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municipal le détail de ce dernier.

Je vous souhaite une bonne lecture de « Vivre à Boulogne » ainsi
qu’un beau printemps qui participera au bon déroulement des
premières manifestations et animations Boulonnaises.
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Vieaire, rentrée 2018
Zoom

Le Maire,
Le Maire, Alain BOUBEE
Alain BOUBÉE

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), a réalisé du 1er
jours
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue
février au 15 avril 2019, une enquête sur le cadre de vie et la sécurité.
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enquêteur
entre le conseil d'école, la municipalité et le service académique en de l’Insee chargé de les interroger a pris
contact avec certains d’entre vous. Il était muni d’une carte officielle l’accréditant.
faveur d'une organisation sur 4 jours ont donné la possibilité à la direcMode d’interrogation : entretien en face à face, internet et téléphone (ré interrogation)
tion académique de l’éducation nationale d’arrêter les horaires de
Statut de l’enquête : enquête reconnue d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire

À partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4

fonctionnement pour une durée de trois ans.

Nouveaux horaires à la rentrée : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30 à

Vivre à Boulogne sur Gesse

Etat Civil

Les Naissances

Les Mariages
Le 4 aout

Amina BARHOUMI

Nadège SANGUIN et Jérôme DUFOSSEY

Le 7 avril

Le 29 septembre

Clément VOISIN

Carole BERGES et Thierry GESTAS

Le 26 décembre

Les Décès

Françoise SIRVEN

le 26 juin

Antoine SCHIAVON

le 3 juillet

Paule BOZZETTO

le 13 février

Laurent LAFFORGUE le 6 juillet

Rolande TARTAS

le 21 février

Gilbert POUJOL

le 26 juillet

Arlette DURAND

le 10 mars

Hubert CAZENAVE

le 5 aout

Lucette MALEPLATE le 20 mars

Paule CASTEX		

le 4 octobre

Pierre SANTALUCIA

le 21 mars

Paul FOURGS		

le 4 octobre

Jeanne CABAILH

le 22 avril

René DUPUY 		

le 13 novembre

Guy CATALANO

le 27 avril

André AULASO

le 4 décembre

Odile DILLIES 		

le 9 mai

Sylvia DARDIGNAC

le 6 décembre

Floréal FERRER

le 11 mai

Michelle GILOT

le 25 décembre

Eléomond DUPRAT

le 13 mai

Jeanine SANGUIN

le 27 décembre

Course Handisport du Centre de Réeducation fontionnelle
Saint Blancard Handisport sous l’égide de M Grindes et de la
Fédération Française Handisport, organisait une épreuve cycliste
de type « contre la montre » dont le départ a été donné Place
de la Mairie à Boulogne, pour une arrivée à St Blancard. La
municipalité s’est investie en participant à la mise en place des
matériels nécessaires à la sécurité assurée par les membres du
Club Cyclo Boulonnais et quelques bénévoles.
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Les nouveaux commerçants
La boucherie TARTAS
change de propriétaire.
Un grand nom du commerce Boulonnais tire sa
révérence, une page se tourne avec le départ à la
retraite de Bernard TARTAS. Installé Boulevard du Midi
et boucher depuis l’âge de 15 ans, Bernard a décidé
de raccrocher son tablier à la fin du mois de mars. Il
avait repris la boutique ouverte en 1953 par son père
au 18 de ce même Bd du Midi. L’acquisition en 2003
de locaux modernes et fonctionnels a contribué à la
réussite de cet artisan amoureux du travail bien fait et
fier d’avoir nourri sainement les Boulonnais.
Un pincement au cœur pour la fin de carrière, mais
une grande satisfaction de voir le commerce perdurer,
en effet Mme et M. BIGOT ont repris les rênes de
cet établissement. Gersois d’origine et charcutier de
métier, le couple a souhaité reprendre la boutique
telle quelle, avec le personnel et les produits qui ont
fait la réputation de cet établissement pendant de
nombreuses années.

La Taverne de Piqueboufigue

M. Dominique DELPECH, a repris il y a maintenant
quelques semaines les rênes du restaurant
anciennement nommé « Taverne Gasconne » situé
boulevard du Midi. Après avoir travaillé 37 années dans
la restauration traditionnelle et collective il a décidé
de se lancer un nouveau challenge et de diriger cet
établissement.
Enthousiaste et motivé, les premiers temps de
son installation sont consacrés à la décoration de
l’établissement. Il vous propose aujourd’hui une cuisine
traditionnelle à base de produits locaux et de saison
tout en maintenant une formule buffet à volonté
toujours très appréciée. Le restaurant est ouvert du
lundi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir.
Contact : 05 61 94 91 73, visible sur Facebook,
TripAdvisor et Google business.

Nouveau praticien à la Maison de Santé
Avec l’ouverture d’un cabinet de Réflexologie Plantaire,
l’offre de soins à la Maison de Santé Pluridisciplinaire se
porte plutôt bien. Madame Sandrine DEPEYRIS pratique
cette technique manuelle ancestrale qui apporte
relaxation, bien-être et équilibre au corps et à l’esprit.
Elle aide le corps à retrouver ses capacités d’équilibre.
Sur rendez-vous au 06 88 33 16 27.

Réflexologue plantaire
Le bien être par les pieds

Le Don du sang
La prochaine collecte à Boulogne sur Gesse aura lieu
le mardi 30 avril à la Maison des Associations de 15h
à 19h.
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don.
Les principales conditions pour donner son sang :
Etre en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser
plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.
Pour un 1er don, se munir d’une pièce d’identité .
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Zoom sur les nouvelles Associations
La Virée des As

Cette toute jeune association créée en automne 2018
n’en est pas moins très dynamique, elle œuvre dans la
catégorie LOISIRS MULTIPLES - jeux de cartes les lundis
soir, de la danse country les jeudis soir, de la marche
les samedis matin, et à partir de janvier du Yoga les
mercredis soir, avec des voyages de plusieurs jours en
cours d’année, de quoi ravir le plus grand nombre.
Contact : 06 89 21 47 63

Association Jumping fitness

Crée tout récemment cette association sportive
dispatche des cours collectifs permettant de pratiquer
le fitness de façon originale et ludique. Cette activité
conviviale se pratique sur trampoline et consiste à
réaliser des exercices de façon plus ou moins soutenus.
Le jumping fitness basé sur une sensation de liberté
encourage l’effort physique agréable, l’activité convient
à toutes les catégories d’âges.
Contact : 06 89 71 59 13 - gisele.paris@orange.fr

Association
Les Jardins du Bien-être

Cette nouvelle association a pour but de faire découvrir à un large public des
techniques et pratiques permettant de cultiver ou d’améliorer son bien-être,
d’aller vers un mieux-être et un développement personnel.
Des conférences sur divers thèmes seront proposées durant l’année au sein de
l’association ainsi que des ateliers découvertes. Des moments de partages et
d’échanges auront également lieu.
Le bien-être animal fait également partie intégrante de l’association.
La Présidente de l’association, Nathalie Gut, praticienne certifiée en énergétique, conseillère en élixirs floraux
(Fleurs de Bach) propose des séances de relaxation énergétique associées ou non avec une méthode de luminorelaxothérapie. (Luminothérapie et relaxation combinées par la lumière, la voix et la musique).
Contact : 06 32 66 61 84

Carnaval à l’ALAE et à l’EHPAD avec le Centre de Loisirs
Ce dernier jour de classe avant les vacances de février, les enfants de
l’ALAE ont pu fêter carnaval. Petits et grands ont joué le jeu et se sont
déguisés en pirates, princes, princesses, chevaliers. Une après-midi
riche en émotion avec les ateliers maquillage et le défilé musical qui
s’est terminé place de la mairie. Cette animation s’est achevée à la salle
polyvalente où l’association des parents d’élèves avait organisé un repas
ouvert à tous.
Quelques jours plus tard ce sont les enfants du centre de loisir qui ont fêté carnaval avec les résidents de l’EHPAD,
défilé coloré et musical pour un moment de convivialité intergénérationnelle.
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Travaux
La rénovation du groupe scolaire

Les Chalets du Village du Lac

La rénovation du groupe scolaire « La Gardette
» se poursuit, les travaux vont bon train, après la
démolition de certains éléments de la structure, les
travaux de gros œuvre ont pu démarrer et grâce à une
météo particulièrement clémente le timing des travaux
est respecté. La toiture qui a subi quelques dommages
suite à l’épisode venteux de février est terminée. Le
remplacement des menuiseries est en cours et ne pose
aucun problème particulier.

La municipalité attentive à la qualité des logements,
poursuit son planning de rénovation des chalets du
Village de Vacances. Cet hiver les services techniques
de la ville se sont attachés à la rénovation complète
de deux chalets et des travaux d’aménagement sur un
troisième.Le Village de Vacances doit rester un lieu de
vie à partager et un patrimoine qualitatif.

Le filet pare ballons

Le Dojo

Dans le cadre de
l’amélioration des installations sportives de
la ville, la municipalité
a procédé à la mise en
place d’un filet pare
ballons dans la zone
du but au terrain d’honneur du stade Charles Suran. Ces
travaux qui ont été réalisés par les services techniques
de la ville, visent à améliorer la sécurité des riverains et
faciliter la récupération des ballons.

La ville a entrepris
des travaux de rénovation thermique
du dojo. Il a été procédé à la rénovation
de la couverture,
ainsi qu’au remplacement des portes et fenêtres, une
meilleure étanchéité et isolation sont attendues avec
une performance thermique plus intéressante. Des
travaux d’aménagement intérieur ont également été
réalisés.

Nouveaux matériels

La commune s’est dotée d’un nouveau véhicule, un camion benne
blanc. Cet utilitaire neuf remplace un véhicule ayant de nombreuses
années de service, avec un prévisionnel d’entretien réparations
fort couteux. Le parc de matériel d’entretien des espaces verts fera
également l’objet de plusieurs renouvellements, sont prévus l’achat
d’un tracteur tondeuse, d’un AuxiCut, d’une débroussailleuse et d’une
tronçonneuse. Ce matériel était devenu indispensable compte tenu de
l’importante quantité d’espaces verts (équipements sportifs, camping
et village de vacances) nécessitant un entretien quasi permanent. Un
investissement appréciable qui représente un gain de temps en facilitant le travail des services techniques et en
leur permettant de satisfaire la population locale et touristique.
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Soirée Thermographie

En cette fin d’année 2018 un conseiller de l’Espace
Info Energie est venu animer une soirée de la
thermographie au cœur de notre village.
Réalisée en période hivernale, cette soirée s’est
déroulé en plusieurs temps :
Le rendez-vous donné au public dans une salle
communale où le conseiller Info-Energie a présenté
la soirée ainsi que les principes de base de la
thermographie.
Une déambulation dans le village a permis de tester
in-situ la caméra thermique et repérer les défauts
d’étanchéité des bâtiments observés
Le retour vers la salle communale avec les différentes
questions des participants posées au conseiller Info
Energie.
Cette soirée relève des missions de service public
des Espaces Info-Energie et ne coûte donc rien à la
commune, hormis la mise à disposition d’une salle.
Vous avez un projet de construction, de rénovation,
d’isolation ou des questions sur les aides financières
pouvant accompagner votre projet.
Permanences à l’accueil de la communauté des
communes bd Jésus MUJICA le 3e mardi du mois de
14h a 17h.
L’Espace INFO ÉNERGIE apporte des conseils
personnalisés GRATUITS, NEUTRES et INDÉPENDANTS
pour économiser l’énergie.
Contact : infoenergie@commingespyrenees.fr
06 40 33 27 78

Réunion Comerçants
C’est une étude riche en enseignements, que le
cabinet AID chargé d’établir un plan d’action pour
la revitalisation du centre bourg a présenté lors
de la réunion du 19 février ou étaient invités les
commerçants, artisans et professions libérales de
Boulogne. Les différents thèmes de l’étude ont été
évoqués, le rôle de la 5C, le diagnostic commercial
et le plan d’action avec un zoom sur le Boulonnais, le
pouvoir d’achat, la propriété. Ont également été traités
la sociologie des ménages, la taille, le vieillissement,
le revenu fiscal limité et la vente en ligne. Le plan
d’action vise à améliorer les pratiques et les modes
d’exploitation mais également les facteurs urbains
(le stationnement, le confort des consommateurs,
la signalétique, l’éclairage) sans omettre la mise en
place d’une gouvernance collective et partenariale.

Projet « Centre Bourg »

Lors de la réunion du 19 février, Mme DELMAS
la Directrice Générale des Services a présenté le
projet de candidature « Centre Bourg ». La ville de
Boulogne élabore actuellement un projet urbain à
l’échelle du centre bourg élargi, avec pour ambition
directrice de faire de cet espace central un lieu de vie
animé, accueillant et agréable à vivre. Si la réussite
de ce projet est liée aux partenaires institutionnels
(Communauté de Communes, département, région)
il passe aussi par la mobilisation de tous, particuliers,
artisans et commerçants.

Télérecours pour les particuliers et personnes morales
Télérecours citoyens est une application Internet destinée aux particuliers et aux personnes morales de droit privé
non chargées de la gestion d’un service public.
Elle permet d’échanger avec les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État de
manière dématérialisée et en toute sécurité. Elle permet également de suivre l’état d’avancement de son dossier.
Télérecours citoyens n’est pas obligatoire. Vous conservez la possibilité de déposer un recours :
En vous déplaçant directement à l’accueil de la juridiction,
Par voie postale, de préférence en recommandé avec accusé de réception.
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CIAS

Ménages à revenus modestes

(centre Intercommunal d’Action Sociale)
Coeur et Coteaux du Comminges)

les nouveaux
montants
du chèque énergie

A partir du mercredi 13 mars (tous les mercredis de 8h30
à 12h) le CIAS Cœur et Coteaux du Comminges assure
une permanence dans les locaux communautaires
à Boulogne/Gesse, afin de répondre aux besoins des
administrés du territoire.
Depuis le 1er janvier 2019, l’action sociale
intercommunale du territoire est gérée par le CIAS
Cœur et Coteaux du Comminges. Son territoire
d’intervention comprend désormais l’ensemble des
104 communes. Le CIAS assure une mission d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement
pour les personnes isolées, les couples sans enfant, les
personnes âgées et les personnes handicapées.
Le CIAS peut vous aider dans les domaines suivants :
L’aide sociale légale : Domiciliation administrative, Aide
sociale à l’hébergement, Aide sociale à la dépendance,
Prise en charge des services ménagers, Instruction des
dossiers SASPA (Service de l’Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées), L’aide sociale facultative : Instruction
des dossiers administratifs de demandes d’aide et suivi
des bénéficiaires : CMUC / ACS / RSA / APA / MDPH /
Retraites...
Soutien alimentaire sur critères d’accès, Délivrance des
dossiers de demandes de soutiens financiers étudiés en
commission sociale, Gestion des demandes locatives
sociales.
Contact : Séverine SOLDEVILLE, 05.62.00.74.98 ou
s.soldeville@la5c.fr

.

À partir du 1er janvier 2019, le chèque énergie est
ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence
(RFR) par unité de consommation (une personne
constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne
supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 700 € (contre
7 700 € auparavant). La valeur du chèque qui est
calculée en fonction du RFR et de votre consommation
variera désormais entre 48 € et 277 € par an. C’est ce
que précise en effet un arrêté publié au Journal officiel
du 28 décembre 2018.
Pour les foyers concernés, il n’y a aucune démarche
particulière à effectuer pour le recevoir puisque le
chèque énergie est envoyé automatiquement par voie
postale.
Une fois obtenu, il sert à régler directement auprès
des fournisseurs d’énergie toute sorte de dépenses
d’énergie.
Ce chèque peut également être utilisé pour financer
des travaux d’efficacité énergétique (travaux répondant
aux critères d’éligibilité du crédit d’impôts).
Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous
pouvez prétendre mais aussi pour utiliser votre chèque
en ligne, déclarer la perte ou le vol de votre chèque
ou tout simplement vous informer sur ce nouveau
dispositif, vous pouvez consulter le site
www.chequeenergie.gouv.fr proposé par le ministère
de la Transition écologique et solidaire.

LOI LABBE

Votre jardinsans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques*
évolue.
A compter du 1er janvier 2019 vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber.
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s ‘agit
des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces.
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
L’utilisation de produits herbicides est tellement intégrée dans les pratiques que leur arrêt est loin d’aller de soi.
Exclure les herbicides tout en conservant les mêmes aspects aux espaces induit une dépense de temps et un coût
supplémentaire, atteindre le même objectif sans herbicides devra passer par la tolérance aux herbes spontanées
et des actes de civisme.
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Site internet de la Communauté de Communes Cœur et
Coteaux Comminges
A compter du 4 mars découvrez le site internet de la Communauté
Cœur et Coteaux Comminges, vous y trouverez les informations
nécessaires sur, les compétences, l’urbanisme, l’enfance, le social, le
transport, culture, tourisme etc.
https://www.coeurcoteaux-comminges.fr/

.

Hommage à Claude NOUGARO
Ses œuvres jouées par un quartet
de Jazz vous entraineront de
Toulouse à Nougayork sur des airs
de Jazz et de Java. Collation offerte
à l’issue du concert.
Samedi 4 mai 2019 21h - SALLE BAYON LIBERTAT
Contact : 05 61 88 60 78 - 06 84 19 87 34
Sortie théâtre
FRANITO- Théâtre Jean Marmignon à St Gaudens,
le jeudi 16 mai 2019.
Départ 20h place de la Promenade, adhérents
24€ non adhérents 29€.
Exposition de « Modelage et Encadrement »
Travaux des élèves de
l’association du vendredi
7 au dimanche 9 juin
2019 de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h,
Maison des Associations.
Contact : 06 75 03 98 15
Rendez-vous aux jardins - Villa les cerisiers
Arbres fruitiers anciens cultivés bio, fleurs...Les
cerises sont mûres ! Thème
de l’année : Les animaux au
jardin.
Du samedi 8 juin 2019 au
dimanche 9 juin 2019, 9h12h : visite libre 14h-18h visite commentée.
Contact : 05 61 88 21 49.

Sortie Gala d’étoiles
Casino Barrière Toulouse le dimanche 16 juin,
départ en bus 15h place de la Promenade.
Adhérents 40€, non adhérents 48€.
Contact : 06 37 12 03 90
Fête des écoles
Soirée spectacle avec des chants, de la danse et
plein de surprises. Repas et soirée dansante le
vendredi 14 juin 2019 à la salle polyvalente.
Contact : 06 71 28 87 92.
Fête de la musique
Au café du Parc le vendredi 21 juin de 19h à 21h
sous les arcades et de
21h à 23h dans la grande
salle.
Contact : 05 61 94 13 76.
Escapadas Flamencas
La Pena Flamenca Rebecca, présente un spectacle
de flamenco pur.
Le samedi 22 juin à 21h, salle Bayon Libertat.
Rendez-vous au jardin
Rencontre des producteurs, artisans et artistes
sur la biodiversité, conseils et
visite du jardin.
Le samedi 8 et le dimanche
9 juin 2019 de 10h à 19h au
Jardin de la Poterie Hillen.
Contact : 05 62 39 83 48 – 06 21 94 29 27.
Pronomades
Oposito et Décor Sonore. Le Cinématophone
Arts de la rue : samedi 13 juillet à 11h, centre-ville,
suivre les flèches jaunes
Gratuit / tous publics, durée : 50 min

