre Boussens et Roquefort. D’énigmes en énigmes les
petits aventuriers ont fini par dénicher un trésor….chocolaté
! Ce sont avec de grandes moustaches en chocolat que nous
avons fait le chemin du retour…..Solidarité et entraide étaient
au rendez-vous.
Cette semaine s’est clôturée par un spectacle de magie
réalisé par les grands. A vos baguettes magiques et suite au
prochain épisode….
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Un appel aux résidents de Boussens
jeunes...bien entendu...
Ces cérémonies ne durent qu’une
trentaine de minutes ; c’est peu,
mais cela permet le rapprochement
des Boussinois et Boussinoises,
rehaussé par la présence des
enfants des écoles pour le 8 mai et
le11 novembre.
L’ACAC recrute des volontaires
pour porter deux drapeaux lors des
cérémonies officielles et autres
sollicitations ayant le désir de participer
à celles-ci, en toute simplicité afin de
perpétuer le devoir de mémoire aux
jeunes générations ainsi qu’aux moins

Une fois les hommages rendus,
nous nous retrouvons en compagnie
de M. SANS, Maire de Boussens, son
Conseil Municipal et les fidèles voisins
toujours présents pour partager le
verre de l’amitié. Moments de partage
chaleureux, le meilleur pour faire plus
ample connaissance.

Les futurs volontaires qui se
présenteront en citoyens ne doivent pas
obligatoirement être d’anciens appelés
de contingent. Nous les accueillerons
« à bras ouverts » en toute amitié et
simplicité.
Cette participation est une façon
d’exprimer son attachement à son
village ainsi qu’à sa région où il fait bon
vivre.
Vous pouvez vous adresser à la Mairie
ou aux porte-drapeaux si vous désirez
vous impliquer.
Merci mille fois.
Les Anciens Combattants

Arts et musique
Comme chaque année l’Association de musique Boussens-St-Martory
organise l’audition des élèves.
Cette année l’audition se déroulera à Boussens le samedi 25 juin à 15 h à
la salle des fêtes. Un goûter aura lieu entre les deux parties de l’audition,
nous invitons les participants à nous amener gâteaux crêpes ou autres...
Nous fournirons les boissons.
Nous souhaitons une présence nombreuse pour soutenir et apprécier le
travail de nos élèves et de leurs professeurs. A bientôt donc...
Le Président Patrick Picard.

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)
Les concerts de l’association ont
beaucoup de succès.
La Bouche en Choeur propose
également des stages de chant, des
stages 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
Renseignements et inscription :
07 71 08 13 15
labouchenchoeur@yahoo.fr

2 0
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BOUSSENS ENERGIe
La saison de gym s’est bien déroulée. Cependant, il faut noter une nette diminution des effectifs qui nous amène à prendre
de nouvelles dispositions :
• une légère augmentation de la cotisation annuelle
• une diminution du temps des cours
Dès le 16 septembre, les cours reprendront. Des cours variés et de qualité, dispensés par Martine, professeur diplômée,
qui vous permettront de garder la forme, voire de la retrouver.

BOUSSENS ENERGIE

Horaires des cours pour l’année 2016/2017 :
Lundi : 14 h 30 – 15 h 15 (gym-douce)
	
  
Mardi
: 12 h 15 - 13 h 00 (abdos-fessiers)
18 h 15 – 19 h 00 (abdos-fessiers)
19 h00 – 19 h 45 (Zumba)
La saison
de- 13
gym
bien déroulée, cependant, il
Jeudi
: 12 h 15
h 00s'est
(cardio-zumba)
13 h 00
– 14 h 00 (méthode
Pilates)
une nette
diminution
des effectifs
qui nous amène
19 h 00 – 19 h 45 (Cardio – abdos-fessiers)

de nouvelles dispositions :

Tarif pour l’année (accès à tous les cours) :
• 105−€ une légère augmentation de
• 70 € pour les moins de 25 ans

faut noter
à prendre

la cotisation annuelle

− de
une
diminution
du temps
des cours
La salle
gym
se situe derrière
la Médiathèque
de Boussens.
Pour tout renseignement, contactez le : 05.61.90.08.57. ou le 05.61.90.02.44.
Dès le 16 septembre, les cours reprendront. Des cours variés et de qualité,
LES CHŒURS
DES 3diplômée,
VALLEES
dispensés
par Martine, professeur
qui vous permettront de garder la
forme, voire de la retrouver. Nous avons participé à la Boussens le 16 avril nous

Commémoration du 8 mai au
monument aux morts où nous
Horaires des cours pour l'année
2016/2017 :
avons tenté une nouvelle fois la
Marseillaise à trois voix ainsi que le
Chant des Partisans. L’émotion était
Lundi : 14 h 30 – 15 h 15 (gym-douce)
palpable malgré l’absence de très
nombreux choristes pour cause de
Mardi : 12 h 15 – 13 h 00 (abdos-fessiers)
long week-end.
Le 25 mai nous
18 h 15 – 19 h 00 (abdos-fessiers)

avons accueilli
le Chœur LA PAIX, l’Institut de
Comme promis dans le précédent Musique chorale du TOGO et nous
19 h00 – 19 h 45 (Zumba)
bulletin, les Chœurs des Trois remercions chaleureusement la
Municipalité de Boussens qui les a
Vallées ont organisé un concert
aidés
à concrétiser cette tournée.
Jeudi
: 12 h le15 16
– 13avril
h 002016.
(cardio
– Zumba)
à Boussens
La salle des fêtes de Boussens a
« La chorale de Vallatés » et
swingué au rythme des chants et des
« Au cœur
13duhCouserans
00 – 14 h» dirigées
00 (méthode
Pilates)
danses
africains !
par Renée Pons et « Un temps,
deux pauses » dirigée par Fabienne Ceci nous rappelle
19sont
h 00
– 19à hnous
45 pour
(Cardio
– abdos-fessiers)
Thomas se
jointes
que la musique est
offrir à un public nombreux, une universelle : une
belle soirée
! :	
  	
  
Tarif	
  
pour	
  musicale.
l’année	
  (accès	
  à	
  tous	
  belle
les	
  soirée
cours)	
  
Le 28 mai nous
Nous remercions M. le Maire, les étions en Ariège
-employés
105 € municipaux et M. le Curé à Eycheil, où les
pour leur aide et leur soutien.
chorales venues à

avaient
invités. Autre ambiance, autre
répertoire mais toujours autant de
plaisir à chanter ensemble.
Nos répétitions ont toujours lieu
le mercredi de 20h30 à 22h30 à la
salle de fêtes de Boussens sous
la direction de Fabienne Thomas.
Notre répertoire s’enrichit et c’est
toujours avec le même plaisir que
nous nous retrouvons…
Rejoignez-nous !
Vous pouvez consulter notre site :
choeurs-des-trois-vallees.e-monsite.com

- 70 € pour les moins de 25 ans
>
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boussens en FÊTE
Cette année, Boussens sera en fête du samedi 13 au lundi 15 août. Un programme très varié a été préparé par l’équipe
dynamique du Comité des Fêtes, de quoi ravir toutes les générations.

La fête débutera le samedi 13 août
avec le concours de pétanque officiel
organisé par le Club de pétanque
Boussinois, de quoi satisfaire les
amateurs ! Ensuite, dans l’après-midi,
les enfants pourront participer et
s’amuser autour de jeux proposés par
les membres du Comité et partager un

2 2

>

goûter convivial. La
soirée se poursuivra
par le traditionnel
repas servi sous
chapiteau.
Cette
année, au menu  :
Moules/Frites.
Enfin, une belle fin
de soirée animée
par la Disco MDS
Animations, avec
aux platines Gérald,
qui saura s’adapter
au public.
Il est prévu pour
la
journée
du
dimanche 14 août,
un concours de
belote, un cirque
pour les enfants,
l’incontournable et magnifique feu
d’artifice tiré sur le lac avec comme
thème musical « Electro Swing »,
à venir découvrir... en attendant le
célèbre orchestre variétés-pop-rock
KLEIN, pour le plus grand plaisir des
danseurs !
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Lundi 15 août : la messe, l’apéritif
concert, organisé par le Café des Sports
et offert par le Comité des Fêtes aux
Boussinois, le concours de pétanque,
un groupe de majorettes, un apéritif
TAPAS, animé par la Banda de Martres
Tolosane, suivi de l’orchestre musette
BRINGAY et la célèbre accordéoniste
Bénédicte GRIMAL, où les « accros de
musette », pourront s’adonner à leurs
danses préférées.
Le grand vide-greniers, aux abords et
sur le pré commun est, quant à lui,
prévu le dimanche 7 août... à ne pas
manquer... à vos agendas !
Le programme intégral de la fête
locale sera distribué dans vos boîtes
aux lettres début juillet.
Si vous souhaitez donner un peu de
votre énergie et vous investir au sein
de cette association, n’hésitez pas !
Contact : 06.76.48.39.29.
A bientôt pour partager un moment
convivial, chaleureux, et faire la fête
avec les membres du Comité et les
habitants de Boussens.

P R E M I E R
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S E M E S T R E

2 0 1 5

Vivre à
Boussens

LA VIE ASSOCIATIVE

30 et 31 juillet 7ème festival Country gratuit
C’est avec joie que l’association ELDORADO, ses adhérents, ses bénévoles, son
bureau ainsi que les communes de Boussens et de Fabas vous accueilleront pour
cette 7ème édition.
peu de shopping et pour les danseurs
un plancher de 180m2 avec le samedi
soir l’orchestre de renommée
LES RUSTY LEGS
qui donnera un spectacle et un récital
dignes des plus grands.
Le dimanche s’appliquera à faire
chauffer les santiags pour le plus
grand plaisir des danseurs et du
public.
Pour tout renseignement, n’hésitez
Au programme : des voitures, des pas à contacter :
camions, des motos américaines, un Mme FEUILLERAT Marie-Antoinette
spectacle équestre, un show présenté au : 06.75.87.67.88 ou 05.61.97.45.11.
par le Club de Karaté de Boussens email : jean-francoi.feuillerat@orange.fr
pour le plus grand plaisir des yeux des Samedi soir : grillades
petits et des grands. Un camp US vous Repas du dimanche midi : melon
replongera dans l’histoire, un village jambon, demi-magret grillé, frites
d’exposants où vous pourrez faire un maison, fromage, glace.

ET TOUJOURS UN CERCLE DE DANSEURS MOTIVES
Chez « Los Dançaires », les danses s’enchaînent et se transmettent dans la joie et la convivialité, pour le seul plaisir de
se retrouver, pour échanger et danser.
Les ateliers de ce premier trimestre 2016
ont été consacrés à l’étude des
bourrées du Berry, des variantes
de scottishs et mazurkas, des sauts
béarnais et des danses basques… Il
faut dire que Guylaine et Irène, nos deux
animatrices bénévoles et passionnées
ont à cœur de transmettre la richesse
du répertoire traditionnel des danses
de nos régions.
Au cours de deux journées de stage
organisées en février et mars, les
participants ont appris différentes
formes de congos et rondeaux de
Roquefort (dans les Landes) et ont pu
s’initier au fandango du pays basque.
Toutes ces danses sont pratiquées
dans les bals dits « occitans » ou «
gascons » ou traditionnels . Et c’est
le samedi 12 mars 2016 à Boussens
que notre bal annuel a eu lieu. Dans
une ambiance festive, au son des
>
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instruments traditionnels du groupe «
Trio Eth Chot » , sur le nouveau parquet
très apprécié de la salle des fêtes,
nous avons fait revivre ces danses un
peu oubliées.
C’est aussi dans cette démarche
de transmission que l’association
s’implique dans le cadre des T.A.P
(temps d’activité périscolaire)
et cette année encore, les
élèves intéressés ont pu
bénéficier d’une initiation à la
danse et à la culture occitane.

Pour vous tenir informés :
Notre blog :
http://www.losdancaires.blogspot.fr
Pour tout renseignement :
Guylaine DARMANI
Tél. 05.61.90.16.72

L’Assemblée
Générale
ordinaire qui aura lieu le
mardi 28 juin à la salle des
fêtes de Boussens fixera
les orientations pour la
prochaine saison. Mais on
peut annoncer dores et déjà
un évènement à fêter : le 30ème
anniversaire de l’association…
Nous en reparlerons...
-
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ASSOCIATION DU 3ème âGE Club du fil d’argent de BOUSSENS
L’assemblée générale du FIL D’ARGENT a eu lieu à la salle Djellali le 6 février 2016.

L’assistance était nombreuse, M. le
Maire, Christian SANS, Président
d’honneur, était également présent.
Après avoir présenté le rapport
moral, le Président a souhaité la
bienvenue aux nouveaux adhérents,
c’est encourageant... Le forum des
associations et les thés dansants,
nous font mieux connaître, mais le
bouche à oreille fonctionne aussi très
bien et c’est certainement la meilleure
des publicités.
Claude SALANDINI, Trésorier, a
présenté le rapport financier qui a été
adopté à l’unanimité.
Le Président a remercié également
tous les membres du bureau ainsi que
les membres actifs pour leur aide.
Il est important de ne pas se sentir
seul, et l’on peut noter une excellente
ambiance au sein du club. Le bureau
est inchangé.
Composition du bureau :
Président d’honneur : M. SANS Christian
Président : M. BRESSEL Christian
Vice-Président : M. COURNEAU Arnaud
Secrétaire : M. FREMOND Jean
Secrétaire adjointe : Mme LOUP Betty
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Pour l’année 2016, nous sommes 65
adhérents et malgré quelques départs,
nous sommes en progression.
Programme de 2016 :
• Le 7/02 nous étions présents au thé
dansant à Boussens où l’assistance
était nombreuse.
Comme le veut la tradition, nous
avons commencé la nouvelle saison
par un banquet à la salle des fêtes.
M. TRABUC nous avait concocté un
excellent repas. Mais la fête a été
un peu gâchée car Mme VISTE, une
adhérente très attachante, nous avait
quittés la veille.
• Au mois d’avril, le rendez-vous était
pris au « traouc » où nous avons
passé une excellente journée
:
grillade, pêche et belote étaient au
programme.
• Le 30 avril, la sortie au Pas-DeLa-Case a été annulée par manque
d’inscriptions (dommage...).
Le prochain voyage vers cette
destination est prévu le 1er octobre.
Cette sortie est ouverte à tous et ne
coûte que 16 €.
• Le 19 mai, nous irons au fil de l’eau,
voir les écluses de Fonserane, et nous
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prendrons le repas sur une péniche.
• Le 16 juin, une sortie est prévue à
REVEL où nous visiterons la ville de
Durfort , les écoles, le lac, etc...
Et bien entendu, tous les jeudis aprèsmidi, le club accueille les personnes
désirant passer un moment convivial.
Je profite de cette occasion pour
remercier et féliciter les gens qui
gèrent cette activité : M. et Mme
FREMOND, M. et Mme SALANDINI,
M. COURNEAU, Mme TIBOGUE,
Mme ARNOUX et bien d’autres encore
bravo à tous pour votre implication.
Merci à M. le Maire et son
Conseil Municipal pour leur aide.
Nous prenons plaisir à travailler avec eux.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser aux
numéros suivants :
M. FREMOND : 05.61.90.00.32
M. SALANDINI : 05.61.90.04.79
M. BRESSEL : 05.61.90.11.50

P R E M I E R

Le Président
Christian BRESSEL
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L’impact karaté 31 porte Boussens au plus
haut niveau

L’impact Karaté 31 a réalisé une
formidable saison sportive, tant
au niveau résultats, qu’au niveau
événementiel. Un club qui nous
surprend grâce à son dynamisme,
à la qualité de son enseignement,
à l’engagement de ses bénévoles,
à la passion de ses Karatékas, ce
qui encourage la confiance de ses
partenaires : l’entreprise Lafarge,
Hebal terrassement, Fabbri formation
et bien d’autres PME du secteur, et
surtout le soutien de la Mairie de

>
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Boussens et de toute la commune sans
qui rien ne serait possible.
Au niveau événementiel, le club et ses
bénévoles sont très dynamiques.
Le tout premier loto du club a fait
carton plein et la salle des fêtes n’a pu
accueillir tous les amateurs venus à
Boussens pour cette soirée.
Le stage organisé par l’impact karaté
31, sous la direction d’Alexandra
Recchia championne du monde
combat, et récemment nouvelle
championne d’Europe, a rassemblé
pas moins de 130 pratiquants de toute
la région, sur les tatamis installés
au gymnase pour l’occasion. Sans
oublier, la coupe des petits samouraïs,
la compétition annuelle du club qui
fut comme à son habitude, une vraie
réussite avec plus de 320 compétiteurs
et un millier de visiteurs sur la journée.
Petit rappel des résultats de la saison
pour nos karatékas de Boussens :
• 2 titres Nationale 3ème place
championnat de France.
•4 titres open Nationale.
•2 titres open Internationale.
• 4 titres de Champion, 2 titres de
Vice champion en inter région et
3 médailles de bronze.
• 5 titres de Champion, 2 titres de Vice
champion et 4 médailles de bronze en
Midi-Pyrénées.
• 7 Champions Départementaux,
2 titres de Vice champion Haute
Garonne et 4 médailles de bronze.
• Vainqueur de la coupe des petits

-
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samouraïs.Vainqueur de la coupe des
Vallées d’Ax.
• 12 qualifications pour les coupes et
championnats de France
• médailles en compétition officielles
pour l’instant… le reste à venir.
Mary Guet et Maeva Dario ont
brillé à Paris en réalisant un
superbe parcours sportif. Nos deux
compétitrices minimes de l’impact
Karaté 31 terminent demi-finalistes
des championnats de France, montant
ainsi sur la troisième marche du
podium, en remportant chacune avec
honneur et courage, la médaille de
bronze de leur catégorie et au moment
même où nous publions ces lignes les
plus jeunes aussi sont sur la route de
la coupe de France.
Le club de Boussens fait souvent parler
de lui par ses résultats en compétition,
mais les compétiteurs, tous âges
confondus, ne représentent qu’un tiers
des élèves de Johan et Sandrine Guet.
L’impact karaté 31, élite en compétition,
ne propose pas seulement du karaté
sportif, mais également des cours de
karaté traditionnel et moderne à la
fois, de la self défense, du baby karaté
à partir de 4 ans, du karaté bien-être
et une section de body défense training
devrait voir le jour prochainement.
Les karatékas de Boussens n’ont
décidément pas fini de nous étonner.
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JUDO CLUB BOUSSENS 31
Un nouveau souffle pour le Judo Club de Boussens
Les cours ont lieu les samedis matin
au dojo pour les enfants, adolescents
et adultes. L’évolution croissante des
effectifs des plus jeunes nous amène
à ouvrir des séances supplémentaires
en semaine de Ju-jitsu, Chanbara.
A chaque tranche d’âge sa pédagogie.
Les jeunes judokas s’entraînent de
manière ludique grâce aux jeux et
situations proposées par M. Charef
CHEDED 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 et de projection ainsi que
la chute sont bien sûr des étapes
fondamentales dans la vie du judoka.
Le grade viendra récompenser
l’investissement et l’implication de
chacun dans l’étude du Judo Ju-Jitsu
Chanbara, tout en se conformant au
Code Moral, qui regroupe les valeurs
de respect, de courage, de contrôle
de soi, de politesse, de sincérité,
de modestie, d’honneur et d’amitié.
Des valeurs citoyennes trop souvent
oubliées de nos jours !!!
Pour les plus expérimentés, les
rencontres interclubs, les compétitions
départementales et régionales mais
aussi les stages de perfectionnement
avec des haut-gradés, viennent
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rythmer la saison.
La Coupe de Boussens organisée le
10 avril dernier par les bénévoles du
Club et avec les encouragements de
M. SANS, Maire de la Commune, a
rassemblé plus de 100 judokas de 4
à 13 ans venus de tout le Comminges
et a généré une pluie de médailles.
Les jeunes, parents, enseignants et
dirigeants des différents clubs invités
sont tous repartis enjoués après cette
belle journée ensoleillée.
Tous ces beaux résultats ajoutés aux
performances exceptionnelles de nos
stars du Judo Français dynamisent
l’équipe du Judo Club de Boussens.
La convivialité, valeur essentielle de
notre club, permet aux judokas de
se retrouver : autour de temps forts,
comme les goûters de noël, la chasse
aux œufs , la fête de fin d’année et bien
sûr autour des tatamis.
Un peu d’histoire : le judo club de
Boussens fut fondé en 1953 par maître
André LAFONT actuellement haut
gradé du Judo Français 6ème dan
ceinture rouge et blanche toujours
en activité au Judo Club d’Eauze (32).
Les cours se déroulaient à l’étage de
la grange toujours visible de « la villa
rosa » situé le long du canal. Le judo club
de Boussens fut l’un des tous premiers

V I V R E

À

B O U S S E N S

-

clubs
du
Comminges
et
de
la
H a u t e Garonne.
Les pionniers du Judo Club Boussinois
s’entraînaient sur de la sciure
recouverte d’une bâche sommaire.
Ils avaient la passion de l’effort
physique et une grande curiosité de
découvrir. Cet art martial venu du pays
du soleil levant importé par maître
KAWASHI en France depuis une dizaine
d’années à cette époque.
Sur les tatamis : Olivier BOUCHEREAU,
professeur de Judo Ju-Jitsu Chanbara,
(DE perfectionnement Judo Ju-Jitsu)
viendra dès la fin de saison renforcer
l’équipe pédagogique afin que le Judo
Club de Boussens reprenne sa place
dans l’élite des clubs du Comminges.
Alors venez rejoindre toujours et
encore plus nombreux l’équipe du
JUDO CLUB BOUSSENS 31.
A vos kimonos !!
Pour plus d’informations contactez
Karine Desmontais, la Présidente :
06.88.48.81.73
Judoclubboussens31@gmail.com
judoclubboussens31.over-blog.com
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MELI MELO
Notre assemblée générale a eu lieu le 11 janvier 2016 avec la présence de M. le Maire.
Un nouveau bureau a été élu en accord avec la vingtaine d’adhérentes
et adhérents :
Présidente : Mme CAMES Georgette
Trésorière : Mme ROUBY Danielle
Secrétaire : Mme FREMOND Yvonne
Le rapport a laissé voir un club en bonne santé.
Le repas organisé le 28 mai 2016 a rassemblé les membres de
l’association dans un esprit de convivialité où la bonne humeur était au
rendez-vous.
Une sortie au Moulin des Roches à Mauzac a été organisée le 7 juin
2016.
Une exposition sera faite à la Mairie de St Martory du 10 juin au 19 juin,
les visiteurs seront accueillis aux heures d’ ouverture.
Prévision d’une exposition à la Médiathèque de Boussens du 5 octobre
au 28 octobre 2016, nous espérons y voir beaucoup de Boussinois.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances sous le soleil.

Le Bureau

NATATION LOISIRS BOUSSENS POUR ADULTES
L’activité de la NATATION a commencé
depuis fin septembre 2015, à la piscine
de Saint Gaudens (31), rue Romain
Rolland, tous les mardis de 19h30
à 21h00, et ce, durant la période
scolaire.
RAPPEL :
• Cette activité est ouverte, sans
distinction de domiciliation, à toutes
et à tous.
• Pour ceux qui le souhaitent, un co-

>
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voiturage s’est mis en place à partir
de la Mairie de BOUSSENS : le départ
est prévu à 19h00.
•P
 ensez au bonnet de bain obligatoire.
Les shorts et bermudas sont
interdits.
•L
 e seul frais pour participer à cette
activité est le prix d’entrée à la
piscine (2 €/pers)
•L
 e matériel (planche, bouée, etc…) est
mis à notre disposition gratuitement

-
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par les maîtres-nageurs de la piscine.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
Contact et renseignements au :
05.61.97.58.33 ou 06.16.09.27.48
E-mail : natationboussenshk@gmail.com
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André HAZEBROUCK
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PYRÉNÉES EXPRESSION
Notre premier semestre a été bien rempli...
L’assemblée générale qui s’est
déroulée dans l’amitié et la bonne
humeur a été clôturée autour d’un
joli buffet. La présence de M. le Maire
nous a encouragés à continuer notre
parcours.
L’exposition à la maison de retraite
de Saint-Girons a commencé en
décembre et s’est terminée le 3 mai.
Accrochage
au
CHAC
(Centre
Hospitalier
Ariège
Couserans),
convention sur 3 mois, d’avril à juin.
Le 4 mai, exposition à la maison de
retraite Jallier de Carbonne.
Le 10 mai, exposition à la maison de
retraite de l’ONAC (Office National des
Anciens Combattants) à Barbazan,
pour une durée de 2 mois.

Le 07 juin, exposition à la médiathèque
de Boussens.
Nous fêterons lors du vernissage
à Boussens, les 20 ans de notre
association.
Les peintres travaillent beaucoup :
aquarelles, pastel, encre de Chine,
huile, etc...
Ils sont heureux de promener leurs
toiles de communes en communes. Ce
sont les troubadours de la peinture.
Tout cela est réalisable grâce au
soutien de M. le Maire et de son
Conseil Municipal.
Solange SERRIS

BOUSSENS RANDO CLUB
Toujours très actif, le BRC a encore de beaux projets de balades pour cette année !
Fin mai, les marcheurs se rendront en
Dordogne à Salignac-Eyvigues pour
cinq jours de randos et visites diverses.
Juin les amènera au lac d’Annecy pour
un séjour d’une semaine où les circuits
seront un peu plus ardus mais sans
nul doute affrontés avec courage !
Une journée dont le transport en bus
sera offert par le club se déroulera le
4 juin sur la côte atlantique ; les

randonneurs rallieront à pied Hendaye
à St Jean de Luz par le sentier du
littoral.
Début septembre, est prévu un séjour
d’une semaine à Murol en Auvergne
avec entre autre « l’ascension des
Puys » et la visite du site historique de
Gergovie.
Entre-temps, les sorties hebdomadaires
continuent à être suivies, dans les

environs en
hiver et plus
en
hauteur
lors les beaux
jours.
Comme chaque année, le BRC
a organisé une marche pour la journée
du Téléthon sur Boussens.
Tous les marcheurs vous souhaitent un
bel été.

ECOLE DE CHANT : SONG DAY
L’école de chant Song Day, créée
il y a deux ans sur la commune de
Boussens, devient de plus en plus
active de par ses prestations scéniques
sur le canton, mais pas seulement...
Un stage de chant des plus
enrichissant, tant au niveau du travail
effectué qu’au niveau humain, s’est
déroulé du 25 au 29 avril.
Le 21 mai à 20h30, l’école a assuré à
Boussens la première partie d’une
chanteuse de prestige : Ginie Line.
Une soirée des plus réussie, grâce à
des élèves plus que motivés et à une
chanteuse proche de son public.
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Un vide-greniers a été organisé le 19
juin par l’association. Ce jour là, les
élèves de l’école de chant ont animé la
journée sous le kiosque du village.
Pour terminer l’année en musique,
le spectacle de l’école s’est déroulé à
Boussens le 11 juin à 20h30.
Dans le but de développer encore la
dynamique de groupe pour l’année
2016/2017, le groupe Song Day se
réunira hebdomadairement au lieu
d’une fois toutes les deux semaines.
Le groupe de l’école de chant
intervient bénévolement pour diverses
prestations.
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Nous espérons vous voir de plus en
plus nombreux pour assister à nos
diverses animations organisées tout
au long de l’année, afin d’encourager
nos élèves et découvrir notre monde
musical.
Musicalement vôtre.
Association Song day
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BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS
Des nouvelles du club en quelques points :
• Réinscription à l’École de Tennis
Pour ceux qui souhaitent continuer
l’an prochain ou pour les nouveaux
intéressés, rendez-vous au forum
des associations qui aura lieu le 3
septembre. Vous y retrouverez, comme
chaque année, le stand tennis où les
bénévoles répondront à vos questions,
prendront les inscriptions et pour ceux
qui le désireront, Marc vous accueillera
sur les courts pour vous faire essayer
ce sport.
• Succès des Rassemblements
Quatre rassemblements des écoles de
tennis de Boussens Cassagne Mazères,
Labarthe de Rivière et du Fousseret qui
est venue grossir les rangs, ont eu lieu
pour tous les âges et tous les niveaux.
Voici une photo de celui ayant eu lieu
le 16 avril où nous avons accueilli 25
tennismen et tenniswomen en herbe
dans la sportivité et la bonne humeur !
• Résultats des Compétitions
Pas moins de 12 équipes, des 8 ans
jusqu’aux + 55 ans, auront participé

aux compétitions hivernales !
Les compétitions régionales sont en
cours pour 4 équipes séniors et 3
équipes jeunes.
L’équipe 1 hommes a déjà assuré la
montée en régionale 1. Les dames
sont encore en course pour accéder à
la régionale 2.
• Tournois du club 2016
Le premier tournoi Adultes du BCM
Tennis a eu lieu du 16 au 30 avril et a
rencontré un grand succès avec plus
de 100 inscriptions.
De nombreux joueurs du club ont
défendu les couleurs du BCMT dans
toutes les catégories. On compte une
victoire (Cathy Jourdan en + 35 ans),
une place en finale (Yannick Dintilhac
et Wim Leshuis en double) et plusieurs
demi-finalistes (Marc Faggionato
en seniors, Antoine Livoti et Michel
Tauzy en + 55 ans, Ludovic Cazelles et
Emmanuel Ortega en double).

Rendez-vous en 2017 durant les
vacances de Pâques pour la deuxième
édition !
Le prochain tournoi Jeunes Magic
Circuit du BCM Tennis aura lieu du 15
au 21 Août 2016, et sera ouvert à tous
les jeunes de 8 à 18 ans. Si vous désirez
participer, merci de vous inscrire avant
le 12 Août au 05.61. 90. 32. 99. ou par
mail : bcm-tennis@orange.fr
Pour tout renseignement :
FAGGIONATO Marc – Professeur
diplômé d’état du club – 06.85.64.67.76.
PALAZZI Fabrice – Professeur diplômé
d’état du club – 07.77.83.44.69.
JOURDAN Gilbert – Président du club
– 07.89.87.71.98.
Adresse mail du Club :
bcm-tennis@orange.fr
Retrouvez toute l’actualité en temps
réel sur le site internet du club, sur
Facebook et Twitter « Boussens
Cassagne Mazères Tennis ».

> Succès des Rassemblements

> Tournoi du club 2016

>
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TENNIS DE TABLE BOUSSINOIS
Très belle journée samedi 21 mai 2016 à la salle omnisports ! Les échanges de balles ont été ininterrompus de 9h à
19h30 sur les 10 tables du club de tennis de table Boussinois ! L’édition 2016 du tournoi a rassemblé 54 joueurs inscrits
sur tous les tableaux, certains venant de Toulouse, de Rieumes, de Blagnac et de Revel !
Très belle journée samedi 21 mai 2016
à la salle omnisports ! Les échanges
de balles ont été ininterrompus de 9h
à 19h30 sur les 10 tables du club de
tennis de table Boussinois ! L’édition
2016 du tournoi a rassemblé 54 joueurs
inscrits sur tous les tableaux, certains
venant de Toulouse, de Rieumes, de
Blagnac et de Revel !
17 joueurs du club de Boussens
présents et au final de belles
performances :
- Christine FOIN, demi-finale du
tableau débutants
- Bruno MUR, demi-finale du tableau
non classés - 999
- Didier DAVID, quart de finale du
tableau toutes catégories
- et pour finir, Jimmy RAJA, jeune
Boussinois de 21 ans, vainqueur du
tableau non classés -699 - avec une
finale rondement menée contre un
joueur de Revel !

Première fois qu’un joueur de
Boussens gagne un tableau de classés
à domicile !
Tout était là pour que cette journée
se passe à merveille : une météo
extraordinaire, des joueurs d’un
niveau impressionnant (régional voire
même pré-national), un fair-play et
une très bonne ambiance autour des
tables tout au long de ce tournoi !
De nombreux lots ont été remis aux
vainqueurs et aux finalistes par M.
Sans, Maire de Boussens et Conseiller
Départemental,
accompagné
de
personnes de la municipalité.
Malgré une heure de retard sur
l’horaire prévu, il a tenu à rester et a
précisé :
« Je vous remercie d’avoir largement
dépassé le temps imparti, car cela
m’a permis d’assister à des finales et
c’est la première fois que j’assiste à
des matchs d’un tel niveau. Je me suis

régalé ! »
Pour terminer la journée sur une
note rafraîchissante, le club a offert à
tous les participants une dégustation
de bière artisanale présentée par
Stéphane BOITEUX, brasseur de la
bière La Bélinaire
à CazeneuveMontaut !
Le bureau de l’association, emmené
par son président Bertrand MAGNE,
est ravi de cette journée réussie…
En attendant la prochaine édition,
les 3 équipes du club engagées
en compétition FNSMR-FSGT vont
continuer leur parcours avec des
matchs jusqu’à fin juin !
Les résultats complets, les vidéos
des finales ainsi que les plus belles
images de cette journée seront à
retrouver sur le site internet du club :
http://www.tennis-de-table-boussens.com

> La dégustation de bière artisanale La Bélinaire

> Les recompensés du tournoi avec la municipalité
et le Président du club, Bertrand MAGNE

> Jimmy RAJA en pleine action !
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Vivre à
Boussens

LA VIE ASSOCIATIVE

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

05.61.97.49.85

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

06.74.15.22.04

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

05.61.90.11.43

ETOILES DE L’ESPOIR

05.61.90.72.05

PYRENEES EXPRESSION

05.61.98.15.70

ECOLE DE PÊCHE

05.61.90.34.61

RANDO CLUB

06.11.91.85.80

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 BOUSSENS 31

06.88.60.76.29

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

BARR Elias Yannis

LAFUSTE Simone, le 18.12.2015
SOURROUBILLE Joseph, le 21.12.2015
DANIEL Emile, le 02.01.2016
LAMARQUE Marguerite, le 17.01.2016
DELAVEAU Lilian, le 09.02.2016
VERDIER Edmond, le 20.02.2016
GARNIER André, le 04.03.2016
VISTE Irène, le 16.03.2016
JARDET Nathalie, le 05.04.2016
FARGUES Jean Bernard, le 06.04.2016
VRECH Victoire, le 28.05.2016
COUGET Paul, le 30.05.2016

né le 16.01.2016 à Toulouse, fils de BARR Léo et FRANCOIS Justine
BENAZI Salim
né le 06.02.2016 à Saint-Gaudens (31) fils de BENAZI Mourad et Nathalie
REY Tom Jean Armand
né le 11.04.2016 à Muret (31), fils de REY Cédric et Aurore
SAUVAGE Inaya
née le 18.04.2016 à Saint-Gaudens (31), fille de SAUVAGE Claire
PUJOL Lévyn
né le 23.04.2016 à Toulouse (31), fils de PUJOL Yannick et MARCHAL Rénate
Félicitations aux heureux parents

Toutes nos sincères condoléances
aux familles
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Boussens

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 stagiaire :
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
STADE – SALLE DE SPORTS
Tél : 06.61.81.99.25
PISCINE (juillet et août uniquement)
Tél : 05.61.90.03.60
CAMPING MUNICIPAL
(Ouvert toute l’année)
Renseignements :
05.61.90.03.60 au 06.61.81.99.25
ASSISTANTES SOCIALES
Mmes BOUDRISSA / DENJEAN
FAYAS / MORERE
Sur Rendez-vous à la maison des
solidarités à Cazères / Garonne
05.61.98.44.70
ASSISTANTES MATERNELLES
Mme BONZOM Laetitia		
Tél : 06.63.61.70.41
Mme REY Aurore		
Tél : 06.88.68.87.15
Mme BACHICHET Sylvie
06.16.38.84.32
Mme DEMEY Kristel
06.75.44.15.20
Mme CAILLIE Lætitia
Tél : 05.62.01.63.65
Mme PICKAERT Magaly
05.62.01.63.65
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

18
17
15
112

EAU
05.61.94.81.81
GAZ
0800.473.333
ELECTRICITE
09.72.67.50.31

MULTI -PROTECH -3 D (Incendie, vol,
répulsifs) - Ludovic LEGAL
Tél : 06.89.88.17.23
FRIEMANN Joseph – maçonnerie
Tél : 06.30.81.43.44
SAUVAGE René – maçonnerie
Tél : 09.65.34.63.86 / 06.83.38.47.08
Contrôle Technique SECURITEST
Tél : 05.61.98.20.95
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
COMMINGES INTERIM
Tél : 05.61.98.22.00
SUPERETTE VIVAL –FLEURISTE
Tél : 05.61.90.00.75
BOULANGERIE-PÂTISSERIE BOUSSENS
Tél : 07.84.37.18.45
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

PYRENOV
Tél: 05.61.97.37.70 / 06.01.75.79.79

Café de la Gare EL LOCO
Tél : 06.17.03.70.79

MENUISERIE SAUBENS
Tél : 05.61.90.14.93

CAFE DES SPORTS
Tél : 05.61.90.01.07

