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Infos pratiques :
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Du lundi au vendredi 10h-12h et 13h30 -17h30
Le samedi de 10h à 12h
(Sauf pendant les vacances scolaires)

Tél : 05 61 88 20 38
Mail : contact@mairieboulogne.fr
Site : ville-boulogne-sur-gesse.fr

Les permanences des élus :
Permanence sans RDV : affaires sociales, logement, urbanisme...Tous les samedis de 10h à
11h30 (Sauf pendant les vacances scolaires)
Ou sur RDV : 05 61 88 20 38

Les différents ramassages :
Les déchets verts : tous les jeudis.
Les encombrants : le dernier jeudi du mois
Avec inscription au plus tard la veille au
05 61 88 20 38

La Poste :
Lun-mar-mer-ven 9h-12h / 13h30-16h30
Dépôt avant 14h30
Jeu-sam : 9h-12h Dépôt avant midi

Maison des solidarités :
Sans RDV mardi et mercredi 11h
Prendre RDV : 05 62 00 92 09

Trésor public
Lundi à jeudi 9h-12h15
Vendredi : 9h-12h

Edito de Monsieur le Maire
Chères Boulonnaises, Chers Boulonnais,
Je suis très heureux de vous présenter le
deuxième bulletin d’information « Vivre à
Boulogne ». Je salue le travail des
commissions
et
particulièrement
la
commission communication qui s’emploie à vous proposer
une information actualisée.
Après la traditionnelle cérémonie des vœux où vous étiez
très nombreux, j’en profite pour vous remercier pour votre
soutien et votre attachement à notre commune, l’équipe
municipale a continué son travail sur les dossiers en cours et
les projets de l’année 2018.
La préparation du budget nous occupe actuellement avec
une conjoncture délicate du fait de la réduction des
dotations. Les arbitrages concernant les choix des
investissements sont en cours, avec comme priorité affichée
le futur groupe scolaire.
Le prochain bulletin municipal retracera le détail du budget
communal 2018 qui sera voté mi-Avril.
En espérant vous rencontrer lors des premières
manifestations et animations Boulonnaises, je vous souhaite
une bonne lecture de « Vivre à Boulogne » ainsi qu’un beau
printemps.
Le Maire, Alain BOUBEE

Zoom sur.. la remise des médailles aux pompiers

BAIGE Yohan, BARBE Frédéric, BARON René, BEZE Ludovic, CAZES Mathieu, DUMAS Laurent, FOUNEAU
Philippe, MOTHE Claude, NAVARRE Benoît, PUIG Philippe et SENAC Jérôme.
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Vivre à Boulogne sur Gesse

Les travaux
Le mur du cimetière est tombé
depuis déjà quelques mois. La Mairie
a procédé au déblaiement du fossé
et met tout en œuvre pour sa
reconstruction.
Comme toujours
dans
ces
cas-là,
diverses

Depuis plus d'un an, la Ville a mis
au point avec tous les acteurs
La municipalité et la commission
concernés
(parents,
équipe
tourisme se sont attachés depuis
pédagogique, agents des écoles,
l’hiver dernier, à l’entretien et à la
animateurs...)
le
projet
de
rénovation de l’intérieur des chalets
réhabilitation du groupe scolaire
du village de vacances.
au chemin de la Gardette.
Lors du prochain bulletin, nous
vous apporterons plus de précisions.

Rénovation des chalets

L’école élémentaire aujourd’hui

La cuisine avant travaux

compétences sont en jeu, elles ont
pour effet de retarder une réparation
que chacun appelle de ses vœux.
Tout d’abord, il faut buser le fossé
afin de drainer les lieux et soutenir
les terres. Ces travaux vont débuter
fin mars.
Après les différentes études et
choix techniques, la Mairie élabore
le dossier de subventionnement et le
dossier
de
consultation
des
entreprises. Ceci afin d’obtenir des
aides financières et de choisir
l’entreprise qui réalisera les travaux
de reconstruction qui devrait débuter
à l’automne.

Ecologie

Cette opération programmée sur
plusieurs années, et effectuée par les
services techniques de la ville en
période hivernale, vise à améliorer le
confort des vacanciers et augmenter
ainsi l’attractivité du Camping Village
de Vacances.

Financement :
Montant des travaux HT :
1 675 000€

Département 30% : 502 500 €
Région 9% : 150 750 €
Autres DETR 30% : 502 500 €
Caf 1% : 16 750 €
Autofinancement 30% : 502 500 €
Fond de concours
Le projet du groupe scolaire

La cuisine après rénovation

L’ACVA* au cœur du projet de méthanisation (*ACVA : Association Commingeoise de vulgarisation Agricole)

Une étude de possible réalisation est
en cours sur le boulonnais. Ce projet
a été présenté à la mairie en présence de M. Le Président et de deux
Vice-Présidents de la Communauté
de communes, de M. Alain Boubée et
de M. Yves Bon, représentants de la
commune.
La méthanisation est un procédé à la
fois innovant mais bien connu pour
la production de biogaz à partir de
matière organique, sous l’action de
différentes bactéries et en l’absence
d’oxygène (digestion anaérobie).
Il s'agit à la fois de traiter des déchets des industries agroalimentaires
ou des collectivités (issues de céréales, tontes de pelouses, boues de
stations d'épuration…) et de valoriser

 Du digestat qui contient la matière

des produits ou sous-produits des
exploitations agricoles (effluents
d’élevage, résidus de cultures, cultures intermédiaires…) avec, in fine,
un retour au sol pour la fertilisation
des cultures ou prairies. A l’issue de
ce procédé, on obtient :
 Du biogaz qui est composé en
moyenne de 55% de méthane
(CH4), de 40% de dioxyde de carbone (CO2) et de 5% d’autres gaz

organique
non
dégradée
(lignine…), les matières minérales
et de l'eau
Les bénéfices de ce procédé font largement consensus :
 Production d’énergie renouvelable valorisable sous forme de
biométhane (injection), électricité
et chaleur (cogénération) et/ou
biocarburant (bioGNV)
 Valorisation des effluents agricoles contribuant à la réduction
des émissions de Gaz à effet de
serre (GES) des élevages
 Évolution des pratiques et assolements permettant d'augmenter
l'autonomie en azote (digestat).

Vivre à Boulogne sur Gesse

Droits et devoirs

Dans le cadre de
la simplification
des démarches
administratives
portée par le Plan
Préfecture Nouvelle Génération,
toutes les opérations sur les certifi-

cats d’immatriculation et permis
de conduire ont été dématérialisées
La réforme nationale de la taxe
d'habitation, mise en œuvre de
2018 à 2020, concernera 80% des
foyers fiscaux qui seront dispensés
du paiement de la TH de leur résidence principale d'ici 2020.
Ce dégrèvement sera progressif et
s'appliquera à hauteur de 30% dès
2018.
Le ministère de l'action et des
comptes publics a mis en ligne
sur impots.gouv.fr un simulateur afin
que chacun puisse projeter sa situation.

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants
et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).

à compter du 06 novembre 2017.
L’accueil n’est plus assuré depuis le
25/10/2017 par les Préfectures ou
Sous-Préfectures.
Les usagers souhaitant effectuer une
opération portant sur un certificat
d’immatriculation doivent se connecter sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
ou se diriger vers un professionnel
habilité qui effectuera les opérations
pour leur compte.
Sur notre commune , le Garage de la Emplacement des distributeurs de
Gesse est habilité à effectuer ces sac : Place de la mairie, à la Poste, et
opérations.
devant le tabac.

Consultation Publique.

Par délibération en date du 31 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé de procéder au lancement d’une enquête
publique concernant le déclassement partiel de la rue de la Gare avant son aliénation
Le secteur Routier envisage de restructurer l’espace sur lequel sont implantés actuellement les bureaux
administratifs et les bâtiments d’exploitation. Le tronçon de voie affecté serait réservé à l’usage du département
pour la facilitation des manœuvres liées à son parc technique
En contrepartie, le département réalise un cheminement piéton .
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :
Le mercredi 11 avril 2018 de 10 heures à 12 heures et Le vendredi 27 avril 2018 de 15 heures à 17 heures

.

Etat civil 2017
Mariages

Le 29 avril
Frédéric BODEI et Jérôme NOEL,
Le 29 juillet
Aurélien EVENO et Audrey PERES-GORJUP,
Le 16 septembre
Vincent BOUCHARD et Cyril GUTKNECHT

Naissances

Le 17 mars Grégory BARRERE
Le 16 mai César BOURDON
Le 11 juin Andréas BARTHE
Le 21 août Aïnoha et Lélïe PELOU
Le 22 septembre Lilou CHAREUN
Le 24 septembre Maël DOUCEDE
Le 01 décembre Jade LOUPSENS
Le 08 décembre Augustin DIDIER-PERISSAS

Décès

Le 09 janvier Elise BON
Le 13 janvier Henriette LOUBENS
Le 16 janvier Michel DANEY
Le 19 janvier Renée REDONETS
Le 26 janvier René DUCASSE
Le 24 février Gilberte RICCARDI
Le 01 mars Yolande CLAVERIE
Le 31 mars Henri HERITIER
Le 11 avril
Raoul CASTIES
Le 03 mai
Aimée LAFAILLE
Le 15 juillet Gilbert MINVILLE
Le 21 juillet Anne FRECOURT
Le 14 août
Louis TEULE
Le 05 septembre Tullia ROUQUET
Le 25 novembre Marcel MILLAGOU
Le 03 décembre Antoine LAFFORGUE
Le 22 décembre Anne PARIS
Le 30 décembre René BELLOC

En bref . .
L’édition
du
Téléthon
2017,
marathon caritatif a eu lieu dans un
contexte général de baisse des dons
sur le plan national peut être lié à
l’hommage national rendu ce samedi
-là au chanteur disparu. Notre
canton aura quand même réussi à se
recentrer sur cette journée de
solidarité, et organisateurs et
bénévoles auront malgré des
conditions météo peu favorables
réussi
à
récolter
12046€
intégralement reversés à AFM
Téléthon.

Les jeunes à l’Elysée
Près d’un millier de jeunes
agriculteurs et parmi eux, des jeunes
du
Boulonnais
ont
répondu
favorablement à l’invitation du chef
de l’état à l’Elysée juste avant
l’ouverture du salon de l’agriculture.
Si cet acte révélait un caractère
honorifique pour ces jeunes, il à
surtout été l’occasion d’exprimer
leurs inquiétudes face aux nouvelles
dispositions de l’UE qui souhaite
modifier la cartographie des zones
agricoles, mais également leurs
craintes face à la grande distribution
et aux importations

La Marianne du Civisme
Pour la troisième fois depuis sa
création, l’Association des Anciens
Maires et Adjoints de HauteGaronne organise la cérémonie des «
Mariannes du Civisme » pour
récompenser les communes dont les
électeurs ont le plus participé aux
quatre
dernières
élections
(municipales 2014, régionales 2015,
présidentielles et législatives 2017.
Boulogne sur Gesse est classée 1ère
dans sa catégorie, elle recevra la «
Marianne du Civisme » sous forme
d’une statuette remise le Jeudi 12
avril à 18h à la mairie de SAINT
GAUDENS.

En avril
Dimanche 8
Randonnée et jeux pour enfants. 10h-16h. Rendez-vous stade Charles Suran.
Organisé par l’Association des Parents d’Eleves - Contact 06 71 28 97 92
Vide poussette. Dès 9h, salle polyvalente. Organisé par Les Petits Doudous en Comminges
Réservation 06 73 85 00 74

Samedi 14
Tournoi d’échecs. 14h-19h. Maison des associations. Organisé par l’Echiquier de la Gesse
Réservation 05 62 00 10 14

Vendredi 20 :

LOTOS
Salle polyvalente
Avril :
Samedi 14 à 20h30
Lundi 30 à 20h30

Sortie concert. Les sœurs Berthollet à Saint Gaudens Organisé par Le Théâtre de l’Olivier
Rendez-vous 20h, place de la promenade Réservation 06 37 12 03 90

En mai
Tout le mois
Le mois des iris Chez Marthe Saint-Pierre Sur rendez-vous au 05 61 88 21 49

Mardi 1er
Mai :
Samedi 12 à 20h30
Samedi 26 à 20h30
Juin :
Dimanche 3 à 14h
Samedi 16 à 20h30
Jeudi 28 à 20h30

Course UFOLEP Arrivée de la Course cycliste.

Samedi 19
Ronde de l’Isard. Arrivée de la Course cycliste.

En juin
Samedi 2 et dimanche 3
Rendez-vous au jardin Chez Marthe Saint-Pierre de 9h à 18h ou sur rendez-vous
Téléphone 05 61 88 21 49

Samedi 9
Concert NADAU. 21h30 Réservation Office de Tourisme 05 61 88 13 19

Samedi 16
Le Tacot Club Auscitain fera une halte vers 11h.

Et aussi . .

Vendredi 22
Fête des écoles. 19h, salle polyvalente Organisé par APE - Contact 06 71 28 97 92

13-14 et 15 juillet : Championnat national UFOLEP
Eté 2018 : L’association Camell’Art recherche des documents sur les 2-3 ans qui suivent l’armistice de
1918. Téléphone : 06 77 37 54 91 ou 06 81 77 31 05
Juillet-août : Exposition Jesus MUJICA - Office de Tourisme du Boulonnais. Par l’association Philagesse

