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Les Journées du Boulonnais auront lieu les 14 et 15 septembre
prochain, vous trouverez dans ce bulletin d’information « Vivre
à Boulogne » le programme détaillé de ce week-end qui sera
une belle vitrine de notre terroir, de notre agriculture, de nos
savoir-faire en y mêlant la gastronomie et la fête avec la nuit des
Bandas.
				
Le Maire,
Le Maire, Alain BOUBEE
				
Alain BOUBÉE
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de cette nouvelle dérogation et l’émergence d’un consensus local

Nouveaux horaires à la rentrée : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30 à
11h30 et 13h30 à 16h30.

Vivre à Boulogne sur Gesse
Remise aux normes du Paratonnerre

Le Cinématophone (Les Pronomades)

des sites classés, est en charge des travaux.

Le passage à Boulogne des artistes du Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP)*,
Pronomades en Haute Garonne, un moment de plaisir
simple pour le public venu en nombre ce matin-là.
Pronomades en Haute-Garonne est en effet un projet
culturel de territoire pensé non plus seulement pour
les habitants mais également avec eux, réaffirmant
la place centrale de la population dans les projets
culturels.

Des travaux de remise aux
normes du système de
protection contre la foudre
au clocher de Boulogne
ont nécessité la mise en
place d’un périmètre
de sécurité et des
interdictions de circulation
et de stationnement place
de la Mairie et rue Porte
de Dessous. L’entreprise
campaniste LAUMAILLÉ qui
a ajouté depuis quelques années à ses compétences
la protection contre la foudre des édifices religieux et

Journée Portes ouvertes au SDIS

En cette fin de mois de juin les sapeurs-pompiers volontaires de Boulogne,
avaient organisé une journée portes ouvertes. Au-delà de l’accueil du public,
c’était l’occasion pour de nombreux Boulonnais de découvrir la nouvelle
caserne inaugurée en septembre dernier, mais également de rencontrer ces
femmes et ces hommes qui portent secours au quotidien. La journée s’est
déroulée avec une présentation du matériel et des différentes missions des
sapeurs-pompiers, puis l’après-midi ce fut le tour des démonstrations avec
particulièrement le camion-citerne à grande capacité et également une
désincarcération

La rougeole

La Délégation départementale de l’ARS Occitanie
sollicite notre mobilisation pour faire face à l’épidémie
de rougeole, présente à ce jour sur l’Occitanie.
Depuis le début de l’année, plus de 475 cas de rougeole
ont été déclarés à l’ARS. 117 cas ont été hospitalisés
et 40 ont présenté des complications : les enfants de
moins de 5 ans sont les plus touchés (*Source Agence
nationale de santé publique/Sante publique France
30/06/2019). La Haute-Garonne, l’Ariège et l’Aude sont
les départements les plus touchés.

Permanences ACCJSE

Le Service d’Aide aux Victimes assure une permanence
chaque 3 eme mercredi du mois de 9h00 à 12h00 à la
Mairie de Boulogne-sur Gesse.Renseignements et
rendez-vous au 06 81 35 72 61
http://www.accjse.fr/

Acquisition des batiments
« Ancienne Coopérative »

La Mairie vient de procéder auprès des sociétés
« Green val et Val de Gascogne » à l’acquisition du
bâtiment de l’ancienne coopérative agricole Avenue
du Comminges. Le 28 janvier, le conseil municipal avait
approuvé à l’unanimité l’acquisition de ce bâtiment
sur la base d’une offre de 130 000€. Ce site destiné
à accueillir entre autres, les services techniques de la
ville et les archives municipales, représente un réel
intérêt pour le développement et l’amélioration des
services rendus aux administrés.

Vivre à Boulogne sur Gesse
Lutte contre la Renouée du Japon

Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents a
vu le jour le 1er janvier 2017 suite à la fusion des trois
syndicats existants sur la Save. Depuis le 1er janvier
2018, suite à l’entrée en vigueur de la compétence
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI), le syndicat constitué de 7
communautés de communes lutte contre la Renouée
du Japongrande plante vivace qui peut atteindre 3 à
4 mètres de haut formant ainsi de véritables murs de
végétation et empêchant ainsi le développement de
la végétation autochtone. Le Syndicat a prévu, dans le
cadre de son programme pluriannuel de gestion, des
actions de lutte contre cette espèce invasive. Parmi les
différentes méthodes de lutte envisagées, le bâchage
conduit aux meilleurs résultats. Au vu des résultats sur
des chantiers pilotes en 2017 et 2018, deux nouveaux
chantiers de ce type ont
été mis en œuvre sur
le ruisseau du Coucut à
Boulogne sur Gesse, et sur
la Save à Samatan.

Les Restaurants du Coeur
de la Haute-Garonne

L’ouverture d’un centre d’activités
est en projet dans la commune de
Boulogne sur Gesse.
Pour qu’il puisse fonctionner les Restaurants du Cœur
ont besoin de bénévoles. « Être bénévole aux Restos
du Cœur implique un engagement désintéressé et une
volonté de rendre service aux personnes en difficulté.
C’est également partager l’éthique, les objectifs et
l’objet social de l’Association toujours dans le respect
de la Charte des bénévoles. »
Si vous voulez les rejoindre utilisez un des moyens cidessous : contact : restosducoeur31.org
ad31.benevolat@restosducoeur.org
téléphonez au : 05 34 40 12 12
Précisez bien que votre candidature concerne le
nouveau centre de Boulogne sur Gesse.
Vous serez prévenus des lieux et dates des réunions
qui seront organisées à Boulogne sur Gesse.
Contacts : Les Restos du Cœur de la Haute-Garonne,
27 Chemin du Séminaire 31200 Toulouse

Géotreck

. Le service Développement Touristique et Itinérance douce de
l’intercommunalité Cœurs & Coteaux Comminges vient de mettre en
place un outil réservé aux randonneurs. En fonction du secteur qu’il
souhaite parcourir le randonneur va pouvoir sélectionner le type de
randonnée ainsi que sa difficulté, mais aussi les points d’hébergements,
de restauration, de lieux culturels et les produits locaux qu’il va pouvoir
découvrir à proximité… En bref, il aura les (un peu plus de) 1000 km de
chemins de randonnée balisés du territoire et ses 300 prestataires sur un seul et même support : sur son
smartphone. Il pourra se balader en toute tranquillité et un mode hors ligne a même été créé, il n’est donc
pas obligé d’avoir du réseau téléphonique pour se repérer. A découvrir sur coeurcoteaux-comminges.fr
dans l’onglet vivre et bouger, et à télécharger sur Google Play ainsi que sur Apple Store.

La rentrée scolaire

Exit les bâtiments modulaires sur le terrain de basket du collège
Charles Suran. Enseignants, partenaires de l’éducation et employés
communaux ont investi des locaux flambants neufs que les
petits écoliers ont eu le plaisir de découvrir dès la rentrée. Des
salles de classe lumineuses, des matériaux modernes, isolants et
insonorisants, l’aboutissement de plusieurs mois de travaux. Des
premiers coups de pelle début février à l’ouverture ce 1er septembre
la gageure fut tenue et le timing des travaux respecté.
Rénover le site de la Gardette était une volonté forte de la commune et de l’équipe éducative, mais aussi
des familles et des élèves. L’action se poursuit sur le bâtiment de la maternelle, dont les enfants ont été
temporairement accueillis dans les classes du rez de chaussée de la primaire.

Vivre à Boulogne sur Gesse
Fête à Boulogne

.

Le programme attractif mis sur pied
pour la fête locale par les organisateurs
a attiré beaucoup de monde pour ces
cinq jours festifs. La météo qui a favorisé
la rencontre autour des tables dressées
par les différentes associations et les
restaurants de la ville, a également
participé à la réussite du très beau feu
d’artifice sur le lac. Les orchestres qu’ils
soient disco, variété ou musette ont
permis à toutes les générations de se
côtoyer gaiement. Le marché du 14 aout
qui a été animé de main de maitre par les
danseurs de Country de la Virée des As. Le
même jour et le surlendemain se fut plus
de 60 équipes doublettes et triplettes qui
ont été enregistrées pour se positionner
sur tous les espaces disponibles, créant
une belle animation. Le trail et la marche
organisés par les pompiers, les jeux
gonflables et la promenade en poney
pour les Pitchouns autour du lac ont
connu toujours autant de succès. Puis la
fête s’est achevée par le traditionnel GP
cycliste Jésus MOUJICA, animé par un
peloton de coureurs de haut niveau.

Mardi 10 septembre
Découverte des richesses du monde rural par les enfants des écoles, visites d’exploitations agricoles, des commerces et artisans.
Samedi 14 septembre
- 9 h 00 Ouverture de la manifestation - 10 h 00 Concours Bovins interdpt de la race Blonde d’Aquitaine et Limousine
- 11 h 00 Inauguration de la manifestation suivi d’un vin d’honneur - 12 h 00 Repas fermier
- 12 h 30 Dégustation de boeuf animée par la filière bovine - 14 h 00 Concours Bovins interdpt de la race Gasconne
- 14 h 30 Concours Régional de la race Charolaise
- 15 h 00 Rencontre échange, compte rendu de l’étude sur la production, transformation et commercialisation de la filière
viande du comminges
- 15 h 30 Ovinpiades des jeunes bergers à la découverte du métier d’éleveur et dégustation d’agneau
- 17 h 00 Tétée des veaux sous la mère et dégustation de veau
- 17 h 30 Traite des vaches laitières - 19 h 30 Repas fermier à base de produits sous signes officiels de qualité
- 20 h 00 Début des festivités - Nuit des bandas LOS NOVILLOS - LES DALTON’S - LOUS BERETES - BOLEROS BURGAIS
Dimanche 15 septembre
- 9 h 00 Ouverture de la manifestation - 9 h 30 Traite des vaches laitières et tétée des veaux sous la mère
- 10 h 00 Démonstration de tonte de brebis
- 11 h 30 Présentation sur le Ring central des lauréats des concours bovins et remise des sabots de bronze
- 12 h 00 Repas fermier à base de produits sous signes officiels de qualité
- 12 h 30 Dégustation d’Agneau des Pyrénées animée par la filière ovine sur le stand Ovins
- 15 h 00 Présentation sur le ring central des races laitières, ovines, équines et veaux sous la mère
- 16 h 00 Vente des vaches grasses - 18 h 30 Clôture de la manifestation

