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Les Gal’Abrials présentent :  

« Des Gommages Corporels » 
Samedi 9 novembre 2019, à 20h30  

. 

Concert symphonique 
Dimanche 24 novembre 2019,  à 16h30 

Taekwondo Fonbeauzard 

Championnat d’Europe 
3 médailles d’or 

1 médaille d’argent, 3 médailles de bronze 
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EDITORIAL DU MAIRE 

De même, comme chaque année à pareille 

époque, la rentrée de la vie festive municipale 

offre aux habitants une palette d’évènements              

culturels et de loisirs susceptibles de divertir et 

d’intéresser tous les publics.  
 

Plusieurs sujets vont occuper le devant de la 

scène cet Automne avec la programmation         

attrayante d’une pièce de théâtre « Des                          

gommages corporels » présentée par « les 

Gal’Abrials » le 9 novembre, salle André               

Gentillet, un concert symphonique le 24                          

novembre (participation libre au bénéfice du                 

Téléthon). A venir prochainement, le « ciné-

tambouille » et « Ciné môme » sans oublier le 

concept du « Cultur’bus » qui propose une              

sélection de spectacles variés dans les grandes 

salles toulousaines. 
 

L’année se terminera par les manifestations      

devenues incontournables : le Marché de Noël et 

le Téléthon.  
 

Une période culturellement riche et variée pour 

Fonbeauzard en ce début d’Automne où l'on verra 

s’alterner musique, théâtre, expositions…pour de 

multiples occasions de se retrouver entre amis et 

familles dans une ambiance chaleureuse. 

Le conseil municipal et moi-même vous           

souhaitons une bonne lecture de ce dernier        

numéro ; et n’hésitez pas  après téléchargement  à 

consulter gratuitement la nouvelle application 

d’informations « panneaupocket » car  annonces, 

évènements et alertes intempéries vous seront 

ainsi notifiés. 

 

Bonne lecture à tous !  

 

 

Petit zoom sur la rentrée de septembre qui 

s’achève par une météo que l’on peut qualifier de 

clémente… 
 

Chacune et chacun d'entre nous, avons donc      

retrouvé le chemin du quotidien.  

Les écoles et son  restaurant scolaire, les        

structures d’accueil Alae, Alsh, Point Jeunes et 

Multi-accueil ont repris leur rythme et nos         

associations dynamiques du service. 
 

La rentrée des classes s'est bien passée au groupe 

scolaire Buissonnière avec l’ouverture de la     

neuvième classe en élémentaire et les              

aménagements en maternelle pour l’accueil en 

Alae. Les abords des écoles étaient bien animés 

car nombreux étaient les papas et mamans qui ont 

accompagné leurs enfants en ce jour de rentrée. 

Je souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice 

de l’école maternelle Caroline Bessaudou et une 

bonne poursuite à Laure Mercier, directrice de  

l’école élémentaire.  

Les équipes étant au complet au sein des           

différentes structures, nous ne pouvons que      

souhaiter à toutes et à tous une année scolaire   

studieuse et riche en découvertes avec             

l’implication de l’ensemble des parents d’élèves 

délégués.  
 

La dynamique communale ne s’est pas démentie 

cette année encore car notre tissu associatif lors 

du dernier forum était bien présent avec un 

nombre important de visiteurs (700) !  

Un grand merci aux associations communales qui 

poursuivent leurs activités multiples, à travers 

l’implication de toutes ces femmes et tous ces 

hommes bénévoles, sans lesquels nos associations 

auraient bien du mal à vivre.  

Un grand merci pour ce travail collaboratif      

accompli ensemble !  
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INFORMATIONS UTILES 

Professions médicales et paramédicales 

Nouveau cabinet paramédical ,  

36 rue des Tilleuls 

Laetitia Laurens est ostéopathe.  

Les motifs de consultations pour l'ostéopathie sont aussi 

variés (douleurs musculo-squelettiques, maux de tête, 

troubles digestifs...) que les possibilités de traitements 

qui sont adaptées à chaque patient."  

RDV 06 42 46 23 30  laurenslaetitia.osteo@orange.fr 
 

Emmanuelle Le Bris est sophrologue,  

Elle est spécialisée dans la gestion du stress et la        

régulation des émotions. 

Elle accompagne les adultes et les enfants pour leur 

permettre de transformer, réguler et/ou libérer leurs   

difficultés, leurs troubles.  

RDV au 06 64 70 30 23   https://www.retourasoi.org 
 

Rachel Saulneron est hypnothérapeute  

Consultation pour : arrêt tabac, traitement des  phobies, 

stress, dépression, confiance en soi, perte de poids...  

RDV au 06.18.34.72.59  

https://www.hypnose-et-coaching-toulouse.fr  

Cabinet médical, 32 bis Chemin de Raudelauzette 

   Orthophonistes - COT Anna - CLAVIE Charlotte : 05 61 70 14 86 

   Ostéopathes - BOSI Guillaume - DELALONDRE Gino : 05 61 34 20 84    

   Pédicure - Podologue -  HAUDRY Pierre-Marie : 05.61.46.09.03   

   Psychologue clinicienne - BOSCUS Céline : 05.61.46.09.03 
 

Cabinet médical, 11 rue des Tilleuls 

Médecins :  
   - MOREL Patrick –  05.61.70.65.64 

   - DIETTE Béatrice –  06.61.70.65.64 

   - BARAILLE Nathalie –  05.61.70.65.64 

   - GRIMA Benjamin -  05.61.70.65.64 
 

Pharmacie : BARDELLOTO, DELPY, PAULIN - 98, route de Fronton - 05.61.70.10.26 
 

Infirmiers (cabinets, soins à domicile) 

  - VANDENBUSSCHE Aurore – 112, route de Fronton – 07.78.55.52.41 

   - BRUNET Pascal - 136, bis chemin Bourdettes – 06.27.61.52.86 
 

Psychothérapeute : THIELOIS Raquel – 12, Impasse André Gide - 05 61 33 00 33 
 

Réflexothérapeute : GOBIN-VIACAVA Stéphanie – 06.84.14.29.95  

     (Site : reflex-therapie.puzl.com / Mail : refex_therapie@yahoo.fr ) 
 

Masseur-Kinésithérapeute :  LECOUFLARD Alexandra – 6, rue Georges Brassens - 05 61 24 02 98   
                                        

Opticien : GUILHOT Damien Optique – 98, route de Fronton - 05.61.70.10 26 

 

Sapeurs Pompiers de Rouffiac-Tolosan  
  

 Passage pour les calendriers, chez les habitants, à partir du samedi 2 novembre 2019 

https://www.retourasoi.org/
https://www.hypnose-et-coaching-toulouse.fr/
mailto:refex_therapie@yahoo.fr
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INFORMATIONS UTILES 

PanneauPocket 
 

« Ma commune dans la poche » 

Offert par 

la mairie ! 
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PanneauPocket 

Guide téléchargement 

INFORMATIONS UTILES 
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CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT DURABLE 

JOURNEE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANETE 

Avec le Service Enfance Jeunesse, le mercredi après-midi 

Nos jeunes ont pu participer à cette journée     

mondiale !  

Ils étaient très enthousiastes et super motivés !  
 

Merci aux encadrants qui ont su faire de cette 

après-midi un succès, avec à l’appui un petit film 

sur le  traitement des déchets et leur recyclage.  
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CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT DURABLE 

Avec « les grands »,  

le samedi 21 septembre 2019 

Un grand BRAVO et un grand MERCI à 

tous les participants !!  
 

Comme d’habitude la bonne humeur était 

au rendez-vous. Deux containers ont été 

remplis de déchets collectés ainsi qu’une 

partie de la benne pour les encombrants. 
 
 

Merci aussi à toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, ont aidé à l’organisation de 

cette journée : nos agents municipaux, 

Toulouse Métropole et le club de tennis de 

Fonbeauzard qui nous a gentiment laissé 

utiliser cette belle infrastructure.  

 

Dernière minute ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordures ménagères 
 

Sur Fonbeauzard, le rattrapage du vendredi 1er novembre 2019 

(férié) aura lieu le jeudi 31 octobre 2019. 
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PLUi-H et RLPi : nouveaux documents d’urbanisme 
PLUi-H 

Le 11 avril 2019, les élus ont adopté pour 37        

communes de la Métropole le Plan Local             

d’Urbanisme intercommunal valant Programme    

Local de l’Habitat. 
 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal exprime 

un projet d'urbanisme et d'aménagement, il fixe en 

conséquence les règles générales d'utilisation du sol. 

Ses dispositions sont régies par le Code d'urbanisme 

et sont opposables aux autorisations d'urbanisme.  
 

Sa durée est illimitée et son évolution se fait par   ré-

visions ou modifications du document. Il doit faire 

l'objet d'une évaluation tous les six ans. Le             

Programme Local de l'Habitat (PLH) définit les     

principes d'une politique visant à répondre aux       

besoins en logements et hébergement, il fixe les     

objectifs de construction de logements et                      

d'intervention sur le parc existant. 

Ses dispositions sont régies par le Code de la   

Construction et de l'Habitation et ne sont pas      

opposables aux autorisations d'urbanisme. Sa durée 

est de six ans.  

Il doit faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours 

(3 ans) et une évaluation finale au terme des six 

ans.  
 

Le PLUi-H regroupe donc dans un même            

document, toutes les règles d’urbanisme et de               

l’habitat des 37 communes. Celui-ci présente 7 

zones: N, A, UM, UA, UIC, UP, AU.  

 

La commune de Fonbeauzard est concernée par les 

zones UM6, UM7, UA1, UIC1, NL et NS. Sur le 

plan 3C1 du PLUi-H apparaissent ce que l’on      

appelle des « étiquettes » qui donnent des informa-

tions concises, relatives à l’aménagement et à la 

mixité sociale entre autre (Voir exemple ci-après). 

 

4 classifications 

 

(6) —> Hauteur maximale autorisée en mètres 

(NR) —> Hauteur relative sur voie (rapport 

entre la largeur de la voie et la hauteur du     

bâtiment. Ici, Non Règlementé). 

(25) —> Emprise au sol maximum autorisée 

du bâti sur le terrain en %.    

(25) —>  Espace de pleine terre exigible sur le 

terrain en %. 

UM7 

6 - NR - 25 - 25 

TOULOUSE METROPOLE 



 

 

 

 

 

TOULOUSE METROPOLE 

RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunale) 

Toulouse Métropole a engagé l'élaboration d'un RLPi par 

délibération du 9 avril 2015 sur l'ensemble de son                  

territoire. 

Le RLPi ajuste la réglementation nationale de la                       

publicité et des enseignes  aux enjeux locaux et aux               

spécificités des 37 communes de la  Métropole. Il assure 

un équilibre entre la protection du cadre de vie et des  

paysages d'une part, et le droit à l'expression et à la              

diffusion d'informations d'autre part. 

Aux termes de quatre années d'études et de travail                

collaboratif et concerté, le RLPi a été approuvé par              

délibération du Conseil de la Métropole le 11 avril 2019. 

Ce document  s'applique sur le territoire des 37                      

communes de la Métropole et se substitue aux 26  

règlements de publicité communaux. 

Il  deviendra opposable à l'issue de l'accomplissement des 

mesures . 
 

Les dispositions du RLPi seront d'application immédiate 

pour les nouveaux dispositifs. 

 

Quant aux dispositifs conformes, installés antérieurement 

à l'entrée en vigueur du RLPi, qui ne respectent pas les 

nouvelles prescriptions, ils disposeront d'un délai légal 

pour se mettre en conformité qui est de : 

 2 ans pour les dispositifs publicitaires 

 6 ans pour les enseignes  

 

L'instruction des demandes d'autorisations et déclarations 

préalables à l'installation des dispositifs est assurée, 

comme aujourd'hui, par la commune concernée. Pour plus 

d’infos: toulouse-metropole.fr 

CBE/EMPLOI 
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TRAVAUX 

 

                                     Dojo  
 

l'accueil du dojo fait peau neuve. 
 

L’accueil du bâtiment du dojo a été repeint, cet été, par les agents 

du service technique, afin de raviver cet espace qui accueille de 

nombreux adhérents. 
  

 

 

Le terrain synthétique est ouvert depuis cet été, et est utilisable par les            

bauzifontins en dehors des périodes d'entraînement des clubs sportifs 

et des périodes  d'utilisation par les services communaux ou scolaires. 
 

L’arrêté municipal, concernant l’utilisation, est mis en place au 

bord du terrain. 

Terrain synthétique  

Les travaux de fermeture de la halle tennis ont       

débuté par la mise en place de plaques de              

polycarbonate sur les murs de soutènement.  

Ces travaux visent à protéger la halle contre les     

intempéries en employant selon les endroits diffé-

rents systèmes (polycarbonate, store relevable, brise                 

vue rétractable…) permettant le libre                  

écoulement de l’eau en cas d’inondation du site, 

comme préconisé par les services  préfectoraux. Ces 

travaux seront achevés courant novembre. 

Travaux de fermeture de la halle tennis 

 Interdiction sur terrain  

Synthétique 
(arrêté municipal) 
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TRAVAUX 

Aménagement du chemin de                   

Raudelauzette  
  

Le chemin de Raudelauzette a été aménagé en     

intégrant une bande cyclable qui permet la jonction 

entre le quartier de Clairefontaine et la route de 

Fronton ou le site de l'Hersain. 
 

Des systèmes visant à réduire la vitesse ont été    

réalisés à différents endroits de cette voie qui sera 

limitée à 30 km/h. Cet aménagement a été financé 

en partenariat avec la commune de Saint Alban, tout 

comme la tranche précédente qui concernait la               

portion comprise entre la route de Fronton et le                 

chemin des Bourdettes. 
 

L’effacement des réseaux d'électricité et de                          

télécommunication est en cours sur la partie du                  

chemin côté Aucamville. Ces travaux seront                     

poursuivis par le réaménagement de cette  portion 

de voie. 
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ACTION SOCIALE           

« Seniors en vacances » : séjour à Port Leucate 
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ACTION SOCIALE           

     « Un accompagnement personnalisé pour                        

maintenir encore mieux le bien être de nos seniors » 

« Changeons de regard sur la population senior et 

l’accompagnement à domicile » 
 

 Stop! aux clichés, sur les personnes âgées, qui                    

associent le mot « âgé » à la mauvaise santé, à la perte 

d’autonomie ou encore à l’incapacité d’entreprendre 

des activités physiques, intellectuelles et                                   

passionnantes! Oui, arrivé(e) à un certain âge, des                 

pathologies mentales ou physiques peuvent apparaître. 

Cela influence notre quotidien et nous pousse à faire 

appel à de l’aide extérieure pour nous faciliter la vie et 

aussi seconder nos proches et nos familles. Toutefois, 

arrêtons de faire de ces cas de pathologie une                          

généralité. Arrêtons de les considérer comme une              

contrainte à notre existence et pensons plutôt à toutes 

les nouvelles expériences qui s’ouvrent à nous au                

troisième âge. En optant pour un accompagnement               

correspondant à nos attentes et nos besoins, nous                  

continuons à entretenir au maximum notre bien-être. 
 

Le mercredi 06 Novembre 2019 à partir de                  

17h30, notre mairie a le plaisir d’accueillir une                                    

psychologue, qui animera une réunion-débat sur le 

thème du bien-être et du troisième âge.  

Elle sera accompagnée de quelques personnes œuvrant 

et bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. 

C’est une première dans notre commune, pour cette 

rentrée 2019, voici l’opportunité pour le plus grand 

nombre d’apprécier au plus près « les réels »                  

bienfaits de l’accompagnement, d’évoquer des avis sur 

le sujet et d’exprimer les attentes peu ou pas encore 

exprimées. La réunion s’adresse à tout le monde et se 

clôturera par une collation. 

« Le troisième âge : l’âge n’est qu’une question      

d’années…. C’est une nouvelle expérience de vie à 

aborder ou à entamer de préférence en compagnie de 

professionnel …. Quand la famille, les amis, le mari ou 

la femme ne sont plus en capacité ou n’ont plus de   

disponibilité pour nous. » 

Date à retenir : Mercredi 06 Novembre à 17h30, Mairie 

de Fonbeauzard (Place Simon Montariol, 31140,     

Fonbeauzard), réunion-débat sur le bien-être et le                  

troisième âge animée par une psychologue. 
 

Pour plus d’informations,  

Contact : 07.86.33.72.36 / mapsy.direct@gmail.com 

« Seniors en vacances » : séjour à Port Leucate 
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ACTION SOCIALE           

Ma commune, ma santé 

Le CCAS de  Fonbeauzard se mobilise toujours 

pour améliorer l’accès aux soins de ses administrés. 
 

Grâce à la mise en place de « Ma Commune           

Ma Santé » de l’association ACTIOM, le C.C.A.S 

de Fonbeauzard  fait bénéficier à ses administrés, 

d’une solution santé négociée à moindre coût et 

ACCESSIBLE À TOUS. 
 

L’offre 2020, conforme au 100% santé, permet un 

reste à charge 0 sur le dentaire, l’optique et        

l’audioprothèse. Cette offre inclura désormais une 

garantie exonération de cotisations en cas        

d’hospitalisation, une protection dépendance, un 

service de conciergerie. 
 

Aujourd’hui, plus de 2800 communes et                              

3 départements sont partenaires en France. 

Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et        

générer du pouvoir d’achat, elle a pour but de      

favoriser le retour dans le système de soins pour 

certains et d’alléger le coût des cotisations pour 

beaucoup d’autres. 
 

Sans questionnaire de santé et sans condition de 

revenu, Ma Commune Ma Santé s’adapte à vos   

besoins et assure une couverture de soins à          

plusieurs niveaux et des tarifs négociés. 
 

Pour toutes informations : Contactez le service 

conseils au 05 64 10 00 48, des conseillers        

spécialisés sont à votre écoute du lundi au      

vendredi de 9h à 18h.  
 

             Le site internet d’ACTIOM :        

            www.associationactiom.org 

Secours Nord Toulousain 

Le  S.N.T (Secours Nord Toulousain), a repris ses 

activités caritatives depuis le 19 août pour une     

nouvelle année.  
 

Les horaires son inchangées : 

Lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h, jeudi de 

9h à 12h et de14h à 18h, vendredi de 9h à 12h. 
 

L'activité ne cessant hélas de croître année après 

année, notre structure recherche des bénévoles 

(hommes ou femmes) qui voudraient s’investir, au 

service d'une noble cause, dans un but                

humanitaire.  

Vous serez à même de prendre conscience du    

travail fourni, par les bénévoles de notre             

association, pour les personnes en difficultés      

passagères ou plus.. 

Les personnes dans le besoin peuvent se              

manifester. 

Dans le passé, Christian Alaux, le président,  était 

représentant de Famille de France dans le Nord 

Toulousain, et a aidé de nombreuses personnes en 

situation dramatique, en les accompagnant et en 

leur constituant des dossiers de surendettement. 

 

Depuis de nombreuses années, représentant de 

l’UDAF, il siège  en commission du CCAS au titre 

de membre non élu.  

Nous sommes liés par le secret de confidentialité. 

Alors n’hésitez pas, le meilleur accueil vous sera 

réservé. 
 

 Les personnes qui souhaitent faire des dons 

(vêtements, objets,…) peuvent le faire à l'aide  des 

containers mis à disposition et se  situant 11 rue des 

violettes à Fonbeauzard, à côté de nos locaux. 
 

Sachez que les containers fleurissant à divers       

endroits de la commune de Fonbeauzard ne sont 

pas au profit de nos bénéficiaires, mais à d’autres      

organismes !!!!!!. 
 

Christian ALAUX   : 06 51 40 12 67 ch.alaux@free. 
 

 

Contact  au SNT  :  

Nadine DEVILLERS 07 54 32 23 46 

http://www.associationactiom.org
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ENFANCE/JEUNESSE 

A.L.A.C. ( Accueil Loisirs Associé au Collège) 

 

Depuis plusieurs années, l’ALAC du collège des Violettes 

à Aucamville (Accueil de Loisirs Associé au Collège). 

œuvre pour offrir un espace de loisirs aux collégiens et 

collégiennes sur leur pause méridienne. 

 

Ce projet a vu le jour par la volonté des communes                  

d’Aucamville, de Fonbeauzard et de Saint Alban. La                  

gestion de l’accueil est assuré par l’association Léo                   

Lagrange Sud-Ouest. 

 

Cette année, l’équipe d’animation, en partie renouvelée, 

se compose de cinq animateurs et animatrices (Anissa 

BAALI, Claire GUENAN, Marjorie ANIBALLE,              

Nicolas JOURDAN et Rami AHMED) et d’une                    

directrice Margô MARCHÉ. 

 

Une nouvelle dynamique se met en place pour accueillir 

les jeunes les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 12h30 

et 13h50, en cohérence avec la politique enfance-jeunesse 

et le projet d’établissement. 

 

« Aussi bien pour le public que pour mon équipe, je suis 

pour le respect de toutes et tous » témoigne la nouvelle 

directrice. « Je défends la prise en compte des individuali-

tés et des rythmes de chacun et chacune. Je souhaite              

véhiculer des valeurs humanistes de l’Éducation                      

Populaire, pour un « bien vivre ensemble:                         

épanouissement individuel dans le collectif, parité,                  

équité.» 

 

 

L’équipe souhaite que l’ALAC soit un espace                   

d’émancipation pour les jeunes. Ils / elles doivent                 

pouvoir grandir dans un cadre clair, sécurisant et              

vecteur de découvertes, dans leur respect de leur 

rythme.  

« Nous nous devons de leur proposer des espaces de 

participation dans le but que, petit à petit, ils / elles 

s’impliquent dans leurs propres loisirs. 

 

C’est pour cela que nous avons pour but de proposer 

des actions de qualité, et non en quantité. Nous                   

invitons les jeunes à participer à une activité, à                     

proposer un projet que nous accompagnerons,                         

ou bien même à venir « ne rien faire » avec nous. 

 

Et par souci à la fois de cohérence éducative et de 

complémentarité, nous travaillerons en étroite                    

collaboration avec le personnel du collège »; 

 

A ce jour, les grandes lignes du projet de direction   

sont rédigées. La première semaine, l’équipe a fait le 

tour des élèves afin de recueillir leurs idées et envies ; 

diverses activités ont été proposées (jeux de société, 

jeux d’extérieur, …) et les règles de vie ont été                      

élaborées avec les jeunes.  

Le projet pédagogique sera rédigé en équipe d’ici la  

mi-octobre. Des projets à l’initiative de jeunes           

commencent déjà à émerger… 

Margô MARCHE (à droite sur la photo ), directrice de l’A.L.A.C. communique :  
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ENFANCE/JEUNESSE 

Projet Educatif Territorial 

La grande fête du livre 

Le lundi 15 juillet, le centre de loisirs a         

participé au projet « partir en livre ». Un         

festival qui fait vivre le livre sous toutes ses 

formes. 
 

L’association « (Z)oiseaux Livres » est          

intervenue auprès des enfants avec des       

animations de lecture accompagnées de      

musique. Des installations de  cabanes ont été 

mises en place pour que tous les enfants     

trouvent leur petit coin de lecture. Ils ont été 

émerveillés de découvrir des livres en        

couleurs. 

Dans le cadre de « Partir en livre », en partenariat avec le CNL (Comité National du 

Livre) et Toulouse Métropole. 

Le chantier jeunes 

Un groupe de jeunes de 10 à 17 ans a réalisé une 

fresque sur le mur du club de tennis. Un          

intervenant professionnel a initié ces jeunes à la 

pratique du graff.  
 

Ensemble avec l’accompagnement de l’équipe   

d’animation, ils se sont impliqués dans cette 

œuvre commune. Ils ont été ravis de participer à 

la vie de Fonbeauzard.  
 

Le chantier a permis aux jeunes de bénéficier 

d’une contrepartie « séjour » en Espagne, à la 

mer avec le centre de loisirs.  

Les chantiers jeunes loisirs et séjours sont organisés dans le cadre des opérations ville-vie-

vacances. Ils mobilisent des jeunes pour réaliser un travail ayant un intérêt collectif. 
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Groupe scolaire Buissonnière 

Ecole maternelle : 5 classes, 113 élèves 

Niveau Enseignante Elèves 

Petite et moyenne 

section 
Nathalie SENTENAC 22 

Petite et moyenne 

section 
Stéphanie BARDOLL 23 

Petite et moyenne 

section 
Isabelle CAUNEILLE 22 

Grande section  Caroline BESSAUDOU 

(directrice) 

24 

Grande section Marie MOLINARI 22 

Ecole primaire : 9 classes, 197 élèves 

Niveau Enseignante Elèves 

CP / CE1  Céline SOULA 24 

CP / CE1 Edith PIAGNO 23 

CP / CE1  Laure MERCIER (directrice) 26 

CE1 / CE2 Hélène MONTOYA 25 

CE2 Sarah CHAUVEAU et Célia 

COMBARIEU 

24 

CE2 / CM1 Anne DEMARAIS 24 

CM1 / CM2 Catherine BREAN 26 

CM1 / CM2 Isabelle TALEC 25 

ULIS Isabelle CLIPPET 12  

ULIS : les 12 élèves sont inclus dans les différents niveaux. 

Service Enfance Jeunesse 

Equipe de direction Equipe d’animation 

Anissa Sabrina B. Mathieu Hady Nathalie P. 

Sandrine Julie  Tristan Sabrina C. Colette 

Isabelle L. Nuno Johanna Francine Nathalie M. Betty 

Rose Nathalie S. Isabelle  Meryem Laurence Anastasia 

Kelly directrice 

ALAE élémentaire 

Mégane directrice 

ALAE maternel 

Nicolas directeur 

ALAE Clairefontaine 
Cloé référente 

 élémentaire 

Shannon référente 

 maternelle 



P A G E  1 8  

ENFANCE/JEUNESSE 

Halte - garderie : 
 

les p’tits Loups aussi  

ont fait leur rentrée 

La rentrée s’est faite en douceur.  

Beaucoup de bébés (moins de 14 mois) sont     

arrivés en septembre. Cette année, ils représentent 

la moitié de l’effectif ! 
 

Un nouveau membre de l’équipe est arrivé :      

Céline, Auxiliaire de Puériculture. Les 3 autres 

membres sont toujours Cassandra, Amélie et     

Sabrina. 

Une équipe bienveillante autant avec les enfants 

qu’avec les familles. 
 

Il reste quelques places en accueil régulier pour 

des enfants de + de 18 mois :  

les lundis et vendredis après-midi ainsi que les 

mercredis matins.  

Sinon, l’accueil occasionnel est toujours possible. 
 

N’hésitez pas à contacter la directrice Sabrina 

Roberge, au 05.61.37.22.33 les lundis ou                    

vendredis. 

 

Projets  prévus cette année : 

- Election des délégués du comité consultatif au 1er 

trimestre 

- Réunion de rentrée avec les parents fin octobre-

début novembre. 

- Le photographe : le 04 décembre 2019 et en juin 

2020. 

- Goûter de « Bonne Année et Vernissage » fin     

janvier/début février 2019. 

- Atelier Motricité en partenariat avec le RAM en 

Avril/Mai. 
 

- Adaptations scolaires et au CLAE/ALAE pour les 

futures petites sections de maternelle de Fonbeauzard 

en juin 2020 et au Centre de Loisirs en juillet 2020. 
 

La structure bénéficie aussi d’un abonnement à la 

bibliothèque de L’Union. 

De plus, un espace petite enfance sera tenu pendant 

l’événement  « Fonbonjeux » comme chaque année. 

 



P A G E  1 9  

CONCERT DE FIN D’ANNEE 
 

Dimanche 24 novembre 2019 à 16h30 

Salle André Gentillet  
Concert symphonique de l’orchestre « Opus 31 » 

(Buvette sur place) 

40 musiciens et 20 choristes sous la direction de Guilhem Boisson 

Créé en mars 2009, l’orchestre symphonique 

« Opus 31 » réunit des musiciens amateurs de  

niveau confirmé de la région toulousaine. 

L’orchestre vous invite à (re)découvrir les                

musiques des jeux vidéo qui ont marqué ces 

dernières années. Cette musique est                           

aujourd’hui un style musical à part entière, 

faisant appel à des compositeurs de renom et 

à de vrais musiciens. 

Pour cette occasion, l’orchestre invite le groupe Toulousain « Warm Reboot », spécialisé dans les                     

reprises Jazzy des thèmes de jeux vidéo (des extraits de jeux vidéo seront projetés sur grand écran du-

rant le concert). 

Au programme la série des Legend Of Zelda, Secret Of Mana, Les Elder Scrolls et bien d’autres. 

Participation libre et totalement reversée à l’AFM (Téléthon) Merci! 
 

Guilhem Boisson dir ige l'Opus31 depuis 2011. Il a été intervenant 

musique en milieu scolaire et a enseigné en école de musique. Il se 

consacre aujourd'hui à plein temps à l'Opus31. 

Multi-instrumentiste, la musique est pour lui une véritable passion du 

quotidien, et la direction d'orchestre est avant tout un plaisir qu'il 

communique avec enthousiasme.   



P A G E  2 0  

VIE CULTURELLE 

Les participants 
 

Nouvelles  

E.JACQUES, Un farceur de génie 

P.PARAIRE, Les Préceptes du Bonheur - 

                       L’Odeur de son cœur 

M.T NAVARRO, Il avait oublié…  

J.GONZALES, Djinn-al-Zehimar 

Prix du polar 
M.VERDOT, La croisée des chemins 

Prix de la mise en scène 
L.COCAULT, L’Héritage de Nacre 

Prix du  Mystère 
S.MASSOL, Et maintenant que vais-je faire ? 

M.FAU, Tu me manques                                               

C.GOLLER, Passé Ultérieur                                                        

M-H TERRIE, Henri                                                                 

Prix des correspondants de guerre                                                                            
J.LE LAYRIS, Une vie de quête                                           

Prix de la nouvelle                                                   

E.COCAULT, Qu’aurais-je du faire ?                          

L.FERRE, A toi qui me connais si bien      

M.COMBERNOUX, Lettre d’amour d’un soldat  

Prix des correspondants de guerre                                                                            
F.BLANC-ROUFFIAC, Encyclopédie de la                        

Prix de la meilleure pâtissière.   

Poésies  

M.VERDOT, Le sublime Signet 

E.JACQUES, Chers Grands-Parents                        

C.VERNET, Daemones                                          

C.CHARLES, Destinée                                              

F.BLANC-ROUFFIAC, Fleur Immortelle        

M.COMBERNOUX, Méfiez-vous des génies                       

Prix Micropolis      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Jury  
Nathalie Chacon 

Nadine Devillers (élue) 

Catherine Djelaoui 

Virginie Hoyer (élue) 

Sylvette Labat (animatr ice atelier  d’écr iture) 

Karine Lozano (Librair ie « Les Passantes ») 

Hélène Maury 

Cornélia Schatz (élue) 

Loïc Jan 

Fabien Sabathier (Correspondant Dépêche) 

André Sirven 

André Villate (élu) 

Bernard Villéga Portrait de Victor Hugo 

Par François PIQUEMAL 

Bauzifartiste (1997) 
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Théâtre samedi 9 novembre 2019 à 20h30, Salle André Gentillet  

Les Gal’Abrials présentent :  

« Des Gommages Corporels » 
Comédie de Pierre Marie Dupré, mise en scène par Michel Verdot, assisté de Monique Bouleux. 

Après les succès de « Mexico » en 2014, de « Vacances de rêves » en 2016, puis du « Syndrome du Poisson Rouge » 

en 2017, Les GAL’ABRIALS de Saint-Sauveur reviennent à Fonbeauzard, pour notre plus grand plaisir, avec une 

nouvelle pièce. « Des Gommages Corporels », écrite par un auteur contemporain, Pierre-Marie Dupré et mise en 

scène avec brio par Michel Verdot, est une pièce tout à fait déjantée qui nous fait pénétrer dans le milieu feutré et 

bien fréquenté des centres de remise en forme…  

Technologies de pointe, soins dernier cri, hammam, sauna, le centre de thalassothérapie Saint-Simon est le cadre 

idyllique pour se ressourcer. De réputation nationale, la clinique de chirurgie esthétique attenante au centre, fait des 

miracles. Et ce n’est pas un hasard, si toute la jet-set se retrouve régulièrement en ses murs. 

C’est ainsi que des hommes politiques, des vedettes de télévision, et de parfaits inconnus s’y côtoient le temps de 

quelques soins. 

Tout ici, est mis en place pour une détente optimale... Sauf que...  

Distribution   

par ordre d’entrée en scène 

 

 Christiane Dufrene 

 Thomas Ortiz 

 Dominique Martin 

 Patricia Galiègue 

 Paola Vergnes 

 Thierry Ortiz 

 Fabienne Gaillard 

 Monique Marquet 

 

Voix off : Annaïg Verdot 

Décors : Michel Verdot 

Montages, son et lumières :  

Manu Marquet, Jean Jacques Vergnes, 

Patrick Galiègue 

La troupe « Les Gal’Abrials » au grand complet. 

Pierre Marie DUPRÉ, âgé de 53 ans, est l’auteur  de plus de trente-quatre comédies. Depuis toujours, il aime à 

jouer avec les mots et ce n’est pas un hasard si les répliques de ses pièces deviennent des réparties! 

Enfant d’« au théâtre ce soir », il a gardé un amour pour les situations, les quiproquos et les échanges dialogués 

« justifiés » . Il n’aime pas les conventions trop marquées, préfère les pièces en temps réel, et le cause à effet. 

Ses comédies connaissent depuis quelques années un succès grandissant grâce aux réseaux sociaux, et YouTube. 

Dès lors, il est joué partout en Europe francophone, au Maroc, mais aussi au Canada. Se vouant à l’enseignement 

théâtral et à la défense de la langue française, Pierre-Marie DUPRÉ écr it une pièce par  an, qui est pr ivilégiement 

interprétée depuis plus de 30 ans par la « Compagnie Royale Comédie ». 
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MANIFESTATION MUNICIPALE : « CINE-TAMBOUILLE » 

Samedi 14 décembre 2019 à 20h. 
 

Le concept du ciné-tambouille est simple. Il consiste à rassembler  pour  

une projection-repas, une centaine de personnes pour une soirée originale! 
 

Ce projet a la particularité de solliciter des cuisiniers-cinéphiles pour  les 

intégrer à la préparation de la soirée. Un premier rendez-vous en amont,  

conçu comme une « mise en bouche » (mardi 12 novembre à 19h, mairie  

de Fonbeauzard), permettra de se rencontrer et d’élaborer ensemble le 

choix des films et du menu proposé. Le cuisinier sera Yann Normand gérant 

du restaurant « Les têtes de l’art »  à la Grainer ie de Balma. 
 

Le jour du ciné-tambouille (samedi 14 décembre à 16h, salle André  

Gentillet), un atelier de cuisine sera mis en place l’après-midi pour préparer 

collectivement le repas. Avant, pendant et après le dîner, l’écran s’allumera 

pour une projection de films courts. Des films drôles, surprenants, touchants, 

qui donnent envie de débattre. Les cuisiniers-cinéphiles pour ront inviter  

des amis ou leur famille pour venir savourer le ciné-tambouille.  
 

N’hésitez pas à remplir et ramener à l’accueil de la mairie le coupon-

réponse ci-dessous pour vous inscrire…Vous ne le regretterez pas ! 

 

Coupon-réponse Ciné-Tambouille 
Afin de préparer au mieux ce moment, nous vous remercions  

de retourner à la mairie   

le coupon-réponse ci-dessous au plus tard le : 8 novembre 2019 

    

  Nom de famille : …………………………...…..                  Prénom : ……...………………………..        
 

     

  Adresse : ……………….………………………………………………………………………………. 
 

  Mail : …………………………………………….             Téléphone : ……………………………….  

     

  Nombre de vos invités prévus :………………………... 
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Cinémôme 

Dimanche 15 décembre 2019 

de 15h30 à 17h 
Salle André Gentillet (entrée gratuite). 

 Rappel 
Plusieurs fois par an, Aucamville, en partenariat avec les                     

communes de  Fonbeauzard et  Launaguet, organise des sorties 

culturelles "hors les murs suivant le concept du Cultur’bus. Il s'agit 

de proposer une sélection de spectacles variés dans des grandes 

salles toulousaines (Halle aux grains, TNT, Théâtre du Capitole...). 

Le déplacement en bus est entièrement organisé et pris en charge 

par les mairies d'Aucamville, de Launaguet ou de Fonbeauzard. Le 

spectateur doit réserver sa place auprès du service culturel, puis il 

se laisse guider jusque dans la salle. 

Fête de fin d’année 
 

Après une première édition enthousiasmante 

en 2018, nous avons décidé de renouveler la 

séance de ciné môme.  

Les vidéophages reviendront, avec deux           

animateurs qualifiés et passionnés, nous      

proposer des courts-métrages de qualité. 

D’abord pour les plus grands (6-10 ans) de 

15h30 à 16h15,  puis pour les plus petits à    

partir de 16h30 (après la sieste).  

Un goûter sera proposé à tous les enfants          

présents. Ce ciné-môme est gratuit et ouvert à 

tous, les films sont sélectionnés en fonction 

des âges… 

Venez nombreux et ….amenez les enfants! 

L’Orchestre National du Capitole                                     

interprète  « Peter Pan » 

 

Dimanche 19 janvier 2020 à 10h45 (Durée : 1h)                                                                                   

Départ en bus à 9h45 au foyer municipal                          

d’Aucamville. 

 
Le compositeur Olivier Penard exalte l’imagination et 

le charme débordants de Peter Pan en lui prêtant les 

traits de l’orchestre. 

Conte musical à partir de 8 ans avec récitant.                                                                               

Tarifs : 20€ / 5€ / 3.5€ 

 
Réservations du 3 au 19 décembre 2019 

Théâtre de la Cité « La double inconstance » 
De Marivaux                                                                                                                                                                              

Mise en scène : Galin Stoev 

Vendredi 15 Novembre 2019 à 20h30 (Durée : 2h)                                                                                         

Départ en bus à 19h30 de la place de la mairie d’Aucamville 

La mise en scène de Galin Stoev exploite l’opposition                 

flagrante dans la pièce  de deux conceptions de l’amour                

issues de deux mondes différents : le monde de ceux qui    

gouvernent et celui de ceux qui subissent.                                                                                                                                                           

Tarifs : 17€ / 11€ (- de 28 ans, demandeurs d’emploi,                 

étudiants).                                                                                   
Réservations du 14 au 25 octobre 2019. 
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Taekwondo Fonbeauzard 

Championnat d'Europe Masters à Turin  :  

7 médailles  (3 or, 1 argent, 3 bronze)   

Le club de Taekwondo Fonbeauzard revient du 

Championnat d’Europe Masters qui se déroulait à 

Turin pendant les vacances d’été. 
 

En combat :  

Marine Bovo revient avec le titre de Championne 

d’Europe !! 
 

Sybille Forca remporte la médaille d’argent. 
 

Jean-Marc Husson et Gilles Wafflart terminent 

tous les deux à la troisième place et ramènent                

chacun une belle médaille de bronze. 

En technique :  

Marine Bovo fait un doublé puisqu’elle remporte 

également le titre en technique ! 
 

Sybille Forca remporte le titre avec une belle     

médaille d’or !! 
 

Jean-Marc Husson remporte le bronze. 
 

Le club félicite les médaillés et remercie les 

coachs Christophe Legendre et Alexandre         

Casteret 

Les cours se déroulent au dojo de Fonbeauzard : enfants (dès 4 ans), ados et adultes. Ils sont                        

assurés par Carole Laforêt Huo Yung Kaï 6ème dan et Maître Vipaul Huo Yung Kaï ,7ème dan.  
 

Contact : Carole au 06.71.62.49.67 ou claforet@free.fr 

Forum 2019 exceptionnel ! 
 

  43 stands 

  610 entrées 

  130 repas au Food Truck à midi 

  140 bénévoles associatifs à la grillade du soir  
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Gymnastique Volontaire 

50 enfants et 330 adultes ! 
 

Déjà une cinquantaine d'enfants et 330 adultes                   

inscrits, après seulement 2 semaines de reprise. 
 

 La nouvelle saison promet une belle fréquentation de 

l'ensemble des activités proposées (Yoga, Pilates, 

Gym Tonique, Gym Douce, Gym du Dos, Marche 

active et nordique, Zumba et Aquagym ...) 
 

Les cours enfants sont d'ores et déjà complets !!! 

Pour les adultes, la grande salle mise à disposition par 

la Mairie, nous permet d'accueillir un grand nombre 

d'adhérents sur les cours, quasi sans limite. 
 

Que du bonheur pour les membres du  bureau, qui 

œuvrent toute l'année pour vous proposer des séances 

de qualité, s’entourant des meilleurs animateurs/

animatrices. 

 
Rejoignez-nous pour un cours d'essai,  

et plus si affinités. 

Amicale Loisirs  

Et Culture 
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Mais qui est Claude Boyer ? 
 

Fondateur et premier président de la      

Bourrée de l’Aubrac, de 1989 à 2006. 
 

Claude est né à Aurelle-Verlac au Nord      

Aveyron, à la limite du Cantal et de la Lozère. 
 

Il paraît qu’à la naissance de Claude, c’était tout 

l’Aveyron qui était en fête ! 

Les oiseaux se sont mis à chanter, les vaches 

ont arrêté de brouter, le soleil faisait un clin 

d’œil à la lune, et dans toutes les églises de 

l’Aveyron sonnaient les cloches pour célébrer la 

naissance de l’enfant Boyer. 

C’est son épouse, Monique qui nous l’a dit… 
 

Claude a fait ses premiers pas dans une petite 

ferme de 10 ha. Son père est décédé alors qu’il 

n’avait que 7 ans. 

A 12 ans, pour aider sa mère, il va travailler 

dans des fermes voisines et son salaire était    

essentiellement des produits de la ferme. 
 

Le travail difficile faisait partie du quotidien. 
 

A 17 ans, il « monte » à Paris pour travailler 

dans des bars. 

Bizarre, il n’a pas gardé l’accent…. 
 

Ce fut ensuite, l’appel sous les drapeaux et son 

service militaire à Agen. 
 

Et là… L’Amour est arrivé : Claude et                    

Monique se sont rencontrés. 

Mariage en 1977, puis naissances de Nicolas et 

Magali. 

Les 30 ans de la Bourrée de l’Aubrac  
Deux présidents à l’honneur ! 

Claude Boyer 

 

Il travaille toujours comme barman, d’abord à 

Agen puis à La Rochelle. 

Mais, le jeune couple a la bougeotte. Ils 

« remontent »  à Paris, puis retournent                

définitivement en 1982 en Haute-Garonne. 
 

A Toulouse, il est représentant de café jusqu‘à sa 

retraite, bien méritée. 
 

En dehors du travail, Claude a beaucoup de        

passions et regrette qu’une journée ne fasse que 24 

heures. 

Quand Monique a des insomnies, elle s’endort en 

pensant à l’emploi du temps de Claude. 
 

A Paris, il faisait du vélo, mais actuellement le   

vélo est suspendu dans le garage. 

A part le vélo, ce sont les quilles, la pétanque, la 

danse, le théâtre, l’accordéon, et bien sûr le        

folklore à travers la Bourrée de l’Aubrac. 
 

Pour le théâtre, il fut le fondateur de la troupe « des 

Font Semblant » à Fonbeauzard. 
 

C’est Claude qui a créé la Bourrée de l’Aubrac en 

1989, et qui fut président pendant 17 ans. 

L’association, qui est à l’honneur cette année, fête 

ses 30 ans. 
 

Claude est un personnage attachant, où la           

convivialité se mêle avec une anxiété difficilement 

perceptible. 
 

La commune remercie Claude Boyer pour son 

engagement associatif sans faille. 

Les 3 présidents  
 

Claude Boyer (1989-2006)  

Gervais  Pailloux (2006-2019)  

Claude  Peyronnet (janvier 2019) 
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Gervais Pailloux est le deuxième président de 

la Bourrée de l’Aubrac, de 2006 à 2019. 
 

Gervais est né à Castanet, petit village de               

l’Aveyron, sur le Ségala. Ses parents sont                   

agriculteurs et vivent dans la maison familiale qui 

abrite jusqu’à quatre générations en même temps. 
 

Il va à l’école et grandit dans le village en faisant 

des bêtises comme tous les enfants qui vivent à la 

campagne. 
 

Puis, vient le temps des sorties avec les copains. 

Gervais allait dans toutes les fêtes de villages, 

d’abord en mobylette puis en voiture. 

Il suit les débuts des Gold, orchestre alors très   

demandé dans l’Aveyron. Il fait des concours de 

drague avec son copain, joue au foot avec l’équipe 

du village, et mène  en parallèle des études de  

gestion à Rodez. Ses parents se font énormément 

de soucis…  
 

Il monte, comme bien d’autres, à Paris, pour un 

job d’été chez Point P. Travailleur sérieux, on lui 

demande de rester parisien en signant un CDI. 
 

En bon provincial, il s’installe alors au Foyer des 

Aveyronnais de Paris. Sa région natale lui manque 

un peu mais le foyer et l’ambiance de camaraderie 

qui y règne lui permettent de tenir le coup. 
 

Et là... Coup de foudre ! Gervais rencontre         

Geneviève aveyronnaise, elle aussi. Le foyer des 

Aveyronnais est une des plus grandes agences      

matrimoniales de Paris. Geneviève a en commun 

avec Gervais, d’aimer faire la fête et danser. 
 

Au bout de 3 années, ils s’installent en banlieue. 

Gervais est toujours chez Point P et Geneviève 

travaille dans une agence de voyages. 
 

Le mariage et les enfants s’imposent tout            

naturellement, Marie et Bastien viennent          

compléter la famille. Mais la vie à Paris n’est pas 

facile avec des enfants, et trois mois après, ils         

aménagent à Toulouse. 
 

L’Aveyron est plus proche et les racines            

ressortent. 

Des aveyronnais, il y en a partout, même à       

Toulouse. Geneviève décide de rentrer dans un 

groupe folklorique car danser lui manque; mais 

Gervais n’aime pas danser. Il n’est pas tout seul ! 
 

A force d’insister (l’aveyronnaise est têtue),      

Gervais accepte de l’amener à une répétition de la 

« Bourrée de l’Aubrac » à Fonbeauzard. 

L’accueil, l’ambiance et les valeurs du groupe sont 

celles de l’Aveyron. Ce sont ces valeurs que     

Gervais et Geneviève souhaitent donner à leurs 

enfants. Toute la famille intègre le groupe de la 

Bourrée de l’Aubrac en 1996. 
 

Gervais devient plus tard président pendant          

13  ans, après Claude Boyer, et avant Claude    

Peyronnet. 
 

Gervais n’était pas de Fonbeauzard, mais on l’a 

« adopté » et on le remercie pour ces 15 années 

de présidence. 

Gervais Pailloux 

Les 30 ans de la Bourrée 

de l’Aubrac (suite) 
 

Deux présidents à l’honneur ! 

Gervais et Geneviève Pailloux 
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En collaboration avec la municipalité et avec la participation de la Chorale de l'Hers, l'Amicale des         

Anciens Combattants de Fonbeauzard vous convie à la commémoration de l'armistice de la guerre 

1914/1918 qui se déroulera le lundi 11 Novembre 2019 à partir de 12H au monument au morts de la     

commune, place de la mairie, suivant le programme suivant : 
 

- Sonnerie au drapeau, 

- Dépôts de gerbes 

- Sonnerie au morts suivie de la minute de silence 

- Marseillaise par la Chorale 

- Lecture des manifestes 

- Chants avec la Chorale 

- Remerciements 
 

A l'issue un vin d'honneur sera offert par la municipalité. 

 

Cérémonie du 11 novembre 2019 
(Commémoration du centenaire de l’armistice 1918) 

Anciens Combattants 

 

 
 11h00 : Messe du souvenir à Aucamville 

 

 12h15 : Cérémonie au Monument aux morts 
 

 12h45 : Apéritif offert par la municipalité 

 

 

 

Vincent Haas, jeune bauzifontin,  vice-champion de France F.S.G.T.  

de course à pied d’une distance de 10km  

TACO 

Le Sporting Club Nord Toulousain, club mixte et omnisports récemment 

installé à Rouffiac-Tolosan a brillé par l’intermédiaire de son coureur    

Vincent Haas (également membre du TACO).  
 

Au départ du 10km, Vincent est face à 220 autres concurrents, dont 78    

luttant pour le titre en F.S.G.T. Le départ est donné à 10H sous un beau ciel 

bleu et une température agréable. Le sportif nord toulousain, seul           

représentant de l’Occitanie, franchit la ligne en 19ème position de 

l’épreuve et à la 6ème place en F.S.G.T. toutes catégories confondues. 

Mais il termine surtout deuxième dans sa tranche d'âge Senior 1 et devient 

donc vice-champion de France F.S.G.T. pour la première fois dans sa jeune 

carrière ! Il pulvérise son record de plus d’une minute en terminant le tour 

des étangs de Carouge en à peine 39’02‘’ (15,4 hm/h de moyenne).  

 

Vincent Haas  
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VIE ASSOCIATIVE 
Boucles de l’Hersain 

Hervé Costes 

Président des Boucles 

de l’Hersain. 

 169 participants !  
 

Ce sont 169 participants de tous âges qui 

ont                  participé à cette grande mani-

festation sur le site de l’Hersain : 
 

-      23  participants pour les 8/10 ans,  

-     16  participants pour les 10/14 ans,                    

-     2  participants pour les 14/17 ans,           

-     41   participants  pour  les seniors   

-     87   marcheurs. 
 

La remise des récompenses, sous la              

responsabilité du président Hervé Costes, s'est 

déroulée en présence de Patrick        Ferrari, 

président du SIVU de l'Hersain-Bocage, de 

Sandrine Floureusses et Victor Denouvion, 

conseillers départementaux, de Robert Gri-

maud et R.R. Stramare, maires,  Patrick 

Barrau, attaché par lementaire du député 

Jean François Portarrieu, de Miss Toulouse, 

ainsi que de   nombreux élus et bénévoles des 

4 communes (Aucamville,   Castelginest, 

Fonbeauzard, Saint-Alban). 
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Une participation citoyenne 

pour votre sécurité 

La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale 

font appel à des volontaires pour créer une chaîne 

de vigilance à l’échelle de la commune afin de                  

prévenir tout phénomène de délinquance. Elle                       

repose sur la solidarité de voisinage. 
 

Le but : 

Développer la sécurité passive et prévenir les                      

cambriolages constituent l’un des axes prioritaires. 

A ce titre, l’appel à la vigilance des voisins est l’une 

des réponses efficaces pour la sécurité et la                       

tranquillité des habitants. 
 

Ce dispositif vise à développer une solidarité de 

proximité entre habitants pour la surveillance des 

quartiers et pour faire passer les messages de                    

prévention, en lien avec un correspondant de la                    

police municipale et de la gendarmerie, sous le       

contrôle des élus et du parquet. 

Quels sont les objectifs : 

- accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 

- améliorer la réactivité des forces de sécurité. 

- rassurer et protéger la population. 

- constituer une chaîne d’alerte entre les référents du 

quartier volontaires et les acteurs de la sécurité. 

- resserrer les liens sociaux et développer l’esprit 

civique. 

- renforcer le tissu relationnel entre les habitants 

d’un même quartier. 

- encourager les habitants à la réalisation d’actes de 

prévention élémentaires. 

 

Téléthon  
 

6, 7 et 8 décembre 2019 

 

Marché de Noël : 30 novembre et 1er décembre 
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POLICE MUNICIPALE 
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES 

Amicale Loisirs et 

Culture 
 

Soirée « Toutes Danses » 
 

Samedi 19 octobre, 21h 

Salle André Gentillet 

Municipalité 
 

Pièce de théâtre 

« Les Gal’Abrials » 
 

Samedi 9 novembre, 20h30 

Salle André Gentillet 

Anciens Combattants 
 

Cérémonie du  

11 novembre 
 

Lundi 11 novembre, 12h00 

Place de la mairie 

Municipalité 
 

Ciné-mômes 
 

Dimanche 15 décembre, 15h30 

Salle André Gentillet 

Amicale Loisirs et   

Culture 
 

Réveillon 
 

Mardi 31 décembre, 21h00 

Salle André Gentillet 

Municipalité 
 

Vœux du Maire 
 

Vendredi 10 janvier 2020, 

18h30 

Salle André Gentillet 

Municipalité 
 

Repas des aînés 
 

Samedi 11 janvier 2020, 12h 

Salle André Gentillet 

Unis pour Lenny 

Bourse aux jouets 
 

Dimanche 17 novembre, 

Journée 

Salle André Gentillet 

Bauzif’artistes 
 

Exposition  

Automnale des arts 
 

 22 au 28 novembre, 15h à 18h 

Mairie 

Municipalité 
 

Téléthon 
 

Du vendredi 6 au  

dimanche 8 décembre 

Salle André Gentillet 

Municipalité 
 

Marché de Noël 
 

Samedi 30 novembre, 14h à 19h 

Dimanche 1 décembre, 10h à 18h 

Salle André Gentillet 

Municipalité 
 

Concert « Opus 31 » 
 

Dimanche 24 novembre, 16h30 

Salle André Gentillet 


