
Chères Boulonnaises,
Chers Boulonnais,

Ce début d’année aura encore été bouleversé 
par la pandémie et les suites du sinistre du 
centre-ville. La finalisation des travaux de mise 

en sécurité a été un sujet complexe qui nous a occupé mais nous 
avons enfin obtenu la réalisation afin que la circulation devant la 
Mairie puisse à nouveau être possible. 

Ensuite a eu lieu la séquence des élections présidentielles et 
législatives.

Le 4 avril dernier le conseil municipal a voté le compte 
administratif 2021 ainsi que les principales dépenses 
d’investissement. Comme les années précédentes, nous avons 
choisi d’être rigoureux sur les dépenses de fonctionnement afin 
de maintenir un investissement conséquent sans augmenter la 
fiscalité qui pèse déjà sur les ménages et les entreprises. 
Le budget d’investissement 2022 est axé sur les trois projets : 
le lancement de la 1ère tranche des travaux d’urbanisation, les 
travaux pour les locaux des services techniques et des archives 
municipales et la mise en place d’un espace de jeux City Park en 
ville.
Courant de cet été nous aurons le plaisir de renouer avec les 
multiples animations et festivités, les fêtes du 15 Août ainsi que 
les journées du Boulonnais les 17 et 18 septembre prochain. 

Je souhaite que ces manifestations soient des réussites et 
permettent à chacun de retrouver cette vie collective avec un 
véritable engouement.

En cette période estivale, je vous souhaite un bel d’été que j’espère 
plus clément et ensoleillé et de très bonnes vacances. 

Le Maire, Alain BOUBÉE

Un bel exemple de civisme 
Voter à 101 ans, un bel exemple que nous a montré monsieur Justo 
BORTOLOTTO lors des dernières élections en venant accomplir son 
devoir électoral en compagnie de ses enfants et avec toujours bon 
pied bon œil.

BienVivre
BuLLetin d’inforMations n°16 / Juillet 2022

Infos pratiques
———
LE sECrÉtArIAt dE MAIrIE  
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h
 tél. 05 61 88 20 38
 Mail contact@mairieboulogne.fr
 site ville-Boulogne-sur-Gesse.fr

LEs dIffÉrEnts rAMAssAGEs
 Les déchets verts : tous les jeudis.
 Les encombrants : tous les derniers
jeudis du mois avec inscription au 
plus tard la veille au 05 61 88 20 38

LA POstE
 lundi, mardi, mercredi & vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
dépôts avant 14h30 
 Jeudi & samedi de 9h à 12h,  
dépôts avant 12h

LA MAIsOn dEs sOLIdArItÉs
 sans rdV mardi et mercredi 11h
 autre jour prendre rdV  
au 05 62 00 98 10

trÉsOr PUBLIC
 Lundi à jeudi de 9h à 12h15
 Vendredi de 9h à12h

GEndArMErIE
 Lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 14h à 18h
Place des Bergeronnettes
 tél. 05 61 88 20 17

CAMPInG VILLAGE  
dE VACAnCEs
avenue du Lac
 tél. 05 61 88 20 54
 villagevacancesboulogne@orange.fr



Enquête statistique 
sur l'autonomie
La direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees) 
du Ministère des Solidarités et de la Santé, 
en partenariat avec l’institut national de 

la statistique et des études économiques (Insee), réalise d’avril 
à décembre 2022 une enquête statistique sur l’autonomie des 
personnes résidant en france, avec un volet complémentaire sur 
les conditions de vie de leurs proches aidants. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur 
plusieurs interrogations. 
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une 
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour obtenir 
un rendez-vous. Si la situation sanitaire le permet, il se présentera 
chez vous muni d’une carte officielle et l’entretien se déroulera 
en face-à-face. en cas de doute, il est également possible de se 
faire confirmer l’identité́ de l’enquêteur via le formulaire de contact 
https://www.insee.fr/fr/information/2416123, en précisant le 
nom et prénom de l’enquêteur, et dans la mesure du possible son 
numéro de téléphone et le nom de l’enquête. Un retour par mail 
sera fait dans les 48 heures.

restauration scolaire et 
modification des tarifs

Le conseil départemental a révisé les tarifs de restauration 
scolaire. Le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 avril 
a répercuté la hausse engagée par le conseil départemental à 
compter du 15 avril et d’établi le carnet de 10 tickets à 37€

tirage au sort  
des jurés d’assises
Les jurés qui siègent pendant un procès d'assises sont 
sélectionnés parmi les citoyens de plus de 23 ans tirés au sort 
sur les listes électorales dans chaque commune. Le tirage au 
sort des jurés de la Cour d'assises s’est tenu le vendredi 3 juin 
2022 à la salle du conseil municipal, en mairie.

iNFORMAtiONSCOPil

"Petites Villes de demain"
Le 10 février s’est tenu à la mairie de 
Boulogne le comité de pilotage (COPIL)du 
programme ‘Petites Villes de Demain’ dont 
l’objectif premier consiste en la rédaction 
d’une convention d’opération de revitalisation 
du territoire. Ce comité a rassemblé, élus, 
techniciens, représentants de l’État et de 
la Banque des Territoires, partenaires du 
dispositif. Le COPIL a vocation à informer 
les élus et les partenaires de l’évolution des 
dossiers. La réunion s’est déroulée selon 
une logique d’échanges dans une démarche 
participative et constructive.
La synthèse des divers diagnostics et études 
fait ressortir que le territoire des 3 communes 
PVD, (Aurignac, Boulogne et L’isle en Dodon) 
est un territoire préservé, plein de ressources 
mais qui reste fragile.
Les axes de revitalisation qui ont été́ 
identifies correspondent à la stratégie globale 
à l’échelle communautaire. en effet, la 
revitalisation des centre-bourgs du territoire 
doit permettre de résorber la vacance habitat 
et commerce, d’améliorer le cadre de vie, 
de faciliter la mobilité́ et de développer 
l’attractivité́ afin de contribuer à plus de 
cohérence et de dynamisme.



travaux au Camping
La période de fermeture du camping (hors 
résidents à l’année) a permis de faire des 
travaux de rénovation de l’un des deux 
blocs sanitaires. Permettre l’accueil des 
personnes à mobilité réduite avec la création 
d’un accès PMR, refaire les peintures afin 
d’améliorer le confort des usagers, maitriser les 
consommations d’eau par la mise en place de 
robinets mitigeurs, un chantier réalisé par les 
services techniques de la ville.

Chalets
La commune s’efforce depuis plusieurs années 
de procéder à la rénovation des chalets du 
village de vacances durant la période hivernale. 
Cette année n’a pas dérogé à la règle et ce sont 
deux chalets dont un destiné aux personnes à 
mobilité réduite qui ont bénéficié de l’opération.

trottoirs
Construite il y a de nombreuses années, la 
partie de trottoir située entre l’avenue du 
Comminges et la salle polyvalente avenue 
Charles suran a fait l’objet d’une réfection, bien 
nécessaire, réalisée par une entreprise locale. 
racines et autres déformations ont créé des 
différences de niveaux pouvant entrainer des 
chutes. 

Travaux à la salle polyvalente
Un nouveau revêtement a été posé sur le sol de la salle polyvalente 
avenue Charles Suran.  La rénovation du sol de cette salle de 
sports située au cœur de notre ville s’est déroulée en plusieurs 
étapes, la surface vieillissante était en train d'opérer sa mue. Après 
avoir démonté l'enveloppe existante, la société Lorenzi a procédé 
à un ponçage et ce dans le but de rattraper tous les défauts du sol 
et de le rendre uniforme avant la pose d’une peau neuve. C'est un 
revêtement conçu spécialement pour les activités sportives qui a 
pris place. 

L’aire de covoiturage  
des Lanettes
initiée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, une 
action inscrite dans une démarche éco-responsable et éco-
citoyenneté en favorisant la pratique du covoiturage.
Engagé aux côtés de partenaires institutionnels le Conseil 
départemental agit ainsi concrètement pour encourager les 
« autosolistes » à se tourner vers des solutions de covoiturage.

Chemin de randonnée  
"Bois de Blaignan" 
La communauté de communes et la mairie de Boulogne ont 
participé à l’aménagement de la partie du chemin de randonnée 
qui longeait le CD 633. Assurer le passage et la sécurité des 
randonneurs en toute saison est un préalable indispensable à la 
mise en place de sentiers de randonnée, ce qui oblige la commune 
ou l’intercommunalité à rester vigilante sur plusieurs points 
permettant d’assurer la pérennité et la qualité (et par conséquent la 
fréquentation) du chemin. Une action qui a pu se réaliser grâce au 
partenariat du propriétaire de la parcelle boisée. 

tRAVAuX et uRBANiSMe



Lors du conseil municipal du 4 avril 2022 les élus ont voté le compte administratif 2021 et le budget prévisionnel 
2022. Cette année encore les taux d’impositions resteront constants, l’enveloppe consacrée aux associations reste 
stable, des attributions spécifiques pourront faire l’objet de délibérations au vu de la qualité des projets présentés.

COMPte AdMiNiStRAtiF 2021

 

Le compte administratif 2021 

 

Le budget d’investissement 2022 
Lors du vote du budget 2022, le Conseil Municipal a opté pour les investissements suivants : 

Urbanisation Tranche 1 (Bd Bergougnan) 432 000.00 € 

Gendarmerie - Changement 12 Candélabres 4 900.00 € 

Avenue C. Suran Revêtement trottoirs  12 000.00 € 

Bâtiment Comminges - Travaux 240 000.00 € 

Sol Petite salle Polyvalente  14 400.00 € 

Camion nacelle 35 000.00 € 

Marquage sol  5 000.00 € 

Église - Sonorisation 8 200.00 € 

Ancienne discothèque - acquisition 10 000.00 € 

Lac Aménagement sportif 19 000.00 € 

Écoles - Aménagement CITY PARK & Sol 95 000.00 € 

Écoles - Installation capteurs CO2  2 000.00 € 

Les Arches - Réentoilage Menuiseries Extracteur 9 950.00 € 

 

 
RECETTES 

 
1 776 613 € 

 
Remboursement de charges de 
personnel 

22 796 € 
   

Redevances 
(Buvette et entrées piscine, vente 
concession cimetière, ALAE, cantine, 
location de matériel et salles 
communales, droit de place marché et 
forains) 

 169 604 € 
 
   

Impôts et taxes  
(taxes habitation et foncière, CVAE, CFE) 

 
825 773 € 

   
Dotations de l’Etat, participation des 
communes aux frais de fonctionnement 
des écoles 

  
431 926 € 

  
Loyers des immeubles 158 140 €   
Ecritures d’ordre 56 165 € 
Produits exceptionnels (cessions…) 112 209 €   

 
DEPENSES  1 567 205 €  

Achats 
(Eau, énergies, fournitures scolaires 
et administratives, contrats 
dératisations, maintenance des 
bâtiments et matériel, assurances, 
réception, frais de 
télécommunications, honoraires, 
taxes foncières)  

547 255 € 
 
  

Frais de personnel 758 400 € 
Dégrèvement taxes 2 367 € 
Syndicats  
(SDIS, SEBCS, Lac de la Gimone, ASA 
des Hauts Coteaux, Save Gesse), 
subventions aux associations, 
indemnités élus  

 
109 752 € 

  
Intérêts des emprunts 24 844 € 
Charges exceptionnelles  24 577 € 
Écritures d’ordre 100 010 € 
    

  
  

Autofinancement :  
La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnements génère un autofinancement qui permet de réaliser 
les investissements futurs et le remboursement du capital des emprunts. 
Autofinancement 2021 : 209 408 € 
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solidarité avec l’Ukraine
Sensible à la situation tragique et aux 
drames humains engendrés par le conflit 
en Ukraine, la Ville s’est associée au mou-
vement de solidarité et s’est mobilisée en 
lien avec les services de l’État, pour ac-
cueillir si nécessaire le moment venu des 
réfugiés. Le dispositif d’accueil a été mis 
en place au village de vacances du lac.
Une collecte d’objets de première néces-
sité initiée par l’école de foot save-Gesse 
en partenariat avec la municipalité et 
des commerces de notre ville a eu lieu. 
L’ensemble des dons recueillis ont été 
entreposés au LutÉtia et à l’accueil de 
la mairie puis transportés bénévolement 
à St Sulpice sur Lèze par des élus boulon-
nais. Ces dons regroupés et triés avec le 
concours de familles Ukrainiennes dans 
une zone de stockage seront achemi-
nés vers les populations qui vivent des 
moments douloureux.

Déménagement « Djouly »
Plusieurs mois après son 
ouverture au centre-ville 
place de la mairie, le dépôt 
vente de Julie BuGes a 
rouvert le mardi 19 avril 
à une nouvelle adresse, 
au 16 de la place de la 
Promenade, dans un local 

plus spacieux. C’est indéniable, les vêtements et objets de seconde main 
ont aujourd’hui le vent en poupe, à tel point que Julie a eu rapidement 
besoin de pousser les murs de sa boutique « Les Trouvailles de DJOULY » 
après quelques mois d’activités à peine. 

Fare Yoga
Des cours de yoga pour 
réunir le corps et l’esprit. 
La fin du mois d’avril 
marque l’arrivée dans 
notre commune d’une 
nouvelle discipline le 
yoga. Lucile ECHEVERRIA 
qui est née et a grandi à 
tahiti, vient d’ouvrir un 
studio de yoga au 12 Bis 
du boulevard du Midi, le 

FARE du YOGA (Maison du Yoga en Tahitien) se prononce Faré. Habitante 
du Comminges elle s’est formée pendant 5 années à la pratique du 
yoga, yoga enfants, l’hypnose, les massages et la danse tahitienne. Elle 
propose également un sauna avec cabine infrarouge. Lucile peut se 
rendre à domicile pour les personnes qui le souhaitent ou ne peuvent 
se déplacer. souhaitons la bienvenue à cette auto entrepreneuse, 
ambassadrice des ‘Gardiens de la Terre’ qui souhaite vivre de sa passion 
à Boulogne.

La virée des as 
La première sortie de l’association la virée des As s’est déroulée à la 
station de Nistos. Connue pour les pistes de raquettes et de ski de fond, 
c’est une vingtaine de membres qui s’est retrouvé pour une journée 
sous un soleil rayonnant pour monter à 1 700 mètres sur le sommet 
du Cap d’Ausour. Avec le pic de Midi à portée des yeux, et toute la 
plaine du Comminges les amateurs de raquettes ont pu déjeuner sur ce 
sommet. La sortie était organisée par Gérard Caubet et Francis Ferrère 
les responsables marche qui le samedi matin nous ont fait découvrir 
les alentours de Boulogne sur Gesse. en plus de la marche l’association 
organise aussi des cours de country, de Yoga, et des sorties d’une 
journée. toutes personnes intéressées peuvent nous rejoindre avec une 
participation annuelle permettant d’être assurés. 
Contact : 06 41 33 31 55

du Côté deS COMMeRCeS et ASSOCiAtiONS

Ouvert tous les jours sur rendez-vous  
Tel. 06 17 13 75 13 - FB : Le Fare du Yoga

atelier de retouches
une nouvelle offre de service sur la 
commune, Madame Christine JouVe déjà 
aux commandes de la boutique de prêt à 
porter identitÉ a développé son activité 
en installant un atelier de retouches, à 
quelques pas de son magasin, au 14 de
la rue désirat.
Horaires d’ouverture
Lundi de 13h30 à 18h 
et du mardi au samedi de 13h30 à 15h.



AuX éCOleS

séjour multisport des 
vacances de printemps
un séjour organisé par le service enfance de la 
@CCCoeurCoteauxComminges et axé sur la 
pratique d’activités sportives et de pleine nature 
en demi-pension et pension complète au collège 
Charles Suran. Les enfants ont pu profiter d’une 
palette d’activités sportives proposées chaque 
jour (Tir à l’arc, course d’orientation, tournoi multi 
sports) en plus d’une activité sportive spécifique 
en matinée (VTT, football ou équitation). Le 
vendredi 29, le stage s’est achevé par un moment 
de convivialité avec la remise des récompenses

Le développement durable  
à l’école élémentaire
Les enfants de l’aLae et de la classe uLis 
participent à un travail de découverte de 
l’écosystème et des interactions entre les 
végétaux et les animaux. La création d’un 
hôtel à insectes et d’autres aménagements 
est une première de la mise en œuvre d’une 
action destinée à favoriser la découverte de la 
biodiversité végétale et animale. 

Cross du collège et  
de l’école élémentaire 
C’est sous une météo clémente que les élèves des classes du col-
lège et de l’école élémentaire se sont retrouvés place de la mairie 
ce jeudi 19 mai pour le traditionnel cross des écoles. Le circuit de 
cette année sous une nouvelle forme était plus réduit pour les plus 
petits de l’école élémentaire. L’objectif est en effet de pratiquer une 
activité physique, d’évaluer ses propres capacités, de favoriser le 
dépassement de soi et d’apprécier la satisfaction qui en découle.

Ateliers parents-enfants.
Afin de développer son offre de services aux 
familles sur le territoire, la branche « Parentalité » 
du pôle enfance jeunesse de la communauté de 
communes Cœur et Coteaux Comminges met 
en place des ateliers « Parents–Enfants ». Ses 
ateliers partagés, avec comme support l’éveil 
musical, ont pour objectif de renforcer le lien et 
les échanges entre les parents et les enfants. ils 
sont proposés aux familles un mercredi par mois 
de 10 heures à 12h à la maison des services

Une APE active
L’objectif de l’association de parents d’élèves de l’école maternelle 
et élémentaire reste toujours le même, le bien être quotidien des 
enfants, organiser des animations et participer au financement 
des sorties scolaires afin de permettre au plus grand nombre de 
bénéficier de ces moments particuliers. Cette année ce sont les 
élèves des classes de CM1 et CM2 qui au cours d’un séjour avec 
nuitées, partiront à la découverte de la dordogne, une région dotée 
d’un patrimoine exceptionnel.  A l’action de confection et de vente 
de pâtisseries préparées par les parents et les membres de l’APE 
sur le marché de la ville, est venu s’ajouter une vente de livres de 
recettes de cuisine personnalisées.

aLae Carnaval 
La veille des vacances de 
février, les enfants des aLae 
de l’école de Boulogne et 
Péguilhan ont célébré le 
carnaval. De nombreux 
parents ont assisté à cette 
parade dans les rues de 
notre ville, puis après avoir 

animé le centre-ville place de la mairie, le joyeux cortège s’est 
rendu à la salle polyvalente pour un moment de convivialité 
autour du repas organisé par l’APE.



iNFORMAtiONS

Expertibus de passage dans 
notre commune
Une première en France. L’expertibus, lancé par le commissaire-
priseur toulousain Marc Labarbe qui œuvre dans « Affaire conclue » 
(France 2), propose une expertise gratuite de bijoux, livres 
anciens, tableaux… Il va traverser 27 communes du département 
jusqu’à juillet. Bien connu des téléspectateurs de l’émission 
« Affaire conclue » sur France 2 qu’il a intégrée en janvier 2021, le 
commissaire-priseur toulousain Marc Labarbe vient de lancer un bus 
itinérant pour expertiser les objets dans différentes villes de Haute-
Garonne. Une solution gratuite pour tous ceux qui ne peuvent se 
rendre dans son hôtel des ventes du quartier Saint-Aubin à Toulouse.

iNFORMAtiONS

réouverture d’une voie de 
circulation place de la mairie
La circulation sur une voie dans le sens toulouse tarbes a pu être 
rétablie place de la mairie. Pour rappel l’accès était totalement 
interdit depuis le 30 octobre, date à laquelle un incendie avait 
impacté plusieurs bâtiments. 
L’avis de solidité des immeubles situés du 54 au 60 qui a été 
délivré par la SAS INGEBAT (après mise en œuvre des travaux de 
sauvegarde) a permis la levée de péril imminent et la mise en place 
de ce nouveau plan de circulation provisoire.

numérotions des  
quartiers en 2022
La municipalité va procéder à la numérotation 
des quartiers suivants.
Zone artisanale : Impasse Soubeille et 
Chemin Papayet
Route de Mondilhan (Les Illats et Plaine de la 
Garosse)
Chemin de Navarre (côté Nizors)

fête des fruits et  
légumes frais
fête des fruits et Légumes frais dans 
toute la france du 10 au 19 juin. neuf jours 
de Fraîch'Attitude. Pour fêter son 11ème 
anniversaire, la Semaine Fraîch’attitude 
devient la fête des fruits & Légumes frais. 
Ce nouveau concept, mis en place par interfel, 
l’interprofession des fruits et légumes frais, 
propose aux petits et grands gourmands de 
(re)découvrir les fruits et légumes frais d’une 
manière ludique, festive et conviviale avec de 
nombreuses animations aux quatre coins de 
l’Hexagone. 

Environnement en bref 
Le tri faut pas en faire toute une histoire ! Plus 
vous triez, plus c’est valorisé. Même à Boulogne 
lorsqu’on tri avec soin ses déchets on enclenche 
la première étape d’une valorisation poussée. 
C’est au centre de tri de Villeneuve de Rivière que 
partent nos déchets, ce site très performant est 
capable de trier de façon fine tous les déchets 
papier, carton, les canettes en aluminium ou 
encore les bouteilles en plastique et autres 
capsules de café, qui seront expédiés vers des 
filières spécialisées.



Le Grand Prix cycliste du Muguet 
de retour après 2 ans d’absence
Le dimanche 1er mai à 15h, l'association cycliste de Le Fousseret a 
organisé le 9ème Grand Prix cycliste Ufolep avec la participation de la 
municipalité et le concours de nombreux bénévoles Fousseretois et 
Boulonnais. La ligne de départ et d'arrivée était tracée devant la maison 
des associations, avenue Charles suran où les coureurs ont pu disputer 
diverses primes. Pour la régularité et la sécurité de l'épreuve, la circulation 

se faisait uniquement 
dans le sens de la 
course, une déviation 
a été mise en place 
et le stationnement 
interdit sur le 
parcours. 
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Initiation aux Premiers 
secours
Groupama, l’école de foot save-Gesse 
en partenariat avec la mairie de 
Boulogne et la Croix Rouge ont initié 
deux sessions de formation aux gestes 
qui sauvent, les 20 et 27 avril au stade 
Charles suran. Les cours d’une durée 
de 2 heures environ correspondaient 
à une formation aux premiers secours 
basique. Le but étant d’inculquer 
certaines notions, telles que : 
protéger une personne en détresse, 
alerter les secours, transmettre les 
informations utiles sur une victime, la 
mise en position latérale de sécurité, 
la réanimation cardio-pulmonaire, les 
moyens habituels pour lutter contre 
l’hémorragie.

Les Journées du 
Boulonnais
C’est le retour des JournÉes du 
BOULONNAIS retenez dès à présent ces 
2 dates, les 17 et 18 septembre afin de 
participer à cette belle manifestation.

Concours de bovins, producteurs 
locaux, éleveurs, ateliers de fabrication, 
filière viande, présentation de matériel, 
animations et acteurs locaux vont se 
réunir sur la plus grande ferme de la 
Haute-Garonne durant 2 jours. 


