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Infos pratiques :
Le secrétariat de mairie est ouvert :

Edito de Monsieur le Maire
Chères Boulonnaises, Chers Boulonnais,

Du lundi au vendredi 10h-12h et 13h30 -17h30
Le samedi de 10h à 12h
(Sauf pendant les vacances scolaires)

.
Chères Boulonnaises, Chers Boulonnais,

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

La saison estivale aura été très dense dans notre commune
avec de nombreuses manifestations sportives, culturelles et
festives ponctuées par la journée des associations le samedi 08
septembre. Je remercie les organisateurs tous les bénévoles qui
sans eux l’animation de nos villages ne serait possible.
Ces activités ont reçu un franc succès grâce à vous et aux touristes
qui ont sillonné notre territoire en cette période de grandes
vacances.
Le dossier principal de cette rentrée pour notre commune est la
réhabilitation complète du groupe scolaire de la Gardette.
La première phase des travaux va concerner l’école primaire.
Durant les travaux qui vont débuter en cette fin d’année, deux
classes vont être accueillies dans les bâtiments du collège et les
trois autres dans des bâtiments modulaires qui vont être installés
sur le terrain de basket du collège.
La seconde phase des travaux concernera l’école maternelle.
Je remercie Madame La Principale et le conseil d’administration
du collège qui nous ont permis de mettre en place cette
organisation afin d’essayer de réduire les désagréments liés aux
travaux.
Je vous souhaite une bonne lecture de « Vivre à Boulogne »,
vous y retrouverez une rétrospective des animations de cet
été ainsi que des informations sur notre collectivité comme le
recensement qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.

Le Maire, Alain BOUBEE
Le Maire,
Alain BOUBÉE

Zoom sur..du nouveau centre de secours
Inauguration
L’inauguration du nouveau centre de secours situé avenue Charles
SURAN, s’est déroulée le samedi 22 septembre en présence
des personnalités officielles et des soldats du feu. A ce moment
historique c’est rajouté une commémoration pour tous les sapeurspompiers professionnels et volontaires décédés dans l’exercice du
devoir. En coupant le ruban inaugural, Mme LENGLET le sous-préfet,
mettait fin à une longue attente, le nouveau centre fonctionnel
dispose désormais de locaux réorganisés, salles de réunion, de
formation, de sport, une cuisine ainsi qu’un parking. Lors de son
allocution M. Philippe NAVARRE le chef de centre, a rappelé le
besoin urgent de recrutement en espérant que le nouvel outil suscite de nombreuses vocations.
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Sport
Stage de foot de l’Ecole
‘‘ Save Gesse ’’

Du 9 au 13 Juillet, l’école de
foot Save Gesse, organisait
sous l’égide de la nouvelle
Intercommunalité, Cœurs et
Coteaux du Comminges un
stage de perfectionnement
pour les enfants de 6 a 13 ans.
L’école de foot Save Gesse et
des éducateurs diplômés ont
encadré cette activité estivale.
Une soixantaine de jeunes
ont participé àce stage qui
s’est clôturé par une remise
de maillots, en présence des
représentants de la 5C, de
la mairie, de l’ALSH et des
partenaires de l’école Save
Gesse.

Remise du Trophée de la
Mairie à l’USB
Le vendredi 29 juin, à l’auberge
Ferme de Préville, M. Alain
BOUBÉE Maire de Boulogne
accompagné
de
plusieurs
membres de son conseil, ont
reçu l’équipe de rugby de l’Union
Sportive Boulonnaise, afin de
les féliciter pour leur 3e titre
de champion de France et leur
remettre un trophée. Emmenés
par les deux coprésidents
Pascal NIOLET, Alain CABAILH
et Christophe DULONG leur
entraineur, les Boulonnais ont
mené une saison extraordinaire
pour décrocher le titre en
finale contre une équipe de
Limougeauds.
La soirée s’est terminée dans la
convivialité, avec le vin d’honneur
offert par la municipalité.

Commémoration aux Harkis
A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux
harkis, mardi 25 septembre sous l’égide la FNACA
un dépôt de gerbe c’est déroulé au monument aux
morts de Boulogne. Ces anciens auxiliaires de l’armée
française étaient arrivés en France après les accords
d’Évian qui marquaient la fin de la guerre d’Algérie. Lors
de cette journée le ministère des armées a présenté
des mesures portant sur la reconnaissance de leur sort
ainsi que des initiatives mémorielles.

L’exposition
Jacques Moujica
L’exposition qui a fait revivre la
légende du cyclisme Boulonnais
Jacques MOUJICA, organisée
par l’association Philagesse et
M BORTOLOTTO a rencontré un
vif succès auprès du public et
des passionnés de cyclisme. Le
grand nombre de photos et de
coupures de presse, toute cette
collection constituée au fil des
années de recherche retraçait
l’histoire de ce grand champion
disparu alors qu’il était promis à
un bel avenir.
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La Fête du 15 Août

Le succès populaire de cette édition 2018 des fêtes de notre bastide, à démontré l’attachement de
chacun à faire perdurer la fête locale.Le programme à la fois renouvelé et traditionnel destiné à satisfaire
« anciens et jeunes » fut l’occasion de se rassembler pour partager en famille
ou entre amis des moments de convivialité.
M. le maire et son conseil,
remercient sincèrement les
bénévoles, les associations,
les forains, les commerçants
ainsi que les services
techniques, l’engagement
de chacun ayant permis la
réussite de la fête pour le
plaisir de tous.

La journée des Associations
Septembre est le mois de la rentrée ou de la reprise,
mais c’est aussi le moment pour les associations de
lancer leurs différentes activités et de le faire savoir.
Un très grand nombre d’associations ont répondu
présentes à cette journée pleine de dynamisme et
d’échange organisée par la municipalité, et chacun
a pu trouver les bonnes raisons de participer à la vie

associative de notre commune. Expositions et
démonstrations ont permis au public de se rendre
compte du travail effectué par les bénévoles de
chaque association. Un groupe de danse « country »
a participé à l’animation de cette journée qui s’est
achevée par un convivial vin d’honneur.

Vivre à Boulogne sur Gesse

A l’école
La fête à l’école
En fin d’année scolaire il est de tradition, que les enfants
présentent un spectacle. Et ce fut encore le cas ce vendredi
22 juin à la salle polyvalente de Boulogne. Un rendez-vous
très prisé qui fait salle comble chaque année. L’Association
des parents à ensuite proposé un repas ouvert à tous. La fête
de l’école moment un peu hors du temps où les enjeux scolaires ont été mis de côté fut l’occasion dans
un contexte détendu et informel de mieux faire connaissance avec les autres parents, les enseignants, le
directeur ou la directrice et les Atsem.

Rentrée et équipe enseignante

Florence LAFARGUE COMPERE animatrice a l’ALAE,
Michaela MAGERL enseignante TPS*, PS*, et MS*,
Mélanie BON AVS en ULIS, Sylvie BON animatrice a
l’ALAE, Florence CARDOT- TROY directrice de l’école
maternelle et enseignante en moyenne et grande
section.
Absentes sur la photo : Véronique SOULES,
animatrice à l’ALAE, Séverine GODET.
*Très Petite Section, Petite Section, Moyenne Section.

Les activités du centre de loisir
L’école primaire avec un effectif de 80 enfants et
la maternelle avec ses 36 enfants, connaissent une
nouvelle organisation avec la mise en place de la
semaine des quatre jours de classe.
Sur la photo debout de gauche à droite :
Aurélie MIRO, AVS en ULIS, Patricia BARON ATSEM
Geneviève
PAIGNE
animatrice
à
l’ALAE
Sébastien FOURGEAUD, Florian PARMENTELOT
Surnuméraire., Agnès BUSNEL enseignante en
CP et CE1, Emmanuelle DUPLAN directrice de
l’ALAE. Brice ROHAUT assure la direction de l’école
primaire et dispense les cours de CM1 et CM2 Céline
SPOLADOR enseignante CE1 et CE2, Stéphanie
BAUCHET-LARRIVIERE enseignante TPS*, PS*, et
MS*, Jean Pierre SUBREVILLE directeur de l’ALAE.
Camille JEROME animatrice ALAE. Au premier rang
assis de gauche à droite : Germaine CLERC ATSEM,

Les enfants sont là clairement pour s’amuser, et en
fonction de la météo et du programme établi par
la directrice les enfants disposent d’activités sur
mesure, sportives, manuelles, corporelles, créatives
ou bien encore de sorties en plein air. Pas question
de rester enfermé le choix des sorties est souvent
vaste, centre nautique, parcs de loisir, pique-nique,
centre équestre, etc.
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Recensement 2019
Notre commune fera l’objet d’un recensement de la population
par l’Insee au début de l’’année 2019 entre le 17 janvier et
le 16 février comme dans différentes parties du territoire.
Au vu du nombre de logements à recenser, le territoire sera
découpé en plusieurs zones de collecte, les agents recenseurs
auront pour mission d’assurer le recensement par le biais de la distribution et la collecte des imprimés de
recensement à compléter par les habitants.
Si ces questionnaires de recensement peuvent parfois déranger certains habitants ayant le sentiment
d’être « fichés », la législation leur impose néanmoins d’y répondre. L’article 3 de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques prévoit que les personnes
questionnées sont tenues de répondre aux enquêtes statistiques déclarées obligatoires par l’administration.
Le recensement de la population organisé par l’Insee fait partie de ces enquêtes obligatoires.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis par les personnes recensées sont protégés par
des règles de confidentialité. Les statistiques collectées sont anonymes et les personnes qui y ont accès
sont tenues au secret professionnel.

Infos pratiques

À tout âge, je suis acteur de ma retraite

Réseau public d’assainissement
« Utilisation des lingettes »

Le service assainissement collectif du SEBCS,
constate régulièrement des dysfonctionnements
du réseau public d’assainissement et des ouvrages
associés, liés à la présence d’objets solides en
particulier de lingettes de nettoyage. Leur rejet
avec les eaux usées, provoque des colmatages
de réseau et détériore certains équipements. Ces
dysfonctionnements ont des répercussions en
termes de salubrité publique et d’environnement
mais également des conséquences financières non
négligeables, pour rappel le réseau public ne doit
recevoir que des eaux domestiques, cuisine, salle
de bain, toilettes.

L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année
consécutive les « Rendez-vous de la retraite » du 12
au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100
centres d’information répartis dans toute la France.
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la
retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de
manière personnalisée et gratuite. Profitez de cette
semaine pour trouver les réponses à vos questions
sur votre retraite. Services en ligne et conseillers
vous aideront à faire le point sur votre situation
personnelle et à estimer l’impact d’un changement
d’orientation professionnelle ou de vie sur votre
future retraite. Ceux qui souhaitent prochainement
partir à la retraite pourront également obtenir des
informations personnalisées sur l’application des
nouvelles conditions de départ à la retraite en 2019.
Accédez à tous les services des « Rendez-vous de
la retraite » ! En créant votre compte personnel
(le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site
rdv-retraite.agirc- arrco.fr, vous accédez à tous les
services personnalisés, sécurisés et gratuits.
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Commerces et
services
L’Atelier Flex

Souhaitons la bienvenue à
Marion GUCHENS qui vient
d’ouvrir son atelier au 11
du boulevard du midi. Elle
vous propose de l’impression
textile, le marquage et la
personnalisation
de
vos
vêtements ou vêtements de
travail, mais aussi l’impression
ou la création personnalisée
d’objets
publicitaires
ou
cadeaux. Elle met également
à votre disposition son savoirfaire pour toute une gamme de
supports publicitaires, affiches,
panneaux, enseignes, bâches,
banderoles, etc.
Contact :
Tel 05 61 95 82 66
06 72 37 63 06
Mail : latelierflex@gmail.com

Restaurant
‘‘ Au comptoir des Halles ‘‘
Niché au cœur de notre bastide
sur la place de la mairie, Jérôme
NOEL a ouvert le restaurant
«Au comptoir des halles» dans
ce cadre agréable et convivial.
L’objectif de Jérôme est de
proposer des mets savoureux et
raffinés, à base de produits frais
et de saison, en privilégiant les
producteurs et marchés locaux.
Les menus sont donc renouvelés
chaque semaine en fonction
des arrivages et productions,
et Jérôme vous accueille du
lundi au vendredi midi, les soirs
à partir du jeudi et un weekend sur deux, pour les soirs
uniquement sur réservation
24 heures avant. Vous pouvez
suivre le restaurant sur son site
internet :
aucomptoirdeshalles.eatbu.com

Le Marché du Mercredi

Le mercredi matin, jour
du marché est devenu un
évènement marquant qui
rythme la vie de notre bastide au
vu du succès et de l’importante
fréquentation
surtout
en
période estivale. La municipalité
et la commission responsable
des marchés rappellent son
importance dans la vie de notre
commune. Marché forain et
commerce sédentaire sont
deux formes de vente plus
complémentaires que rivales.
C’est dans ce cadre que chacun
peut son cabas a la main, faire
son marché en bavardant au
hasard des rencontres, mais
aussi jouer à être d’un autre
temps.

La Maison d’Assistantes Maternelles
L’offre d’accueil pour les familles d’enfants de 3 mois a 3 ans, vient de s’étoffer à Boulogne, la Maison
d’Assistantes Maternelles « Les LILLIPUTIENS du BOULONNAIS » située
au n°5 de la rue de l’Aubisque vient d’ouvrir ses portes le 1er octobre.
Après avoir muri consciemment le projet Mme et M. LOUMAGNE, les
propriétaires ont adapté les espaces aux besoins des enfants, dortoirs,
salle de jeux, très grand jardin etc. C’est dans ce cadre professionnel
hors de leurs domiciles respectifs que Claudine LOUMAGNE et Marlène
SUBRA, titulaires de 4 agréments chacune, travaillent ensemble avec
la volonté d’apporter aux familles un accueil de qualité.
Contact : Claudine 06 70 86 90 22 - Marlène 06 72 74 16 14

Vivre à Boulogne sur Gesse
.

La Taxe GEMAPI et TSE

Prélèvement à la source
La Direction générale
publiques informe :

La taxe GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations)
conformément à la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et l’affirmation des métropoles
(dite loi MAPTAM) de 2014, l’Etat, qui prenait
jusqu’à maintenant en charge les dispositions liées à
la gestion des crues, a transféré au 1er janvier 2018
cette compétence aux établissements publics de
coopération intercommunales (Epci). Depuis le 1er
janvier, donc, les communes et intercommunalités
ont récupéré la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations. Construire
et entretenir des digues, des barrages et des
berges mais aussi assurer la protection des zones
humides... Ces ouvrages sont désormais à la charge
des collectivités.
Les taux additionnels figurent sur les avis
d’imposition des contribuables en 2018.

La taxe spéciale d’équipement permet aux
collectivités de financer les établissements publics
fonciers locaux (EPFL).Par ailleurs, ces établissements
permettent aux communes et aux collectivités
d’augmenter leur capacité d’investissement. La
taxe spéciale d’équipement est due par toutes les
personnes imposées au titre de la taxe foncière, de la
taxe d’habitation et de la contribution économique
des entreprises. Son produit provient donc à part
égale des ménages et des entreprises

des

Finances

Le service « GERER MON PRELEVEMENT A
LA SOURCE » désormais accessible pour les
contribuables ayant déclaré́ leurs revenus sur
papier. A l’instar des 23 millions de déclarants
en ligne, les contribuables ayant déclaré leurs
revenus sur papier pourront accéder à leur service
« gérer mon prélèvement à la source » à partir du
16 juillet 2018.
Les usagers pourront : - conserver leur taux
personnalisé, individualiser leur taux, décider
que l’administration ne transmette pas leur taux
personnalisé, opter pour un versement trimestriel
plutôt qu’un versement mensuel.
COMMENT GERER SES OPTIONS DE PRELEVEMENT
LA SOURCE ? - depuis l’espace particulier sur impots.
gouv.fr (voir la procédure d’activation ici : https : //
www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/
comment-acceder-votre-espace-particulier-enligne) ;
- via le numé rospé c ial « pré l è v ement à la
source » au 0811.368.368* (prix d’un appel +
0,06€ / minute) ;
- au guichet de leur centre des Finances
Publiques.
Cette campagne est l’occasion pour la DGFIP de
rappeler l’abaissement progressif du seuil de
paiement dématérialisé obligatoire (1000€ en
2018 et 300€ en 2019) ainsi que l’ensemble des
services sur le site www.impots.gouv.fr
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La croix rouge française

Engagée sur tous les fronts
pour prévenir et apaiser les
souffrances, la Croix Rouge
Française afin de continuer
à agir auprès des personnes
en difficulté a besoin de faire
connaître auprès du grand
public ses missions, ses besoins
et les défis a relever. Pour
cette raison elle souhaite
entreprendre une campagne de
sensibilisation en porte à porte
à Boulogne du 22 octobre au 17
novembre, à raison de 3 jours
sur cette période. Une équipe
clairement identifiable (badge et
vêtements) interviendra du lundi
au vendredi entre 12h et 20h et
le samedi de 10h à 18h. Cette
campagne de sensibilisation ne
fera pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques.

Déclaration obligatoire
et vigilance PPA
(Peste Porcine Africaine)
La peste porcine africaine est une
maladie virale et contagieuse
des porcs et des sangliers, sans
danger pour l’homme mais avec
de graves conséquences pour la
santé des animaux et l’économie
de la filière porcine. La PPA circule
dans plusieurs pays européens et
a été confirmée en Belgique, chez
des sangliers sauvages proche de
la frontière française. Pour éviter
d’introduire la PPA en France et
réagir vite en cas de foyer vous
devrez déclarer vos animaux,
tout détenteur de porc ou de
sanglier (à titre professionnel,
de consommation familiale ou
de compagnie) doit déclarer ses
animaux.
La déclaration est obligatoire dés
un seul animal en zone a risque
PPA (actuellement communes
limitrophes de la zone infectée en
Belgique) et le sera sur l’ensemble du
territoire à partir du 1er novembre
2018. La déclaration doit être faite
auprès de l’EDE (Établissement
Départemental de l’Elevage)
Contact : 05 61 10 43 25

Marche de l’Acva
La randonnée découverte des
fermes du Boulonnais organisée
par
l’ACVA
(Association
Commingeoise de Vulgarisation
Agricole) le dimanche 7 octobre
a rencontré un vif succès au vu
du nombre de participants qui
n’ont pas hésité à braver une
météo plutôt incertaine.
Cette marche pédagogique a
permis de rencontrer des gens
passionnés par leur métier,
soucieux du respect de la nature
et des traditions, mais également
à la pointe de la technologie.
Après l’apéritif offert par la
municipalité de Boulogne, un
repas à base de produits locaux,
préparé par l’ACVA a été servi
aux randonneurs.

A vos Agendas
Ouverture de la piscine aux écoles :
Du lundi 1 juin au vendredi juillet partage avec le public e térieur
Fête
des couleurs automnales du 15 Octobre au 30 Novembre 2018

Ouverture
de la piscine
au public
Avec
l’automne,
les jardins
de: la Poterie Hillen deviennent un havre de paix et
Le samedi 2 et dimanc e 24 juin
d’enchantement.
Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre de 10h30 à 19h
Renseignements 05 62 39 83 48.
Ouverture de la buvette :
Tous les jours
de 11h
à 19hd’occasion et Exposition
Marché
aux
livres
auf samedi 2 et dimanc e 24 juin, samedi et dimanc e septembre de 14 à 1
« 14-18 Hommage à tous les boulonnais » le 11 Novembre 2018 à la salle polyvalente

Commémorer les cent ans du 11 novembre 1918, c’est bien, évoquer les centaines de boulonnais partis
pendant cette guerre c’est entretenir la mémoire de façon plus fidèle. Venez voir notre exposition,
vous y trouverez le parcours militaire de nos anciens poilus.

