
Page/1 

Actualité 
Votre nouveau 
conseil municipal 

 
Education  
20/20 pour  
la rentrée des classes 
 
Vie sociale 
Un forum des 
associations  
masqué et réussi 

 

Respectons les règles pour bien vivre ensemble / Votre mairie sur tous les fronts pendant la crise sanitaire /  
Plus de 6 000 masques distribués / CCAS : nouveau mandat, nouveaux visages, mêmes missions / Le Secours Nord 
Toulousain, une association aux côtés de tous / L’opération « pièges à moustiques » a fait mouche ! / Journée 
mondiale de nettoyage des déchets à Fonbeauzard / Une année culturelle 2020 particulière 

L’ECHO  DE FONBEAUZARD 

MAGAZINE D’ INFORMATION MUNICIPALE  

N°91 - Octobre 2020 - www.ville-fonbeauzard.fr - 05 61 70 23 38 



Page/2 

 

L’Edito du Maire  
 
 
Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins, 
 
 

L a crise sanitaire sans précédent que subit notre pays 
depuis la mi-mars a bien évidemment impacté notre 

commune et mis en sommeil sa vie économique, sociale et 
associative.  
   
Individuellement, chacun a su s’adapter face à elle. 
Collectivement, nous avons su être unis face aux difficultés et 
faire la démonstration d’une belle solidarité citoyenne à tous 
niveaux. Je remercie chaleureusement toutes celles et tous 
ceux qui, à un moment ou à un autre, individuellement ou 
collectivement, ont apporté leur concours : entreprises, 
commerces, artisans, associations, habitants, agents 
municipaux, partenaires institutionnels (Etat, Toulouse 
Métropole, Conseil Départemental, Conseil Régional) et élus.  
 
Pour sa part, la mairie s’est mobilisée et adaptée dès les 
premières heures du confinement, pour continuer à vous 
accompagner au quotidien et assurer au mieux ses missions 
de proximité, de protection et de service public. Par exemple, 
avec la mise en place d’une « cellule veille » pour protéger 
nos aînés, avec des actions de soutien aux plus fragiles ou 
avec la fourniture de masques à chaque concitoyen. Grâce à 
une concertation et une collaboration étroites avec nos 
écoles, le retour de nos enfants au Groupe Buissonnière a été 
une réussite.  
 
Confinement oblige, la mise en place du nouveau Conseil 
municipal issu des élections du 15 mars n’a eu lieu que le 28 
mai. Je remercie les anciens élus qui, par le prolongement de 
leur engagement, ont contribué au bon fonctionnement de 
notre commune pendant cette période, ainsi que les 
nouveaux élus pour leur patience. Je remercie également les 
Bauzifontines et les Bauzifontins qui se sont déplacés pour 
ces élections et pour leur confiance renouvelée.              
 
Aujourd’hui, après une période estivale particulière et une 
rentrée placée sous le signe de protocoles sanitaires 
exigeants mais indispensables, la vie quotidienne doit 
s’efforcer de reprendre son cours, tout en appelant chacun 
d’entre nous à la vigilance. Premier signe de ce redémarrage, 
le Forum des Associations qui s’est tenu en septembre dans 
des conditions sanitaires drastiques et a permis de relancer 
notre vie sociale et de renouer des liens distendus. Comme 
signe de renouveau, nous avons fait évoluer notre magazine 
municipal pour vous apporter toujours plus de lisibilité, 
d’informations et nous espérons que vous y prendrez plaisir. 
 
En ces temps encore incertains, notre municipalité reste plus 
que jamais à vos côtés et disponible. C’est l’objectif de la 
nouvelle équipe municipale, compétente, solide et 
déterminée, et de tous les agents des services municipaux.  
 
Ensemble, nous allons progressivement retrouver, avec la 
patience nécessaire et le respect des mesures sanitaires, le 
chemin du bien vivre ensemble. Je sais pouvoir compter sur 
votre volonté et sur votre civisme. Vous pouvez compter sur 
les nôtres. 
 
 
        
 
                  Maire de Fonbeauzard 

SOMMAIRE  
 
L’EDITO DU MAIRE  ..................................  2 
INFOS MUNICIPALES  ..............................  3/10 
VIE SOCIALE & SANTE  ...........................  11/13 
VIE LOCALE & ASSOCIATIVE  .................  14/16 
EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE ...  17/19 
CADRE DE VIE & URBANISME  ...............  20/21 
CULTURE  .................................................  22/23 
 

Mairie de Fonbeauzard  
Place Simon Montariol - 31140 Fonbeauzard  
Tél 05 61 70 23 38 - www.ville-fonbeauzard.fr 
Magazine trimestriel d’information municipale diffusé gratuitement. 
Directeur de la publication : Robert Grimaud / Responsable de la 
rédaction, création, réalisation : Patrick Barrau / Ont collaboré à ce 
numéro : Robert Grimaud, Virginie Hoyer, Michel Corbière, Florence 
Moret, Carine Miranda, Patrice Graffoulière, Christelle Gourgues, 
Martine Di Giacomo / Impression : Francis Oules - Mairie de 
Fonbeauzard /Crédits photos : Freepik, Pixabay, Adobe Stock, 
Mairie de Fonbeauzard  
Tirage : 1 700 exemplaires imprimés sur papier PEFC 



Page/3 

Respectons les règles pour bien vivre ensemble ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Bricolage et jardinage aux bonnes heures  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 23/07/1996 de lutte contre les bruits de 
voisinage, l’utilisation d’outils de jardinage et de bricolage (tondeuse, perceuse, 
tronçonneuse, raboteuse…) n’est autorisée qu’à certains horaires :  
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h30 -19h30                                  
Samedi : 9h - 12h / 15h - 19h 
Dimanche /jours fériés : 10h - 12h / 16h - 18h 

En vertu de l’article R-1337-7 du Code de la santé publique, le contrevenant 
est passible d’une amende de 450 €. 

 

Stationnement des véhicules sur les trottoirs 

Un véhicule garé sur les trottoirs entrave la bonne circulation des piétons 
(poussettes, enfants, personnes âgées, riverains) mais aussi dans certains 
cas des vélos. Ce type d’infraction pour stationnement "très gênant" est 
sanctionné d’une amende de 135 € pour les véhicules à moteur et de 35 € 
pour les 2 et 3 roues. 

Un stationnement abusif de plus de 7 jours est lui passible de 35€ d’amende. 

 

Brûlage de vos déchets verts 

Polluant et toxique, le brûlage à l’air libre ou en incinérateur de tous végétaux 
de jardin, de tailles de haies ou d’arbres, est strictement interdit (art. 84 du 
règlement sanitaire départemental et arrêté préfectoral du 25/09/2006). Il est 
passible d’une contravention de 450 €.  

Les déchets verts doivent être utilisés en paillage, en compostage ou 
déposés dans des sacs pour la collecte, soit devant chez vous la veille du 
jour de ramassage, soit apportés à la déchetterie de Saint-Alban.  

 

Les chiens, animaux de « bonne » compagnie  
 

Les propriétaires d’animaux de compagnie doivent ramasser leurs déjections 
laissées sur la voie publique, les trottoirs, les espaces verts, y compris dans 
le caniveau. Pris en flagrant délit, ils peuvent faire l’objet d’un procès-verbal 
de 3

ème
 classe  de 450 € en vertu de l’art. R633-6 du Code pénal. 

Pour la sécurité de tous, les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie 
publique et dans les lieux publics. Enfin, de jour comme de nuit, les 
propriétaires doivent pallier aux aboiements de leur animal par tous moyens 
afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. En cas de plainte, 
ils encourent une amende de 450 €. 

 

Plantations à bonne distance 

 

Entre deux propriétés, le Code civil impose une distance de 50 cm pour les 
plantations ne dépassant pas 2 m de hauteur et une distance de 2 m pour les 
plantations dont la hauteur est supérieure à 2 m. 

On peut contraindre son voisin à couper les branches et ronces qui dépassent 
de sa propriété, mais on ne peut pas exécuter cette opération soi-même. 

 

Masques sanitaires usagés à la poubelle ! 
 

La crise de la Covid-19 a rendu indispensable les masques sanitaires à 
usage unique. Malheureusement, on constate de plus en plus le geste 
incivique de leur abandon après usage dans les lieux publics. 

Ces masques en polypropylène ont le désavantage écologique de ne pas 
être à ce jour recyclables. Ils mettent environ 500 ans à se dégrader et sont 
source d’une nouvelle pollution. Pour la santé de tous, et pour 
l’environnement, ayez le bon réflexe en jetant vos masques à la poubelle.                                                                                                                                                                                      
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MANDAT 2021-2026 

V oici les visages et les fonctions des 23 élu(e)s qui composent le nouveau 
Conseil municipal de Fonbeauzard et qui siégeront pour les 6 prochaines 

années.  
 
19 font partie de la majorité menée par Robert Grimaud, arrivée en tête au 
premier tour des élections avec 65.32 % des voix, et 4 sont de la liste 
d'opposition menée par Mickaël Delauné qui a obtenu 34.68 % des voix. 
 
Le vendredi 28 mai dernier, le Conseil municipal s'est réuni pour son 
installation. Robert Grimaud a été reconduit dans ses fonctions de maire à la 
majorité absolue, et 6 adjoints ont été élus, ainsi que 8 conseillers délégués. 

Virginie  
HOYER 
1ère adjointe au maire 
Action sociale, santé et  
intergénérationnel 

Michel  
CORBIERE 
2ème adjoint au maire 
Animation de la vie locale et 
associative 

Robert  
GRIMAUD 
Maire 
Conseiller métropolitain 
Président du CCAS 

Serge  
LASSERRE 
Conseiller municipal délégué 
Prévention des risques et  
sécurité du territoire 

Paulette 
PIQUEMAL 
Conseillère municipale                  
déléguée 
Affaires socio-culturelles 

Sonia 
CAPELLE 
Conseillère municipale                     
déléguée 
Petite enfance  

Emmanuel 
MUNOZ 
Conseiller municipal délégué 
Entretien patrimoine communal 
bâti, terrains de sports et espaces 
verts 

Emmanuelle  
DELEDICQ 
Conseillère municipale 

Jérôme  
DEYX 
Conseiller municipal 

Christelle  
GOURGUES 
Conseillère municipale 

Mostafa 
LAMRHANI 
Conseiller municipal 

Découvrez votre nouvelle équipe municipale !
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Carine 
MIRANDA 
5ème adjoint au maire 
Cadre de vie, urbanisme et 
mobilités 

Patrice 
GRAFFOULIERE 
6ème adjoint au maire 
Culture communale et 
intercommunale 

Florence  
MORET 
3ème adjointe au maire 
Enseignement, enfance et  
jeunesse 

Patrick  
BARRAU 
4ème adjoint au maire 
Communication et numérique 

André 
VILLATE 
Conseiller municipal  
délégué 
Emploi, logement et transport 

Francis 
OULES 
Conseiller municipal délégué 
Publications, élections et                   
commande publique 

Nadine 
MAYSSAL-CATALANO 
Conseillère municipale déléguée 
Biodiversité et  
Développement durable 

Nadine 
DEVILLERS 
Conseillère municipale  
déléguée 
Solidarité  

Mickaël 
DELAUNE 
Conseiller  municipal 
d’opposition 

Mélanie 
MIGNOT 
Conseillère municipale 
d’opposition  

Adrien 
ENGELMAJER 
Conseiller municipal 
d’opposition    

Laetitia 
DE MATOS 
Conseillère municipale 
d’opposition 

Liste menée par Robert Grimaud : " Bien vivre à Fonbeauzard "  Liste menée par Mickaël Delauné : " Pour vous, avec vous, soyons audacieux " 
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Les 8 nouvelles 
commissions municipales 

C 
omme prévu par le Code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal a mis en place des commissions 
thématiques en charge de formuler des avis consultatifs et 

des propositions qu’il est habilité à valider par délibérations.  
 
Chaque commission est composée du Maire qui est Président de 
droit, de l’adjoint au maire concerné qui est vice-Président et d’élus 
municipaux qui sont Membres. Ces commissions sont permanentes 
et constituées pour toute la durée du mandat.  
A Fonbeauzard, elles sont au nombre de 8. 
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D 
ès le début du confinement décrété par les pouvoirs 
publics, les élus, les services de direction et les 
services municipaux ont été à pied d’œuvre pour 

réorganiser le fonctionnement de la mairie à travers la 
mise en place d’un Plan de Continuité de l‘Activité (PCA).  
Il a permis de  garantir à tous les bauzifontins la continuité 
des services publics indispensables et la sécurité de 
chacun.  
 
Retour sur les moyens et les actions mis en œuvre 
pendant cette période particulière. 

 

Moyens internes municipaux 

 Fermeture au public de tous les services et structures 
municipales afin de protéger agents et citoyens. 

 Mise en place du télétravail et du maintien en présentiel 
de personnels en mairie. 

 Permanence téléphonique par transfert des appels de 
l’accueil Mairie et du Pôle Education (regroupés autour 
d’une cellule de 3 personnes) afin de centraliser les 
informations et les réponses. 

 Transfert instantané des mails reçus des administrés et 
de services extérieurs pour traitement, diffusion et 
réponses aux demandes.  

 Mise en place du contrôle à distance des outils 
informatiques pour assurer la continuité des services 
indispensables et la diffusion de consignes et 
informations : état civil, comptabilité, urbanisme, 
communication (mise à jour du site internet de la 
commune et de l’application « PanneauPocket »)... 

 Diffusion d’informations en temps réel sur les panneaux 
d’affichage extérieurs des bâtiments communaux 
(mairie, pôle Education et groupe scolaire Buissonnière). 

 Présence accrue des agents municipaux du service 
Entretien pour le nettoyage et la désinfection des lieux 
publics et écoles, la fourniture en matériel sanitaire (gel, 
gants, protections plexi…) et des services techniques 
pour l’entretien des espaces verts et voiries. 

 

Actions sociales et de solidarité 

 Appels téléphoniques auprès des personnes âgées, 
isolées et vulnérables assurés par le CCAS et la cellule 
Veille sociale mise en place pendant le confinement.  

 

 Mise en place d’un service de livraison de courses à 
domicile assuré par la cellule Veille sociale, à destination 
de personnes vulnérables, le plus souvent âgées. 

 Maintien par notre prestataire CRM du service de portage 
de repas à domicile et du nombre habituel de repas 
(env.330/mois), au bénéfice des personnes âgées ou en 
difficulté ou  de personnes particulièrement impactées. 

 Sur demande de toute personne, remise à domicile par les 2 
ASVP communaux de documents administratifs importants. 

 Distribution de masques sanitaires à la population (voir 
article page suivante). La municipalité remercie les habitants 
et la section couture de l’Amicale Loisirs & Culture pour la 
fabrication et le don de  masques et de visières aux 
bauzifontins, mais aussi pour le don d’équipements de 
protection individuelle remis aux infirmiers libéraux de la 
commune (blouses, gants, charlottes…).  

 

Actions de prévention et de sécurité 

 Surveillance par les ASVP des espaces publics, des 
bâtiments communaux et contrôle des attestations de 
déplacement dérogatoire individuelles. 

 Veille de sécurité des biens et des personnes avec la 
mise en place de tournées fréquentes sur la commune, à 
heures et jours aléatoires, en lien étroit avec la 
Gendarmerie de Castelginest.  

 Missions de pédagogie et de rappel du respect des 
mesures liées au confinement dans les espaces publics : 
regroupement de personnes, gestes barrières, 
distanciation, port du masque...  

 Interventions ponctuelles, à la demande des 
commerçants, pour le respect de la distanciation  dans les 
files d’attente  problématiques à l’égard des prescriptions 
d’urgence sanitaire. 

 Prise d’arrêtés municipaux interdisant les regroupements 
sur les espaces publics, de loisirs, le long des berges et 
déclarant la fermeture des bâtiments communaux 
jusqu’à nouvel ordre sur les directives du Maire. 

Votre mairie sur tous les fronts pendant  
la crise sanitaire  
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S oucieuse de la sécurité de tous 
pendant la crise, la mairie de 

Fonbeauzard a commandé auprès de 
Toulouse Métropole 3 100 masques 
sanitaires en tissu, homologués AFNOR, 
lavables à 60°, réutilisables 50 fois. Elle 
les a distribués gracieusement à chaque 
habitant lors du week-end des 16 et 17 
mai (voir article ci-contre). Cette dotation 
se rajoute aux quelque 3 000 masques à 

usage unique (dit chirurgicaux) fournis à tout le personnel 
municipal. 
 
Egalement mobilisés, le Conseil Départemental de Haute-
Garonne et la Région Occitanie ont également offert  

3 000 autres masques réutilisables en tissu, permettant de 
renouveler ceux de la Mairie. Les deux conseillers 
départementaux de notre canton, Sandrine Floureusses et 

Victor Denouvion, accompagnés du conseiller régional 
Philippe Briançon, sont venus les remettre aux élus de la 
commune le 5 juin dernier.  

Plus de 6 000 masques distribués   

 Maintien du lien social et sanitaire avec la population : 
recensement des besoins des personnes isolées ou 
vulnérables, coordination du bénévolat, incitation à la 
solidarité de voisinage. 

 Lien avec les associations pour annulation de salles de 
location ou de manifestations. 

 
Gestion des Ecoles et du multi-accueil  

« Les P’tits Loups » 
 

 Transfert d’appel de l’accueil téléphonique du pôle 
Education aux horaires habituels. 

 Accompagnement des familles pour la transmission de 
documents et de consignes scolaires. 

 Modalités de suivi et d'enregistrement des inscriptions 
des enfants pour la rentrée scolaire à l'école maternelle 
de Fonbeauzard en septembre. 

 Mise en place pour le multi-accueil d’actions 
d’accompagnement pédagogique réalisées par les 

équipes du Centre et le médecin dédié (vidéos pour 
activités de motricité, contines…) pour aider les familles 
et les enfants à mieux vivre le confinement et garder 
ainsi un lien social. 

 Mise en place d’un service minimum d’accueil sur le 
temps scolaire des enfants des parents professionnels 
soignants, en partenariat avec Aucamville, avec 
présence d’un animateur et d’un ATSEM. 

 Réouverture sans souci le 11 mai  de nos écoles selon 
le protocole sanitaire en vigueur (lavage des mains, 
distanciation, port du masque, repas en classe…) et 
dans la limite de 8 enfants en maternelle et 15 en 
élémentaire avec présence d’1 enseignant et d’1 
ATSEM. Saluons et remercions ici la collaboration 
efficace entre élus, enseignants, ATSEM et Nathalie 
BADORC, notre inspectrice de l’Education nationale. 



Page/9 

Tribunes  
d’expression  
 

E n application de la loi du 27/02/2002 relative à la  
démocratie de proximité, un espace d’expression 

est réservé dans le magazine municipal aux listes 
d’élus constituées au sein du  Conseil municipal. Les 
tribunes publiées sont de la seule responsabilité 
éditoriale de leurs auteurs. 

 
Majorité municipale  
Liste « Bien vivre à Fonbeauzard » 
 
Dès le 1

er
 tour des élections 

municipales du 15 mars dernier, les  
bauzifontines et les bauzifontins ont 
fait le choix de la continuité en  
choisissant à 65.2 % la liste que je 

conduisais. Au nom de tous mes colistiers et en mon 
nom, je tiens à vous remercier sincèrement pour la 
confiance que vous nous avez témoignée. Nous y 
voyons la récompense de tant d’années de travail et 
de dévouement au service de Fonbeauzard. 

Réélu pour la 4
ème

 fois, ce nouveau mandat est  pour 
moi un honneur et c’est toujours avec humilité que je 
l’aborde. J’ai toujours assumé cette fonction avec  
honnêteté et disponibilité, avec pour seul objectif  
l’intérêt de la collectivité et en restant à l’écoute des uns 
et des autres. Je m’engage solennellement à assumer 
à nouveau cette charge dans le respect de chacun et à 
faire toujours de mon mieux. Je remercie également 
pour leur engagement tous les anciens élus qui, pour 
diverses raisons personnelles, ont mis un terme à leur 
mandat.  

A présent, avec la nouvelle équipe majoritaire, alliant 
expérience, regard neuf et compétences, nous  

continuerons à travailler pour tous afin que 
Fonbeauzard poursuive son épanouissement et 
demeure une commune au bien-vivre reconnu.  

J’appelle les élus de la liste minoritaire à ce que leur 
opposition vienne utilement enrichir nos réflexions et 
que notre mission commune serve l’ensemble de 
nos concitoyens, sans exclusive et sans esprit  
partisan, politique ou autre. Ce mandat s ’ouvre dans 
un contexte sanitaire, social et économique  
singulier qui nous encourage à aller dans ce sens.  
 
 

 
Opposition municipale  
Liste « Pour vous, Avec vous, 
Soyons audacieux » 
 
Les membres de la liste « Pour vous, 
Avec vous, Soyons audacieux » 
remercient chaleureusement les 351 
électrices et électeurs (34.68 % des 

voix) qui leur ont témoigné leur confiance lors des 
élections municipales du 15 mars 2020. 

Fort de ce résultat, 4 membres de la liste sont élus et 
siègent au sein du Conseil municipal. Il s’agit de  
Mickaël Delauné, membre des commissions 
« Animation de la vie locale et associative » et 
« Cadre de vie, urbanisme et mobilités », de Mélanie 
Mignot, membre des commissions « Action sociale, 
santé et intergénérationnel » et « Culture communale 
et intercommunale », d’Adrien Engelmajer, membre 
des commissions « Finances » et « Communication et 
numérique », et de Laetitia De Matos, membre de la 
commission « Enseignement, enfance et jeunesse ». 

Les 4 élus déclarent : « Nous nous inscrivons dans un 
travail constructif avec l’ensemble des élus du Conseil 
municipal, et nous agirons dans l’intérêt général des 
Bauzifontines et des Bauzifontins. »  

Information sécheresse  

 

P ar arrêté interministériel 
du 28/07/2020 publié 

au Journal Officiel du 
03/09/2020, Fonbeauzard 
n’a pas été reconnue 
comme zone sinistrée pour 
les mouvements de 
terrains différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
pour la période du 01/04/2019 au 30/06/2019. Une nouvelle 
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle sera déposé en 2021. 
 
D’ici quelques mois, vous recevrez un courrier d’appel à 
dépôt de dossier en mairie. Il vous suffira de le retourner en 
mairie avec les pièces demandées, notamment une lettre 
détaillant les circonstances des dégâts que votre habitation 
a subis et des photos des dommages. 
 
Plus notre commune disposera de dossiers individuels, plus 
notre demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle aura de chance d’être acceptée ! 
 

Recensement militaire  
 

A  16 ans, tout jeune 
Français doit se 

faire recenser. Il doit le 
faire entre le jour de ses 
16 ans et dans les 
3 mois suivant son 
anniversaire.  
 
L’attestation de recensement délivrée au jeune doit être 
présentée pour certaines démarches comme l’inscription au 
baccalauréat avant 18 ans. En cas de perte ou de vol, il est 
possible de demander une attestation de situation 
administrative. Le recensement militaire permet à 
l'administration de convoquer le jeune à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC).  
 
À savoir : en cas de dépassement des délais, il lui est 
possible de régulariser sa situation jusqu'à ses 25 ans.   
La démarche à faire reste la même.  
Documents à fournir : pièce d'identité justifiant de la 
nationalité française (carte nationale d'identité ou 
passeport) + livret de famille. 
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 Permanences en mairie  

EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes en recherche d’emploi ?  
Le CBE Nord 31, association regroupant 8 communes 

du canton de Castelginest, peut vous aider et  
favoriser votre retour à l’emploi sur ce territoire.  

 
Info et rendez-vous : 05 62 75 38 37 

Les conseillères du CBE Nord 31  
vous reçoivent en mairie : 

 
Mercredi 9h / 12h  

- Sandrine POLISSET - 
 

Vendredi 9h / 12h  
 - Christine BERGAUD - 

 
 
 
 
 
 

Cette association est ouverte aux bénéficiaires du RSA  
en recherche d’emploi sur orientation préalable du 

Conseil Départemental 31.  
Une conseillère reçoit en mairie  
uniquement sur rendez-vous : 

 
Lundi 9h / 12h - 14h / 18h  

- Karine DEFAIT - 
 

 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 
 
 
 
 
 

  

Nommé par la Cour d'appel, il intervient pour les petits 
litiges du quotidien : querelles de voisinage ou de 

famille,  conflits entre propriétaire et locataire, client et 
fournisseur, ou consommateur et professionnel.  

En revanche, il ne peut pas intervenir dans les conflits 
vous opposant à l’administration, ou concernant l'état 
des personnes (état civil, reconnaissance d'enfant ...). 

 
René BELLEC est le conciliateur de notre secteur. 

Pour le rencontrer, vous devez contacter la mairie qui 
lui transmettra vos coordonnées afin qu’il vous rappelle  

pour convenir d’un rendez-vous.  

 Uniquement sur rendez-vous  
de 9h à 12h30  

les lundis des semaines impaires 
 

A 
utorisées par décision ministérielle et par arrêté 
préfectoral en pleine période de confinement et 
d’urgence sanitaire, les cérémonies de 

commémoration du 8 mai 1945 ont pu avoir lieu en 
Haute-Garonne.  
 
Cependant, des conditions très strictes ont été 
imposées aux municipalités, à savoir limitation du 
nombre de personnes, distanciation sociale et huis clos 
interdisant de fait la présence de tout public.  
 
En dépit de ces contraintes et afin de témoigner de sa 
solidarité et d’honorer la mémoire des combattants et 
des civils tombés pendant la seconde guerre mondiale, 
Fonbeauzard a tenu à organiser sa commémoration.  
 
Autour du maire Robert Grimaud, le Conseil municipal 
était représenté par des élus du mandat sortant et de 
futurs élus issus du scrutin du 15 mars : Florence Moret, 
Paulette Piquemal, Michel Corbière, Serge Lasserre, 
Manuel Munoz et Mickaël Delauné pour les premiers, 
Carine Miranda, Laétitia De Matos et Patrick Barrau 
pour les seconds. Le député de notre circonscription, 
Jean-François Portarrieu, avait tenu à marquer de sa 
présence ce moment.  
 
Robert Grimaud a débuté la cérémonie par la lecture du 
discours de la Ministre chargée de la Mémoire et des 
Anciens Combattants. Puis s’en est suivi le dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts, celle de la municipalité 
par Serge Lasserre et celle de Jean-François 
Portarrieu. La minute de silence a clôturé cette 
commémoration « confinée » du 75

ème
 anniversaire de 

la victoire de 1945. 

75ème commémoration  
du 8 mai 1945 à huis clos 
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CCAS : nouveau mandat, nouveaux visages, 
mêmes missions ! 

Vous avez besoin d’une aide ?  
N’hésitez pas ! N’attendez pas !  

 
Prenez rendez-vous  
avec la mairie. 
 
Contact : Nada EL AMRI, 
responsable administrative du 
CCAS, est votre interlocutrice 
privilégiée. 
 

 Mercredi après-midi  

      et vendredi matin. 
   05 61 70 77 66 

L 
e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Fonbeauzard a de multiples fonctions mais la 
priorité reste l’écoute et l’entraide. Par son biais, la 

ville de Fonbeauzard réaffirme son attention et sa 
solidarité envers les habitants confrontés à des difficultés 
financières, même passagères. 
 
En relation étroite avec les partenaires locaux, les 
institutions et les associations, le CCAS accompagne les 
personnes dans toutes leurs démarches. 
 
Selon les situations, la personne est orientée vers les 
services compétents ou directement prise en charge, 
après évaluation de ses besoins. 
 
A l’issue d’entretiens individuels menés dans la 
considération et dans un total respect de confidentialité, 
des commissions permanentes se réunissent 
régulièrement afin de trouver une solution pérenne aux 
situations difficiles que certains d’entre vous rencontrent 
dans leur vie. 
 
 

Grâce à leur efforts et à leurs compétences, les membres 
du CCAS sont les interlocuteurs privilégiés des personnes 
en difficulté pour répondre au mieux à leurs besoins vitaux. 
 
Depuis début 2017, le CCAS est un établissement public 
administratif propre et doté d’une existence administrative 
et financière distincte de celle de la commune. 
 
Structure paritaire, elle est renouvelée à chaque élection 
municipale et vient donc de mettre en place de nouveaux 
administrateurs dont le nombre est fixé à 8. Elle est 
présidée de droit par le Maire, Robert Grimaud, et est 
composée à parité : 
 

 de 4  membres élus du Conseil municipal :  
Virginie HOYER (Vice-Présidente),  Emmanuelle DELEDICQ,  
Mélanie  MIGNOT et André  VILLATE ; 

 

 de 4 membres de la société civile, issus du monde 
associatif de la commune (notamment en lien avec 
l’humanitaire et les personnes âgées) ou d’organismes 
tels que l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales). Il s’agit de Mme Jacqueline 
ZHAM et de Messieurs Christian ALAUX, André 
SIRVEN et Bernard CRAYSSAC. Ils siègeront au sein 
du conseil d’administration du CCAS durant le mandat 
2020/2026. 

 
 

De haut en bas, de gauche à droite,: Jacqueline ZHAM,  
Christian ALAUX, André SIRVEN et Bernard CRAYSSAC 

VIE SOCIALE & SANTE 
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Ca roule pour la navette ! 
 

D epuis 2006, la mairie de Fonbeauzard a mis 
en place un service de transport à domicile 

pour les personnes âgées, isolées, ayant des 
difficultés à se déplacer ou des difficultés 
sensorielles, sans moyen de locomotion, mais 
également pour les personnes à mobilité réduite 
temporaire. Un véhicule tout confort et 
spécialement aménagé est à leur disposition. 
 
Véritable service de proximité et convivial, la  
navette municipale est accessible dans les 
meilleures conditions :  
 
 Un tarif abordable 
 Nous avons maintenu le prix symbolique de  

1€ le déplacement aller/retour. 

 Une fréquence variée 
Disponible de 9h30 à 11h en semaine pour 
les déplacement suivants : 

   > Lundi et jeudi  : professionnels de santé 
 > Mardi : halle primeur à Aucamville  
    (Place Nougein) + professionnels de santé 
 > Mercredi : à la demande  

   > Vendredi : supermarchés bauzifontins 
 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
Pour toutes questions et pour vos inscriptions, 
Betty SAINTENAC -  06 61 60 42 10  
 
Venez retirer votre fiche d’inscription auprès du 
secrétariat de la mairie. 
 
 
 

Logement social 
 

L a commission 
munic ipale  

« Action sociale »  
et particulièrement  
André Villate, 
conseiller délégué, 
sont à votre écoute, 
uniquement sur 
rendez-vous. Ils 
vous renseigneront et vous aideront dans vos 
démarches de recherche d’un logement social 
sur la Haute-Garonne, dès lors que vos revenus 
vous y donnent droit.   
 
Pour tout renseignement et rendez-vous  
Secrétariat mairie - 05 61 70 23 38 

Portage de repas à domicile 
 

V ous êtes une personne âgée ? Vous êtes seul(e) et/ou isolé
(e) ? Vous avez des difficultés physiques ponctuelles ? 

Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, faire vos 
courses ou préparer vos repas ? 
 
Le CCAS de Fonbeauzard vous propose, de manière régulière ou 
temporaire, un service de portage de repas à domicile.  En 
septembre, ce service vient d’être renouvelé à la société de 
restauration collective CRM pour vous garantir : 
 
 La qualité des menus 
 Pour qu’ils riment avec plaisir, ils sont conçus par des 

diététiciennes, avec possibilité de formule sans sel ou pour 
personnes diabétiques. 

 Le choix des menus 
 Vous choisissez librement parmi 2 formules de menus 

composés de 7 éléments (potage, entrée, plat, légumes, 
laitage, dessert et pain). 

 La livraison 
 Dans le respect de la chaîne du froid jusqu’à chez vous, les 

repas vous sont livrés 4 fois par semaine (sauf week-end, 
livrés le vendredi et jours fériés). 

 La praticité 
 Les repas se réchauffent en quelques minutes au four micro-

ondes, au four  traditionnel ou à la casserole. 

 La souplesse 
 Lors de votre souscription au service, vous choisissez la 

quantité de repas journalier et la fréquence de livraison. 

 Le prix 
Vous bénéficiez du prix avantageux de 4,90 € par repas. 

 
Infos : Nada EL AMRI -  05 61 70 77 66 

 

Télé Assistance 31 
 

L a sécurité des personnes âgées 
ou en situation de handicap est 

une préoccupation quotidienne pour 
les familles qui vivent bien souvent 
loin d’elles.  
 
Pour leur permettre de vivre en 
toute sécurité tout en étant âgées 
ou handicapées, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne met à leur disposition un 
service gratuit de téléassistance,7/7j, 24/24h,  via un émetteur 
électronique simple et relié à un standard d’assistance. 
 
Infos / Inscriptions sur internet  
https://www.haute-garonne.fr/aide/teleassistance-31  
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Le Secours Nord Toulousain, une association 
de solidarité aux côtés de tous  

L 
e Secours Nord Toulousain (SNT) est une 

association à caractère caritatif en lien quotidien 

avec le Centre Communal d’Action Sociale de 

Fonbeauzard. Sa vocation est double : assurer une aide 

alimentaire aux personnes à faibles ressources et offrir à 

tous l’accès à une « boutique-friperie ».  

Créée il y a 17 ans, elle est devenue un lieu essentiel sur 

Fonbeauzard où solidarité et proximité prennent tout leur 

sens. Nadine Devillers, coordinatrice sociale du SNT et 

conseillère déléguée au sein de la municipalité, en assure 

la tenue, épaulée dans ses missions par 5 bénévoles de 

Fonbeauzard et de communes voisines.  

Une aide alimentaire précieuse 

L’accès à l’épicerie en produits 

alimentaires et sanitaires est 

exclusivement et en priorité 

réservée aux résidents de 

Fonbeauzard, sous conditions 

de ressources. Préalablement, 

les prétendants doivent remplir 

et déposer un dossier de 

demande auprès du CCAS 

avec justificatifs. Ils peuvent le 

faire uniquement le lundi et sur 

rendez-vous individuel et strictement confidentiel.  

Le fonds de denrées alimentaires est issu de produits 

fournis par les supermarchés locaux et la Banque 

Alimentaire. Ils sont ensuite vendus par le SNT à des prix 

réduits défiant toute concurrence. 

Une boutique-friperie, véritable caverne d’Ali Baba !  

Vêtements, sacs à main, 

chaussures, vaisselle, 

bibelots, jouets, petit 

électroménager, livres… 

chacun peut dénicher 

dans les rayons du SNT 

de quoi satisfaire ses 

envies et ses besoins, 

au prix unique de ...1€ ! 

Et là, pas de restriction : l’accès à ce service est ouvert à 

tous et à toutes, sans aucune condition de ressources. 

Le linge provient exclusivement de dons de particuliers. 

Ces dons peuvent se faire 24h/24h, 7j/7 dans le container 

spécial situé devant le SNT, ou en dépôt libre uniquement 

le jeudi auprès des bénévoles du SNT. Trop de sacs sont 

encore déposés devant la porte en dehors des heures 

d’ouverture ou au pied du container ... et sont dès lors 

trop souvent volés ou détruits par l’incivisme de certains. 

Par exigence de qualité et d’hygiène à laquelle veille le 

SNT, tout le linge vendu est vérifié, lavé et repassé. 

Pour vos prochains « nettoyages de printemps » dans vos  

placards ou pour trouver la bonne affaire, ayez désormais 

le réflexe Secours Nord Toulousain. 

Horaires d’ouverture : 

Mardi :  boutique uniquement - 9h / 12h 

Jeudi : boutique + épicerie - 9h/12h et 14h/18h 

Vendredi : boutique uniquement - 9h/12h 

1
er

 et 3
ème

 samedi : boutique + épicerie - 9h/12h 

+ 4 grandes braderies par an à ne pas manquer ! 

Adresse : 13, rue des Violettes - 31140 Fonbeauzard 

De gauche à droite : Christine FERRAN, Nadine DEVILLERS, 
Jade MANSOURI et Francine TRAPE 

D epuis 2003, la ville de Fonbauzard et le 
CCAS ont décidé la mise à disposition 

d’un logement temporaire d’urgence. Son but : 
reloger, dans l’urgence et pour des séjours 
limités, des familles monoparentales avec 2 
enfants se trouvant en difficulté passagère et 
ne pouvant pas être momentanément 
relogées par les services sociaux. 
 
Cette année-là, la ville a transformé un 
bâtiment communal en appartement. Il y a 
quelques années, celui-ci étant devenu vétuste 
et inconfortable, elle a acheté un logement T3, 

entièrement équipé, situé dans une résidence 
neuve, toujours située sur la commune.  
 
L’accès au logement se fait par contrat de 
location de 3 mois entre le CCAS et la famille 
future occupante. Dès lors, les équipes du 
CCAS mettent en œuvre leurs compétences et 
leurs réseaux pour trouver une solution pérenne 
de relogement dans le secteur privé ou social.  
 
Grâce à ce service de solidarité, ce sont prés 
de 30 familles qui ont pu accéder à cette 
solution transitoire de logement. 

Le Logement Temporaire d’Urgence de Fonbeauzard 
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A 
près des mois d’interruption dû au confinement et 
depuis la dernière manifestation que fut le repas 
de la Gym Volontaire fin février, la vie locale et 

associative bauzifontine a enfin repris en septembre. 
C’est le tant attendu Forum des Associations qui a 
marqué le coup d’envoi. Il a eu lieu le samedi 5 
septembre sur décision de la municipalité et après 
concertation étroite avec l’ensemble des associations.  
 
Les mesures liées à la crise sanitaire et imposées par la 
Préfecture de Haute-Garonne ayant rendu impossible la 
tenue en salle de ce type de rassemblement, le Forum 
n’a pu avoir lieu, comme d’habitude, à l’Espace André 
Gentillet. Première donc, c’est en extérieur et dans les 
jardins du centre de loisirs Clairefontaine qu’il s’est 
déroulé.  
 
Site balisé, inscription individuelle au registre « contact 
Covid », gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, 
points d’entrée et de sortie distincts, sens unique de 
circulation, distanciation sociale respectée, limitation du 
nombre de personnes par stand : tout avait été pensé et 
mis en œuvre pour garantir la sécurité de tous.  
 
Dans ce contexte exceptionnel, le succès ne s’est pas 
fait attendre : 31 associations (sur les 34 de la commune) 
et 420 visiteurs ont été au rendez-vous ! Un grand merci 
à toutes et à tous pour cet élan d’intérêt et de confiance. 
Il aura permis de maintenir cet événement important, 
véritable vitrine de la richesse associative et du 
dynamisme de notre commune.  
 
C’est sous un beau temps complice, à l’ombre des arbres 
du jardin et sous le préau que s’est déroulée la journée 
dans une ambiance comme toujours conviviale. 
Présentation des activités culturelles, de loisirs, 
sportives, humanitaires, de solidarité et pré-
enregistrement d’adhésions ont rythmé le Forum.   
 

Toute la journée, Michel Corbière, Paulette Piquemal et 
Emmanuel Munoz, élus de la commission « Vie locale et 
associative », accompagnés de Nadine Allain secrétaire 
de la commission, ont reçu tour à tour les 31 associations 
présentes pour échanger et définir la mise en place du 
nouveau protocole d’exercice de leurs activités pour cette 
saison 2020/2021.  
 
Le maire Robert Grimaud et plusieurs élus se sont 
rendus sur les stands pour encourager et rencontrer les 
bénévoles associatifs en cette rentrée particulière, et 
échanger avec les visiteurs.  
 
Ce millésime 2020 restera comme une expérience 
intéressante quant à sa réalisation en extérieur dont 
l’opportunité n’est pas à exclure l’an prochain. A suivre ! 
 

Un forum des associations 2020 masqué et réussi ! 

VIE LOCALE & ASSOCIATIVE 

Pour tout savoir sur les associations 
bauzifontines, demandez le Guide 

des Associations 2020 - 2021  
disponible en mairie ! 
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 Abeeso Ekolekpan 
 Atlas 
 BauziBénin Partages 
 La Bourrée de l’Aubrac 
 Les Cadets bauzifontins 
 Comité des fêtes 
 Donneurs de sang 
 Gymnastique Volontaire 
 Les Seigneurs de l’Impérium 
 Les Voix de l’Hers 

 REPREND / REPREND PAS  ?  
Petit lexique des associations ayant repris leurs activités depuis la rentrée … ou pas encore ! 

 Attention : au vu de l’évolution des mesures sanitaires, renseignez-vous auprès des associations. 

 AMAP 
 Amicale Loisirs et Culture 
 Association des Parents d’Elèves 
 Bauzibads 
 Bauzif’artistes 
 Les Bauzifonchiens 
 Les Bouducons 
 Club Cyclo Randonneurs Bauzifontins  
 Défile pour toi 
 ETO 
 Fonbeauzard Football Club 
 Fonbeauzard Karaté Club 

 Fonbeauzard Pétanque Club 
 Fonbo Rando 
 Les Font Semblants 
 Fonbeauzard Vélo Club 
 Judo Club Aucamville-Fonbeauzard 
 Poker 
 Shiro Fonbo 
 Taekwondo 
 Tennis Club Bauzifontin 
 Unis pour Lenny 
 Volley Ball Fonbeauzard 
 TACO 

OUI !  
24 associations 
avec proto<cole sanitaire  
et restrictions  

NON !  
10 associations  
en suspension 
momentanée d’activité  
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Voici les nouveaux délégués de 
l’Hersain-Bocage ! 
 

S uite aux dernières élections municipales, les 6 communes 
du Syndicat Intercommunal de l’Hersain / Bocage ont 

désigné leurs nouveaux délégués pour les 6 prochaines 
années. Il y a beaucoup de nouveaux élus (22 sur 30) pour  
représenter leurs communes. Fenouillet, Saint Alban et 
Lespinasse ont désormais un nouveau maire. 
 
Vincent BOUVIER (Castelginest) a été élu nouveau président. 
Le 1er vice-président est Patrick FERRARI (Aucamville).  
Les autres vice-présidents sont Michel CORBIERE (Fonbeauzard), Serge SOUVERVILLE (Saint Alban),  
Philippe BRESSAND (Fenouillet) et Nathalie GARGADENNEC (Lespinasse). 

Hommage à   
Michel Roubelet  
 

E n plein confinement, Michel 
Roubelet nous a quittés, 

dans la   discrétion qui le 
caractérisait. 
 
Pendant plus de 30 ans, il a été 
un acteur de la vie municipale de 
Fonbeauzard. Son épouse, 

Michèle, l’accompagnait dans ses engagements. 
 
Professeur d’anglais, il avait exercé cette profession au 
lycée Ozenne à Toulouse, essentiellement dans les 
classes préparatoires et supérieures. 
  
Elu conseiller municipal auprès d’André Gentillet, il a vu la 
commune s’agrandir et se transformer. Correspondant de 
La Dépêche du Midi, il défendait les articles des 
associations bauzifontines. 
 
Le club bauzifontin de volley, dont il était le président 
fondateur, était son bébé. Le Maire, José Caballero, 
n’avait pas hésité à baptiser la  petite place devant chez 
Michel « Place du volley ».  C’était symbolique, mais 
tellement mérité. 
 
Il était un père et un grand père heureux, avec 2 fils et 4 
petits enfants. Un de ses fils, Christophe, est trésorier du 
volley et sa  belle fille Patricia, secrétaire des 
Bauzifonchiens. La relève associative est assurée ! 
 
En avril dernier, Michel est parti, dans la discrétion due à 
une période difficile. On n’a malheureusement pas pu 
l’accompagner une dernière fois… Au revoir Michel ! 
 
 

Dissolution de l’association 
des Anciens Combattants  
 

C ’est le 14 mars 2020 que le président Christian 
SOLAZ a réuni une Assemblée Générale ordinaire 

suivie d’une AG extraordinaire, pour prononcer la 
dissolution le jour même de l’association. 
 
A la demande de son ami Gérard Sarrebressolles, 
Président des Anciens Combattants pendant plus de 20 
ans, Christian avait provisoirement repris le flambeau. 
N’habitant plus Fonbeauzard et ayant des 
responsabilités professionnelles trop importantes, 
Christian ne pouvait plus désormais assurer la 
présidence. Et sans aucun candidat à sa succession, la 
dissolution était inévitable. Qu’il soit ici remercié pour 
son action de mémoire au sein de notre commune. 
 
Les prochaines cérémonies du souvenir seront sous la 
responsabilité et à l’initiative de la municipalité.  
 
Dans l’Echo de janvier dernier et suite à sa disparition 
fin 2019, hommage a été rendu à Gérard 
Sarrebresolles, homme passionné, intelligent, au 
charisme certain, plein d’humour et guide émérite du 
milieu associatif pendant plus de 30 ans. 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

AUCAMVILLE Daniel THOMAS - Lilia CHALLAL Félix MANERO - Jean Pierre JAMMES 

CASTELGINEST Grégoire CARNEIRO - Claudine MACHADO Jean Pierre MALET - Guillaume IRSUTTI 

FENOUILLET Thierry DUHAMEL - Mathieu CHIRAC Sylvie FOURTEAU - Mathieu LUCCHINI 

FONBEAUZARD Emmanuel MUNOZ - Francis OULES  Mickaël DELAUNE - Paulette PIQUEMAL 

LESPINASSE Alain ALENCON - Jean Louis POUYDEBAT  Cédric CANOVAI - Françoise HENRY   

SAINT ALBAN David BRAULT- Nadine LAZZER Alain SUZIGAN - Emmanuel PEZET 
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LE MULTI-ACCUEIL  
« LES P’TITS LOUPS » 

De gauche à droite :  
Aude SYNAEVE, Sabrina ROBERGE,  

Amélie CAPELLE, Anissa BAALI  
En médaillon : Céline MARTIN 

LE POLE EDUCATION  

De gauche à droite : 
Fatiha KERFAH, Rose-Line FOULQUIE, 

Fabienne VALETTE,  
Betty SAINTENAC 

LES ATSEM  

De gauche à droite : 
Laurence N’DOUME, Nathalie MEHR, 

Anastasia FRUTOSO, Nathalie PEREIRA, 
Isabelle MONTREDON 

LE SERVICE ANIMATION DU CENTRE CLAIREFONTAINE 
 

Accroupis, de gauche à droite :  
Inès DJEBALI, Cloé DA SILVA, Colette CRUZ, Tristan ZUNINO,  

Sabrina CORDOMI, Amandine GRARD. 
Debout, de gauche à droite :  

Sandrine MILAN, Johanna BOUFFARTIGUES, Anissa BAALI, Shannon CUETO,  
Kelly LOUISON, Mégane LE RALLIER, Sabrina BANCILHON, Auguste MATHIEU, 

Julie EYCHENNE, Moussa TALBI, Isabelle LAROCHE, Nicolas JOURDAN,  
Anastasia MARTYNOVA, Francine RASOARISOA 

D 
epuis son apparition, la crise 
sanitaire a nécessité la 
mobilisation de l’ensemble des 

personnels impliqués dans 
l’encadrement de nos jeunes 
bauzifontins.  
 
La commission « Education, Enfance 
et Jeunesse » tient ici à leur adresser 
ses chaleureux remerciements pour le 
travail individuel et collectif accompli. 

 
Il s’agit : 
- des directrices de maternelle et 
d’élémentaire, des enseignantes  et 
de notre Inspectrice de l’Education 
nationale ; 
- des employés du Service municipal 
« Enfance et Jeunesse » : 
animateurs, agents du Multi-Accueil, 
ATSEM et agents de la restauration 
scolaire ; 
- des employés des autres services 
municipaux : agents administratifs, 
d’entretien, techniques  et ASVP.  
 
Depuis la rentrée scolaire de 
septembre et aujourd‘hui encore, leur 
action et leur professionnalisme sont 
essentiels pour garantir le meilleur 
accueil possible des enfants. Avec 
une double mission : faire respecter 

les protocoles sanitaires et maintenir 
la convivialité chère à notre 
commune.  
 
Nous vous présentons dans ce numéro de 
« L’Echo de Fonbeauzard », le visage 
des femmes et des hommes du 
service municipal « Enfance et 
Jeunesse »,  qui ont été quotidiennement  
en 1

ère
 ligne avec les enfants : 

- le Pôle Education, au service attentif 
des parents pour leurs démarches 
administratives scolaires et périscolaires, 
- les ATSEM, véritables «nounous » 
en soutien technique et éducatif des 
enfants de maternelle auprès des 
maîtresses, 
- le Service restauration scolaire, qui 
veille au bien-manger et à l’équilibre 
alimentaire des enfants, 
- Le Multi-Accueil « Les P’tits Loups », 

qui assure avec douceur et 
bienveillance l’éveil des tout-petits 
chérubins jusqu’à 3 ans, 
- Le service Animation, qui assure 
avec dynamisme et prévenance la 
sécurité, l’épanouissement et la 
sociabilisation des 3-16 ans. 
 

LE SERVICE RESTAURATION 
SCOLAIRE  

De gauche à droite : 
Patricia HUBEAUX, Rose MARTINEZ, 

Chantal LAKEHAL, Nathalie SLAVINSKI 

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE 
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Le centre de loisirs  
a fait le plein cet été ! 
 

C 
et été, le centre de loisirs Clairefontaine a  
accueilli, par semaine et en moyenne, plus 
de 300 petits bauzifontins âgés de 3 à 10 

ans. Ils ont été encadrés par une équipe de 15 
animateurs qui se sont relayés en alternance.  
 
Compte tenu des difficultés de garde 
rencontrées par les familles à cause de la 
Covid-19, la municipalité a décidé de ne fermer 
le centre de loisirs que 2 semaines en août, au 
lieu des 3 habituelles. 
 
C’est donc plus longtemps et dans le respect des 

consignes sanitaires en vigueur que les enfants 
ont pu profiter d’un large programme d’activités, 
qui leur a été proposé suivant leurs envies et leur 
rythme. Les fortes chaleurs estivales ont toutefois 
fait privilégier les activités à l’intérieur du centre de 
loisirs.  
 
Les enfants ont notamment participé :  
- à  un stage et un spectacle de danse hip hop, 
- à plusieurs activités ludiques et sportives avec 
l’intervention de l’association ID2 loisirs, 
- à une sensibilisation ludique à la sécurité 
routière animée par les 2 ASVP de la commune, 
Sandy DANJOU-LOPES et Stéphane 
DOMANGE, 
- à une soirée barbecue, 
- à des activités dans le bois de Fonbeauzard. 
 
Des moments de défoulement, de joie, de rires, 
d’échanges et de partage collectif qui auront 
apporté à nos petits bauzifontins, les rayons de 
soleil dont le contexte de confinement les 
avaient privés.  

Le Point Jeunes a 
déménagé  

F ini le Centre de Loisirs, place à la Salle de 
l’Hers ! Situé le long du terrain de football et 

des rives de l’Hers, derrière l’Espace André 
Gentillet, ce lieu est le nouveau Point Jeunes 
depuis le 2 septembre.  
 
Il a été équipé avec tables, fauteuils, ordinateur 
portable, matériel pédagogique, livres et 
babyfoot. Le directeur Nicolas JOURDAN et 
l’animatrice Anissa BAALI y attendent vos 
adolescents tous les mercredis de 13h à 18h30 
et pendant les vacances scolaires.  

Les écoliers de Fonbeauzard 
au « World Clean Up Day  2020 »  

C ’est avec enthousiasme que 30 jeunes écoliers de la grande 
section au CM2 du groupe Buissonnière ont participé à la 

journée mondiale de ramassage de déchets urbains ménagers.  
 
L’opération s’est déroulée sur leur temps passé au centre de loisirs 
Clairefontaine, à savoir le mercredi 16 septembre après-midi (3 jours 
avant le jour officiel). Sous l’égide de la directrice Mégane LE 
RALLIER et de l’équipe d’animation, plusieurs groupes d’enfants ont 
quadrillé le bois de Fonbeauzard et le City Stade. La collecte a été 
fructueuse avec plastique, verre, carton...mais aussi des tristement 
célèbres cartouches de péroxyde d’azote. Une belle action pour un 
beau résultat ! (Voir aussi notre article en p.21) 
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20 / 20 pour la rentrée des classes de septembre 

A 
près une réouverture partielle du groupe 
scolaire Buissonnière le 18 mai dernier au 
moment du déconfinement et un été bien 

particulier en raison des conditions sanitaires, 
l’attente des enfants pour reprendre le chemin 
de l’école était palpable.  
 
Retrouver avec entrain les maîtresses, les cours 
de récré, les copains, les copines mais aussi 
l’ambiance studieuse, les cartables, les stylos et 
les cahiers, qui l’eut cru ? Car habituellement le 
mot « rentrée » ne leur plait pas trop et leurs 
moues se durcissent dès la fin des vacances à 
l’idée de rompre avec la douceur de l’été !  
 
En dépit de la résurgence du virus, 98 % des 
enfants ont répondu présent et 2 % ont été 
isolés avec les parents pour cause de Covid-19. 
Petite ombre au tableau : après quelques jours, 
2 enfants en élémentaire ont  été testés positifs 
au virus ce qui, sur décision de l’ARS, a entraîné 
la fermeture de 2 classes. Fort heureusement, 
après 7 à 14 jours d’isolement protocolaire des 
enfants de ces classes, tout le monde a pu 
reprendre en pleine forme.  
 
Parallèlement, quelques enfants ont été 
momentanément retirés de l’école par les 
parents sur symptômes de fièvre mais avérés 
comme étant un bon rhume. Ils ont pu reprendre 
sur justificatif médical. Plus de peur que de mal ! 
Cette rentrée 2020 se sera donc bien passée à 
Fonbeauzard. Le respect des consignes 
sanitaires par tous, corps enseignant, personnel 
des écoles, animateurs et parents, doit nous 
permettre de continuer sur la lancée. 

jeunes bauzifontins  
scolarisés* ! 
 

Multi-Accueil (0-3 ans) : 12 enfants 
Ecole Maternelle : 114 élèves  (5 classes) 
 Petite section : 40 
 Moyenne section : 36 
 Grande section : 38 

Ecole Elémentaire : 211 élèves (9 classes) 
 CP : 39  
 CE1 : 36 
 CE2 : 44 
 CM1 : 46 
 CM2 : 34 
 ULIS : 12  

Collège Les Violettes : 125 élèves 
 
(*) hors jeunes scolarisés dans le secteur privé 

de frais d’ALAE  
en mai et juin pour  
les parents  ! 

 
Mise en place au moment du déconfinement, 
cette mesure de solidarité a été prise par la 
ville de Fonbeauzard pour aider 
financièrement les parents à faire face en 
cette période économiquement difficile. 
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L a Commission « Cadre de Vie, Urbanisme et Mobilités » souhaite orienter la période 2020-2026 vers la biodiversité, 

le développement durable, le recyclage et la réduction des déchets. Toutes les actions qui seront mises en place le 

seront en relation étroite avec la Commission « Enseignement, Enfance & Jeunesse ». 

Recyclez bio avec votre 
propre composteur ! 
 

E nviron 30 % de 
déchets organiques 

(épluchures, fruits et 
légumes abîmés, restes de 
repas…) se retrouvent 
dans les ordures 
ménagères. Mélangés aux 
autres déchets, ils sont 
transportés et brûlés par 
incinération alors qu'ils 
pourraient être facilement 
compostés. 
 
Le compostage est un 
excellent moyen de réduire 
ses déchets à la 

source, tout en produisant un bon fertilisant pour le 
jardin.  

Toulouse Métropole propose aux habitants qui disposent 
d'un jardin de s'équiper d'un composteur domestique et 
de leur transmettre un savoir-faire. Les modèles sont 
destinés à être installés dans des jardins. Ils ne sont pas 
adaptés pour les balcons ou terrasses en appartement. 

Moyennant une participation financière, 3 modèles de 
composteurs en bois vous sont proposés : 

 5 € les petits modèles de 300 litres et 400 litres, 

 25 € le grand modèle de 600 litres. 
 
N’hésitez plus, lancez-vous dans le compostage et  
passez commande auprès de Toulouse Métropole.  
 
Rien de plus simple, vous avez le choix : 

 par internet : demarches.toulouse-metropole.fr 

 par téléphone : 0 800 201 440  
    (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 par courriel : compostage@toulouse-metropole.fr 

L’opération pièges à 
moustiques a fait mouche ! 
 

L es moustiques-tigres nous ont 

envahis et occasionnent de 

sérieux désagréments. En 2019, 

nombre de bauzifontins s’en sont 

plaints auprès de nos services. La 

commune réalise des actions de 

traitement préventif de l’espace 

public et ne peut   

matér ie l lement  pas  intervenir  

sur l’espace privé. Mais elle peut 

vous aider à trouver des solutions 

de protection ! 

 

Après étude, la municipalité a donc 

proposé cette année aux habitants 

l’achat de pièges à moustiques, 

pour l’extérieur, pour l’intérieur et  à 

prix négocié. La campagne de 

souscription lancée au début de l’été 

a connu un franc succès avec plus 

de 80 pièges achetés ! Face à 

l’intérêt suscité, l’opération sera 

reconduite au printemps 2021. 

 

De fabrication allemande, écologiques, simples 

d’utilisation, inoffensifs sur les insectes utiles, ces pièges 

diffusent un composant imitateur de l’odeur humaine. Par 

un ventilateur reproduisant les courants d’air chauds 

émis par l’homme, ils attirent, capturent et détruisent les 

moustiques.   

 

Si vous le souhaitez, merci de de nous faire part de votre avis 

concernant l’usage et l’efficacité de ces pièges.  

U ne étude menée sur le territoire 
métropolitain indique qu'en 

moyenne un habitant de Toulouse 
Métropole reçoit 20 kg d'imprimés non 
sollicités dans sa boîte aux lettres par 
an et qui finissent à la poubelle.  
 
Parce que la réduction des déchets 

nous concerne tous, Toulouse 
Métropole met à disposition 
gracieuse des communes des 
autocollants « Stop Pub » à apposer 
sur votre boîte aux lettres.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
retirer le vôtre auprès de l’accueil de 
la Mairie de Fonbeauzard . 

Des autocollants « Stop Pub » pour vos boîtes aux lettres 

CADRE DE VIE & URBANISME 
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Travaux de voirie pour le bien-être de tous                                                                                     

D 
ans le cadre de la maintenance 

des voiries et des réseaux, cet été 

2020 aura vu le lancement, sous 

l’égide  de Toulouse Métropole, 

de 4 chantiers d’ampleur en plusieurs 

points de la commune. 

3 chantiers achevés  

Il s’agit de ceux de la rue des rosiers, 

rue Buissonnière et du chemin de 

Raudelauzette. L’objectif était multiple : 

rattraper les nids de poule, combler les 

différences de niveaux et les fissures 

sur les trottoirs et la chaussée  et 

remplacer les réseaux d’eaux. 

Démarrés et achevés en période de 

fortes chaleurs, avec nuisances 

sonores, projection de poussière et 

déviations, ces importants travaux ont 

suscité des gènes. La mairie remercie 

les riverains pour la compréhension et 

la patience dont ils ont fait preuve.  

Le chantier route de Fronton  

jusqu’à la fin d’année  

Un chantier colossal a démarré le 15 

juin dernier sur la route de Fronton, 

depuis la Mairie d’Aucamville 

jusqu’au rond-point de Raudelauzette 

à Fonbeauzard. Obligatoires tous les 

30 à 40 ans, ces travaux concernent 

le détournement des réseaux 

humides avec renouvellement des 

réseaux d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’eau potable. Ils se 

poursuivront jusqu’à la fin de l’année 

2020. Une interdiction de stationner 

est en vigueur au droit du chantier et 

tout est mis en œuvre pour minimiser 

l’impact du chantier sur le quotidien 

des riverains et des habitants. Ainsi, 

l’accès aux riverains, aux secours, aux 

transports scolaires et au ramassage 

des ordures ménagères est maintenu.  

Le chantier s’articule  en 2 phases de 

déviation : 

 Jusqu’en décembre, l ’avenue de 

Fronton sera en sens unique en 

direction de Saint-Alban depuis le 

carrefour Rue des Ecoles/Mairie 

d’Aucamville jusqu’au rond-point de 

Raudelauzette. En direction de 

Toulouse et Aucamville, une déviation 

pour les voitures et les bus est mise en 

place par le chemin des Bourdettes 

depuis le rond-point de Raudelauzette. 

 Entre mi-septembre et mi-octobre, 

la circulation route de Fronton sera 

totalement coupée dans les 2 sens. En 

direction de St-Alban, une déviation 

s’effectue par la place Nougein pour 

les voitures, par les chemins Salvy, 

Laurent et Azas pour les bus. En 

direction de Toulouse et Aucamville, le 

retour est maintenu par le chemin des 

Bourdettes comme détaillé ci-dessus. 

Pendant la durée des travaux, les 

lignes de bus Tisséo sont maintenues 

pour garantir la desserte de 

l’intégralité des arrêts. Les arrêts 

provisoires sont : Favasse - 49, ch. 

des Bourdettes /  Aucamville Collége 

Payen - 136 bis, ch. des Bourdettes / 

Raudelauzette - 4 ch. de Raudelauzette 

S amedi 19 septembre, comme tous les ans, 
Fonbeauzard a participé au « World Clean Up Day », 

journée mondiale de nettoyage des déchets urbains 
ménagers. Cette grande opération de nettoyage de 
l’environnement est pilotée par Toulouse Métropole qui a 
fourni sacs poubelles, chasubles et stand, et est organisée 
à Fonbeauzard par les membres de la Commission « Cadre 
de vie et urbanisme » menée par Carine Miranda. 
 
Ce ne sont pas moins de 13 enfants et 17 adultes qui se 
sont mobilisés pour ramasser les déchets jetés sur les rives 
de l’Hers, autour de la salle Gentillet et dans le bois de 
Fonbeauzard. Une belle action citoyenne qui aura duré près 
de 4 heures et permis de collecter 136 kg de déchets : 
papiers, canettes, bouteilles en verre, mégots, sacs 
plastiques, bouchons, bidons d’huile, vêtements… Merci ! 

Belle participation au «  World Clean Up Day  2020 » à Fonbeauzard 

De haut en bas, travaux de remplacement : 
Rue des Rosiers (eaux usées),  
Rue Buissonnière (eaux usées),  

Chemin de Raudelauzette (trottoirs aux 
normes, stationnements),  

Route de Fronton (eaux usées, pluviales  
et potables) 
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L 
’année 2020 restera dans nos mémoires comme une 

année bien particulière où toutes nos certitudes, nos 

rythmes de vie, nos habitudes, nos rapports aux autres 

se sont trouvés modifiés par la crise sanitaire. La crainte d’un 

« retour de bâton » avec une 2
ème

 vague du virus entoure 

encore tous nos projets, personnels ou collectifs, d’un doute 

permanent qui les voient annulés ou différés. 

Suite aux élections municipales de mars, la Culture se 
trouve quelque peu renforcée dans son rôle au travers de 
la Commission Culture. Elle est désormais composée de 
7 membres, anciens et nouveaux venus, pour vous 

proposer une programmation culturelle et artistique sous 
forme d’évènements ponctuels ou réguliers qui viendront 
prolonger l’offre déjà fournie du milieu associatif. 
 
Crise de la Covid-19 oblige, seuls  le prix Victor Hugo et un 
spectacle pour enfants sont programmés pour cette fin de 
saison 2020. Trop d’incertitudes demeurent hélas ! pour les 
autres. 
 
En 2021, gageons que nous puissions reprogrammer le 
plus possible de nos rendez-vous habituels et que les 
conditions sanitaires et les protocoles en vigueur ne 
deviendront pas des obstacles à la créativité et au plaisir. 

Une année culturelle 2020 particulière 

 

Quels seront les vainqueurs de la 20ème édition du  
prix littéraire Victor Hugo ? 

C réé début de l’an 2000, le Prix littéraire Victor Hugo est l’action culturelle la plus ancienne 

de Fonbeauzard. Il est aujourd’hui devenu un évènement à part entière. 

Gratuit, il est ouvert à tous les écrivains amateurs, jeunes et adultes, qui sont invités à écrire 

une poésie ou une nouvelle sur 1 ou 2 thèmes  parmi plusieurs offerts à leur imagination. Un 

jury bienveillant, d’élus, de professionnels du livre et de lecteurs passionnés, décerne ses prix 

en toute impartialité. La remise des prix donne lieu à des lectures de poésies sélectionnées 

par l’association « Vents de Mots ». Les lauréats remportent des bons d’achats de la librairie 

« Les Passantes » qui leur permettent de s’offrir au moins un ouvrage souvenir, en plus du livret récapitulatif des textes 

du Prix Victor Hugo de l’année. 

Le concours 2020 s’est clôturé le 7 septembre et a suscité l’engouement de 20 écrivains en herbe. 

 A retenir :  14 octobre  : délibération du jury  / 6 novembre : remise des prix  - salle Clairefontaine de Fonbeauzard 

OCTOBRE / NOVEMBRE 2020 

 

« Les hauts plateaux », pièce de cirque contemporain 
de Mathurin Bolze au théâtre de la Cité  

L ’opération Cultur’Bus, menée par Aucamville, Fonbeauzard et Launaguet, 

vous permet d’assister à des  spectacles dans de grandes salles 

toulousaines (Halle aux Grains, Théâtre du Capitole, TNT…) en empruntant 

gratuitement un bus aller/retour. 

Prochain rendez-vous : « Les hauts-plateaux », pièce de cirque contemporain de 

vertige et d’apesanteur, avec 6 acrobates et 2 musiciens qui invitent à une traversée des inquiétudes de 

notre époque sur une symphonie aérienne faite de multiples variations acrobatiques dans un décor 

labyrinthique à plusieurs niveaux. Ouvert à tout public à partir de 7 ans. 

 A retenir :  

Samedi 12 décembre 18h30 : départ en bus devant la Mairie d ’Aucamville - Réservation/renseignements : mairie 

d’Aucamville - Tarifs : adulte seul - 16 € / adulte avec enfant <13 ans - 12€ / enfant de <13 ans - 8 € 

DECEMBRE 2020 

CULTURE 
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 FOCUS  ASSOCIATION  

Vous aimeriez apprendre à manier notre 

belle langue française et progresser dans 

cet exercice délicat pour certains ? 

Rejoignez l’atelier d’écriture de 

Sylvette Labat  et apprenez à écrire  

de façon ludique ! 

 

Actions culturelles dans le cadre du Festival du  
Livre Jeunesse Occitanie  

L e Festival du Livre Jeunesse Occitanie assure la promotion de la littérature jeunesse, 

le développement de la lecture et de l’écriture chez l’enfant, et la lutte contre 

l’illettrisme. Ce festival a eu lieu en 2 temps : le festival lui-même en janvier à St-Orens et 

plusieurs actions culturelles dans l’agglomération toulousaine et la région au mois d’octobre.  

Dans ce cadre, comme tous les ans, Fonbeauzard propose 2  moments forts autour d’un 

artiste. Du 6 au 31 janvier, c’est Elis WILK, artiste-illustratrice tarnaise pour enfants, qui 

offrira une exposition grand public et interviendra auprès de nos écoliers. 

L’exposition offrira la découverte de son dernier ouvrage « L’appel de la lune ». 

Rendez-vous récurrent, l’intervention auprès des écoliers se déroulera en présence des enseignants et en classe, sous 

forme d’animations pédagogiques sur les techniques de dessin ainsi que d’ateliers pratiques de dessin.  

 A retenir :  

Du 6 au 31 janvier : exposition Elis Wilk à la salle des mariages - Mairie de Fonbeauzard 

JANVIER 2021 

 

29ème Festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain 

S cène ouverte à toutes les guitares et à tous les styles réunissant des artistes mondiaux 

et évènement culturel majeur, ce festival est organisé par 7 villes du Nord toulousain 

(Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac, Launaguet et Toulouse 

Lalande). 

 A retenir :  

Samedi 6 février : soirée tremplin avec la sélection de jeunes talents (< 25 ans) -  

A Fonbeauzard - Le gagnant se produira en 1
ère

 partie du Festival - Infos à paraître 

 

Dimanche 22 mars : spectacle de guitare pour enfants « Histoire d’un pois » -  

A Fonbeauzard - Dès 3 ans - Infos à paraître 

FEVRIER / MARS 2021 

 

9ème Festival Fonbojeux 

C réation originale de la ville de Fonbeauzard, ce festival est un rendez-vous festif 

qui se déroule sur un week-end entier. Au programme, présentation de jeux et 

parties ouvertes à tous, familles et passionnés : jeux de plateau (échecs, dames, 

mah jong, carrom...), jeux de cartes (tarot…), jeux coopératifs (enquête, figurines, 

jeux de rôle...) et des nouveautés chaque année. Venez aiguiser vos talents et découvrir de nouveaux jeux et univers ! 

 A retenir :  

Samedi 14 mars (14h - 00h) et dimanche 15 mars (14h - 18h30)  : Espace André Gentillet - Entrée gratuite 

MARS 2021 
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Pour tout savoir  
sur Fonbeauzard, 
y’a ceux qui ont   
PANNEAU POCKET   
… et les autres ! 

24h/24, 7j/7,  

pour être informé  

des événements locaux,  

de l’actualité,  

des informations urgentes,  

des alertes de Fonbeauzard 

et bien plus encore,  

 

TELECHARGEZ 

GRATUITEMENT 

L’APPLICATION 


