
 

www.ville-fonbeauzard.fr 

 

L’Echo de Fonbeauzard 

      N°44                       www.ville-fonbeauzard.fr                  Septembre 2010 

  

 

L’ECHO  
de  

FONBEAUZARD 
 

   N° 88           Tél : 05 61 70 23 38       www.ville-fonbeauzard.fr       JUIN 2019  

Fête de Fonbeauzard 

27, 28, 29 et 30 juin 

 



P A G E  2  

EDITORIAL DU MAIRE 

Madame, Monsieur,  

 

En ce début du mois de juin où le soleil brille dans 

toute sa splendeur, j’ai le plaisir de vous écrire ces 

quelques mots sur ce 88ème bulletin dont les                   

chevilles ouvrières sont Michel Corbière et Catherine 

Sinapin du service administratif  pour  la confection et 

l’organisation de ce bulletin bi-trimestriel. Je tiens par 

cette entrée en matière à les remercier. 

 

Comme chaque année, le mois de juin s’accompagne 

d’une période toujours chargée et propice à                   

l’organisation de diverses festivités sur la commune. 

Autant de rendez-vous qui vous sont proposés et que 

vous pourrez découvrir dans ce nouveau numéro. 

Les associations communales, les écoles, le service    

Enfance Jeunesse préparent leurs fêtes de fin de             

saison ; vont ainsi se dérouler prochainement le tournoi 

de football le 15 juin, les repas associatifs, la fête de la 

musique, la fête des écoles et de l’Alae le 21 juin, la 

fête foraine du 27 au 30 juin, la fête de fin d’année du 3 

juillet pour nos tous petits du Multi-accueil                   

« P’tits loups » et celle du 7 juillet « Festiram » pour le 

Relais des Assistantes maternelles intercommunal               

Aucamville / Fonbeauzard.                   

Qu’elle soit artistique, sportive, ludique ou                        

pédagogique, cette période faste de fin d’année scolaire 

fait un carton plein….  

 

N’oubliez pas de participer à ces manifestations              

bauzifontines et je vous invite à noter ces rendez-vous 

dans vos agendas ; vous pouvez consulter  notre site 

internet www.ville-fonbeauzard.fr. 

Merci par avance de soutenir cette dynamique forte de 

notre village car ces moments d’échanges passent               

également par les associations, dont je salue la               

vitalité et l'engagement.   

L’ensemble des conseillers municipaux et moi-même 

apprécions ces échanges pour mieux servir notre               

commune et ainsi contribuer au mieux vivre ensemble. 

Ce mois de juin sera suivi « des grandes vacances », 

une période plus calme dans beaucoup de domaines. Je 

vous souhaite d’en profiter pleinement pour mettre à               

profit ces belles et longues journées d’été, propices à la 

détente et aux échanges. Que vous ayez ou pas                      

l’occasion de partir, je vous souhaite dans tous les cas 

de partager d’agréables moments entre amis,  voisins 

ou en famille et de prendre du temps pour                

souffler un peu. 

De même, je tiens également à remercier tout              

particulièrement les enseignants de notre groupe 

scolaire pour leur dévouement auprès de nos                  

enfants.  

 

Souhaitons à tous les enfants de profiter amplement 

de leurs vacances ! 

 

Enfin, pour être au plus près des bauzifontins, le 

CCAS tient un registre nominatif de recensement 

des personnes âgées, fragiles ou isolées afin de            

faciliter une intervention ciblée auprès des                       

personnes enregistrées en cas de déclenchement du 

plan d’alerte et d’urgence.  

N’hésitez pas à vous inscrire ou inscrire un de vos 

proches auprès du secrétariat mairie.  

 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances bien 

méritées. 

Prochain rendez-vous pris pour la rentrée de                 

septembre 2019 ! 

        

                           Bien cordialement. 

Robert GRIMAUD 

HORAIRES D’ÉTÉ 
 

Mairie 
Du lundi 8 juillet au dimanche 18 août. 

La mairie sera ouverte : 

les lundis, mardis, mercredis, vendredis 

de 8h30 à 12h30 et sera fermée les après-midis   

sauf les jeudis ouverture: 

de 8h30 à 12h30 –13h30 à 18h. 

*** 

Centre de loisirs 
Sera fermé du 27 juillet au 18 août 

*** 

Multi-accueil (halte-garderie)  
Sera fermé du 27 juillet au 25 août 

*** 

Point jeunes 
Sera fermé tout le mois d’août 

*** 
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A SAVOIR 

Voiture de la mairie : les partenaires 

Inauguration de la piste cyclable du pont 

L’inauguration de la piste cyclable a eu lieu le 9 avril 2019, en présence du Vice-Président de Toulouse 

Métropole, Grégoire Carneiro, du directeur du Pole 3 Michel Rabinovitch, de la responsable coordination 

des travaux Charlotte Cresson et des élus de notre commune : Robert Grimaud le Maire, Florence Moret 

adjointe à l’urbanisme, Nadine Devillers, Emmanuel Munoz et Paulette Piquemal conseillers                     

municipaux, Laurent Pichaud responsable des services techniques. 

Aluminium Pyrénées (Entrepr ise de menuiser ies à St Alban  

Caparol Center 31 (distr ibuteur  de peinture et revêtements  à 

l’Union) 

SARL C.N.N. (entrepr ise de nettoyage à Fonbeauzard) 

Garage GATTY (garage Peugeot à St Alban) 

Green City Immobilier (promoteur  immobilier  à Toulouse) 

KIABI (vente de vêtements et de chaussures à Fonbeauzard) 

LIDL (hyper marché à Fonbeauzard) 

Marquisat Plus (vente de produits du ter roir  à Bruguières) 

RC Bat (entrepr ise de construction à Fonbeauzard) 

Véhicule municipal sponsorisé 

 
Vous avez sans doute l’habitude de le croiser au détour des 

rues du village. Depuis huit ans, un contrat de sponsoring 

avec la société trafic communication permet aux ouvriers 

municipaux d’utiliser un véhicule utilitaire à moindre frais. 

Vous trouverez ci-contre la liste des sociétés qui ont signé le 

contrat publicitaire pour les trois années à venir. Merci à eux 

et bonne route ! 
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A SAVOIR 
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CADRE DE VIE/DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Planète infos ! 

La couleur de nos océans    
Les effets du réchauffement climatique 

sont de plus en plus perceptibles. La 

hausse des températures entraîne des 

modifications du phytoplancton et 

donc un changement de couleur de nos 

océans : des chercheurs américains 

ont établi que d’ici quelques décennies 

ils pourraient devenir plus bleu ou 

plus vert ! 

L’île la plus jeune du monde 

 

 

 
Née il y a 4 ans dans le pacifique, elle 

attire la curiosité des scientifiques. La 

faune et la flore s’y sont déjà          

installées. Combien d’années va-t-elle 

survivre à l’érosion ? Elle est bien 

plus résistante qu’elle ne paraît ! 

Fonbeauzard et 

l’éclairage public 

Depuis déjà   quelques 

années   Fonbeauzard 

remplace  au fur et à  

mesure l’éclairage par 

des ampoules à                 

économie d’énergie ! 

A SAVOIR 

 

Une vente de gâteaux a été organisée 

par Solenn, Emma et Aurore le mardi 

16 avril sur la commune afin de                 

collecter des fonds pour créer le                

costume « Miss Chocolatine ».  

Somme collectée :  51 € 
 

 Solenn a été élue Miss chocolatine 
lors de la coupe du monde de la     

chocolatine qui s'est déroulée le lundi 

27 mai à l'hôtel Palladia à Toulouse.  

Avec un passage sur M6 pour Solenn. 

 

Horaires autorisés pour le jardinage et le bricolage 
 

Après un hiver un peu long, nos jardiniers et nos bricoleurs vont reprendre leurs activités                                

avec les beaux jours. 
 

Petit rappel ! 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles 

de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent être effectués que : 

 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

 
                                               Bel été à tous!                            Arrêté préfectoral du 23/07/1996 

Solenn, jeune bauzifontine, élue « Miss Chocolatine »  
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A SAVOIR 
Pour passer à l’action contre les moustiques-tigres 

Informations & conseils à suivre  

 

 

 

 

 

 

 

MIEUX CONNAÎTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE 
 

LES ORIGINES 

L’Aedes Albopictus ou moustique-tigre est une espèce invasive, originaire d’Asie, qui se déplace et s’est 

implantée à travers le monde en empruntant les moyens de transport (bateaux, avions, voitures, trains). En 

France, il a trouvé dans les grandes villes, les conditions climatiques favorables à son installation durable. 

Sa présence est établie sur les communes de Toulouse Métropole depuis 2014.  

 

PARTICULARITÉS 

Bien plus petit qu’une pièce d’un centime, le moustique-tigre, noir rayé de blanc sur tout le corps, dispose 

d’une ligne blanche longitudinale sur la tête qui se poursuit sur le thorax. 

 

CYCLE DE VIE 

Le moustique-tigre reste sur le site où il a été pondu et ne s’éloigne pas au-delà d’une centaine de mètres 

(mauvaise aptitude au vol). 

Autant dire que le moustique-tigre qui vous pique est né chez vous ou dans votre proche voisinage ! 

L’une des autres particularités de ce moustique est de piquer particulièrement de jour, plutôt au lever et au 

coucher du soleil avec un pic, l’été, aux alentours de 17h à 22h. S’il est plus actif de mai à octobre, il ne   

disparaît jamais complètement. Dans la journée, il a tendance à s’abriter de la forte chaleur dans les buissons 

et taillis (d’où l’importance de les tailler régulièrement !). Il craint également le vent et le froid, fuyant ainsi 

les intérieurs ventilés et climatisés. Ses piqûres sont souvent douloureuses et peuvent transmettre des        

maladies (chikungunya, dengue, zika). 

 

AGISSONS ENSEMBLE 

LES RÔLES DE CHACUN 

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques-tigres potentiellement vecteurs de maladies, 

le Préfet préside une cellule départementale de gestion de crise. L’Agence Régionale de Santé (ARS)       

Occitanie, le Conseil départemental 31 et de nombreux autres acteurs dont le Service Communal d’Hygiène 

et de Santé (SCHS) de Toulouse font partie de cette cellule afin de définir conjointement les actions à mettre 

en œuvre en terme de surveillance, de lutte anti-vectorielle et de communication. 

Depuis 2015, les communes de Toulouse Métropole développent auprès des agents publics des opérations 

de sensibilisation, de formation ainsi que des actions menées dans l’ensemble des services impactés par le 

phénomène. Ainsi, elle vérifie que l’ensemble des espaces publics (parcs, jardins, cimetières, terrains de 

sports, etc...) ne favorise pas l’apparition de gîtes larvaires et, pour ce faire, veillent à l’entretien et à l’assé-

chement des lieux lorsque c’est nécessaire. 

 

Vous seuls pouvez faire chez vous, ce que les agents publics font sur les espaces publics.  

Le moyen de prévention = la chasse active aux larves et aux gîtes larvaires. 

L’une des mesures les plus efficaces pour limiter sa propagation est de ralentir son implantation en suppri-

mant toutes les eaux stagnantes sur les balcons, terrasses et jardins (soucoupes, pots de fleurs, jardinières, 

etc.). 
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UN LIEU DE PONTE POUR L’AEDES ALBOPICTUS, C’EST : 

> Un réceptacle (quelle que soit la contenance de 1 cm à des mètres cubes d’eau) 

> De l’eau 

- avec des variations de niveau (la ponte a lieu à l’interface air/eau sur le bord du récipient et le niveau doit 

monter pour recouvrir les larves qui se développent en milieu aquatique).                                                                                          

- stagnante,  car le moustique-tigre craint le mouvement et redoute les poissons et batraciens friands de ses 

larves. 
 

COUVRIR de manière hermétique ou avec des moustiquaires, récupérateurs d’eau de pluie, cuves, fûts 

divers, réceptacles pluviaux en plastique, etc... 
 

CURER siphons de lave-mains extérieurs, de fontaines, bondes d’évacuation extérieures, rigoles           

couvertes avec grille, gouttières, chéneaux, etc... 
 

ENTRETENIR piscines, bassins d’agrément (en introduisant des poissons rouges), pompes de relevage, 

regards et bornes d’arrosage, jardins (haies, herbes hautes, débris végétaux), etc. 
 

ÉVACUER tout type de déchets ! 
 

PORTER des vêtements amples et couvrants. 
 

RANGER (à l’abri de la pluie) brouettes, seaux, pneumatiques, jouets pour enfants, cendriers, poubelles, 

arrosoirs, caisses, pots divers, etc... 
 

VENTILER votre logement le plus possible. 
 

VÉRIFIER que vos portes et fenêtres soient bien hermétiques et si besoin, n’hésitez pas à installer des 

moustiquaires (fenêtres, lit de bébé). 

 

VIDER (2 fois par semaine) coupelles, pots avec réserve d’eau, gamelles plastiques ou inox pour animaux 

domestiques, pieds de parasols, bouturages, plis de bâches, éléments de décoration pouvant retenir l’eau, 

pluviomètres, etc. 

LES DANGERS 
C’est en piquant une personne malade que le moustique-tigre peut prélever le virus. Une dizaine de jours 
lui suffit pour développer le virus en quantité suffisante ;  il devient, dès lors, vecteur de la maladie.  
C’est la raison pour laquelle, un dispositif de veille nationale ainsi que des mesures de contrôle sont mis en 
œuvre pour interrompre la chaîne de transmission du virus et éviter toute épidémie. 
S’il appartient, avant tout, à chacun d’adopter le réflexe de supprimer tout gîte larvaire, c’est dans le cas de 
la déclaration d’une personne malade (laquelle revient d’un pays où elle s’est fait contaminer) que la     
démoustication par traitement chimique est pratiquée, uniquement sur un espace restreint, autour de son 
habitation. Ponctuelle et localisée, celle-ci est décidée par le préfet qui en confie la réalisation au Conseil 
départemental, lequel délègue cette compétence à un opérateur : l’Entente Interdépartementale pour la    
Démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée).  Enfin, à grande échelle, cette démoustica-
tion n’est pas recommandée car elle aggraverait le phénomène en renforçant l’immunité du moustique-
tigre d’une part, et n’a aucun effet ni sur les œufs, ni sur les larves, d’autre part. Si vous avez connaissance 
de gîtes larvaires sur l’espace public, vous pouvez les signaler via votre mairie. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour s’informer de façon complète et obtenir des conseils pratiques, consultez :  

albopictus31.org 

occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3 

moustiquetigre.org 

moustiques.toulouse.fr 

A SAVOIR 



TRAVAUX 

Travaux voirie chemin de Raudelauzette 
Les travaux du chemin de Raudelauzette, se             

poursuivront jusqu’en septembre. 
 

Ils consistent à aménager une voie cyclable qui 

achèvera la liaison entre la route de Fonbeauzard et 

la route de Fronton. Cette voie cyclable permettra 

également de relier le site intercommunal de               

l’Hersain de façon sécurisée. 
 

Effacement des réseaux et remplacement 

de l’éclairage public 
Les prochains travaux débuteront fin juin à la     

limite d’Aucamville sur le chemin de                

Raudelauzette, jusqu’à l’impasse de l’orangerie, et 

dureront 3 mois environ, ensuite le réaménagement 

de la voie avec insertion de places de                  

stationnement se fera à la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune continue le remplacement de       

l’éclairage public par des ampoules LED                           

permettant des économies d’énergie. Ces appareils 

sont programmés pour baisser d’intensité la nuit, 

afin de garantir des économies plus importantes. 
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Terrain synthétique  

et tennis. 

L’aménagement du terrain de 

grands jeux en gazon         

synthétique suit son cours, et 

devrait être terminé pour la fin 

juillet.  
 

Ce terrain, ouvert aux                         

bauzifontains en dehors des 

heures d’entraînement des 

clubs, ravira les jeunes qui 

pourront se dépenser jusqu’à 

22h. 
 

Le parking des terrains de   

tennis sera réalisé à la fin des 

travaux. En parallèle, une    

protection contre les intempé-

ries sera placée sur la halle. 
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TRAVAUX 
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C.B.E. 

Bilan du Forum Intercommunal Emploi Jeunesse 

Les candidats  
 

* Le forum a accueilli plus d’hommes 

(52%) que de femmes (48%).  
 

* Le public est majoritairement majeur 

(80% contre 20% de mineurs).  
 

* Il y a eu une plus forte fréquentation 

du forum par les personnes scolarisées 

(les lycéens 26% et étudiants 25%) que 

par les demandeurs d’emploi (38%) et 

autres (5%).  
 

* Le bouche à oreille a fortement joué 

dans la diffusion de l’information du   

forum (34%). Les affiches et flyers ont 

joué un rôle important (30%). Les             

panneaux lumineux (1%), la garantie 

jeune (1%), pôle emploi (3%) et la 

presse (4%) ont joué un rôle mineur 

quant à l’information. 
 

* Le public est en grande majorité (97%) 

satisfait de l’action.  
 

* Les Aucamvillois ont été très                 

présents sur le forum (22%) ainsi que les 

Saint-Albanais (14%).  

Les Toulousains (9%), les Fenouilletains 

et les Bruguiérois ( 8%), les Bauzifontins 

(6%) ont aussi été significativement               

présents.  
 

Les entreprises présentes 
 

* Il y a 51% d’entreprises, 36% d’associations, 10% de            

collectivités et 3% de partenaires qui ont répondu au                  

questionnaire.  
 

* Les entreprises présentes avaient majoritairement                        

connaissance de l’existence du CBE Nord 31 (74%).  
 

* Les actions les plus connues sont : l’accompagnement des    

demandeurs d’emploi (56%), la présélection des candidats 

(46%) et les forums thématiques (33%).  
 

* Les entreprises sont globalement satisfaites à 62%, très         

satisfaites à 36% et peu satisfaites à 3%.  
 

* Les entreprises sont très satisfaites de l’accueil (85%), de     

l’accès/fléchage (56%) et de la durée de  l’évènement (67%).  
 

* Les partenaires représentent un quart des entreprises qui 

étaient présentes. Les entreprises de service à la personne            

représentent 18%. L’agriculture (4%), le commerce (5%) et la 

restauration (5%) étaient les secteurs les moins représentés.  
 

* Il y avait plus de postes à pourvoir (691) que d’entretiens 

passés (515), 214 personnes se sont informées, 175 ne                     

correspondaient pas aux attentes des recruteurs, 113 auront un 

entretien ultérieur et 13 ont été recrutées directement.  
 

* 79% des entreprises présentes envisagent de participer à une 

future action de ce type et 21% ne savent pas.  
 

En conclusion, cette opération est à renouveler l’an prochain. 
 

Inauguration du Forum en présence de Sandrine Floureusses, présidente du C.B.E. et des élus des communes adhérentes. 
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ACTION SOCIALE           

A la disposition de tous les Bauzifontins ! 

Des rendez-vous confidentiels.  
A tous ceux qui connaissent un passage difficile dans leur vie                

quotidienne, nous pouvons rechercher ensemble une  solution. 

N’attendez pas !  

Prenez un rendez-vous au CCAS : 05.61.70.23.38. 

Vous serez    reçus dans un total respect de confidentialité.  

 
 

Une navette communale  
La navette vous permet de vous rendre chez les professionnels de santé ou 

dans les supermarchés (Auchan, Super U et  Géant-Casino), selon un  

planning préalablement établi. Le tarif pour les personnes âgées ou pour 

les personnes en difficultés passagères est de 1.00 €uro le trajet                        

Aller -Retour. 

Appelez pour prendre rendez vous, :  05.61.70.23.38 ou  06.25.81.64.14. 

 

 

Un service de portage de repas à domicile 
 

Le portage des repas à domicile permet aux séniors et/ou aux  personnes à 

mobilité réduite de bénéficier d'une alimentation équilibrée.  

Recevez directement vos plats chez vous du lundi au vendredi (incluant 

les repas du samedi et du dimanche). 

Contactez  la mairie au 05.61.70.23.38 
 

 

La téléassistance  
 

Ce dispositif gratuit, mis en place par le Conseil Départemental de la 

Haute Garonne,  est particulièrement adapté quand on sait que la sécurité 

des  personnes âgées est une préoccupation quotidienne pour les familles 

qui vivent souvent loin d’elles.  

Venez retirer un dossier en mairie. 

 

 

Secours Nord Toulousain 

Contact  

Nouveau numéro de téléphone  : 07 54 32 23 46  
 

Braderie d’été    

Vendredi 14 et samedi 15 juin : de 9h à 18h  
 

Fermeture annuelle   

du 12 juillet au 19 août  
 

Forum des associations  (7 septembre 2019) 

l’association sera présente avec un stand 
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ENFANCE/JEUNESSE 

 

 

CARNAVAL 
 

C’est dans les rue de Clairefontaine que le cortège du 

carnaval du centre de loisirs a défilé pour la plus grande 

joie de tous. Les habitants ont vu arriver cette foule  

dansante, gesticulante et déguisée, animée par la                 

Fanfare « Les Flibustiers ». Tout a tourné autour du 

thème DISCO FUNK. En partenariat avec l’association 

APE Buissonnière, la soirée a continué avec des jeux 

dansants dirigés par l’équipe d’animation. 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

Cette période a été bien animée, les enfants ont pu      

participer à des activités de qualité. Au programme, des 

sorties, des spectacles, des stages de découverte. Il y  en 

a eu pour les grands et les plus petits. 

Enfance 

En piste les enfants !!! Les petits clowns de 3 à 5 ans 

ont été ravis de participer à des ateliers de création, 

d’expression, de jeux de rôles. L’équipe d’animation a 

su créer un univers adapté à cette tranche d’âge.  

Les plus âgés ont découvert par le biais d’un stage, la 

danse hip hop avec des intervenants professionnels. Sur 

la deuxième semaine, tous les après-midis, les enfants 

ont pu bénéficier d’un stage sportif avec un éducateur.  

Jeunesse 

Un chantier « contrepartie loisirs » a été réalisé avec la 

participation d’un groupe de jeunes accompagné par 

Sandrine Milan, animatrice. A la demande des               

adolescents, un billard a été créé pour le point jeune.  

Ces jeunes ont pu bénéficier de sorties accrobranche, 

escalade et patinoire.  

                                   SEJOUR 

Bientôt l’été !!! le centre de loisirs propose un séjour 

d’une semaine à la mer du 7 au 12 juillet 2019 en       

Espagne à CALELLA. L’hébergement sera à l’hôtel 

olympique avec toutes ses activités nautiques.  
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ENFANCE/JEUNESSE 

PARTIR EN LIVRE 
 

C’est avec un grand plaisir que le centre de loisirs                       

participe à « Partir en livre » pour la 3ème année                      

consécutive. 

Des ateliers, des lectures, des rencontres autour du livre 

seront proposés aux enfants et aux plus grands sur la    

période du 10 au 21 juillet. Cet évènement  permettra de 

transmettre le plaisir de lire et de redonner au livre sa  

valeur de divertissement. 
 

HANDI JEUX 

Au centre de loisirs se sont déroulés, un après-midi, des 

jeux ludiques liés à l’handicap. 

 

L'organisation de cette journée est le fruit d'une             

collaboration rapprochée entre les volontaires du service 

civique et l’association « Unis pour Lenny ». Dans une       

ambiance conviviale et sous le soleil, les enfants ont            

participé à des activités adaptées. Parler de la maladie ou 

du handicap avec eux, leur a permis également de mettre 

des mots sur ce qu'ils ressentent, sur leurs émotions.  
 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

La Fête de la Musique, c'est aussi pour les enfants ! Et 

parce que notre jeune public adore chanter et danser, le 

centre de loisirs vous a concocté un éventail d’animations 

(exposition, spectacle…). Le programme ravira petits et 

grands, ce  21 juin 2019 à Clairefontaine. 

 

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs fermera ses portes du lundi 29 juillet 

au vendredi 16 août. 
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ENFANCE/JEUNESSE 

Multi accueil Les « P’tits Loups »  
 

Un premier semestre riche en événements  

Janvier : Spectacle pour  les « P’tits Loups » sur 

le thème du Sapin, présenté par Nicky Messac du 

Théâtre du Maif. 

Un moment bien sympathique pour débuter                 

l’année 2019  

Mars : Gouter/Vernissage avec les parents. 

Productions des enfants et photos étaient affichées 

dans la structure et nous avons partagé ce moment 

très convivial autour d’un gouter participatif. 

Carnaval : un atelier « déguisement et maquillage » était proposé sur une semaine festive. 

Avril : Réunion avec les parents. Tous les projets à venir  jusqu’en Août 2019 

ont été abordés.  
 

Mai : Atelier motricité au dojo de Fonbeauzard en par tenar iat avec le RAM, 

les mardis matins. Le transport se fait avec le Minibus de la Mairie. 

Photographie avec séance de photos individuelles et de groupe. 

Atelier pâtisserie : L’équipe organise et prépare des gâteaux avec l’aide des 

enfants 2 fois par mois. 

Jardinage pour les « P’tits loups »: chacun a planté des graines dans un pot 

qu’il ramènera à la maison. Maintenant, il faut arroser et attendre chaque jour que 

cela pousse !  
 

Juin :  Adaptation scolaire/Passerelle avec 3 matinées où seront r épar tis 15 

P’tits Loups futurs petite section de l’école maternelle : découverte d’une Classe, 

de la cantine, la cour de récréation, les toilettes et le CLAE. 

Juin et juillet : Yoga,  2 séances, après initiation des membres de l’équipe, 

l’intervenante proposera un atelier Yoga aux enfants accueillis sur 2 matinées, 

découverte pour les enfants et apprentissage pour les adultes ! 
 

Juillet : « Partir en livre » et adaptations/passerelles au Centre de loisirs.               

Les adaptations/passerelles des « P’tits Loups » vers le centre de loisirs (les +3 

ans dont les parents le souhaitent) se font en collaboration avec l’équipe                   

d’animation. 

La fête de fin d’année de la structure aura lieu Mercredi 3 juillet ,                         

de 9h30 à 12h. 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine commencent à se faire.  
 

15 enfants quittent définitivement la structure pour aller à l’école en septembre. Il y aura des places de  

disponibles. Certains partent déjà en vacances en juin, donc des nouveaux p’tits loups pourront arriver 

avant l’été et commencer à partager des moments avec nous. 
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VIE CULTURELLE 

 

Partir en livre  
Programme sur Fonbeauzard 

(Parc arboré du centre de loisirs) 
Lundi 15 juillet 2019, toute la journée pour  le centre de 

loisirs, le Multiaccueil, et le RAM. 

De 17h à 18h30 accès libre sur  inscr iption au pôle              

éducation - 05.61.37.12.22 

 

PETITS MONDES SENSIBLES-création 2019 

Installation de la compagnie les Bricoleuses. 

Scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet. 

Des livres qui se cachent, se déplient, se découvrent à 

l’intérieur de cabanes. Un labyrinthe où se raconter nos             

histoires en mouvement. 

Vous entrez dans un univers sensible et imaginaire où les 

albums sont autant de trésors à portée de main, où leur             

découverte surprend tous vos sens… 

VIENS LIRE LES COULEURS DU MONDE! 

Lectures partagées avec l’association « (Z)oiseaux Livres » 

Venez découvrir des albums qui vont vous amuser, vous 

étonner, vous émouvoir. Des lectures savoureuses à                 

partager en famille, en solo ou entre amis. 

(pour les enfants de 0 à 12 ans) 

 

En 2019, Partir en livre à  Toulouse 

Métropole c’est : 
 plus de 100 rendez-vous dans 19 communes.  

 Près de 80 acteurs mobilisés: 

(bibliothèques, librairies, associations, structures     

dédiées à la petite enfance, l’enfance et à la jeunesse,                   

ludothèques, équipements de culture scientifique, 

technique et industrielle, services des sports, services 

sociaux, auteurs, illustrateurs, artistes). 

 9 auteurs et illustrateurs invités 

 La promotion d’une sélection de 16 livres                     

de jeunesse. 
 

Partir en livre 
Depuis trois ans, Toulouse Métropole est partenaire de l’organisation de l’opération                

« Partir en Livre » (ex « Lire en short ») mise en place par le CNL (comité national du livre) 

pour faire sortir le livre des bibliothèques en plein cœur de l’été.  

Fonbeauzard, bien que n’étant pas pourvue de bibliothèque, y participe par l’intermédiaire de 

ses structures enfance et petite-enfance. Cette année encore le multi-accueil les                 

« Petits Loups », le RAM (relais assistante maternelle intercommunal) et le centre de loisirs 

vont donc bénéficier d’une journée complète d’animations, le lundi 15 juillet, autour du livre 

et de la lecture (voir programme ci-dessus). 

Cerise sur le gâteau, la sélection de livres jeunesse associée à cette opération nous est                 

offerte par la Métropole…A répartir entre les différentes structures suivant les tranches d’âge.  

Enfin cette manifestation nous permettra de prolonger de manière plus ludique les                                

interventions et l’exposition, en milieu scolaire au mois de janvier, du FLJ (Festival du                  

livre jeunesse). 
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Vous trouverez les sujets de cette dix-neuvième édition du prix Victor Hugo                        

ci-dessus. Vos textes (un au plus par catégorie) devront s’inspirer de ces thèmes, avoir 

un titre original, ne pas dépasser les 2000 mots pour les nouvelles (quatre pages 

d’ordinateur en police 12 environ) et être de longueur raisonnable pour les poésies 

afin de ne pas lasser les membres du jury. 

Nous faisons confiance à votre talent et votre imagination pour nous présenter des 

textes originaux et à votre « sens du devoir » pour être présent le jour de la remise des 

prix : le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 19h00 heures (se faire représenter est un 

moindre mal). 
 

Vos textes pourront être remis à l’accueil de la mairie durant tout l’été jusqu’au         

06 septembre 2019 ou au stand mairie du forum des associations de Fonbeauzard, le 

07 septembre 2019 entre 10h et 18 heures. 

Comme les autres années, le jury sera composé de professionnels du livre (libraires,                    

animatrice d’atelier d’écriture, enseignants) et de lecteurs bénévoles.  

Vous pouvez vous joindre à eux sur simple demande. Ce jury se réunira, le jeudi                       

03 octobre 2019 à 19h30. 

 Il décernera des prix à la façon du festival de Cannes, toutes proportions gardées. Donc, pas de classement mais une 

attribution de prix en fonction de différents critères : originalité, qualité d’écriture, humour, versification (…) qui 

seront retenus par les jurés après lecture de vos textes.  

Les bons d’achats des lauréats seront à retirer à la librairie « Les Passantes » de l’Union, notre par tenaire. Nous 

sommes ainsi en conformité avec la charte de lecture publique de Toulouse Métropole qui vise à favoriser les        

librairies indépendantes. 

L’association « Vents de Mots », partenaire de la manifestation depuis huit ans maintenant, continuera à venir 

lire certains textes, primés ou faciles à lire, afin d’agrémenter la soirée. 

 Enfin un espace vente-dédicace sera offert en fin de soirée aux auteurs participants ayant eu le bonheur d’avoir des 

livres édités, (prévenir les organisateurs au moment du dépôt par un petit mot dans l’enveloppe).                             

        

           Les organisateurs. 

VIE CULTURELLE 

 

Prix Victor Hugo 2019 
 

Nous vous proposons deux thèmes : 

 

 « Un génie vous offre une nouvelle vie… »      

                                 

« Vous trouvez une lettre oubliée dans un livre                          

ancien... » 

 
Les participants sont libres de traiter les thèmes proposés, 

dans le genre qu’ils souhaitent (poésie ou nouvelle) mais 

ne doivent présenter qu’un seul texte par genre. 

 

Les sujets sont les mêmes pour les adultes et                          

les adolescents. 

 

 

 

Portrait de Victor Hugo 

Par François Piquemal 
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VIE ASSOCIATIVE 

Robert PONS, ancien président du Judo Club Aucamville / Fonbeauzard, a reçu la     

médaille d’or de la jeunesse et des sports. 

*1968/1977 : secrétaire du  Foyer d’Education   

Populaire Etienne Billières. 
 

*1978/1984 : trésorier du Cercle Laïque Ernest   

Renan . 
 

* Président des Parents d’élèves d l’Ecole Primaire 

Ernest Renan. 
 

* 1983/1990 : président des parents d’élèves du 

Collège de Lalande. 
 

*1985 : membre-fondateur du Judo-Club        

d’Aucamville. 
 

 

* 1989 : en accord avec André GENTILLET, alors 

maire  de  Fonbeauzard, création d’un club de judo.  

Jean Jacques Mirassou a 

remis à Robert Pons la 

médaille dans les locaux 

du Stade Toulousain. 

intercommunal. Le club devient Judo-Club                     

d’Aucamville-Fonbeauzard. 

 

* Présidence assurée jusqu’en 2018. 
 

* Obtention du 4°dan de judo en 2015. 
 

* Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de judo 

depuis 2004 ainsi que du diplôme pour l’enseignement 

du judo aux personnes handicapées (2007). 
 

* Titulaire de la médaille de bronze des Médaillés de 

la Jeunesse et des Sports en 2001, argent en 2007 et or 

en 2017. 
 

* Membre du Comité Occitanie des Joinvillais depuis 

6 ans.   

Parcours associatif et sportif de Robert PONS 
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VIE ASSOCIATIVE 

Bourrée de l’Aubrac 

La Bourrée de l’Aubrac a 30 ans ! 
 

Le 30 mars a eu lieu la traditionnelle Soirée Aveyronnaise  organisée par 

la Bourrée de l'Aubrac.  

A l'ombre d'un délicieux aligot et sous le branchage musical de                       

l'orchestre de Sébastien Castagné, c'est un public nombreux qui s'était 

donné rendez-vous pour cet événement annuel.  
 

La Bourrée en a profité pour souffler ses 30 bougies, accompagnée des 

anciens danseurs.  

Une soirée réussie une fois de plus. Rendez-vous pris l'année prochaine !  

Photo des trois présidents de gauche à droite : 

Claude Boyer (premier  président-fondateur), Gervais Pailloux (comme 

Claude 15 ans de présidence) et  Claude Peyronnet (président actuel). 

 

ETO 

Soutien scolaire 

 
Stage de pré-rentrée du 26 au 30 août :  

Stage de révision en français, mathématiques et 

anglais. 3h par jour sur 5 jours soit 15h pour 90€ 

destiné aux élèves du primaire au lycée. 
 

Soutien scolaire : 

Cours de groupe ou cours individuels. Les cours 

s’adressent aux enfants du primaire au lycée. Les 

cours sont assurés par des professeurs de                    

l’Education Nationale. Nous intervenons en                  

français, mathématiques, physique, chimie,                     

SVT / biologie, anglais et allemand.  
 

Aide aux devoirs : 
Assurer un soutien scolaire, encadrer les enfants 

et leur apporter méthode, organisation... Les 

groupes ne dépassent pas 6 personnes pour                     

1 enseignant. Séance d’1h. 
 

Conversation anglaise : 

Cours pour enfants et pour adultes avec un                     

professeur écossais. Conversation aussi bien pour 

progresser, préparer des examens, dans un but                  

professionnel ou seulement pour du tourisme, nous 

répondons à toutes les demandes. 
 

Renseignements :  

Stéphane ROY au 06.23.60.00.19 

eto-toulouse@orange.fr ou www.eto-eec.com 
 

Bonnes vacances! 

mailto:eto-toulouse@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

Fonbeauzard Pétanque Club 

Tournoi de l’école de football 

Samedi 15 et dimanche 16 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont concernées  les catégories de l’Ecole de Foot  : 

les U11 le samedi et les U13 le dimanche.  

Fonbeauzard  

Football Club 

Challenge Gil PERIE  
Le dimanche 12 mai 2019 avait lieu le challenge Gil PERIE au boulodrome du même nom de               

Fonbeauzard. 
 

«  Gil, tu dois être content de la haut ?  

Pour ton challenge, en concours en triplettes, il y avait 79 équipes.  

Et tu connais les vainqueurs ? Ton fils Luc , avec Bernard Moreno et Anthony Dessette. 

Vivement l’année prochaine pour le prochain challenge Gil PERIE...». 

 

Luc PERIE 

Bernard MORENO 

Anthony DESSETTE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Anciens combattants 

Cérémonie du 8 mai 2019 
 

Ce mercredi 8 mai 2019, une assistance bien fournie 

a assisté à la cérémonie hommage de la fin de la   

seconde guerre mondiale. 
 

Le Président des Anciens Combattants, Christian 

Solaz, a d’abord remercié les personnalités          

présentes, Madame Sandrine Floureusses,                        

Conseillère Départementale, Monsieur le Maire  

Robert Grimaud et son conseil municipal, les 

membres des associations de la commune ainsi que 

les habitants venus en nombre. 
 

La chorale « Les Voix de l’Hers », quant à elle, a 

été partie prenante de la cérémonie aux  cotés des 

Anciens Combattants. 
 

C’est au son de « la sonnerie aux drapeaux » que 

des enfants de la chorale ont hissé ces derniers à 

l’arrière du monument aux morts. A suivi le dépôt 

de gerbe des Anciens Combattants, ainsi que celui 

de la municipalité. Après le recueillement au son 

de  « la sonnerie aux morts » et une minute de     

silence, la chorale nous a interprété la Marseillaise. 
 

Ce fut ensuite, le tour du président des A.C. de lire 

son discours et à la fin de celui-ci, il donna la parole 

à Virginie Hoyer qui fit la lecture de la lettre d’un 

jeune résistant, Jean Feld, à sa famille avant d’être 

fusillé à 21 ans. 
 

M. le Maire, a prononcé, à son tour, le discours du    

secrétaire d’état aux Anciens combattants. 

 

A l’issue de ces allocutions, a été remis à notre porte

-drapeau titulaire, André Baurens, ainsi qu’à son    

suppléant, Régis Puges, le diplôme d’honneur de 

porte-drapeau de l’Office National des Anciens 

Combattants, attestant ainsi leur engagement sans 

faille en tant que représentants de notre association à 

diverses manifestations et célébrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, la chorale nous a interprété les morceaux      

suivants : « Le petit Simon » d’Hugues Auffray,  

« Vienne la Colombe » de J.C. Gianalda, « Le Chant 

du Départ » et « Tant qu’il y aura des étoiles » de 

Tino Rossi participant ainsi encore une fois très   

activement à cette manifestation. Nous tenions en 

cette occasion, à féliciter tous les membres « Des 

Voix de l’Hers ». 
 

Après les remerciements qui ont clôturé cet             

événement, les élus ont accompagné le président des 

AC pour saluer le porte-drapeau, puis M. le maire a 

invité les participants à venir partager le vin                

d’honneur dans la salle des mariages de la mairie. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club Bauzifontin 

Bauzibads 

Les 4 et 5 mai 2019 a eu lieu le premier tournoi sénior de badminton des Bauzibads à 

la salle André Gentillet. 
  

Malgré l’espace réduit autour des terrains et l’absence de tribunes, nous avons pu 

nous organiser (notamment grâce à l’aide des membres de l’association) afin de    

permettre le déroulement du tournoi et ainsi accueillir plus de 120 concurrents sur le 

week-end, venus des quatre coins de la région. 
  

Les matchs (en double le samedi et en mixte le dimanche) se sont déroulés dans une 

ambiance amicale et chaleureuse. Ce fut également un week-end convivial pendant 

lequel les participants ont pu échanger en regardant les épreuves, se restaurer grâce à 

la buvette mise à leur disposition ou faire quelques achats auprès de la boutique et 

stand de cordage. 
  

Nous avons eu de nombreux retours positifs des personnes présentes, aussi bien   

concernant l’organisation du tournoi que l’accueil fait aux concurrents et nous nous 

réjouissons de la réussite de cet évènement. 
  

Nous voulons remercier tous les bénévoles de l’association qui ne se sont pas       

ménagés pour organiser, installer et gérer tout au long du week-end. Merci à Diane 

notre juge arbitre pour son aide, sa disponibilité et ses précieux conseils. Merci    

également à M. le maire et aux membres du conseil municipal pour leur soutien et 

leurs visites amicales. Merci enfin à Stéphane du magasin Larde Sports pour sa    

participation. 
  

Nous espérons retrouver autant de monde, autant de motivation et autant de bonne 

humeur pour renouveler cette expérience l’année prochaine. 

        

Tournoi interne 
 

Cette année le tournoi interne des jeunes se termine les 

parents sont venus soutenir les futurs Nadal Federer et 

Djokovic. Nous remercions les arbitres bénévoles.  

L’équipe masculine termine brillamment le                       

championnat Caisse d’Epargne arborant sa nouvelle   

tenue aux couleurs du club. Il termine 3eme, bravo, les  

rencontres étaient très déséquilibrées, les équipes                

adverses étant  beaucoup plus classées que nos joueurs. 
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Fonbeauzard Karaté Club 

STAGE de KARATE-JUTSU et FIN de SAISON 
 

Le 19 mai le FONBEAUZARD KARATE CLUB a 

organisé un stage de KARATE-JUTSU. Plus d’une 

vingtaine de pratiquants d’Arts Martiaux (de 16 à plus 

de 75 ans, de la ceinture jaune à la ceinture noire 

5ème Dan) venant des clubs de Fonbeauzard,         

Blagnac, Shaolin Toulouse et d’autres clubs de 

l’Aveyron, du Tarn et de la Gironde se sont réunis au 

dojo de Fonbeauzard pour y participer. 
 

Ce stage était animé par Lionel Froidure CN 6éme 

Dan de Karaté,4ème degré Arnis Kali WADR                      

professeur diplômé d’état BEES 1er degré, ancien 

membre de l’équipe de France de Karaté combat, 

entre autres activités. 

Le stage avait pour thème l’étude des bunkaïs, leur 

évolution, leur lien avec d’autres applications. 
 

Après les passages de grades les 21 et 25 juin,    

l’assemblée générale le 21 juin et le repas de fin     

d’année le 22 juin le club de karaté clôturera sa saison 

2018/2019.  
 

La saison prochaine le club fonctionnera toujours 

avec ses 3 sections « Enfants, Ado/Adultes et                  

Sport-Santé » et maintiendra les tarifs de la saison 

2018/2019. 

Les sections « Enfants » à partir de 6 ans et                          

« Ado-Adultes » à partir de 14 ans sont encadrées par 

Sonia SENAUX, professeur principal, 4ème DAN, 

DEJEPS (Diplôme d’état Jeunesse et Sport), et                      

Emmanuelle HEBERT, 4ème DAN, DIF (Diplôme 

d’Instructeur Fédéral). 
 

La section « Sport-Santé est sous la responsabilité de 

Sonia SENAUX, professeur labellisé « Sport après               

Cancer», formation délivrée par la CAMI SPORT et 

CANCER. Ces cours sont adaptés aux séniors à partir de 

50 ans et/ou aux personnes atteintes de maladies                    

chroniques : cancer (en rémission ou guéries), diabète, 

parkinson, arthrose et     fragilités liées à l’âge, obésité 

ou surpoids,….Les bienfaits pour la santé sont :                         

Tonicité, Equilibre, Mémoire, Coordination, Gestion du 

stress (self-défense). 

L’admission, dans cette section, est subordonnée à     

l’accord du responsable de la section. Toutes les               

informations concernant cette section sont données le 

jeudi matin pendant la séance de 10h15 à 11h45 ou par 

téléphone au 0683240515. 
 

Le club remercie tous ses partenaires : la Mairie de     

Fonbeauzard, la Région Occitanie, le Conseil             

Départemental de la Haute Garonne, les sociétés 

SOGEPROM (promotion immobilière), AIREO Services 

et Imagin’ ARTS TV. 
 

Rappel : Deux cours gratuits pour  découvr ir  le                 

karaté. 
 

Contacts :  06 31 50 16 76, 05 61 54 46 73  

ou 06 83 24 05 15  
 

Site du Club :  www.karate-fonbeauzard.org  
 

Volley Ball Fonbeauzard  

L' équipe masculine a assuré sa première place du championnat 

en ayant dominé la plupart de ses adversaires à ce jour. Cette 

performance permet à nos volleyeurs de rejoindre les autres 

équipes du club de Volley-ball dans la division supérieure.   
 

Les derniers matchs de nos 4 équipes (féminine, mixtes et mas-

culine) ont aussi bénéficié du soutien des autres joueurs du club 

devenus supporters le temps d'une rencontre.  
 

Cette régularité avec tous ces encouragements ont donné ces 

bons résultats. Ainsi, pour la première fois, toutes les équipes 

composant le club défendront les couleurs de Fonbeauzard     

l'année prochaine dans la catégorie "Excellence".  

Bon résultats sportifs 
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Juin 2019 
JEUDI 

27 
VENDREDI 

28 
SAMEDI 

29 
DIMANCHE 

30 

 

Ouverture des 4 jours de Fête 
 

21h00 : SCENE OUVERTE 

   

  20h30 : BALLONS et CONFETIS 
 

 22h00 : SOIREE MOUSSE 
animée par Pronight 

    

 15h00 : TOURNOI DE PETANQUE (inscription sur place) 
 

 19h30 : PAËLLA (inscriptions à la mairie, avant le 21 juin) 
 

 21h00 : ORCHESTRE CALYPSO 

   10h30 : Messe à la salle des fêtes 

    12h00 : Dépôt de gerbes et apéritif à la mairie 
 

    15h00 :  JEUX GONFLABLES (gratuits) 
 

    21h00 : DJ REPLAY LIVE 
 

    22h30 : FEU D’ARTIFICE 

VIE ASSOCIATIVE 
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PLAN CANICULE 

Informations et conduite à tenir en cas de canicule 
 

L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme. 
 

Que risque-t-on :     

                    * Une déshydratation. 

* L’aggravation d’une maladie chronique. 

* Un coup de chaleur. 
 

Certains symptômes doivent vous alerter : 

* Des crampes musculaires au niveau des bras, jambes, ventre… 

* Plus grave un épuisement peut se traduire par des étourdissements, une faiblesse, une insomnie 

inhabituelle. 

 

Comment affronter la canicule ? 
 

Protégez-vous de la chaleur. 

* Evitez les sorties et encore plus les activités physiques (sport, jardinage, bricolage) aux heures les 

plus chaudes. 

* Si vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, 

de couleur claire. Emportez de l’eau. 

* Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. 

*Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la                  

température intérieure. Ouvrez les la nuit, en provoquant des courants d’air. 
 

Rafraîchissez-vous. 

* Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraîches. 

* Si vous ne disposez pas d’une pièce fraîche chez vous, rendez-vous et restez au moins deux heures 

dans des endroits climatisés ou, à défaut dans des lieux ombragés ou frais (supermarché, cinéma…) 

à proximité de votre domicile. 

* Prenez régulièrement dans la journée des douches, bain et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs 

fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette. Vous pouvez aussi humidifier vos 

vêtements. 
 

Buvez et continuez à manger. 

* Buvez le plus possible, même sans soif : eau, jus de fruit... 

* Mangez comme d’habitude mais en fractionnant les repas (des fruits, des légumes, du pain, de la 

soupe…) 

* Ne consommez pas d’alcool. 

 

Demandez conseil à votre médecin, pharmacien. 

* Si vous ressentez des symptômes inhabituels.  

 

N’hésitez pas à aider et à vous faire aider. 

* Demandez de l’aide à un parent ou à un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise. 

* Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles ou dépendantes, de votre          

entourage et aidez-les à manger et à boire. 

 

UN RISQUE GRAVE : LE COUP DE CHALEUR. 
 

Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à contrôler sa température qui augmente alors rapidement. 

Il se repère par : 

  * Une agressivité inhabituelle. 

  * Une peau chaude, rouge et sèche. 

  * Des maux de tête, des nausées, des somnolences et une soif intense  

  * Une confusion, des convulsions et une perte de connaissance. 

 

Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes atteinte 

d’un handicap ou d’une maladie chronique (insuffisance respiratoire) sont particulièrement sensibles aux coups  de 

chaleur.  
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ATTENTION !  

UNE PERSONNE VICTIME D’UN COUP DE CHALEUR EST EN DANGER DE MORT. 

 

* Appelez immédiatement les secours en composant le 15. 

* En attendant, transportez la victime dans un endroit frais, faites la boire, aspergez-la d’eau fraîche ou couvrez-la de 

linges humides et faites des courants d’air.  
 

INFORMATION SUR LE PLAN CANICULE 

Il existe quatre niveaux dans le plan canicule :    
 

* Niveau 1 : VIGILANCE VERTE : état de veille saisonnière - Cette phase est activée automatiquement du 1er 

juin au 31 août. Mise en place d’un numéro d’information, le 0800 06 66 66.  

Et d’un site internet : « www.sante-sports.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html » indique les bons réflexes à 

adopter en cas de grandes chaleurs. 
 

* Niveau 2 : VIGILANCE JAUNE : avertissement chaleur répond au passage en jaune de la carte de vigilance  

météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures graduées et la préparation à une 

montée en charge des mesures de gestion par les Agences Régionales de Santé (ARS). 
 

* Niveau 3 : VIGILANCE ORANGE : alerte canicule répond au passage en orange sur la carte de vigilance     

météorologique. Le Préfet déclenche ce dispositif au niveau local compte tenu de la situation météorologique et   

sanitaire dans son département. Si les prévisions indiquent des températures prévues de 21° minimum la nuit et 36° 

minimum le jour pendant 3 jours consécutifs. 
 

* Niveau 4 : VIGILANCE ROUGE : mobilisation maximale répond au passage en rouge sur  la car te de      

vigilance météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier ministre sur avis du ministre chargé de 

la santé et du ministre chargé de l’intérieur, en cas de canicule intense et étendue sur une large partie du territoire 

associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire mobilisation maximale.   
 

Rappel des numéros de téléphone d’urgence : 

15 : SAMU                                                                                                                                                                       

18 : Sapeurs Pompier                                                                                                                            

112 : numéro d’urgence européen 
 

Conduite à tenir en cas de déclenchement du plan canicule.  

- Fermez les volets, rideaux et fenêtres pendant la journée (tant que la température extérieure dépasse la        

température intérieure). Ouvrez les fenêtres la nuit en provocant des courants d’air. 

- Si vous devez sortir faite-le le matin de bonne heure, tant qu’il ne fait pas trop chaud.  

- Portez un chapeau, des vêtements clairs et amples. 

- N’attendez pas d’avoir soif. Buvez souvent de l’eau, des jus de fruits…  

- Mangez comme d’habitude mais en fractionnant les repas (des fruits, des légumes, du pain, de la soupe…) 

- Ne consommez pas d’alcool. 

- Rafraîchissez-vous : allez dans la pièce la plus fraîche de votre domicile. Prenez régulièrement dans la journée 

des douches, humidifiez-vous avec des brumisateurs ou avec un gant de toilette. 

- Allez dans des endroits climatisés. 

- Demandez de l’aide à un parent ou à un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise.  
 

Dans le cadre de la prévention d’une éventuelle canicule, la mairie met en place un registre nominatif, la finalité de 

ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan 

d’alerte et d’urgence.  Il est évident que ce registre est strictement confidentiel.  
 

Comment s’inscrire ? 

L’inscription sur ce registre est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son 

représentant légal, qui utilise tout moyen mis à sa disposition soit par écrit, à l’aide d’un formulaire mis à      

disposition à la mairie et que vous trouverez dans ce document, par appel téléphonique ou par courrier          

électronique. - Lorsqu’elle émane d’un tiers cette demande doit être faite par écrit au Maire. 
 

Quelles informations peuvent figurer sur le registre ? 

- Le nom et prénom. 

- La date de naissance. 

- Qualité au titre de laquelle la personne est inscrite au registre. 

- Adresse et numéro de téléphone. 

- Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile. 

- La personne à prévenir en cas d’urgence. 

PLAN CANICULE (SUITE) 



PLAN CANICULE (SUITE) 
 

Qui est concerné par ce registre ? 

*  Des personnes résidant à leur domicile et âgées de  plus de 65 ans, ou 60 ans lorsqu’elles sont                 

reconnues inaptes au travail.  

* Des personnes adultes handicapées bénéficiaires de l’allocation (AAH), de l’allocation                            

compensatrice (ACTP), d’une carte d’invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé ou encore titulaires d’une pension d’invalidité du régime de base de la sécurité sociale ou 

au titre des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

*   Déficients respiratoires. 
 

SI VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE, REMPLISSEZ LA FICHE CI DESSOUS ET 

REMETTEZ-LA À LA MAIRIE. 
 

Si vous connaissez des personnes qui entrent dans le cadre de ce registre signalez-les à la mairie 

au 05.61.70.23.38 qui prendra contact avec elles. 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF POUR LE PLAN CANICULE 

 

DATE : ………………………….. 

 

NOM :   ………………………….. 

 

PRENOM : ……………………… 

 

DATE DE NAISSANCE :  ………………………….. 

 

AU TITRE DE :                 Personne de plus de 65 ans. 

 

             Personne de 60 ans mini inapte au travail. 

 

Adulte handicapé (AAH, ACTP, Carte d’invalidité ou reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé). 

 

Titulaire d’une pension d’invalidité du régime de base de la sécurité sociale             

ou des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

 

             Déficient respiratoire. 

 

ADRESSE : …………………………..……………………………………………………… ..………….. 

 

N° DE TELEPHONE : ………………………….. 

 

COORDONNEES DU SERVICE A DOMICILE : ………………………….. 

 

PERSONNE A PREVENIR : 

 

NOM : ………………………….. 

 

PRENOM : …………………….. 

 

ADRESSE : …………………………..……………………………………………………… ..… 

 

N° TELEPHONE : ………………………….. 
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TOULOUSE METROPOLE 

Feux de forêt 

Rando-Vélos 2019 



ASSOCIATIONS BAUZIFONTINES 

Association 
 

Contact Téléphone 
 

AMAP «  Aux petit oignons » 
 

Cornelia SCHATZ 
 

06.33.29.23.17 
 

ATL’AS André SIRVEN 06.74.77.41.64 

Amicale des Anciens Combattants Christian SOLAZ 05.61.70.33.80 – 06.19.64.57.10 

 

Amicale des Donneurs de Sang Guy ABADIE 05.61.70.27.68 – 06.85 58.66.35 

 

Amicale Loisirs et Culture Gérard BARBAROU 05.61.70.52.20 – 06.42.61.47.32 

Apprentissage et Echanges de Langues et Culture 

(APELAC  
Marc Olivier LENIQUE 06.83.64..40.36 

Bauzif’artistes Valérie SANCHEZ 06.20.84.18.52 

Bauzibads Fabien CARRIO 06.27.28.23.53 

BauziBénin (partages) Michèle CHAY 06.20.84.18.47 – 06.76.25.57.25 

Bauzifon’chiens Marc JEAN AMANS 06.61.78.86.57 

Les Bouducons Franck DOUTRE 06 77 78 04 80 

Cadets Bauzifontins (3ème âge) Jacqueline ZAHM 05.61.70.68.54 – 06.22.90.89.34 

Comité des Fêtes Emmanuel MULLER 06.85.67.02.15 

Cyclotourisme (C.C.R.B) Hervé COSTES 06 75 09 69 81 

Défile pour toi « Pas d’anges sans elle » Yannick JENDOUBI 07.62.67.37.30 

Abeeso – Ekolekpan Anziz ADJASSA  06.95.98.77.67 

ETO (soutien scolaire) Stéphane ROY 06.23.60.00.19 

Fonbeauzard Football Club Patrick MARSENGO 05.61.70.80.05 – 06.20.25.32.19 

Fonbeauzard Karaté Club Didier BUSCAILL 06.31.50.16.76 

Fonbeauzard Petanque Club Michel SENTAC 06.81.11.99.30 

Fonbeauzard Velo Club  Max MOUISSET 05.61.70.35.16 – 06.89.68.92.24 

Fonbo/Rando Jean NIGRIS 06. 20.57.30 69 -- 05.61.70.64.44 

Les Font Semblants Jérôme GREFFIN 06.51.19.55.26 

Gymnastique Volontaire Carine MIRANDA 06.31.44.02.35 

Judo Club Aucamville / Fonbeauzard Robert PONS 09.65.15.55.36 – 06.70.79.33.79 

La Bourrée de l’Aubrac Claude PEYRONNET 06.70.65.13.07 

Poker 31 Philippe COLIN 06.26.33.92.69 

Secours Nord Toulousain Christian ALAUX 06.51.40.12.67 – 05.61.70.59.37 

Seigneurs de l’Imperium Hervé DUBOS 06.64.92.34.09 

Shiro Fonbo Romain LABROT 06.75.00.91.76 

TACO Michel JOUIN 05.61.70.48.62 – 06.70.16.65.24 

Tae Kwon Do Carole LAFORET 06.71.62.49.67 

Tennis Club Bauzifontin Sylvia BAGUR 05.61.70.94.58  - 06.73.29.52.55 

Volley-Ball Fonbeauzard Jean François MEUNIER 06.61.99.04.06 

« Unis pour Lenny » Stephanie BOUBE 06.21.44.26.68 

Voix de l’Hers (chorale) Nicole BEUCHET 06.62.06.76.94 


