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P 28BOUSSENS SERVICES

VIVRE A BOUSSENS 
Bulletin d’informations municipales 

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal  

vous souhaitent à vous et à vos proches une très belle année 2015  

durant laquelle la joie et la santé vous accompagneront chaque 

jour.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Invitation
Vous êtes toutes et tous conviés  

à la présentation des vœux 

le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 

à la salle des fêtes.

A cette occasion, vous pourrez

visiter le bâtimentz z



LE MOT DU MAIRE
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L
a communication communale doit être 
le miroir aussi fidèle que possible de 
l’action municipale. Il n’est pas encore 
possible de vous informer en « ligne ».  
Nous continuerons donc, comme dans 

les derniers mandats avec les deux publications 
annuelles du bulletin municipal.

L’ordre du jour et les comptes rendus des réunions 
du Conseil Municipal sont toujours consultables 
sur les sept panneaux d’affichage municipaux. 
Les articles de presse vous relatent aussi, 
régulièrement, la vie communale. Le panneau 
d’affichage lumineux, en panne, va être remplacé. 
Le site internet va être complètement restructuré.

Dans ce bulletin, encore amélioré, la place des 
photos, qui valent mieux qu’un long discours, est 
préservée. Les textes plus concis, plus synthétiques 
gardent tout leur caractère informatif en allant à 
l’essentiel. 

L’équipe municipale est très active : adjoints 
et conseillers s’investissent en fonction de 
leurs goûts, de leurs compétences et de leur 
disponibilité : « l’expérience de chacun est 
le trésor de tous ». Les services communaux 
travaillent avec le souci du service public et de 
l’image de la commune.

Dans ce préambule, je souhaite porter à votre 
connaissance quelques informations, réflexions et 
avis personnels :

•  Boussens est une commune rurale. Y vivre est une 
chance. Cette chance, il faut savoir la préserver. 
La qualité de vie et un mieux « vivre ensemble » 
sont les objectifs des équipes municipales 
successives, nous poursuivrons dans ce sens…

•  Boussens est aussi une commune industrielle 
avec 600 emplois, nous ferons tout pour les 
conserver et si possible les augmenter…

•  La participation à la vie communale est toujours 
inégale. Devant le monument aux morts, 
le 11 novembre, nous étions très nombreux, pour 
les productions des « Pronomades » (théâtre 
contemporain installé en Comminges-Volvestre) 
qui ont fait salle comble !! Très, très peu de 
Boussinois, c’est dommage….

•  Aujourd’hui, la gestion de nos collectivités est 
basée sur la solidarité. Cette solidarité est 
financée par les impôts et pas toujours bien 
comprise, car les besoins augmentent et donc les 
services qu’il faut financer…

•  Malgré les difficultés nombreuses : la crise 
économique, la recherche d’un emploi très 
compliquée, la perte de certains avantages, 
nous devons rester confiants car notre pays 
s’est toujours redressé après avoir traversé des 
périodes difficiles.

•  La réforme territoriale est engagée : 
en 2015 les élections cantonales du mois de mars 
seront organisées sur les nouveaux cantons 
(voir article), les élections régionales du mois de 
décembre seront organisées sur les nouvelles 
régions.

Christian SANS,
votre Maire et Conseiller Général 

Boussinoises,
Boussinois,
Chers Amis

z
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Des travaux préparatoires ont été 
réalisés courant novembre 2013 afin 
d’effectuer un traitement de chaussée 
par application d’un E.C.F. (enrobé 
coulé à froid) pour la route de la 
Goutille, la rue du Vallon, le vc2 et le 
vc9. Ces travaux n’ont pu être réalisés 
cette année, ils le seront début 2015. 

A la suite des fortes intempéries la 
remise en état des chemins ruraux 
de Cabardos et d’Aurignac a été 
décidée. Les travaux seront réalisés 
par l’entreprise Malet de Saint Girons 
pour un montant de 14 443 € HT. 
Les employés communaux ont 
élagué, tronçonné, débroussaillé 

ces itinéraires très appréciés de nos 
randonneurs.
L’éclairage public du chemin de 
Pentens a été complété par la pose 
de 3 lampadaires. Ces travaux ont été 
réalisés par le SDEHG pour un coût 
total de 10 426 €, la part communale 
s’élève à 5 349 €.

VOIRIE ET RÉSEAUX

> Le chemin de Cabardos                 

> Le chemin d’Aurignac           > Le chemin de Pentens 
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TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Mairie-salle des fêtes : mise aux 
normes d’accessibilité et modification 
partielle des locaux

Les travaux sont aujourd’hui terminés, 
la salle des fêtes a accueilli plusieurs 
manifestations et de l’avis général les 

transformations sont réussies.
Les photos ci-après donnent un 
aperçu.

> Le bar                > La cuisine     > Le portail du cimetière

Après les violents orages de l’été 
la réparation et même la réfection 
de plusieurs toitures anciennes 
et vétustes a été nécessaire. Ces 
travaux ont concerné : la toiture 
sud du bâtiment mairie, le donjon, 
les appartements de l’école, le 
relai de chasse et des logements 
communaux divers. 

Ils ont été réalisés par l’entreprise 
Comminges Bâtiment de Salies 
du Salat pour un montant de 
31 615 euros HT.

Ces orages ont aussi provoqué des 
infiltrations, plusieurs plafonds ont 
dû être complètement refaits dans le 
local dit des « Trois Jeannots » et au 
2° étage du bâtiment de la mairie au 
dessus de la Salle de Musique. Les 
travaux ont été confiés à l’Entreprise 
GROS de Cazères/Garonne pour 
un montant total H.T de travaux de 
3 933 € HT.
Plusieurs travaux de serrurerie ont 
été faits par l’entreprise COMMINGES 
SERRURERIE de Saint-Martory pour 
un montant H.T de 4 713 €. Ils ont 

concerné : la réfection complète de 
trois portails au cimetière (photo 
ci-dessus) et au jardin de l’agence 
postale ainsi que le remplacement 
des serrures des portes de la Salle de 
Sports. 
Dans le cadre du système d’alerte 
et d’information des populations, 
les services de l’état procèdent à 
l’installation de sirènes dans les 
communes exposées aux risques. Le 
site retenu pour cette installation est 
le donjon de la mairie, les travaux 
seront faits par la société Eiffage.

AUTRES TRAVAUX

> Les accès pour handicapés                 > L’ascenseur > La salle des fêtes rénovée
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Comme nous l’avions annoncé, le 
Conseil Municipal a décidé de réaliser 
l’acquisition de l’ensemble immobilier 
« Grands Bureaux Elf ». Aujourd’hui 
cet ensemble est la propriété de la 
commune de Boussens. C’est une 
belle opération qui va permettre 
d’héberger des activités. ERDF est 
déjà locataire d’une partie. 

Une autre partie sera louée à compter 
du 1° janvier prochain à Continental 
qui doit y installer les services 
administratifs. 

Les salariés de l’entreprise ont 
été invités à visiter les locaux le 5 
octobre dernier avec les membres du 
conseil municipal. Ce même jour le 

panneau signalétique de l’entreprise 
a été inauguré. 
Le nom de notre commune BOUSSENS 
a été associé à celui de CONTINENTAL. 
C’est un signe fort de reconnaissance 
par l’entreprise du partenariat engagé 
avec la commune depuis 30 ans et que 
nous allons poursuivre (voir l’article 
suivant).

LOCATION DES « GRANDS BUREAUX »

> La visite des grands bureaux, à l’intérieur, à l’extérieur                 > La nouvelle signalétique

Le remplacement de l’épareuse des 
services techniques, usée après 
plusieurs réparations et 20 ans 
d’utilisation, était obligatoire. Après 
consultation, le choix s’est porté sur 
la proposition de la société NOREMAT 
pour un matériel de marque DEXTRA 
VISIOBRA M54T d’un montant de 
29 069 € H.T. Une subvention du 
Conseil Général a été sollicitée.  

Le remplacement des bennes du 
camion qui ont été volées ces dernières 
années est devenu indispensable 
pour des raisons de service. Après 
consultation, le choix s’est porté 
sur deux bennes en aluminium (car 
plus légères), l’une à ridelles fixes 
avec rehausses, l’autre à ridelles 
rabattables elles seront fournies par 
la société TCI de Canals (82) pour 
un montant de 12720 euros HT. Une 
subvention du Conseil Général a été 
sollicitée.     

Le remplacement de la tondeuse tractée 
du camping municipal, usagée, a été 
décidé. La Société Espace Emeraude a 
fourni ce matériel de marque ISEKI d’un 
montant de 980 € H.T.

L’utilisation de la Salle de Sports pour 
des manifestations « non sportives !! » 
est envisagée. Dès lors, il est obligatoire 
de protéger le sol « sportif ». La solution 
par dalles plombantes a été retenue. 
Après consultation, la société SAVOY 
EQUIPEMENT de Decazeville (12) a 
fourni ce matériel pour un montant 
de 13 556 € H.T. Une subvention du 
Conseil Général a été sollicitée.

L’installation d’une climatisation a 
été demandée par les animatrices 
du bâtiment centre de loisirs après 
les fortes chaleurs des mois de 
juin et juillet. Après consultation, la 
proposition présentée par l’Entreprise 
ERD d’Eaunes (31), a été retenue pour 
un montant total de 14 748 € H.T. Une 

subvention a été demandée auprès du 
Conseil Général.

Les travaux de la salle des fêtes 
sont terminés, il faut l’équiper d’un 
frigo-bar. Après consultation, les 
établissements ANDRIEUX de Ganac 
(09) proposent un matériel adapté 
pour un montant de 1 728 € H.T. Une 
subvention du Conseil Général a été 
sollicitée.    

ACHAT DE MATÉRIELS
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NOUVEL ACCÈS « CONTINENTAL »

Plan des aménagements de la future entrée 

Comme nous l’avions expliqué dans le bulletin précédent, 
l’accès à la zone sur laquelle est installée l’entreprise 
Continental ne convient plus aujourd’hui pour des raisons 
de sécurité, de nuisances, de fonctionnalité. Une étude a 
été réalisée par le groupement G DIS, architecte et Reulet 
Bureau d’Etudes. 

Cette étude concerne :

•  L’aménagement d’un accès sécurisé sur la RD 817,
•  La création de parkings pour les différents types de 

véhicules venant sur le site, 
•  La construction d’un poste de garde avec voie entrante et 

sortante.
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ENTRÉE
ACTUELLE

ENTRÉE
FUTURE

POSTE DE

GARDE
CONTINENTAL

LIMITE

771

462

772

PARKING

VISITEURS

PARKING   PERSONNEL  150 P.

ABRI

2 ROUES

Rte   Départementale   n°817

PI
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

VOISINS VIGILANTS

A la demande des enseignants, 2 
vidéos-projecteurs ont été achetés 
pour l’Ecole élémentaire. La proposi-
tion présentée par la Société VELA de 
Saint-Gaudens (31) d’un montant H.T 
de 734,16 € a été retenue.
Les TAP (temps d’activités périsco-

laires) en place depuis la rentrée, le 
mardi et le vendredi après midi entre 
15h20 et 16h30, fonctionnent parfaite-
ment. 
Plusieurs activités sont proposées : 
le tennis à raison de 2 séquences 
par semaine, le karaté à raison d’une 

séquence par semaine, la culture 
occitane à raison d’une séquence 
par semaine, le chant à raison d’une 
séquence par semaine. L’ALAE inter-
vient aussi sur plusieurs activités… 
(lire article p. 17).

Le 10 novembre à 14h30, une réunion 
d’information a eu lieu à la Mairie de 
BOUSSENS. Le Lieutenant-Colonel 
KOJKOVIC-LETTE, Commandant 
la Compagnie de MURET (31), 
accompagné du Major BERTOLINO 
responsable de la Communauté de 
brigades de CAZERES (31), est venu 
présenter le dispositif des « voisins 
vigilants » au Conseil Municipal à 
l’invitation du maire, Christian SANS.
La participation citoyenne est un 
dispositif qui s’inspire du concept 
anglo-saxon « neighbourdhood 
watch » qui veut dire voisins vigilants 

ou surveillance de quartier. Ce cadre 
juridique existe en France depuis une 
circulaire en date du 22 juin 2011, pour 
lutter contre les cambriolages. 
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 en compte 
d’une sécurité partagée, c’est-à-
dire une meilleure solidarité entre 
tous les habitants. Leur avis sera 
prochainement demandé lors d’une 
réunion publique au début de l’année 
2015. 

Cette réunion était une première étape 
pour démontrer tout l’intérêt que 
prend la commune dans ce dispositif. 
D’autres réunions seront organisées 
pour expliquer les rapports et les 
prescriptions de ce dispositif.

Le dispositif « participation citoyenne » dans le cadre des Voisins vigilants sera-t-il mis en œuvre à BOUSSENS ?
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COMPORTEMENTS CITOYENS
1) Les 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.
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 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 » ne seront pas pris.

INFORMATIONS DIVERSES
1) Le contrat de location-vente pour 
la superette a été modifié après le 
changement d’enseigne. Désormais les 
Boussinois pourront consommer les 
produits Casino distribués à Boussens 
par Vival. 
Les commerces de proximité, souvent 
installés par la mairie, ne peuvent 
« survivre » qu’avec le soutien de la 

population locale. Nous devons en 
être toutes et tous conscients et faire 
le choix de leur maintien avant que la 
« grande distribution » ne les fasse 
disparaitre. Boussens deviendrait alors 
une « cité dortoir » et n’offrirait plus de 
services à ses habitants, une cité sans 
vie ... Comme d’autres communes.
2) La phase d’achèvement du PPRT 

ANTARGAZ est retardée de plusieurs 

mois. Nous vous informerons dès que 

possible. 

Un PPRT est en cours d’élaboration 

pour l’usine BASF, il ne devrait pas 

avoir d’incidence sur le foncier des 

propriétés voisines.

> Antargaz > BASF



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les Boussinois avaient répondu très 
nombreux, jamais une telle foule 
ne s’était rassemblée autour du 
monument aux morts. Nous étions 

plus de 100 personnes. Les enfants 
des écoles ont participé en lisant 
des lettres de poilus et des textes 
de poètes. Ce fut un moment très 

émouvant de ce devoir de mémoire 
plus nécessaire que jamais… Discours, 
gerbe, musique, chants, verre de 
l’amitié, rien n’a manqué.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et 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 Boussi-
nois concernés doivent se présenter au 
secrétariat de la Mairie ouvert du Lundi 
au Vendredi de 13 h 30 à 17 h 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 
2015 :
JANVIER 2015 : Nés en Octobre, 
Novembre, Décembre 1998
AVRIL 2015 : Nés en Janvier, Février, 
Mars 1999
JUILLET 2015 : Nés en Avril, Mai, Juin 
1999
OCTOBRE 2015 : Nés en Juillet, Août, 
Septembre 1999

Vivre à 
Boussens

BOUSSENS INFOS-CULTURE-ANIMATIONS
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La Prévention Routière interviendra gratuitement à Boussens pour 

une séance de remise à niveau au Code de la Route. L’intervention 

se fera le vendredi 27 février 2015 à la salle des fêtes à 

14h15, elle s’adresse à tous les âges. Les renseignements seront 

donnés à la mairie.
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Les élections départementales des 
22 et 29 mars 2015 – Les conseillers 
départementaux
Le département de la Haute-Garonne 
comptait 53 cantons et donc 53 
conseillers généraux. Désormais il 
en comptera 27 avec 54 conseillers 
départementaux, 27 femmes et 27 
hommes car dans chaque canton on 
élira simultanément une femme et 
un homme. Lors de cette élection 
on élira aussi leurs remplaçants 
potentiels, il y aura donc sur le 
bulletin de vote des prochaines 

élections départementales 4 noms : 
la femme et l’homme conseillers 
départementaux titulaires, la femme et 
l’homme conseillers départementaux 
remplaçants. Le remplacement se fait 
automatiquement lorsque pour une 
raison de promotion, de santé ou autre 
le titulaire ne peut plus exercer son 
mandat ; il n’y a donc plus d’élection 
partielle. Le remplaçant est du même 
sexe.
Les nouveaux cantons sont différents 
de ceux que nous avons connus, 
notamment dans les territoires 

ruraux. Leur contour est déterminé 
par la population. C’est ainsi que la 
population moyenne des 27 cantons a 
été calculée en divisant la population 
du département : 1 250 000 habitants 
par 27, soit donc 46 000 habitants. Des 
tolérances ont été acceptées dans les 
territoires peu peuplés, la montagne, 
le piémont où la population admise 
sera de l’ordre de 33 000 habitants.
Le nouveau canton prendra le nom de 
la ville la plus importante. 

LA RÉFORME TERRITORIALE  
LES NOUVEAUX CANTONS
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bulletin de vote des prochaines la ville la plus importante. 

NOUVEAU CANTON
DE CAZÈRES

LA RÉFORME TERRITORIALE
LES NOUVEAUX CANTONS

C’est ainsi que notre canton 
s’appellera le canton de Cazères, 
il aura une population de 
42 000 habitants et comportera 
91 communes. Il intègrera les 
anciens cantons de Cazères, 
Aurignac, Le Fousseret, L’Isle en 
Dodon, Rieumes, plus certaines 
communes faisant partie de la 
communauté de communes du 
Savès. 
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TRANSPORTS GRATUITS

LES NOUVEAUX LIVRES  
ET CD SONT ARRIVÉS

Vous avez 65 ans et plus, vous pouvez 
voyager gratuitement ou à tarif réduit 
dans toute la Haute Garonne avec le 
réseau des cars Arc en Ciel et les trains 
régionaux de la SNCF après avoir 
obtenu une carte de circulation auprès 
de la Mairie.
Coût annuel : 2,50 €
Pièces à fournir :
•  1 justificatif de domicile
•  1 pièce d’identité
•  1 photo

Avec cette carte vous pouvez :
•  Bénéficier de 12 trajets aller/retour 

gratuits par an sur les cars Arc en 
Ciel et les trains régionaux.

•  Voyager avec 35 % de réduction sur 
le département de la Haute-Garonne

Vous pouvez aussi voyager gratuitement 
sur le réseau Tisséo métro-bus de 
l’agglomération Toulousaine avec la 
carte senior Tisséo (coût annuel de la 
carte 10 €).
Pour tout renseignement adressez-
vous au secrétariat de la Mairie : 
05.61.90.02.25

Transport à la demande :
Pour vous aider dans vos déplacements 
et quel que soit votre âge, un minibus 
vous prend chez vous et vous ramène 
à votre domicile pour les déplacements 
suivants :
•  Le mardi pour le marché de Martres : 

départ 9h30 retour 12h
•  Le samedi pour le marché de 

Cazères : départ 9h30 retour 12h

•  Le samedi cinéma de Cazères : départ 
17h30 retour 20h

Prix du billet aller/retour : 2 €
Pour réserver, téléphonez au plus 
tard la veille au transporteur FABBRI :                         
05.61.98.82.39.

LA MÉDIATHEQUE 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

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

Nous vous accueillons :
•  Les lundis de 14 h à 17 h
•  Les mercredis de 10 h à 12 h  

et 14 h à 17 h
•  Et les vendredis de 14 h à 18 h.

Une salle d’exposition est à votre 
disposition, n’hésitez pas à vous ren-
seigner si vous voulez exposer vos 
œuvres.

RAPPEL des différentes animations :

•  Du 15 septembre au 10 octobre : ex-
position de peinture de l’association 
Méli-Mélo Créatif

•  Du 20 au 31 octobre : exposition 
d’affiches sur LA PROPAGANDE DES 
NAZIS ENVERS LES JUIFS organisé 
par Mr FAJERWERG

•  Du 7 au 14 novembre : exposition 
de planches de bandes-dessinées 

réalisées par 
les  enfants . 
(concours or-
ganisé par la 
mairie)

•  Le 19 novembre : spectacle pour les 
enfants avec les Culturales Com-
mingeoises, offert par la mairie avec 
un goûter pour clôturer l’après-midi.

Animations à venir :

•  Du 2 au 27 février 2015 : Exposition 
peintures de Mr Ulf JOHAN

•  Du 2 au 27 mars 2015 : exposition de 
photos : Mme TECHENE

Section TOULOUSE Centre
Si vous (ou l’un de vos proches) avez un 
problème avec l’alcool, les militants 
du mouvement VIE LIBRE peuvent 
vous aider dans la plus grande 
discrétion. Vous pouvez nous 
contacter :
BLANCHARD Christian 06 89 42 54 
86 (sur Boussens)
GONCALVES Cathy 06 86 47 24 60
www.vielibre.org
vielibre.toulousecentre@gmail.com

Section TOULOUSE Centre

Si vous (ou l'un de vos proches) avez un problème avec l'alcool, les

militants du mouvement VIE LIBRE  peuvent vous aider dans la plus

grande discrétion .Vous pouvez nous contacter :

    

    BLANCHARD  Christian     06 89 42 54 86 (sur Boussens)

    GONCALVES   Cathy          06 86 47 24 60

           www.vielibre.org                                            vielibre.toulousecentre@gmail.com
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« NATATION LOISIRS BOUSSENS POUR ADULTES »
L’activité NATATION de Boussens a 
commencé depuis le 23 septembre 
2014 à la piscine de Saint Gaudens 
(31), rue Romain Rolland, tous les 
mardis de 19h45 à 21h15 durant la 
période scolaire.
Sur les cinq premières séances 
organisées, nous sommes en moyenne 
sept à huit adhérents régulièrement 
présents, dont cinq « non nageurs » et 
trois nageuses qui parcourent pendant 
la durée de la séance 1.000 à 2.000 
mètres. Quatre débutants ont déjà fait 
de véritables progrès. 
Ils maîtrisent beaucoup mieux les 
différentes phases de la natation à 

savoir : la flottaison, la respiration 
et la propulsion. Je tiens ici à les 
complimenter pour leur sérieux et 
leur persévérance. Depuis peu, une 
nouvelle adhérente s’est jointe au 
groupe des « non nageurs », je pense 
qu’elle progressera rapidement.

RAPPEL : 
•  Cette activité est ouverte sans 

distinction de domiciliation à toutes 
et à tous.

•  Un covoiturage pour ceux qui le 
souhaitent est organisé à partir de 
la Mairie de BOUSSENS : départ à 
19h00. 

•  Penser au bonnet de bain obligatoire. 

Les shorts et bermudas sont 
interdits. 

•  Le seul frais pour participer à cette 
activité est le prix d’entrée à la 
piscine. L’abonnement est de 30 € 
pour 15 entrées.

•  Le matériel (planche, bouée, 
etc...) est mis à notre disposition 
gratuitement par les maîtres-
nageurs de la piscine. 

N’hésitez pas à vous faire connaître. 
Contact et renseignements au : 
05.61.97.58.33
E-mail : natationboussenshk@gmail.com

André HAZEBROUCK 
Conseiller Municipal

	  
Pour	  vos	  contrats	  d’énergie	  :	  
modifica(on,	  renseignements	  sur	  une	  facture,	  mise	  en	  
service,	  branchement	  provisoire	  ou	  résilia(on…	  
>>	  contactez	  votre	  fournisseur.	  
Pour	  plus	  d’informa(on	  :	  	  
www.cre.fr	  	  /	  	  www.energie-‐info.fr	  
	  

Juillet	  2014	  

	  
COMMUNE RURALE 

LES	  POINTS	  D'ENTRÉES	  
	  pour	  les	  par(culiers	  

	  

	  
  CONSUEL	  
Pour	  obtenir	  un	  cer(ficat	  de	  conformité	  
	  
	  

	  
	  
	  

  ADEME

Conseils

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

  Demande	  de	  branchement	  neuf	  

SDEHG	  	  
(Syndicat	  Départemental	  d’Electricité	  Haute-‐Garonne)	  
contact@sdehg.fr	  
	  
	  
	  
	  
  Liaison	  entre	  un	  coffret	  de	  branchement	  

existant	  et	  une	  nouvelle	  construcNon	  

ERDF	  	  
	  
	  

  Raccordement	  de	  producNon	  

ERDF	  	  -‐	  	  Accueil	  producteurs	  
	  
	  
	  
	  

  Dépannage	  producteurs	  

	  
	  

	  

Raccordement	   Producteurs	  

POUR	  UN	  DÉPANNAGE	  
URGENCE-‐SÉCURITÉ	  
(panne	  électrique,	  de	  compteur,	  coffrets	  ou	  poteaux	  
électriques	  endommagés)	  

Tél	  :	  09	  726	  750	  31	  

Tél	  :	  05	  34	  31	  15	  00	  

Tél	  :	  0	  969	  321	  865	  (choix	  1)

ModificaNons	  

  ModificaNon	  de	  branchement	  
(dont	  branchements	  provisoires	  et	  forains)	  
	  
	  
	  
erdf-‐are-‐mps@erdfdistribu(on.fr	  

	  
	  

  Déplacement de réseau ou autres 
demandes concernant le réseau

ERDF

erdf-‐aremabt-‐mps@erdfdistribu(on.fr	  
	  
	  

Tél	  :	  0	  969	  321	  865	  	  (choix	  1)	  

Tél	  :	  	  0821	  203	  202

Tél	  :	  0	  969	  321	  899	  (choix	  1)	  

Tél	  :	  0	  969	  321	  800

Tél	  :	  0	  811	  882	  202

	  
Accueil	  distributeur	  
Pour	  toute	  demande	  :	  relève,	  auto-‐relève	  des	  
compteurs,	  comptage,	  qualité	  de	  fourniture,	  élagage,	  
informa(ons	  interven(ons…	  	  

Tél	  :	  0	  969	  321	  865	  
	  

Organismes	  

Tél	  :	  	  05	  62	  24	  35	  36

N° UTILES

BOUSSENS INFOS-CULTURE-ANIMATIONS
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L’activité NATATION de Boussens a savoir : la flottaison, la respiration 
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Concours de bandes dessinées
Le premier concours de Bandes Dessinées à Boussens est terminé. Il a été organisé grâce à la participation des élèves 
du RPI Boussens / Roquefort ainsi que ceux de l’ ALAE de chaque commune.

Le thème était le voyage et la couleur dominante le 
rouge. Les enfants ont tous « joué le jeu ».
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.
Nous remercions tous ceux qui nous ont permis 
d’organiser ce concours, le jury, les parents, le public 
de la médiathèque et bien sûr, les enfants qui nous ont 
fait rêver. 
Le concours sera reconduit en 2015 avec de jolies 
bandes dessinées !!!

La commission animation de Boussens
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 9 janvier :  Vœux de la municipalité

 17 janvier :   Repas des aînés   

 31 janvier :   Bal occitan 

 8 février :  Thé dansant

 27 février :  Prévention routière

 28 février :  Après-midi Zumba et R’lace

 7 mars :  Bal occitan

 20 mars :   Concours de belote

 4 avril :  Chasse aux œufs

 10 avril :  Soirée Gospel à l’Eglise

 18 avril :   Soirée BAL /DISCO 

 17 mai :  Thé dansant

 29 mai :   Fête des voisins

 7 juin :   Vide-poussettes

 Juin :  Ball Trap (date à confirmer)

 19 juin :  Fête de la musique

MANIFESTATIONS À VENIR 

Soirée Vin nouveau
De l’avis des nombreuses personnes présentes : …. 
Le repas et la soirée « Vin nouveau » ont été une 
vrai réussite !!! Un très bon moment de partage et 
de convivialité..
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LA VIE SCOLAIRE

LE RIP DE BOUSSENS - ROQUEFORT/GARONNE 

ÉCOLE MATERNELLE,  
visite au zoo de Plaisance du Touch

Présentation de l’équipe enseignante
CYCLE 1
École maternelle de BOUSSENS 
•  Mme GALLOIS : enseignante petite 

section
•  Mr MANIER : directeur et enseignant 

moyenne section
CYCLE 2
École de ROQUEFORT/Gne

•  Mme MARCEL : enseignante grande 
section maternelle

•  Mme de Latour : directrice 
et enseignante CP/CE1

•  Mme MACINA : enseignante CP/CE1
CYCLE 3
école primaire de BOUSSENS
•  Mme DUMONT : directrice 

et enseignante CE2

•  Mr CABOCHETTE : enseignant  
CM1/CM2

•  Mme CABRERAS : enseignante 
CM1/CM2

Un loto sera organisé au profit de la 
coopérative scolaire de l’école. Il aura 
lieu le vendredi 6 mars 2015 à 20h30 
à la salle des fêtes de Roquefort sur 
Garonne. Venez nombreux !

Le 25 septembre, la classe de 
moyenne section s’est rendue au zoo 
de Plaisance du Touch. 

La visite comportait une partie 
safari africain pendant laquelle nous 
sommes restés dans le bus pour voir 
les animaux en liberté.

Puis nous avons assisté au spectacle 
des otaries avant le pique-nique. Nous 
avons profité de l’aire de jeu du zoo 
puis l’après-midi a été consacrée à la 
visite à pied du zoo.
Les élèves de la classe de l’IME  
d’Aurignac, intégrée à l’école de 
Boussens, nous ont accompagnés. 

Nous avons réalisés avec eux divers 
travaux sur le thème du zoo qui ont 
été exposés dans le hall de l’école la 
dernière semaine avant les vacances 
de Toussaint.
Nous remercions les nombreux 
parents qui nous ont accompagnés 
pour encadrer cette sortie.

CLASSE DE CM2
Le 13/10/14, l’institut de Dabeaux 
nous a invités toute l’après-midi pour 
participer à un cross.
Il y avait les 2 classes de CM 1/CM 2 de 
Boussens ainsi que l’école de Dabeaux 
et les élèves du collège d’Aurignac.
Tout d’abord, le bus est venu nous 
chercher à l’école et nous a conduits 

à Aurignac. Les organisateurs nous 
ont fait visiter les lieux: les vestiaires, 
les sanitaires, le podium, les zones de 
départ et d’arrivée….

Ensuite, les courses ont commencé. 
Nous avons couru et en fin de parcours, 
chaque élève a reçu un ticket-goûter 

qui donnait droit à une part de tarte 
aux pommes et un jus d’orange.
Plus tard, nous avons assisté à la 
remise des récompenses avant de 
rentrer à Boussens.
Cette sortie était trop bien !

Nathan, Joris & Noam

Vivre à 
Boussens
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CLAE

Après deux mois de vacances, il était 
temps de reprendre le chemin de 
l’école....et de l’ALAE. Cette année il y 
a du changement ! Avec la réforme des 
rythmes scolaires, il fallait trouver des 
activités ludiques, récréatives et qui 
permettent aux enfants de sortir du 
cadre scolaire : les TAP ... 
Après diverses réflexions, la 
municipalité a accompagné l’équipe 
d’animation pour mettre en place ce 
projet. C’est grâce à l’aide de diverses 
associations de la commune (Tennis, 
Karaté, Chant et Culture Occitane) que 

vos bambins se divertissent durant la 
semaine.
Des bénévoles se sont également 
intégrés et nous font découvrir le 
monde des livres, de la pâtisserie et 
de l’éveil corporel. Les animatrices 
proposent également des ateliers 
pétanque, patins à roulettes et cuisine 
régulièrement. A l’ALAE on n’a pas le 
temps de s’ennuyer !
Fin décembre les parents pourront 
assister à une représentation de tous 
ces ateliers mais… chut !…. c’est une 
surprise...

Les vacances sont enfin là pour 
le plaisir des petits et des grands 
qui vont profiter d’une semaine 
d’activités. Le thème de l’automne 
est au programme. Les enfants ont 
découvert la nature sous diverses 
formes et ont réalisé des objets et 
œuvres d’art à ramener à la maison. 
Peindre avec des feuilles, rencontrer 
la famille Folépi, mobile d’automne 
et bien plus encore furent le quotidien 
des enfants.

Le mercredi c’était le jour de la sortie. 
Les plus petits ont fait halte à « C mon 
parc » à Saint-Gaudens. Escalade, 
glissade, trampoline, légos géants...
tout était réuni pour un après-midi 
de folie. Pour les plus grands, 
séance cinéma. Grâce au « Grimoire 
d’Arkandias » nous savons désormais 
comment devenir invisible...  

Mais le plus de cette semaine, fut 
la récolte de bonbons pour fêter 

Halloween. Les enfants s’étaient 
déguisés et maquillés afin d’aller voir 
les habitants du village. « Des bonbons 
ou un sort » était le message du jour.  
Nous remercions les personnes qui 
avaient préparé des friandises pour les 
enfants, ils sont revenus tout joyeux de 
leur récolte.

Nous vous donnons rendez-vous aux 
prochaines vacances pour encore 
plus d’aventures...

Une rentrée riche en activités !

Des vacances aux couleurs de l’automne...

LA VIE SCOLAIRE

Vivre à 
Boussens
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LA VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

L’association aide également les 
adhérents à résoudre un problème 
ponctuel.
Un repas annuel ainsi qu’une 
sortie sont organisés suivant les 
disponibilités de chacun. Le bureau 
remercie la municipalité et M. le 
Maire pour leur participation active 

aux commémorations du calendrier 
républicain.

Le président Fernand DREUILLE 
remercie également ses porte-
drapeaux toujours présents devant 
le monument aux morts de notre 
village afin d’honorer la mémoire 

des compagnons disparus toujours 
présents dans nos cœurs.

Venez nombreux, Boussinoises et 
Boussinois, ainsi que vos enfants, nous 
accompagner lors de ces cérémonies, 
nous vous en remercions par avance.

BOUSSENS ÉNERGIE
BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE !
Une activité physique régulière est 
non seulement le moyen de se sentir 
heureux et en bonne santé, mais elle 
permet surtout de se détendre.
Vous n’êtes pas du tout sportif ? 
Rassurez-vous, l’activité physique 
peut se pratiquer différemment qu’en 
faisant un jogging effréné chaque jour.
L’association « Boussens Energie » 
vous invite, que vous soyez un sportif 
débutant ou confirmé, à venir vous 
détendre, tout en pratiquant une 
activité physique grâce à des cours 
proposés par notre coach sportif 
Martine, soit pendant les horaires de 
repas ou après une longue journée de 
travail.

La cotisation annuelle vous donne 
accès à tous les cours collectifs de la 
semaine.

Le choix des activités est multiple : 
cours de gym, Zumba et Pilates les 
lundis, mardis et jeudis aux horaires 
indiqués ci-dessous.
Après les cours de Zumba, « Boussens 
Energie » continue d’élargir sa palette 
de cours collectifs avec le R’Lace à 
partir du mois de janvier 2015.

Le R’Lace est un des programmes 
de danse les plus innovants dans le 
monde du fitness ; mélange de cardio 
et de renforcement musculaire.
Munis d’une corde la « Fitlace », 
conçue pour tonifier les muscles 
du haut, vous danserez pendant 
45 minutes sur des rythmes endiablés.

Les membres du Bureau et Martine 
seront heureux de vous accueillir 
et de vous faire découvrir la zumba 
et le R’Lace lors d’une après-midi 
découverte le samedi 28 février 2015 
à la salle des fêtes de Boussens de 
14h30 à 16h30. 

L’association de Boussens se compose d’hommes et de femmes qui se retrouvent régulièrement pour partager en toute 
convivialité de bons moments, prendre des nouvelles et évoquer des souvenirs heureux.

Horaires des cours :
Lundi : 14h00 – 15h00
Mardi : 12h15 – 13h15
18h15 – 19h00 (Abdos-fessiers)
19h00 – 19h45 (Zumba)
Jeudi : 12h15 – 13h15
13h30 – 14h30 (méthode Pilate)
18h45 – 19h45

Pour tout renseignement 

contactez le 05.61.90.02.44 ou le 

05.61.90.42.61.

Visitez notre blog : 
http : //gymboussens.blogspot.com

Le Bureau
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BOUSSENS  
RANDO CLUB

Le programme des séjours a été 
respecté. Du 22 au 26 mai, nous nous 
sommes rendus en Aubrac, où nous 
avons pu assister à la traditionnelle 
transhumance, fête remarquable où 
les troupeaux de vaches enrubannées 
et fleuries montaient allègrement au 
son des cloches vers les estives.

En juin, nous avons passé une 
semaine dans le Mercantour : nous 
avons marché sur « les sentiers 
panoramiques du Mercantour » et 
dans la « vallée des Merveilles ».

En juillet, nous avons repris la direction 
de Gavarnie et nos randonnées se sont 
effectuées au plateau de Bellevue, 
au lac des Gloriettes et les Serres de 
Toussans.

En septembre, c’est en Toscane, dans 
la région de Ligurie tout précisément 
« les Cinq Terres » que nous nous 
sommes rendus. Nous avons alterné 

les visites de Florence, Pise, Lucques, 
Siennes... avec les marches.
Fin septembre, comme tous les ans, 
les adhérents se sont retrouvés pour 
l’assemblée générale du club. Après 
la présentation du bilan de l’année 
écoulée, nous avons procédé au vote 
pour élire le nouveau président ; 
Georges FILLELA, qui a occupé le 
poste pendant 10 ans, n’a pas souhaité 
se représenter.

C’est donc un autre Boussinois, Alain 
BROUILLET, qui a été élu président du 
BRC.
Comme toujours, la bonne ambiance 
étant au rendez-vous, c’est autour 
d’un bon repas que les membres du 
club ont terminé la soirée.

Bonne fin d’année à tous et à l’année 
prochaine pour d’autres aventures...

Cet été, le BRC a encore poursuivi les sorties du mardi qui ont énormément de 
succès auprès des randonneurs.

La Bouche  
en Choeur

L’association La Bouche en 
chœur propose aux adultes et 
enfants des cours de :
• Guitare • Batterie
• Piano • Chant
• Chœur (ouvert à tous)
Les cours de piano qui avaient 
cessés en 2013 ont repris 
depuis septembre 2014, des 
places sont encore dispo-
nibles pour les personnes 
intéressées. Les concerts de 
l’association ont beaucoup de 
succès. Des stages de clowns 
ludiques pour adultes se 
dérouleront de décembre 2014 
à juin 2015 à BOUSSENS.
Des stages sont prévus pour 
l’été 2015.
Renseignements au : 
07 71 08 13 15
E-mail : 
labouchenchoeur@yahoo.fr
Adresse : 
Mairie - 31360 BOUSSENS



>   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  42 0

Vivre à 
Boussens

LA VIE ASSOCIATIVE

BOXING JUDO CLUB

LE CHŒUR DES 3 VALLÉES

Le Boxing judo club de Boussens a 
vu son effectif diminué cette saison 
2014/2015 de quelques licenciés.
Actuellement 19 licenciés sont inscrits 
au club. 

Nous acceptons les inscriptions durant 
toute la saison.

Les cours sont dispensés par 
M. HOUZEE Romain diplômé d’état.

Horaires des cours :
Tous les samedis de 10h00 à11h00 

pour les enfants, de 11h15 à 12h30 

pour les ados et les adultes. 

Nos répétitions ont repris le 3 
septembre dans la joie et la bonne 
humeur sous la direction de Katrine 
Horn. 
Nous avons 3 nouveaux choristes, si 
vous aimez chanter rejoignez-nous…

Les Choralies au profit de la Croix 
Rouge de Cazères ont eu un vif succès 
et la recette lui a été entièrement 
reversée. Le 6 septembre le Forum des 

associations fut une belle journée très 
conviviale. 
Le 5 octobre comme l’an passé nous 
avons participé au Festival Occitania 
avec un Chœur Sarde et notre 
prestation a été très appréciée, un 
pot dînatoire nous a été offert par la 
mairie.
Le 26 octobre notre loto annuel a fait 
de nombreux heureux avec des lots de 
qualité.

En décembre comme chaque année, 
nous participerons à la messe de Noël 
au centre Donat à Sana.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et 
nos meilleurs vœux pour 2015. 

Le bureau 
Site :  

http://chœurs-des-trois-vallees.e-monsite.com/
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« LOS DANÇAÏRES » 
Notre association de danses 
traditionnelles a repris ses activités 
avec de nouveaux adhérents plus 
nombreux qu’à l’accoutumée, dans 
une salle des fêtes rénovée.
Les ateliers pour apprendre ou 
perfectionner les danses ont lieu 
tous les mardis de 18h30 à 20h 30 à 
la salle des fêtes de Boussens. Les 
pas de mazurkas, scottishs, bourrées 
diverses, rondeaux… sont enseignés 
par nos dynamiques animatrices et 
permettent à chacun d’être fin prêt 
pour aller au bal.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
le 5 octobre en l’église de Boussens 
dans le cadre du festival « Occitania 
», les chanteurs de Cuncordu d’Orosei 

(polyphonies sardes) auquel s’est joint 
le Chœur des 3 vallées.
D’autres activités et manifestations 
sont prévues :
Des stages pour se perfectionner  
auprès d’animateurs confirmés :
Samedi 13 décembre 2014 (de 9h30 à 
17h) : Pas d’Estiu (danse béarnaise) 
avec Jeanine Subercazes.
Samedi 31 janvier 2015 (de 14h à 18h): 
Bourrées du Berry ( stage suivi d’un 
bal le soir).
Samedi 14 mars 2015 (de 9 h30 à 
17 h) : Branle du Haut Agenais et ses 
variantes avec P. Corbefin et P. Marsac.
Des Bals traditionnels pour tous publics :
Samedi 31 janvier 2015 (21 h) : Bal avec 
le groupe « Fublène » (qui aura animé 

le stage l’après midi) et le groupe  
« Ja Podetz Créir ». 
Samedi 7 mars 2015 (21 h) : Bal annuel 
avec le groupe «Milharis »
Contact : Guylaine DARMANI
Tél : 05.61.90.16.72
Adresse blog :
http://losdancaires.blogspot.fr/

BOUSSENS - Fêtes du 15 août, très réussies

Le 14 août, le magnifique feu d’artifice 
a séduit une foule compacte sur les 
bords du lac. C’est ensuite sur la place 
du pré commun, noire de monde, 
que la ravissante et sympathique Eve 
Angeli, suivi de l’orchestre Columbia 
ont régalé les amateurs de chansons, 
de musique et de danse. 

Le 15 août, l’emblématique journée de 
la fête de Boussens, durant laquelle 
se sont enchaînés : la messe, la 
cérémonie du monument aux morts, 
l’apéritif concert, un concours de 
pétanque, des jeux pour les enfants, et 
des danses traditionnelles.
La talentueuse accordéoniste Sandrine 
Tarayre animait la soirée au cours de 
laquelle 280 convives se retrouvaient 
autour de porcelets grillés à la broche. 
Un succulent et copieux repas très 
apprécié de tous.

La disco MDS Animations clôturait 
les festivités tard dans la nuit pour le 
plaisir des plus jeunes.

« Une fête formidable, une fête réussie, 
un excellent cru, grâce à un comité 
des fêtes inventif, très actif, grâce à 
une équipe : employés communaux 
et conseillers municipaux dévoués » 
déclarait le Maire Christian SANS. 
L’assemblée générale du comité des 
fêtes de Boussens s’est tenue 

le vendredi 14 novembre à 20 h 30.

Un appel à tous les volontaires avait 
été lancé par le biais d’un courrier 
distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres des Boussinois pour aider 
l’équipe « trop réduite » du comité. 
C’est avec un grand plaisir que nous 
avons accueilli de nouveaux membres 
prêts à donner de leur temps et à 
s’investir dans un esprit de convivialité 
et de solidarité afin que cette belle fête 
locale continue de vivre et d’avoir le 
succès qu’on lui connait. Nous les en 
remercions chaleureusement.

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 : Erwan QUENOT
Secrétaire adjoint : Steven HEBAL

Le programme des festivités 2015 est 
pratiquement « bouclé », 4 journées 
sont programmées. Le vide-greniers se 
fera le dimanche 9 août et le week-end 
du 14,15 et 16 août révèlera de belles 
surprises... Nous allons connaître pour 
la troisième année consécutive, une 
place du pré commun « bondée » ! 
Alors soyez des nôtres... Venez 
nombreuses et nombreux entre 
amis ou en famille pour ce rendez-
vous festif avec une programmation 
musicale atypique pour un  spectacle 
aux couleurs du Sud.
Nous vous en dévoilerons davantage 
lors du prochain numéro du bulletin 
municipal...

Le bureau 

Le traditionnel vide-greniers a rassemblé sous les ombrages du pré commun un grand nombre d’exposants et les 
visiteurs, acheteurs et curieux se sont succédés tout au long de la journée. L’après-midi un concours de quilles a attiré 
les meilleurs amateurs de la région.
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ASSOCIATION ELDORADO
Après un festival qui a vu cette année encore un public de plus 
en plus nombreux et plus enthousiaste, nous pensons à celui 
de 2015 qui se déroulera les 25 et 26 juillet, une réunion fin 
février nous permettra de faire encore mieux !!!!

C’est avec une rentrée dans la bonne humeur que nous avons vu 
nos effectifs augmenter à Boussens et à Fabas. Le dynamisme de 
Marilyne permet de se retrouver aux initiations où la convivialité 
et le partage sont à l’honneur.
Pour la deuxième fois, nous organisons le réveillon du Nouvel 
An à la salle des fêtes de Boussens, le menu ci-après vous 
donnera un aperçu du repas servi qui sera animé par la disco 
« Année 80 ».
Le prix est de 45 € pour les adultes et 25 € pour les enfants de 
- de 12 ans.
Nous vous conseillons de réserver au plus tôt car la salle ne peut 
accueillir que 120 personnes.

Réservations : Mme Feuillerat 06.75.87.67.88 ou 
05.61.97.45.11

Toute l’équipe de l’association ELDORADO vous donne rendez-
vous pour fêter la Nouvelle Année ensemble dans un esprit festif 
et convivial.

CLUB DU FIL D’ARGENT DE BOUSSENS

En effet, c’est une sortie qui plaît 
beaucoup, où chaque invité pouvait 
repartir en fin de journée avec une 
truite. L’excellent repas était préparé 
par les membres actifs (félicitations 
pour cette réussite).
Au mois de juin, nous avons organisé 
un voyage « avec le club méli mélo » 
à Font Romeu pour une ballade avec 
le petit train jaune, mais hélas pour 
des raisons indépendantes de notre 
volonté, la visite en petit train jaune n’a 
pas pu se faire. En contre partie, nous 
avons visité la citadelle de Mont Louis 
ainsi que le four solaire d’Odeillo. 
Grâce à la collaboration entre clubs, 
nous avons obtenu un meilleur prix 
et nous avons passé une excellente 
journée.
Les mois de juillet et d’août sont des 
mois de repos. Au mois de septembre, 
nous avons répondu présent à 

l’invitation de la Mairie pour assister 
au forum des associations qui fut une 
réussite et nous avons eu l’occasion 
de mieux nous faire connaître et je 
l’espère avoir convaincu quelques 
personnes. 
La semaine suivante nous étions de 
nouveau au Traouc. 
En octobre, nous avons visité une 
biscuiterie dans les Hautes Pyrénées 
et l’aquarium de Pierrefite, nous 
avons passé une très bonne journée. 
Nous avons également participé avec 
la Mairie au premier thé dansant et 
nous allons, je pense, réitérer cette  
expérience courant 2015.
La dernière sortie se fera en décembre 
pour Riolas avec une visite du musée 
du papier à Mazères du Salat. Vous 
remarquez sans doute que je dis 
souvent : « nous avons passé une très 
bonne journée », je tiens à préciser 

qu’il y a une très bonne ambiance dans 
notre groupe ce qui contribue à la 
réussite de nos sorties.
J’en profite pour remercier l’ensemble 
du conseil municipal pour leur sérieux 
et leur gentillesse, vous nous donnez 
envie de continuer à participer à de 
nouvelles activités

Le président 
Christian BRESSEL

Nous nous sommes quittés la dernière fois où je vous donnais rendez-vous pour 
le Traouc le 22/05 /2014. 

Vivre à 
Boussens
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IMPACT KARATÉ 31

Les groupes baby karaté, karaté 
enfants et ados compétition 
connaissent une forte affluence, et 
ces sections affichent complet depuis 
septembre.
Le niveau progresse également ; le 
passage de ceinture au club est un 
moment important pour les karatekas, 
enfants et adultes, cela représente 
la reconnaissance d’un travail, d’une 
assiduité et d’une évolution en tant 
qu’élève sur la voie du karaté.
 Si les examens de ceintures de 
couleurs se déroulent au sein du club, 
il en est tout autre après la ceinture 
marron, puisque qu’à partir du 1er 
Dan ceux-ci se déroulent sur la région 
à huit clos devant 3 jurys différents et 

se composent de 6 épreuves. La saison 
dernière, Johan Guet Professeur du 
club a brillamment réussi son 3éme 
Dan, mais les élèves ne sont pas 
en reste avec Isabelle Pont, Nelly 
Germain et Philippe Breil qui ont tous 
obtenu leur ceinture noire du premier 
coup. On en espère tout autant cette 
année avec les 5 élèves qui sont en 
préparation.

Le club s’ouvre également vers 
l’extérieur, en septembre un stage 
de self défense, sous la direction de 
Mr Robert Paturel, a réuni un grand 
nombre de pratiquants d’arts martiaux 
et de sports de combat variés, 
venant de tous les environs. Une 

journée sportive dans une ambiance 
chaleureuse, que le club aura plaisir à 
reconduire l’an prochain.
La saison des compétitions vient 
tout juste de commencer, et déjà les 
compétiteurs combats de l’impact 
karaté 31 ont su démontrer leur 
supériorité tactique et technique sur 
plusieurs tatamis, avec pas moins 
de 13 médailles pour le club lors 
de la coupe sud Wado Ryu, et avec 
3 champions de Haute-Garonne, 4 
vice-champions de département et 
deux médaillés de bronze le week 
end précédent à Cadours, de bons 
présages pour la suite, qui on l’espère 
sera aussi brillante sinon plus que la 
saison passée.

L’impact karaté 31 attaque énergiquement ce début d’année sportive. Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, 
avec plus de 90 licenciés, répartis sur 4 sections. Les adultes qui pratiquent du karaté wado ryu traditionnel, de la self 
défense et du karaté contact sont toujours aussi assidus.

> Repas de l’assemblée générale du Fil d’argent
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MÉLI MÉLO

Le lundi 15 septembre les adhérentes 
et adhérents se sont retrouvés pour 
la reprise, ce fut l’occasion de mettre 
en place l’exposition qui a eu lieu à 
la médiathèque de Boussens du 15 
septembre au 12 novembre 2014, expo 
qui a eu un franc succès.
Le bureau étudie le projet d’un repas 
de fin d’année afin de réunir peintres et 

amateurs de bouquets. Un vendredi par 
mois Méli Mélo propose une initiation 
à la composition florale à la salle des 
associations où ces dames se retrouvent 
pour confectionner des bouquets lors de 
trois séances : 14h30 – 16h – 17h30.
Méli Mélo va exposer ses œuvres 
(huile, gouache, fusain, aquarelle) à la 
Communauté de Communes de Cazères 

du 7 novembre 2014 au 15 janvier 2015 

avec la prétention d’accueillir beaucoup 

de visiteurs.

Le bureau vous souhaite une bonne fin 

d’année et vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2015.

PING PONG
La saison dernière s’est terminée avec les tournois de 
Boussens suivis de celui de Pointis de Rivière.
A Boussens, la Fédération Nationale du Sport en Milieu 
Rural s’est associée à nous pour l’organisation de ce 
tournoi.
Nous remercions le club de Pointis d’être venu en grand 
nombre. A notre tour, nous sommes allés chez eux pour 
leur tournoi annuel. Nous tenons à féliciter Jimmy, un 
jeune qui joue au club depuis plusieurs années, qui a 
gagné dans une catégorie supérieure à la sienne. Après 
une timide rentrée, nous comptons à nouveau une 
quarantaine d’inscriptions.

Trois équipes (13 pongistes) participeront encore cette 
saison à la compétition de la FNSMR.
Le bureau reste inchangé :
•  Président d’honneur : Christian SANS 
•  Président : Philippe LANDRY
•  Vice-président : Pascal BOISARD
•  Trésorière : Laurence OLIVEIRA
•  Secrétaire : Bertrand MAGNE
Contacts : P. LANDRY : 05.61.90.11.43
B. MAGNE  : 06.75.06.60.31
P. BOISARD : 06.87.45.94.25

Le club Méli Mélo a repris ses activités le 15 septembre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles adhérentes, 
3 dames sont venues rejoindre notre groupe, suite à leur passage au forum des associations auquel le club 
a participé le 6 septembre.

> Forum des associations du 6 septembre
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PHOTO CLUB BOUSSINOIS

Je tiens à rappeler que le club ne compte que des amateurs, 
certains chevronnés, il est vrai, mais nous n’avons aucun 
professionnel dans nos rangs.

Le club est un lieu d’échange où chacun apporte son 
savoir-faire.
Cette année nous avons fait trois sorties avec plus ou moins 
de participants :

•  à Mongaillard (forges de Pyrène) dans l’Ariège.

•  à Simorre (le grenier d’Emile) dans le Gers.

•  à Giroussens (les jardins des martels) dans le Tarn.

Tout ceci dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale.
Pour nous contacter vous pouvez venir à la « maison des 
associations » le mardi entre 14h et 18h.

Contacts : 
Mme Penent Viviane 05 61 90 12 07
M. Soler Claude 05 61 90 64 63
Mail : photoclubboussinois5@orange.fr

La Présidente
V. PENENT

PYRÉNÉES EXPRESSION 

•  Juillet : Vernissage de l’exposition 
à la Communauté de Communes de 
Cazères en présence de M. SANS et 
des représentants des communes 
du canton.  

•  Septembre : une expo, très visitée, a 
eu lieu à Aspet dans la belle galerie 
des Trois Vallées. Un sympathique 
vernissage a réuni les peintres et 
les représentants de la municipalité 
d’Aspet. 

•  Octobre : 
›  Exposition à l’office de tourisme 

de Rieux Volvestre d’ aquarelles, 
de pastels ainsi que des œuvres à 
l’huile et à l’acrylique. L’office de 
tourisme a remis à chaque peintre un 

carton aux armes de la commune en 
remerciement de leur participation.

›  Exposition de 58 toiles à la Case de 
Monserrat. Le vernissage a réuni un 
public nombreux et les « papotages » 
autour du buffet se sont prolongés 
agréablement dans une ambiance 
amicale et détendue.

•  Novembre :    
›  Exposition à la Communauté des 

Communes du Canton de Cazères
›  Exposition au Centre Hospitalier 

Ariège Couserans de Saint Lizier 
J’ai demandé à nos peintres de réaliser 
des toiles et aquarelles sur la région, 
la montagne et la vie d’autrefois pour 
les expositions à venir de l’année 2015. 
Merci à Monsieur le Maire de Boussens 

et à son Conseil Municipal car, grâce à 
eux, nous pouvons tenir le rythme des 
expositions. 

La Présidente
Mme SERRIS

Les peintres de l’association PYRÉNNÉES EXPRESSION ont participé durant ces derniers mois à plusieurs expositions :

Suite au forum des associations, nous comptons une adhérente de plus.
Nous poursuivons nos activités comme par le passé, et nous progressons doucement mais sûrement dans la pratique 
de la prise de vue, de la retouche et du montage de diaporamas.

PHOTO CLUB BOUSSINOIS
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TENNIS CLUB BOUSSENS 
Des nouvelles du TCB en quelques points :

Tournoi du club 2014
Le TCB a organisé du 11 au 17 août 
2014 son 32ème tournoi jeunes dans le 
cadre du « Magic Circuit ». Ce tournoi 
a réuni 50 enfants pour 36 matchs. 
Durant sept jours, les rencontres se 
sont succédées sans la moindre faille 
grâce à l’omniprésence des bénévoles, 
et grâce au soutien de l’ensemble des 
partenaires. Malgré une petite baisse 
d’effectif mais une hausse du niveau 
des meilleurs joueurs classés, tout 
s’est passé dans la sportivité et la 
bonne humeur. Ci-contre, une photo du 
rassemblement pour les plus petits, 
qui après s’être bien battus, ont tous 
eu droit à plusieurs lots ainsi qu’à un 
goûter bien mérité.
La remise des récompenses était 
présidée par Christian SANS, Maire 
et Conseiller Général et Jérémy 
COURTOUX, Président du Tennis 
Club Boussens. Les demi-finalistes, 
finalistes et vainqueurs de chaque 
catégorie ont été récompensés (Photo 
ci-dessous).

École de Tennis
La saison 2015 qui a débuté le 1er 
octobre propose des entraînements 
aux jeunes et aux adultes les mercredi, 

jeudi, vendredi et samedi, pour le loisir 
ou la compétition.
Le TCB a toujours pratiqué une 
politique de prix bas avec :
•  pour les jeunes, une carte de 35 € à 

55 € et des cours annuels de 45 € à 
80 € (1h à 1h30 par semaine) ;

•  pour les adultes, une carte de 65 
€ à 105 € (en couple) et des cours 
annuels de 75 € à 90 € (1h à 1h30 
par semaine).

Pour les tout-petits, le club participe 
à la réforme mise en place par la 
fédération française de Tennis. Celle-
ci met fin aux classements pour 
les moins de 12 ans et privilégie un 
système de rassemblements, où les 
enfants se rencontrent et jouent avec 
des balles plus ou moins dures et 
des terrains plus ou moins grands en 
fonction de leur niveau. Celui-ci est 
ensuite mentionné sur un passeport 
dont dispose chaque enfant.

De plus, il est à noter le maintien 
pendant toutes les vacances scolaires 
de stages organisés conjointement 
avec le Tennis club Mazérien, ainsi 
que le circuit de rassemblements créé 
l’an dernier et qui permet aux jeunes 
de trois clubs (Boussens, Mazères et 

Labarthe de Rivière) de se rencontrer 
et de disputer des matchs entre eux.

Compétitions
C’est l’heure de la reprise pour 
certaines équipes :
•  Les 15/16 ans disputent la Coupe 

Junior ;
•  Les adultes, la Coupe Bonnefont ;
•  Les plus de 55 ans, le Championnat 

Régional.
•  En simples, vont également débuter 

les Championnats Individuels.
•  Nouveaux rythmes scolaires
Le Tennis Club Boussens accueille 
deux fois par semaine dans le cadre 
des TAP (le mardi et le vendredi de 
15h10 à 16h30) les futurs tennismen et 
tenniswomen de l’école primaire !
Une quarantaine d’enfants foulent 
les courts du TCB plein d’entrain 
et heureux de découvrir ou de se 
perfectionner dans ce sport.

Pour tous renseignements :
MARC FAGGIONATO – 06 85 64 67 76.

Retrouvez toute l’actualité en temps 
réel sur le site internet du club : 
(http://www.club.fft.fr/tcboussens/), 
sur Facebook et Twitter « Tennis Club 
Boussens ».

IS CLUB BOUSSENS 

Labarthe de Rivière) de se rencontrer 



 A C C A – CHASSE 05.61.90.13.85

 ADREM REÇYCLAGE 06.12.04.69.34

 ANCIENS COMBATTANTS 05.61.97.49.85

 ASSOCIATION ARTS ET MUSIQUE 05.61.90.05.95

 ASSOCIATION EMPLOYES MUNICIPAUX 05.61.90.02.25

 BOUSSENS ENERGIE 05.61.90.02.44

 CHOEUR DES TROIS VALLEES 05.61.98.79.30

 COMITE DES FÊTES 06.76.48.39.29

 ELDORADO COUNTRY 05.61.97.45.11

 ETOILES DE L’ESPOIR 05.61.90.72.05

 ECOLE DE PÊCHE 05.61.90.34.61

 GYM-EVEIL CORPOREL 06.24.17.08.24

 IMPACT KARATÉ 31 06.60.86.93.98

 JUDO CLUB 06.88.60.76.29

 LA BOUCHE EN COEUR 06.22.16.14.08

 LE FIL D’ARGENT 05.61.90.11.50

 LOS DANÇAIRES 05.61.90.16.72

 MABROC FOOTBALL 05.61.98.67.36

  MELI-MELO CRÉATIF 05.61.90.20.29

 MUSIKAVIVRE 06.65.07.19.02

 PETANQUE BOUSSINOISE 05.61.97.59.75

 PHOTO CLUB BOUSSINOIS 05.61.90.12.07

 PING PONG LOISIRS 05.61.90.11.43

 PYRENEES EXPRESSION 05.61.98.15.70

 RANDO CLUB 06.11.91.85.80

 SONG DAY BOUSSENS (école de chant) 06.41.70.87.77

 TENNIS CLUB 06.77.47.35.71

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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DÉCÈS
CASSÉ Jean, le 15.06.2014

DUTT Jean-Claude, le 29.06.2014

ISELI Gérard, le 19.07.2014

BARBANSON François, le 11.09.2014

ATTANÉ Jacques, le 15.10.2014

LARROQUE Jason, le 22.10.2014

SCHIED Odette, le 16.11.2014 

Toutes nos sincères condoléances 
aux familles

NAISSANCES
COURTOUX Raphaël André Florent

né le 26.06.2014 à SAINT-GAUDENS (31), fils de COURTOUX Maxime et Cécile

RICHARD OTTOLINI Mathéo Gérard Christian

né le 13.07.2014 à TOULOUSE (31), fils de RICHARD Antony et OTTOLINI Emma

KATHREIN Adam

né le 24.07.2014 à TOULOUSE (31), fils de KATHREIN Jacques et HAFSI Nadia

GAY PASTOR Maloé Fleur

née le 27.07.2014 à TOULOUSE (31), fille de GAY Edouard et PASTOR Sabrina

SANSAS Leya Flora Laurine

née le 20.08.2014 à TOULOUSE (31), fille de SANSAS Mélanie

AUBÉ CABEZA Lucas

né le 09.09.2014 à TOULOUSE (31), fils de CABEZA David et AUBÉ Céline
Félicitations aux heureux parents

LA VIE ASSOCIATIVE

Vivre à 
Boussens

ETAT CIVIL

MARIAGES
DESCUNS Stéphane et FERNANDEZ Claudia, le 20.09.2014 
JISSEAU Jean François et DAIRE Corinne, le 25.10.2014 
Tous nos vœux de bonheur aux heureux époux

Félicitations aux heureux parents

RNANDEZ Claudia,
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Pompiers  18 
Gendarmerie  17
SAMU   15
Secours depuis 
un téléphone portable      112

EAU 
05.61.94.81.81
GAZ 
0800.473.333
ELECTRICITE 
09.72.67.50.31

URGENCES

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h00
Secrétaire de mairie : 
Guylaine DARMANI
Secrétaire adjointe :  
Lydie ROLLANDOT
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)

STADE – SALLES 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 
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 CAMBORDE Martine  
Tél : 06.62.06.86.49
Mme DESCUNS Claudia  
Tél : 09.51.54.41.66 / 06.65.48.35.79
Mme NICOLAU Sylvie 
Tél : 05.61.90.13.25
Mme REY Aurore   
Tél : 06.88.68.87.15
Mme MARQUARDT Claudine  
Tél: 06.43.51.19.99 
Mme THEVENOT Marie-Charlotte 
Tél : 05.81.44.22.36 / 06.23.74.83.47
AIDE A LA PERSONNE 
Céline FRIEMANN 
Tél : 06.24.24.21.34 / 05.61.98.56.80
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
BOULANGERIE BOUSSINOISE 
Tél : 05.61.97.44.79
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
DUPUY Jean Luc   
Entretien de Sépultures 
Tél.: 06.76.69.09.82
FRIEMANN – 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
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 
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


