
Vivre à Boulogne  sur Gesse
Bulletin d’Information N°11 octobre 2020

Infos pratiques
———

Le secrétariat de mairie  
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 14h à 17h
 Tel : 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
 Le lundi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
 Le Mardi et le Jeudi de 9h à 12h

 Le samedi matin est fermé.
 Ces horaires resteront comme cela

au moins jusqu’à fin septembre

La maison des soLidarités
 Sans RDV mardi et mercredi 11h

 Autre jour prendre RDV  
au 05 62 00 92 09

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
 Tel : 05 61 88 20 17

camPing ViLLage  
de Vacances

Avenue du Lac
 Tel : 05 61 88 20 54

 villagevacancesboulogne@orange.fr
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Déménagement du Trésor Public.  
La Trésorerie de Boulogne est restée fermée au public pour cause de 
déménagement, du 28 septembre au 2 octobre 2020. Vous trouverez 
désormais les services du Trésor public dans les nouveaux locaux de la 
Maison des services, boulevard Raymond Bergougnan.

Editorial
Chères Boulonnaises, chers Boulonnais, chers amis,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve au 
travers de ce bulletin municipal après un été compliqué 

dû à la situation sanitaire qui persiste. La Covid 19 nous 
impose d’être encore plus vigilants et protecteurs de l’ensemble 
de la population. Nos services s’adaptent aux évolutions et aux 
directives administratives.

La rentrée scolaire s’est déroulée correctement malgré le contexte 
avec un effectif stable. L’ensemble des travaux sur le groupe 
scolaire de la Gardette sont pratiquement terminés avec 
l’ouverture des nouveaux locaux de l’école maternelle. Merci à 
l’ensemble du corps enseignant, des parents et des élèves pour 
leur patience malgré les désagréments occasionnés par les travaux 
et les déménagements. Je remercie l’architecte, les entreprises, 
les employés municipaux et les élus qui ont participé au bon 
déroulement des travaux.

Ce mois d’octobre verra aussi l’ouverture de la Maison des 
Services du Boulonnais, opération portée par notre Communauté 
de Communes Cœur et Coteaux du Comminges. Ce bâtiment 
situé Boulevard Bergougnan, à proximité de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, accueillera la Trésorerie puis en novembre le 
Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile, le service petite 
enfance, enfance, un espace pour le télétravail et la Bibliothèque.

Je vous souhaite une bonne lecture de « Vivre à Boulogne ».  
Vous y retrouverez des informations de notre commune.

A très bientôt.
Le Maire, Alain BouBée
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La rentrée scolaire 

La rentrée 2020 / 2021 s’est 
bien passée dans notre école 
élémentaire de la Gardette. 
Les élèves ont intégré des locaux 
rénovés, qu’ils connaissaient de-
puis quelques mois déjà. 

Comme prévu les effectifs restent 
stables, les équipes pédagogiques, 

les élus responsables ont bien anticipé cette rentrée. Les 
services techniques de la ville ont quant à eux profité de 
la période de vacances pour procéder à un entretien en 
profondeur des locaux.  

Les travaux de l’école maternelle se sont achevés, les en-
fants des trois sections, ont investi le matin de la rentrée 
des locaux entièrement rénovés, avec des espaces redistri-
bués, colorés et lumineux de nouveaux sanitaires et une 
salle de repos adaptée. L’effectif de la classe de petite sec-
tion enregistre cette année une hausse. 

Le chamboulement lié aux contraintes sanitaires n’a pas 
entravé la réussite de cette rentrée scolaire. L’accueil des 
parents et des enfants, effectué par l’ensemble des équipes 
pédagogiques, s’est déroulé en présence de M le Maire 
Alain Boubée et des élus responsables. L’épanouissement 
des enfants en classe, comme en dehors, ainsi que leur 
réussite scolaire reste une priorité pour la municipalité. 

Médibus reprise
La Médiathèque départementale informe de la reprise de 
la desserte dans notre commune, aux jours et horaires ha-
bituels à partir du 1er septembre. Pour garantir la sécurité 
de tous, voici les conditions dans lesquelles vous pourrez 
profiter de ce service :  usage obligatoire du gel hydroal-
coolique à l’entrée du bus  port du masque obligatoire 
dans le bus  présence simultanée de 2 personnes (ou une 
seule famille) dans le bus  présence dans le bus limitée à 
10min en cas de queue d’attente  durée du prêt doublée 
 dans la mesure du possible, merci de tendre les docu-
ments à enregistrer à votre bibliothécaire.

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez éga-
lement accès à la médiathèque numérique à l’adresse  
https://media31.mediatheques.fr/

Le bilan au Village Vacances 
L’heure est déjà au premier bilan pour les élus et l’équipe 
d’animation du Camping Village de vacances du lac. 
Cette saison singulière, peu favorable au tourisme urbain 
et de masse aura permis à notre écrin de verdure, de tirer 
son épingle du jeu. La fréquentation est satisfaisante, et au 
titre de comparaison le nombre de séjours au village de va-
cances est supérieur à 2019 alors que le camping enregistre 
une très légère diminution.

L’enquête de satisfaction clientèle, révèle des retours posi-
tifs, confort des hébergements, calme, équipements (pis-
cine, bar, terrains de sport). Les pots de bienvenue, les 
nombreuses animations, qu’elles soient individuelles ou en 
famille proposées par une équipe dynamique et disponible, 
ont contribué à améliorer la qualité des séjours. Les sorties 
canoé et visites à la ferme, ont eu du succès et seront remises 
au programme des prochaines vacances.

Pour l’équipe dirigeante, le temps est venu de mettre des 
objectifs en place pour 2021. La basse saison sera un mo-
ment propice à la continuité de la rénovation des chalets, 
le camping quant à lui bénéficiera de travaux de mainte-
nance et d’amélioration au niveau des sanitaires, des jeux 
et d’un parking matérialisé.

Opération de dépistage  
mobile à Boulogne
Face à la recrudescence de l’épidémie, etienne Guyot, pré-
fet de la région occitanie, préfet de la Haute Garonne a 
annoncé la mise en place de nouvelles mesures, dont le ren-
forcement des opérations ponctuelles de dépistage mobile 
dans plusieurs villes du département. une équipe mobile 
de dépistage était en place sur notre commune, les 18 et 
19 septembre 2020 de 12h à 21h, place de la mairie. 
à noter que l’ensemble des cabinets d’infirmiers libéraux 
Boulonnais, effectuent également des tests de dépistage sans 
prescription, les contacter pour un rendez-vous. 

Les ateliers de « bus mobile  
informatique » à Boulogne
Face à l’augmentation des procédures dématérialisées des 
services publics et privés, L’association « bus mobile infor-
matique » a pour vocation d’accompagner une population 
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de seniors ‘fragilisés numé-
riquement’ en l’initiant 
en douceur aux outils in-
formatiques pour acquérir 
une indépendance numé-
rique. Rares sont les opé-

rations de la vie courante qui ne transitent pas en ligne. 
Soutenue par la CARSAT et ses partenaires financiers 
(Agirc, Arrco, ARS, CNRACL) BMI met en place dans 
les communes participantes des ateliers informatiques gra-
tuits dans les salles communales. Ces ateliers visent à re-
grouper 6 à 8 personnes, encadrées par un formateur pro-
fessionnel pour une initiation en douceur (acquisition des 
bases, puis dématérialisation, relation avec l’administra-
tion, présentation d’outils informatiques). une réunion 
de présentation générale des ateliers s’est tenue le jeudi 1er 
octobre, à la Maison des Associations de Boulogne.

Actions du CCAS
Les membres du CCAS de Boulogne ont offert leurs 
services à la population la plus fragile durant la crise 
sanitaire et la période de canicule. Depuis le début de 
la crise liée au CoVID, le Centre Communal d’Action 
Sociale a créé un lien permanent pour se faire le re-
lais et l’écho des difficultés concrètes rencontrées par les 
personnes les plus vulnérables de notre commune. De 
nombreuses visites et des contacts téléphoniques régu-
liers, la mise en place d’un service de portage de courses 
alimentaires réalisé en partenariat avec la mairie et 
les services techniques, les aides ponctuelles effectuées 
par les membres du CCAS. Quotidiennement toutes 
les actions des bénévoles du CCAS visent à protéger la 
population, l’informer et renforcer le lien social. 

Colis de noël du CCAS 
Noël n’est pas que pour les enfants, et cette année en-
core les membres du CCAS, vont tout mettre en œuvre 
afin que les ainés de notre commune, puissent béné-
ficier des traditionnels colis confectionnés à base de 
produits locaux.

Depuis 2018, le CCAS organise un gouter animé, 
qui rassemble une très grande partie des bénéficiaires 
venus récupérer leurs colis respectifs, mais également 
partager un moment de rencontre et de convivialité. 

exceptionnellement, en tous cas souhaitons le, pour des 
raisons de sécurité sanitaire, il n’y aura pas de gouter 
de Noël. Les colis seront livrés par l’équipe du CCAS 
au domicile de chaque bénéficiaire. La livraison s’ef-
fectuera sans contact, sur le pas de la porte.

Les travaux de 
réfection des chemins 
communaux
La période estivale est toujours 
propice aux travaux sur la voirie. 
Cette année ne déroge pas à la 
règle avec son lot de réfection de chemins. Ce sont les che-
mins de la Garosse, de Sarrade, du Viaduc et de la Sonde 
qui ont bénéficié du programme annuel de rénovation des 
chemins communaux.

Réfection des vestiaires du  
stade Charles Suran
une rénovation attendue par les 
clubs sportifs de la ville, cette remise 
en état des vestiaires effectuée par 
les services techniques de la ville a 
pu se faire durant la période de 
veille sanitaire imposée aux ac-
tivités sportives. une mention 
spéciale aux équipes qui ont ef-
fectué l’opération de décapage, 
une opération délicate ou le 
sableur doit porter une combinaison de protection et un 
casque ventilé pour le protéger des poussières générées.

Parcours de  
course d’orientation 
autour du lac
Dans le cadre du projet « Créa-
tion et aménagement des sen-
tiers de randonnée  » porté par 
la Communauté de communes 
Cœur et Coteaux de Commi-
nges, ayant pour vocation un in-
térêt touristique et éducatif, notre 
commune a été retenue pour bé-
néficier de l'implantation d'un parcours fixe d'orienta-
tion. Cette activité sportive qui fait partie des « Ateliers 
Physiques de Pleine Nature  » inscrite au programme de 
l'éducation nationale, permettra aux enfants des écoles de 
notre commune, et des alentours de pouvoir bénéficier d'un 
support de proximité. Cette installation sera également un 
atout touristique supplémentaire pour l'ensemble notre 
territoire. Les travaux ont été réalisés en intégralité par les 
services techniques de la communauté de communes. une 
occasion de profiter des richesses du lac et des alentours tout 
en pratiquant une activité physique et ludique.
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Du coté des commerçants
Effets de Styles
Depuis quelques semaines Julie Labat a délaissé le local 
du n°3 de la rue Désirat, ou elle a travaillé quelques 
années, pour s’approprier quelques mètres plus bas au 
n°5, un salon plus spacieux et entièrement rénové. Dé-
coré avec charme et bon goût, tout est pensé pour ac-
cueillir la clientèle dans les meilleures conditions. 

Contact : 05 61 95 11 57   

Du coté des associations

Le Lutétia 

Après de nombreuses années passées aux commandes de 
cette institution le «  Lutétia  » tabac, loto, au Barry 
d’en Haut, Géraldine tourne la page et cède son com-
merce à élodie Gestas et Anthony Brune. C’est avec 
sourire et disponibilité qu’élodie et Anthony ont décidé 
de faire vivre cet incontournable commerce Boulonnais 
et développer l’activité, par la vente des classiques tabac 
et jeux, la presse régionale et nationale. Vous y trouve-
rez également des articles de librairie, papeterie, cartes, 
vous pouvez désormais poser et  retirer vos colis « Mon-
dial Relay’ » Le petit coin détente n’a pas été oublié avec 
le distributeur de cafés et boissons. 
Ouvert du lundi au samedi 7h30 /12h30 – 15h/19h,  
Ouvert le dimanche : 7h30/12h30

Les fêtes du 15 août
L’édition 2020 des traditionnelles 
fêtes du 15 aout, ne ressemblait pas 
aux précédentes. Dans la perspective 
d’un événement qui devait rassembler 
de nombreuses personnes dans les rues, 
les places, autour des bodegas, la mu-
nicipalité a cette année, dans un souci 
de sécurité sanitaire, validé l’annulation 
des bals, du feu d’artifice, du Grand Prix 

cycliste et des repas associatifs. Seuls les forains au même titre 
que  les vendeurs des marchés de plein vent, ont ouvert leurs 
attractions, tout en adaptant un dispositif de sécurité sani-
taire lié à la réglementation du moment.  L’ambiance de ces 
quelques jours de fête foraine aura fait oublier l’actualité qui 
nous concerne tous.
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Nids d’abeilles, guêpes,  
frelons, qui appeler ?

Vous avez un nid d’abeilles, de guêpes ou de frelons  
chez vous et vous ne savez pas qui contacter ?

concernant les abeilles, vous devez faire appel à un 
apiculteur car c'est une espèce protégée. Par contre, s’il 
s’agit d’un nid de guêpes, de frelons ou de tout autre 
insecte, vous devez faire appel à une entreprise de 
désinsectisation. si le nid se trouve sur la voie publique 
ou dans un lieu recevant du public, nous vous conseillons 
de contacter la mairie de la commune qui est en charge 
d’assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les pompiers 
ne se déplacent qu’en cas d’urgence, c’est à dire si le nid 
présente un réel et important danger pour les personnes 
(impossibilité d’accéder ou de quitter son domicile…).

À noter quelques modifications, l’association Piloxing, 
cesse son activité pour la prochaine saison. Du change-
ment également au sein des dirigeants de l’association 
Nostro’gym qui est maintenant dirigée par Madame 
Vechuitti Anne-Marie. À noter erratum lors du der-
nier bulletin d’information, M. Patrice Castagner et 
M. Jérôme Noel sont respectivement, trésorier et tré-
sorier adjoint de l’Association des commerçants. À 
noter également que l’association Ludimémo, suspend 
ses activités des lundi et mardi après-midi jusqu’à la fin 
de l’année. L’association des commerçants s’est réunie à 
la mi-septembre avec pour objectif  : promouvoir l’as-
sociation, afin d’attirer le plus grand nombre de com-
merces Boulonnais, mais également la mise  en place de 
systèmes promotionnels capables d’attirer le consomma-
teur vers les commerces de proximité.  
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