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es premières pen-

moins pérenne, et au Tourneris sur la départemen-

sées iront aux victi-

tale D68, axe de plus en plus fréquenté. Ces tra-

mes

l’attentat

vaux s’achèvent ce mois-ci. La circulation au che-

perpétré à Nice le 14 juillet

min du Mondou s’est vue règlementée afin de pré-

dernier.

server en toute sécurité le trajet du transport sco-

Celui-ci vient se rajouter aux

laire ainsi que les points de ramassage de proximi-

précédents sous le joug d'un

té. Je compte sur la discipline de nos usagers pour

fanatisme odieux.

respecter l’arrêté de circulation y relatif.

de

Mes condoléances les plus sincères aux familles
auxquelles nul doute l'ensemble de nos concitoyens s'associe.
VIE
ASSOCIATIVE

6-7

A RETENIR...

12

Bonrepos rajeunit comme en témoigne l’évolution
de notre effectif scolaire nous amenant à ouvrir
une classe à l’entrée prochaine ce

L’été est là, période de vacances

E D I T O

bien méritées.
HORAIRES DE LA
MAIRIE

dont je me réjouis.
Vos élus se remettront à la tâche dès
la rentrée pour continuer à préparer
au mieux et dans l’intérêt collectif la

N’oubliez pas le plan canicule avec
ses prescriptions dédiées notamment aux person-

fusion de notre intercommunalité avec le « Mure-

nes vulnérables que j’invite à s’inscrire sur le regis-

tain » et « Axe Sud », créant une nouvelle commu-

tre ouvert à cet effet à la mairie en vue de leur

nauté d’agglomération en vigueur dès le 01 janvier

MARDI DE 15 H À 19 H

assurer un suivi et assistance par notre commission

2017.

MERCREDI DE 9 H À 12 H
ET DE 15 H À 19 H

sociale.

LUNDI DE 9 H À 12 H ET
DE 15 H À 19 H

JEUDI DE 15 H À 19 H

Le temps des festivités, c’est l’occasion de remer-

L’opération « tranquillité vacances » se doit d’être

cier le comité des fêtes qui ne manque pas d’orga-

respectée, signalez le cas échéant votre absence à

niser comme chaque année la fête de notre village

VENDREDI DE 9 H À 12 H
ET DE 15 H À 19 H

la gendarmerie et à la mairie ainsi qu’à votre réfé-

qui aura lieu les 2, 3 et 4 septembre prochain ou je

rent « voisins vigilants », nul n’est à l’abri des cam-

vous espère très nombreux.

SAMEDI DE 9 H À 12 H

briolages. Nos ASVP seront également à pied d’œu-

Durant l’été, la mairie sera
fermée le samedi matin.
Réouverture le samedi 27 août

vre pour effectuer des rondes de surveillance.

Dans cette attente, je vous souhaite d’excellentes
vacances.

Nous poursuivons nos priorités en matière de sécurisation de nos voiries avec l’installation de pla-

L’ECHO de BONREPOS est édité
par la Mairie de Bonrepos-surAussonnelle

teaux ralentisseurs rue de l’Aussonnelle, en rem-

Votre dévoué

placement des coussins berlinois de structure
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UN RASSEMBLEMENT POUR SE SOUVENIR

S

amedi 18 juin se déroulait la 72e cérémonie commémorative du Maquis de

Saint-Lys. Comme le rappelle Daniel Gasc,
maire de Bonrepos-sur-Aussonnelle, "cette
cérémonie parmi toutes les cérémonies
commémoratives revêt une importance
particulière parce qu'elle touche à notre
territoire". L'assistance y est d'ailleurs
nombreuse, des élus locaux, des Reposiens, des familles des victimes et sympathisants venus de loin.
Tour à tour, prennent la parole Daniel Gasc
(accompagné de Manon Begué), Marion
Bertrand, déléguée du Maquis de Saint-Lys
au Comité d'Entente, et Jérôme Buisson,
conseiller départemental. Les événements
survenus ce 12 juin 1944 sur les communes
de Bonrepos, Saint-Lys et Saiguède sont
relatés. On évoque les destructions, la
terreur et la mort. Mais aussi et surtout, le
devoir de mémoire, la mission confiée aux
nouvelles générations de devenir "passeurs
de mémoire". A l'appel des morts, 21 enfants viennent déposer une rose blanche
pour chacune des 21 victimes. L'Entente
Saint-Lysienne scande la cérémonie qui se
termine dans l'émotion par le Chant des
partisans entonné par les enfants de l'école
et leurs enseignants.
Isabelle Caubet
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LE VDSL2 EST ARRIVÉ À BONREPOS !!

S

ur notre commune, Orange met, depuis quelques jours, à la

Le NRA (Nœud de Raccordement Abonnés) de notre commune est

disposition de ses abonnés une nouvelle technique de transmis-

situé en face de l’église dans le petit local qui jouxte l’abribus.

sion pour la connexion Internet : le VDSL2. Cette technique améliore

Pour ma part, mon logement étant situé à 500 m environ du NRA :

considérablement la vitesse de votre connexion Internet. Mais, hé-

- Débit descendant : 46,7 Mb/s en VDSL2 (13 Mb/s en ADSL

las, pour bénéficier de cette technologie, votre logement ne doit pas

- Débit montant : 17 Mb/s en VDSL2 (0,8 Mb/s en ADSL)

être trop éloigné du NRA de l’opérateur Orange.

Pour l’instant, seuls les abonnés

Comme le montre le schéma ci-dessous, au-delà de 2 km, les débits

‘Orange’ peuvent bénéficier de cette

du VDSL2 s’écroulent complètement pour se rapprocher des débits

offre. Pour obtenir plus d’informa-

de l’ADSL2+ actuel. En pratique, pour un logement situé à plus d’un

tions

kilomètre du NRA, il n’est sans doute pas utile de demander le pas-

Vous pouvez aussi tester votre ligne

sage au VDSL2.

par

téléphone

:

3900

sur le site ‘DegroupTest’ : http://
www.degrouptest.com/
Actuellement, avec votre abonnement Internet Orange, vous ne pouvez recevoir la TV qu’avec une liaison satellite. La réception de chaines de TV via Internet (Triple Play)
sera bientôt possible. Encore un peu de patience.
François Moure

UN NOUVEAU VISAGE À LA PIZZERIA

S

a fille la décrit comme une "housewife des
temps modernes" et tout est dit. Patricia,

50 ans, veut lancer un signe d'encouragement à
toutes les femmes de sa génération : "on n'est
pas fini, on peut commencer une vie professionnelle qui nous plait". Et Patricia a franchi le pas.
Après une vie de maman au foyer et quelques
boulots deçi delà, elle a décidé de devenir pizzaïola. La pizza, c'est d'abord une expérience
gagnée au quotidien grâce à sa belle-famille
italienne. Puis l'opportunité est offerte avec la
pizzeria à emporter située zone du Tourneris à
Bonrepos. Ce sera la "Casa di Flavio" du nom de
son plus jeune fils. Dans les mois qui viennent
Patricia espère faire évoluer son offre en proposant un dépôt de pain et quelques produits
d'épicerie.
Isabelle Caubet
La pizzeria à emporter est ouverte du mardi au dimanche de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures.
Contact : 06.50.41.35.16.
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PREVENTION CANICULE

L

a canicule est une période de fortes chaleurs pendant laquelle la température dépasse 30° en journée et ne redes-

cend pas en-dessous de 20° au cours de la nuit. Le risque de
déshydratation est alors important essentiellement pour les
femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 65 ans,
considérées comme plus fragiles.
Au cours de l’été, la Commission Sociale et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) seront mobilisées pour vous assister
face à une éventuelle période caniculaire. Toutefois, au préalable et en application des consignes du Ministère de la Santé, les
personnes vulnérables (âgées de plus de 65 ans, handicapées,
isolées) sont invitées à s’inscrire sur un registre nominatif en
prévention de risque de canicule. Ce registre étant annuel,
l’inscription doit être renouvelée chaque année. Si vous êtes
concernés ou si vous connaissez une personne dans une situation d’isolement, adressez-vous rapidement à la mairie, sur
place aux heures d’ouverture ou en téléphonant au
05.61.91.72.00.
Isabelle Caubet

OPÉRATION TRANQUILLITÉ-VACANCES

L

'Opération Tranquillité Vacances est un dispositif créé suite à un

trer au sein de la résidence pendant la durée mentionnée.

constat unanime : chaque année la période estivale est propice

Cette mesure a montré ses preuves en réduisant considérablement

à la commission de cambriolages d'habitations privées, car des quar-

les vols et intrusions chez les personnes qui font une déclaration

tiers ou lotissements sont désertés pendant les congés. Les adminis-

"Opération Tranquillité Vacances". Le formulaire est disponible sur

trés qui en font la demande à la

le site de la mairie à l’adresse

gendarmerie nationale vont bé-

www.mairie-de-bonrepos-sur-

néficier de la surveillance de leur

aussonnelle.fr

habitation par le biais de pa-

Il est à signaler que cette opéra-

trouilles régulières de jour com-

tion fonctionne tout au long de

me de nuit, en semaine comme

l’année quelque que soit la pé-

le week-end, afin de dissuader

riode à laquelle vous prenez vos

toute personne malveillante.

vacances.

Pour bénéficier de l'Opération

A Bonrepos, les voisins vigilants

Tranquillité-Vacances, il suffit de

présents dans de nombreux

re m pl i r,

pr éa la b l e,

quartiers et lotissements, ainsi

un formulaire qui recense les

que les ASVP par leur surveillan-

au

dates de départ et de retour, des
coordonnées de contact(s) et

ce sont aussi les garants de retour de vacances sans surprise.

plusieurs renseignements (alarme, animaux,...). Ce document permet aussi de donner l'autorisation aux forces de sécurité de péné-

Isabelle Caubet

CARTES GRISES : MODIFICATION DU TAUX UNITAIRE DU CHEVAL FISCAL

A

compter du 01 Aout 2016 ( et non plus le 01 juillet 2016 comme annoncé dans un premier temps), le taux unitaire du cheval fiscal des
cartes grises va augmenter. En effet, il sera fixé à 44.00 € pour les véhicules de moins de 10 ans (le tarif en vigueur est actuellement de

34.00€, soit une augmentation de 10.00 €). Cette augmentation sera de 5.00 € pour les véhicules de plus de 10 ans.
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PAS DE BRULAGE DES DÉCHETS VERTS DANS SON JARDIN

P

our rappel, les particuliers n’ont pas le droit de faire brûler

de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à

leurs déchets ménagers à l’air libre (art. 84 du Règlement Sani-

l’environnement et à la santé (émission de substances polluantes et

taire Départemental). Or les déchets dits « verts », produits par les

de composés cancérigènes) et peut être la cause de la propagation

particuliers, sont des déchets ménagers. Il est donc interdit de brûler

d’incendie.

l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus

Pour plus d’information, se référer à la circulaire du 18 novembre

de débroussaillage, d’élagage et de taille de haies et arbustes.

2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts

Ces déchets doivent être déposés à la déchetterie ou faire l’objet

ou sur le site officiel de l’administration française http://

d’un compostage individuel.

vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml.
Isabelle Caubet

Les causes de cette interdiction, si elles sont évidentes, méritent
d’être rappelées : le brûlage des déchets verts peut être à l’origine

HORAIRES DE TONTE AUTORISÉS
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES

L

es moustiques sont des insectes dont les larves vivent dans l’eau

de préférence le soir ou le matin et peu de nuit. Le vol est plus lent

stagnante (bords de lac, étang, mare, mais aussi coupelles de

et il semble moins craintif. Il est implanté dans une trentaine de

pots de fleurs, vases, vieux pots, pneus…). Les mâles se nourrissent

départements français, principalement du sud de la France.

de nectar, seules les femelles piquent pour se nourrir du sang dont

Pour éviter la présence des moustiques, il faut éviter de fournir des

elles ont besoin pour le développe-

lieux de ponte pour les femelles :

ment des œufs. Les moustiques sont

vider tout ce qui peut retenir de l’eau

parfois porteurs de virus ou autres

de pluie (coupelles, pots…) ou chan-

pathogènes qu’ils vont transmettre

ger l’eau au moins une fois par semai-

lors de la piqure, comme le paludis-

ne, nettoyer les gouttières, cani-

me ou malaria.

veaux…, couvrir les réservoirs d’eau

La lumière n’attire pas les mousti-

ou les piscines inutilisées.

ques, ce sont les émanations de CO2

En cas de nécessité (risques pour la

de la respiration qui les attirent ainsi

santé humaine), il pourra être procé-

que certaines odeurs. La femelle

dé à une lutte collective contre le

moustique injecte d’abord de la sali-

moustique tigre (arrêté du 9 mai 2016

ve pour fluidifier le sang, c’est celle-

consultable en mairie) aussi bien sur

ci qui provoque la démangeaison et

les propriétés publiques que privées.

qui injecte aussi les virus, puis elle

Pour plus d’informations consulter les

absorbe le sang.

sites suivants :

Depuis quelques années avec la mul-

http://moustique-tigre.info/identifier

tiplication des voyages en avion et le

-moustique-tigre/

changement climatique, des moustiques tropicaux ont réussi à s’implanter sur notre territoire en appor-

www.signalement-moustique.fr

tant des maladies disparues (paludisme) ou absentes (dengue, chiVéronique Sarthou

kungunya, zika…).
Le moustique tigre est un petit moustique rayé noir et blanc avec

Photos : http://bestioles.forumactif.org/t481-moustiques-tigres-et-

une ligne longitudinale blanche sur son thorax noir, il pique de jour

classiquesou-comment-les-differencier
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VOYAGE DES « GENS HEUREUX » À AUVILLAR (TARN-ET-GARONNE)

D

ès leur arrivée à Auvillar l'un des plus beaux villages de France,

cades, le palais des Consuls, l'église Saint Pierre ayant subi tous les

les marcheurs partirent pour une randonnée qui leur permet-

avatars des guerres de l'histoire : saccages, destructions, mutila-

tait de découvrir l'emplacement de l'ancien port fluvial sur la Garon-

tions...

ne, ils observèrent ensuite les panoramas sur la vallée du fleuve

L'après-midi s'acheva par la visite des deux petits musées, d'abord

dont les premiers plateaux du Quercy fermaient l'horizon, admirè-

celui de la faïence du XIXème siècle et des rémiges d'oie préparées

rent un vieux moulin à vent parfaitement restauré, avant de rejoin-

pour l'écriture de nos aïeuls qui firent la renommée et la richesse du

dre le village entre les jardins fleuris.

village, enfin celui de la batellerie et de ses métiers liés, contenant

Après un couscous bienvenu, toute l'équipe se laissa guider le long

des maquettes de barges, de moulins flottants et autres gabarres de

des ruelles pavées de galets afin de découvrir l'histoire d'Auvillar. Ils

transports fluviaux reliant Bordeaux et Toulouse.

purent ainsi observer des restes de fortifications, des maisons à

Aujourd'hui, Auvillar est une étape sur le chemin de Saint Jacques et

l'architecture encore médiévale, la tour de l'horloge, la halle aux

un magnifique village touristique.

grains toute ronde au centre de la place triangulaire entourée d'ar-

A-M Hutfer

TEVA A MADAGASCAR ET AILLEURS

L

’association TEVA qui soutien et aide financièrement les enfants ici et ailleurs a fêté Madagascar le 19 mars. Soirée magni-

fique ; 200 personnes, un repas malgache concocté par Geneviève
avec le soutien de tous les membres de l’association, la chorale
« Les FONT’ASTIKS » qui nous a fait frissonner et que dire du tempo orchestré par
notre DJ.
La recette va permettre de poursuivre les
projets (Mexique, Algérie, Cameroun,
Sénégal, Bonrepos…) de démarrer le soutien scolaire pour une jeune fille en Thaïlande et de financer du matériel vidéo
pour les enfants de Bonrepos.

PROCHAINE SOIRÉE le 24 septembre 2016 spécial Thaïlande.
Nous comptons sur vous - et bonnes vacances Christel Bastida
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“LES ARTISTES AMATEURS DE BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE”:
COMPTE-RENDU DE L’EXPOSITION 2016

D

u lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2016, s’est tenue à la Mairie,

juin et début juillet ne sont pas favorables car elles correspondent

la 6ème exposition des artistes amateurs de Bonrepos.

au départ en vacances de bon nombre de familles.

L’objectif de cette semaine « portes ouvertes », était de faire

Samedi 2 juillet à 18 heures, en présence de Monsieur le Maire, a eu

connaître les créations de l’année, des membres de l’association. Il y

lieu la remise des prix avant l’apéritif de clôture.

avait des peintures, des sculptures, des sacs à main, des cartes en

Pour le concours photo :

relief, des bijoux, des découpages en 3D et des photos de qualité.

Le prix public a été remis à Céline TORRES avec ” Pompier NYC ”.

Le concours photos avait réuni 35 clichés ayant comme point com-

Le prix du jury “technique” à David Morais avec ” plic ploc”

mun la couleur rouge. Un autre concours portait sur l’identification
de 15 insectes.
Les membres de l’association ont tenu permanence pendant les
heures d’ouverture de la mairie. Ils étaient à la disposition du public

Le prix du jury “originalité du sujet” à Arlette Guionnet avec
”parade nuptiale”
Le concours insectes a été emporté par Laurence Dingreville.
Gérard Hutfer

pour toutes les explications techniques ou artistiques sur leurs œuvres.
S’il y a eu environ 90 visiteurs
(nombre de votants au concours
photo), il n’y a eu jamais foule
et débordement. L’entrée libre
de l’exposition n’a que peu attiré la population de Bonrepos. Il
est possible que les évènements
sportifs nous aient un peu pénalisés. Les dates en fin du mois de

UNE BOUTEILLE DANS L'AUSSONNELLE

L

a fête de l’école a encore une fois tenu ses promesses avec nos

idées sont maintenant néces-

bambins ravis (mais parfois intimidés) de monter sur scène pour

saires pour évoluer, se réin-

nous présenter leur spectacle principalement centré sur l’Afrique.

venter et progresser. C’est

Pour la première fois, nous prenions le relai pour la soirée en propo-

pourquoi le CdF recrute ! Si

sant un apéro-bandas offert et le repas. Une très bonne soirée,

vous en avez marre du foot et

autour des enfants mais sans oublier de faire rire les parents. Nous

du canapé, venez au Comité !

avons pu remarquer de nouvelles têtes venues découvrir notre pro-

Nos

position de « faire la fête ».

deuxième mercredi de chaque

Nous sommes maintenant focalisés sur la fête du village qui aura

mois à 20h en salle des asso-

lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016. Le concert-karaoké (ça rime avec

ciations. Vous pouvez aussi

Conseiller…) revient le vendredi. Les poneys, le ventrigliss’, le ma-

prendre contact par mail :

quillage, les concours de pétanques et de pâtisseries reviennent le

bonreposcomitedesfe-

samedi. Au milieu de ces animations connues, une démo d’aéro-

tes@yahoo.fr. Venez bavarder,

modélisme, un Wipeout et un taureau mécanique – entre autres –

participer, voir si ça vous sied.

tenteront de faire valoir leurs arguments « rigolatoires ». Un seul

La fête locale, on ne peut rêver

but : continuer à bronzer, se marrer et oublier que c’est la rentrée !

mieux comme baptême du feu.

Après chacune de nos manifestations, le constat est unanime : c’est
un régal d’animer le village et faire plaisir aux Bonreposiens. Cependant l’équipe n’a que très peu bougé depuis 4 ans et de nouvelles

réunions

ont

lieu

le

Le CdF
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LES PARTENAIRES

LA BIBLIOTHÈQUE BIENTÔT OUVERTE

C

ela fait maintenant quelques mois qu’Annette Newton et Claudine Malric consacrent une par-

DE L’ECHO

tie de leur temps libre à la mise en route d’une bibliothèque à Bonrepos. Situé dans la « salle

détente » derrière la mairie, le lieu prend forme petit à petit. Au fil des jours, les deux amies sont
assidues à tout préparer. Catalogage, étiquetage, rangement : tout doit être prêt pour la rentrée de
septembre. Ainsi ce sont près de 4000 livres qui seront disponibles dans des genres variés et pour
satisfaire tous les goûts : romans, romans policiers et thrillers, classiques, documentaires et essais
(histoire, politique, religions), biographies et récits, guides pratiques (loisirs créatifs), humour, etc.
Des livres à destination des adultes mais aussi des enfants pourront être empruntés.
Avec ses canapés moelleux, le lieu est agréable pour venir passer un peu de temps, prendre un
café, discuter. Un ordinateur avec une connexion internet y sera également mis à disposition.
Dans un premier temps, la bibliothèque sera ouverte le samedi de 10 heures à 12 heures, ainsi
qu’une matinée en semaine pour les tout petits avec leur maman ou leur nounou.
Toutes personnes qui souhaiteraient consacrer du temps à ce beau projet, pour participer à l’accueil du public, animer le lieu ou de quelque manière que ce soit, peut se faire connaître auprès de
la mairie.
Isabelle Caubet

LE CARNET DE L’ETAT CIVIL
AU 30 JUIN 2016
AGENDA SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

Naissances
Hugo DUPOUY

le 19 avril 2016

2, 3 et 4 septembre : Fête locale

Maylie DUPLAN

le 6 mai 2016

Samedi 3 septembre : Forum des associations

Lise SOUQUEDAUCH

le 10 mai 2016

Samedi 24 septembre : Soirée Thaïlande (TEVA)

Enzo TAMMAN

le 13 mai 2016

Lise BAUD-MARCELLI

le 15 mai 2016

Alexandre PIOT

le 12 juin 2016

Maël PERON

le 13 juin 2016

Samedi 1er octobre : Thé dansant (Gens heureux)
Vendredi 14 octobre : Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 21 octobre : Concours de belote (Gens heureux)
Lundi 31 octobre : Halloween (Jeunes bien reposés)

