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Edito de Monsieur le Maire
Chères Boulonnaises, Chers Boulonnais,
.
Chères Boulonnaises, Chers Boulonnais,
Comme annoncé lors du dernier « Vivre à Boulogne », les
travaux de la réhabilitation du groupe scolaire de la Gardette
ont commencé, ce chantier est le plus conséquent de cette
mandature et complétera nos engagements.
Sont également en cours les travaux de rénovation de la salle
communale du camping.
En cette fin d’année s’est déroulé le gouter à l’attention de nos
ainés. Je remercie les membres du Centre Communal d’Action
Sociale (élus et bénévoles) pour leur initiative et l’organisation de
cette belle après-midi récréative.
En ce début d’année 2019 sera organisé le recensement de la
population sur notre commune ; le recensement est un moment
très important pour les communes car il permet de mesurer les
fluctuations de la population et contribue également au calcul du
niveau d’octroi des dotations de l’état. Il sera réalisé par quatre
dévoués agents recenseurs. Je vous remercie par avance pour
l’accueil que vous leur réserverez.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des agents
communaux, je vous adresse tous nos vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2019.
				
				

Le Maire,
Alain BOUBÉE

Le Maire, Alain BOUBEE
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Vivre à Boulogne sur Gesse
Travaux au groupe
scolaire

Une rentrée des vacances de
Toussaint différente pour les
élèves de l’école élémentaire
qui ont intégré des salles de
classe modulaires installées sur
le terrain de basket du collège
Charles Suran, mais également
deux classes du collège mises à
disposition. Le déménagement
du mobilier s’est effectué durant
la période de vacances par les
services techniques de la ville,
qui ont également procédé à tous
les raccordements nécessaires,
un chapiteau à également été
monté sur l’espace recréation.
Le groupe scolaire de la Gardette
n’a depuis sa construction
bénéficié
d’aucun
travaux
structurants ou énergétiques, il
entame donc en cette fin d’année
une cure de jouvence.

Le DOJO en travaux
La municipalité a entrepris des
travaux de rénovation thermique
et d’isolation au dojo du camping.
Il s’agit de procéder à la

rénovation de la toiture et de la
couverture. Les menuiseries seront
remplacées par des matériaux aux
performances thermique beaucoup
plus intéressante.

Les cérémonies du
centenaire de l’armistice
du 11 Novembre
L e 11 novembre 1918 était signé à
Rethondes, en forêt de Compiègne,
l’armistice qui mettait fin à quatre
ans de guerre en Europe. Cette

année à Boulogne comme partout
en France, on s’est souvenu de ce
jour par des commémorations.
Monsieur le Maire et son
conseil, remercient les nombreux

participants, les membres des
associations patriotiques, les
portes drapeau, et l’ensemble
des personnalités officielles.
Cette année nous devons saluer
la participation des enfants de
l’école, qui nous ont fait honneur
en interprétant l’hymne national
au pied du monument aux morts.
Cette journée fut également
l’occasion de rencontrer des
passeurs de mémoire à la salle
polyvalente où se déroulait
l’exposition « Hommage aux
Boulonnais de 14/18 » organisée
par les associations Philagesse et
Camell’arts. Tous ces documents
d’archives nous ont permis de
connaître un pan de l’histoire des
poilus Boulonnais.

Vigilance
‘‘
faux
vendeurs ‘‘
Le ministère de l’intérieur alerte
en cette période de fin d’année
aux faux vendeurs, calendriers
ou autres objets,se faisant passer
pour de faux agents ils peuvent
prétexter faire de la vente pour
repérer des objets à voler. Le
premier réflexe est d’abord de ne
surtout pas se fier au port d’un
uniforme et à vérifier l’identité
professionnelle de la personne.
La police précise qu’il ne faut pas
laisser un inconnu pénétrer dans

Le Téléthon
La force du Téléthon tient de l’engagement des bénévoles qui se mobilisent pour créer un événement unique
au profit des familles touchées par une maladie rare. Pour qu’un événement de l’ampleur du Téléthon soit une
fête ouverte au plus grand nombre, il faut conjuguer toutes les bonnes
volontés avec une organisation efficace. Les organisateurs, qui souvent
se lancent avec une idée de rassemblement ou d’action ne sont pas seuls,
sans cette cheville ouvrière que sont les associations, les bénévoles, les
enseignants et les enfants de la primaire et du collège cette journée de
solidarité ne saurait exister. Cette nouvelle édition du téléthon renouait
avec une tradition plus ancienne, l’organisation d’un repas qui a attiré
près d’une centaine de participants.

Vivre à Boulogne sur Gesse

La réforme électorale 2019

L’écureuil à l’Entraide

Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) sera institué
en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par
l’Insee permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales. A compter de
2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur
une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date
d’un scrutin. En 2019, les électeurs pourront s’inscrire
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un
scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au
Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au
31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entrainera
automatiquement la radiation de la liste précédente.

L’a s s o c i a t i o n
‘Entraide
Boulonnaise’
qui s’est donnée
pour objectif de
venir en aide aux
plus défavorisés,
en
effectuant
une fois par
semaine une distribution de produits alimentaires de
première nécessité, vient de se voir remettre un chèque
de 2000€ de la Caisse d’Épargne Midi Pyrénées. La
dotation « Ecureuil & Solidarité » de la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées a participé au financement de
nouveaux matériels tel que, réfrigérateur, congélateur,
aspirateur, meuble de rangement. La remise de cette
subvention Ecureuil & Solidarité s’est déroulée en
présence de Mme Rimailho l’administrateur de la
Société Locale d’Epargne Haute Garonne Sud, de M.
GAUT le vice-président, de M. RIVIERE le directeur de
l’agence Boulonnaise, étaient également présents M.
TOURROU le Président de l’association et Mme MICHEL
responsable de la distribution.

Le recensement
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous. Il vous
demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra
à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre
agent recenseur viendra récupérer.
À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition
de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider des
équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des
quartiers, déterminer les moyens de transport à développer... Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses restent
confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019.
Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il vous sera demandé
de répondre rapidement après son passage.
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas
aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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Plan grand froid
Le dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid définit les actions à mettre en
œuvre pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux
températures de l’hiver, en portant une attention particulière aux populations
vulnérables.
La période saisonnière s’étend du 1er novembre au 31 mars de de l’année suivante.
La procédure d’alerte météorologique en matière de grand froid est identique à celle
mise en œuvre pour les autres phénomènes météorologiques : en cas de vigilance
de niveau orange ou rouge émis par Météo France, la couleur et le pictogramme apparaissent sur la carte de
vigilance et les services de préfecture alertent les communes concernées.
Les mairies recueillent l’identité et les coordonnées des personnes âgées et/ou handicapées résidant à leur domicile
qui en font la demande. Les registres communaux ainsi constitués doivent permettre, en cas de besoin de guider
l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des populations vulnérables.

Les enfants du centre Journée
sportive
de loisirs au SDIS
interscolaire

Les pompiers ont toujours autant de
succès auprès des petits. Ce mardi
23 octobre ils étaient 25 enfants
du centre de loisirs de Boulogne
à être accueillis par M. Philippe
NAVARRE le chef du centre de
secours accompagné de 2 pompiers
volontaires et d’un pompier
professionnel. Répartis en deux
groupes, les enfants ont pu découvrir
toutes les facettes du métier de
pompier et son environnement.
Ils ont ainsi visité le centre, étudié
le standard, découvert le matériel
utilisé, ils ont également pu voir
comment protéger et transporter
un blessé.
Les enfants sont repartis ravis de cette
visite, qui fut « un vrai succès », selon
les animatrices. Et qui fera, peutêtre, naître des vocations.

Un jeudi pas comme les autres
pour les élèves des écoles primaires
de Boulogne et de Péguilhan et
des classes de sixième du collège,
encadrés par leur professeurs
d‘école ou d’éducation physique qui
ont passé ensemble une journée
sportive. La manifestation reconduite
tous les ans au stade Charles Suran
était organisée avec brio par JeanPierre Subreville, l’homme qui
fédère les bonnes volontés et qui
enseigne depuis plus de trente ans
le sport aux Boulonnais. Du goût de
l’effort partagé, les enfants se sont
surpassés : des jeux, des épreuves, un
tournoi, un pique-nique. Les enfants
ne retiendront que s’être retrouvés
pour se dépenser et partager.

Les colis de Noël
du CCAS

Le CCAS distribue depuis de
nombreuses années des colis
de Noël aux séniors de la
commune. Cette année le conseil
d’administration
a
souhaité
changer la formule en organisant
un goûter où tous les bénéficiaires
ayant répondu à l’invitation se
sont vu remettre leur colis, les
personnes n’ayant pu se déplacer
seront livrées à domicile comme
par le passé. Ce moment de
convivialité a été gracieusement
animé par les danseurs de country
de l’association Boulonnaise « La
virée des AS » le CCAS les remercie
de s’être associés à cette action
dont le principal objectif est
de tisser des liens sociaux et
intergénérationnels et d’offrir un
peu de plaisir à nos ainés.

