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a période des vacances

Notre adhésion au nouvel « Etablissement Public

estivales est oubliée et la

de Coopération Intercommunale » approche à

rentrée effective depuis lors

grand pas. Au 1er janvier 2017, Bonrepos sera,

pour la plupart d’entre nous.

parmi 26 communes, membre de la plus importan-

Nos enfants ont ainsi retrou-

te communauté d’agglomération après la métropo-

vé le chemin de l’école avec

le de Toulouse : le « Muretain Agglo » entrainant

motivation et certains pour

un transfert de compétences qui se devront d’être

leur première année. Notre

gérées au bénéfice d’une économie d’échelle.

fête locale qui annonce la

De nouveaux administrés que nous avons récem-

reprise s’est déroulée dans d’excellentes conditions

ment accueillis ont choisi de vivre à Bonrepos.

et fut réussie. Un grand merci au bureau du comité

Nous leur assurons un cadre de vie

des fêtes que nous pouvons ainsi

des plus privilégiés.

rassurer et encourager.
A RETENIR ...

12

Soucieux de la sécurité, nos voiries

E D I T O

les plus exposées et fréquentées ont
HORAIRES DE LA
MAIRIE

La dynamique est toujours au rendez
-vous tant du monde associatif en
référence aux manifestations organi-

donné lieu à l’installation de structu-

sées et celles programmées sur les

res ralentissantes. En ces temps « Vigipirate » le

prochains mois que de vos élus en charge de l’inté-

LUNDI DE 9 H À 12 H ET
DE 15 H À 19 H

Plan Communal de Sauvegarde ainsi que le Plan

rêt collectif ; La qualité du service public et de no-

Particulier de Mise en Sécurité de notre groupe

tre environnement demeurent nos motivations

MARDI DE 15 H À 19 H

scolaire sont dument élaborés et appliqués.

essentielles.

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

Nos administrés peuvent apprécier depuis peu et
fréquenter assidument le marché de plein vent qui

Votre dévoué

installe ses étals chaque vendredi de 16 heures à
20 heures place Buissonniere ainsi que notre bibliothèque municipale qui a ouvert ses portes.

SAMEDI DE 9 H À 12 H
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

I

l est rappelé aux personnes qui n’ont pas fait la
démarche, notamment aux nouveaux habitants

de la Commune, que pour leur permettre de voter
en 2017, notamment pour les élections présidentielles et législatives qui suivront, ils doivent s’inscrire
en Mairie au plus tard le 31 décembre 2016, munis
de la carte d’identité ou du passeport, d’un justificatif de domicile et, si possible, de l’ancienne carte
d’électeur.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Samedi 12 novembre à 10 heures
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LE MARCHÉ INAUGURÉ

V

endredi 9 septembre, le marché de plein vent était inauguré,

était attendu et répond à un besoin évident. Déjà des petits groupes

place Buissonnière. Daniel Gasc dans son discours expose

se forment, on se retrouve, on discute, on apprécie la convivialité de

qu'au-delà des travaux réalisés notamment pour la sécurisation de la

ces moments.

voirie, il importe d’œuvrer aussi au bien-être des Reposiens et no-

Depuis ce premier vendredi, le marché c’est resserré autour des

tamment par l'offre de services de proximité. Ce marché de plein

produits frais avec une affluence toujours soutenue. La qualité des

vent en est un exemple. D. Gasc a remercié Jean-Yves Isnard qui a

produits et reconnue et appréciée. Il ne tient désormais qu’à chacun

travaillé bénévolement pendant plusieurs mois à réunir ces commer-

des acteurs, marchands et chalands, de faire en sorte que ce marché

çants. Puis le ruban est coupé, libérant le flot des premiers ache-

perdure.

teurs.

Un rendez-vous à ne pas manquer désormais : le marché de plein

Le cadre est champêtre sur cette paisible place ombragée. Une am-

vent tous les vendredis de 16 heures à 20 heures.

biance chaleureuse de village, telle qu'on l'apprécie dans la douceur
d'une fin d'après-midi. Huit étals étaient présents : primeur, boucher
-charcutier, poissonnier, fromager, rôtisseur-traiteur, boulanger, vêtements dames et bazar "tout à 1 €". Les chalands
sont venus nombreux, en famille, l'anse
d'un panier autour du bras, pour découvrir ce petit marché qui promet beaucoup. Au vu de l'affluence, de la file d'attente devant les étals, ce rendez-vous

Isabelle Caubet
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LA BIBLIOTHÈQUE INAUGURÉE

L

a bibliothèque municipale est désormais ouverte à Bonrepos.

de détente à partager entre amis : canapés moelleux, thé ou café

Mise en œuvre par des bénévoles, et à leur tête Annette New-

offert. L'adhésion annuelle est de 5 euros par famille.

ton, avec un fonds de livres constitué de dons, elle est située derriè-

Les personnes qui souhaiteraient s'investir et consacrer du temps

re la mairie (accès par la place Buissonnière). Près de 4000 livres

libre au bon fonctionnement de cette bibliothèque ou faire des dons

sont disponibles dans des genres variés : littérature classique et

de livres peuvent contacter Annette Newton au 06.74.98.94.17

contemporaine, romans policiers, bandes dessinées, témoignages et

Enfin, la bibliothèque est équipée d’un ordinateur en accès libre qui

biographies, documentaires, guides pratiques, livres en langues

pourra vous permettre de vous connecter à Internet ou d’éditer des

étrangères et livres pour la jeunesse. La bibliothèque est ouverte le

documents. Un service auquel il faut penser pour ceux qui ne se-

vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 10 heures à 12 heures.

raient pas équipé personnellement ou pour dépanner ceux qui se-

Par ailleurs, le lieu est des plus agréables pour y passer un moment

raient momentanément déconnectés.
Isabelle Caubet

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE AU CABINET MÉDICAL

A

mandine Goncalvez, infirmière libérale, quitte Bonrepos après 6 années de présence au cabinet médical.
Elle était là depuis son ouverture et était très appréciée de ses patients.

Elle sera remplacée par Laury Mis à compter du 1er janvier 2016, à qui nous souhaitons la bienvenue.

UNE OSTÉOPATHE À BONREPOS

A

gnès RUSCONY, ostéopathe D.O., vient de s’ins-

Par ailleurs, Mme Ruscony est spécialisée en pédia-

taller à Bonrepos au n° 1 de l’allée du Pigeon-

trie et périnatalité et accompagne les futures mamans

nier. Diplômée depuis 15 ans en ostéopathie elle pro-

pendant la grossesse et assure le suivi du développe-

pose des soins en ostéopathie énergétique et tissulai-

ment de l'enfant.

re, permettant au patient de retrouver un équilibre

Durée d'une séance : 1 heure. Tarif unique : 50 €.

physique et sensoriel. Pour cela, elle applique des

Renseignements et rendez-vous par téléphone au

techniques articulaires douces : travail viscéral et

06.07.15.57.72.

crânien. Des soins qui s’adressent aux adultes et aux
enfants.
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RENTRÉE SCOLAIRE

L

a rentrée scolaire s’est déroulée sans heurts ni pleurs pour les

 CP : Mme Sylvie RENARD

178 élèves et les 9 enseignants de Bonrepos. Les préoccupations

 CE1 : Mme Sandrine TINGAUD

s’étant posées bien plus tôt dans l’année avec l’ouverture d’une
nouvelle classe et les nécessaires réaménagements des espaces qui
en découlaient.

 CE2/CM1 : Mme Laure GHUTTEREZ
 CM1/CM2 : Pascale DUFFORT, directrice

Notre groupe scolaire compte désormais huit classes réparties en 3

 CM1/CM2 : Daniel ESCOUBOUE

classes de maternelle et 5 classes d’élémentaire. Rappelons que

Les temps partiels sur les classes GS et CM1/CM2 sont complétés

l’ouverture de cette classe n’est pas le seul résultat d’une augmenta-

par Mme Marie SERVANT les lundi, mardi et mercredi.

tion du nombre d’élèves mais de leur répartition entre maternelle et
élémentaire. En effet, malgré une baisse d’enfants en maternelle, le
nombre supérieur à 108 en élémentaire nécessite l’ouverture d’une
classe suivant les seuils d’effectif imposés par l’éducation nationale.

 Petite Section et Moyenne Section : Mme Sandrine OBIN
 Moyenne Section et Grande Section : Mme Sylvie PETIT
 Grande Section : Mme Karine TRAN
ATSEM : Anne-Marie MONTERO et Nathalie CABRERA

LE CONSEIL D’ÉCOLE, À QUOI ÇA SERT ?

L

e conseil d’école se réunit tous les trimestres avec « les repré-

certains aspects pédagogiques : l’organisation des décloisonnements

sentants de la communauté éducative et donne son avis sur les

et échanges de services au cours de la semaine, les actions prévues

principales questions de la vie scolaire » (art. L .411-1 du Code de

dans l’année (course longue, projet Népal, participation au Téléthon,

l’Education). Concrètement, il est présidé par la directrice de l’école

sorties et visites, etc.).

et réunit des représentants de la mairie (D. Gasc, maire et J.-P. Com-

Nouveauté cette année, en plus de l’exercice d’évacuation-incendie,

bret, adjoint en charge du scolaire), les enseignants, les ATSEM, les

et avec un caractère obligatoire, l’exercice d’alerte-intrusion déjà

responsables des structures périscolaires et les représentants des

réalisé en ce début d’année, a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé

parents d’élèves (ou représentantes). Ces dernières au nombre de 9

et a souligné les points d’amélioration. Attendus également en cours

ont été récemment élues. Il s’agit de Mesdames Oundjian, Fontanie,

d’année, deux exercices de confinement.

Weber, Delannoy, Gehin, Sirvent, Antras, Revellière et Doumeng.

D’autres questions matérielles d’importance ont également été

Elles jouent un rôle intermédiaire entre les parents et les ensei-

abordées et notamment celle de l’éventuel agrandissement de l’éco-

gnants en rapportant leurs questions. Les questions personnelles et

le objet d’une étude et d’une information à venir.

pédagogiques sont exclues.
En ce début d’année, le conseil d’école réunit le 13 octobre dernier,
a pu statuer sur le règlement intérieur de l’école.
C’est l’occasion aussi pour le corps enseignant de communiquer sur

Le conseil d’école se réunira en mars et juin prochain.
Isabelle Caubet
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

D

ans le cadre de la loi N°2004-811 du 13 août 2014 relative à la

catastrophe arriverait telle que incendies, inondations, intempé-

modernisation de la sécurité civile, les préfectures ont saisi les

ries et autres évènements ponctuels pouvant nuire à notre quoti-

communes afin qu’elles procèdent à l’élaboration d’un Plan Commu-

dien.

nal de Sauvegarde (P.C.S), élaboration obligatoire pour les commu-

Bonrepos fut précurseur, en se dotant d’un plan d’organisation en

nes couvertes par un Plan de Préventions des Risques, notre com-

suite aux intempéries survenues en janvier 2009. Ce dernier a du

mune étant concernée.

néanmoins se voir étayé et mieux formalisé tel est l’objectif du Plan

L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de se préparer pré-

Communal de Sauvegarde, document qui sera sous peu diffusé à la

alablement en se dotant de modes d’organisation, d’outils techni-

population* et réactualisé le cas échéant dès lors évolution de notre

ques et de moyens afin de faire face à des situations de sinistres

urbanisation, de notre logistique et équipements.

divers pouvant perturber la vie collective et mettre en danger nos
administrés.

Daniel Gasc
* Bientôt dans notre site internet

Nous devons ainsi réagir dans les meilleurs délais dès lors qu’une

ABRIBUS

E

t oui, l’abribus n’est plus un abribus.

Situé en face de l’église, l’abribus jouxtait le local loué à l’entreprise Orange, fournisseur d’accès Internet et opérateur téléphonique. Ce bâtiment, d’une dizaine de mètres carré, accueille
les différents équipements nécessaires aux accès Internet et pour
la téléphonie fixe.
Depuis quelques temps, ce local, appelé par Orange, NRA (Nœud
de Raccordement Abonné), est complètement saturé. Orange a
donc demandé la possibilité de s’agrandir en récupérant l’abribus
qui est donc devenu un local fermé. Une ouverture a été réalisée
entre les deux pièces pour permettre le passage de câbles.
Cette extension permettra d’accueillir les équipements nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce petit local fut construit en 1909 et
accueillait la bascule publique. Ce service
destiné aux administrés leur permettait de
peser toutes sortes de marchandises volumineuses et particulièrement des céréales
et du bétail, ceci afin d’en connaître le
poids et donc le prix de la vente.
A l’avant de la petite construction une
fosse recouverte d’un pont-bascule
(aujourd’hui disparu) accueillait les véhicules de transport pour la pesée.
Quand au mécanisme de pesée qui se
trouvait dans la construction, il est encore
visible devant la mairie.
L’évolution de l’activité agricole a rendu
désuète cette installation.

Rappel : Orange propose depuis peu aux habitants de Bonrepos
deux nouveaux services :
- VDSL2 : sans coût supplémentaire, permet un gain très significatif sur les débits – montants et descendants – de votre accès
Internet si votre logement est à une distance inférieure à 1 km du
local Orange.
- Télévision Haute Définition par Internet : plus besoin désormais
d’un accès satellite pour recevoir la Télévision Orange.
Bien sûr, un nouvel abribus sera monté dans quelques semaines
à coté de ce local.
François Moure
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NOUVEAUX ARRIVANTS

T

ous les deux ans, c’est désormais un rendezvous régulier, une réception est organisée

pour l’accueil des nouveaux arrivants. Ce sont cette année, 70 foyers soit environ 200 personnes qui
étaient invités. Nouveaux résidents installés au
lotissement Les Terrasses du Moulin ou par le jeu
des changements de propriétaires ou de locataires,
ils viennent porter le nombre des Reposiens à
1300.
Ce rendez-vous est l’occasion pour Monsieur le
Maire d’évoquer la situation actuelle de la commune, dans dresser une photographie, d’évoquer sa
politique en matière d’urbanisme et de sécurité,
ainsi que la prochaine fusion avec le Muretain et
Axe Sud pour la création d’un nouvelle communauté de communes.
Pour le volet sports et loisirs, les associations ont présenté
leurs activités d’une grande diversité.
A l’issue des prises de parole, la collation offerte à ouvert le temps
des échanges et permis de lier connaissance.
Isabelle Caubet

LE

COI N

DU

CI T OYE N

LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-LYS LANCENT UN APPEL À LA SOLIDARITÉ
Vous partagerez, avec le groupe des sapeurs-pompiers volontaires
de Saint-Lys, les valeurs communes de « courage et dévouement ».
Les conditions pour être sapeur-pompier volontaire de Saint-Lys :

 être âgé de 16 à 55 ans
 s’engager à respecter et adhérer aux valeurs des sapeurspompiers comme « l’altruisme, la solidarité, la discrétion ».
Les sapeurs-pompiers vous apporteront :

 les connaissances pour porter secours dans l’urgence à la population
 la satisfaction de protéger et de secourir
 le dépassement de soi dans la solidarité
Le Service départemental d’Incendie et de Secours de la HauteGaronne a besoin de vous pour faire face aux risques terroristes,

L

es demandes de secours progressent d’année en année et dans

naturels, technologiques… ENGAGEZ-VOUS !

le même temps de moins en moins de personnes s’engagent

Pour plus d’informations :

comme sapeurs-pompiers volontaires.

> Site web de la Préfecture :

Vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire à Saint-Lys, vous

http://www.haute-garonne.gouv.fr/volontariat-sapeurs-pompiers

participerez à un service public fondé sur l’entraide où rien de ce qui
est humain ne vous sera étranger.
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LA FNACA SANS CÉRÉMONIE

C

haque année, en cette période de rentrée, le Comité FNACA de

sence à ce rendez-vous des enseignants du village partenaires de ces

Bonrepos-Fontenilles réunit ses adhérents à Bonrepos pour un

actions auprès des enfants. Fabienne Vitrice, maire de Fontenilles,

moment

de

convivialité

assure qu'elle sera "toujours

autour d'un repas. Habi-

au côté des anciens combat-

tuellement rassemblés avec

tants pour les accompagner

beaucoup de solennité lors

dans ce devoir de mémoire,

des cérémonies commémo-

pour expliquer ce qu'ont été

ratives dont ils orchestrent

ces conflits mais aussi ce

l'organisation, les anciens

que signifie être en paix.

combattants et leurs sym-

Une promesse de paix qui

pathisants font place, en ce

repose sur les plus jeunes".

jour, à la détente, aux rires,

Après une apéritif servi à

au plaisir de se retrouver.

l’ombre sur le boulodrome,

Fernand Seigneurie, prési-

chacun à pris place pour un

dent de l'association, re-

repas gastronomique servi

mercie les 70 convives qui

par le « Picotin gourmand ».

ont répondu présent. Daniel Gasc, maire de Bonrepos, rappelle son

Isabelle Caubet

"attachement aux anciens combattants" et sa "volonté de transmettre le devoir de mémoire au générations futures", soulignant la pré-

TEVA

T

EVA a fêté le 24 septembre dernier la Thaïlande. il s'agit d'un nouveau projet qui offre un soutien scolaire à THËT une jeune fille de 12
ans qui rentre au secondaire. Pour cette occasion 160 personnes sont venues soutenir ce projet. Un grand merci à tous. Le délicieux

repas a été concocté par Nouk avec l'aide de Didier son mari ; ils nous ont fait voyager avec les goûts et les saveurs du pays. Nous les remercions très chaleureusement.
TEVA soutient aujourd'hui 7 projets et nous avons besoin de chacun pour continuer notre aventure. Nous comptons sur vous, Reposiens,
lors de notre prochaine manifestation qui aura lieu au mois de mars 2017.
La présidente

LES ARTISTES AMATEURS DE BONREPOS (ACTIVITÉS)

D

epuis octobre 2016, l’association anime une section photos.

La section est ouverte à tous, à condition d’avoir son appareil photo

L’objectif est de mettre à la portée de tous les connaissances

et un ordinateur portable ainsi qu’une adhésion à notre association

nécessaires pour réaliser des clichés de qualité (Cadrages, lumières,

(10 €).

colorimétrie, retouches, trucages et montage).

Nota : L‘Assemblée Générale des Artistes Amateurs de Bonrepos-

Des sorties sont prévues sur le terrain (Le dimanche tous les 2 mois)

sur-Aussonnelle aura lieu le 25 novembre 2016 à 20h30 dans la

pour maitriser les appareils photos numériques. Les photos réali-

salle des associations.

sées seront ensuite commentées, retouchées sur ordinateur individuel avec tirage sur papier pour les meilleures.

Gérard Hutfer
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FÊTE DU VILLAGE : FÊTE VOS JEUX !

P

our nous, la fête 2016 a encore été plutôt sympa. Qu’en pensez

Grand Bois pour la mise à disposition des poneys, a la Casa di Flavio

-vous ?

pour avoir offert des bons pour le concours de pétanque, aux Rugby-

Retour des Cerebellum (toujours autant la pêche !) et du karaoké en

men de Sainte Foy pour le prêt de la friteuse XXL, au jury gâteaux

ce vendredi 2 septembre. Certains en ont profité pour montrer qu’ils

mais pas gâteux, aux maquilleuses, aux assoces pour les divers prêts

préféraient le karaoké en chansons françaises plutôt que le bon gros

et leur présence, aux pilotes de drones.

rock qui déboite. Pour la nouveauté, quelques copains étaient venus

(suite bas de la page suivante)

faire une démo d’aéromodélisme dans la grande salle : doués, sympas et pédagogues. Pour un vendredi, on peut dire que vous avez répondu présent avec une bonne affluence
pour danser, chanter et profiter du
buffet offert par le Comité.
Une fois n’est pas coutume, après
s’être couchés tard le vendredi, nos
jeunes bienreposés étaient débout
tôt pour démarrer le samedi par
l’organisation des Olympiades enfants (voir article ci-contre). Petit hot
-dog pour se requinquer et c’est déjà
le tournoi de pétanque qui démarre
avec un nombre d’équipes record
cette année. Puis les poneys trottinent, le ventrigliss glisse, le tournoi
de foot tourne (encore les jeunes),
les maquilleuses maquillent, le forum forumise et au milieu de tout çà,
deux grosses nouveautés intriguent :
le wipeout et le taureau mécanique.
Et on peut dire qu’ils ont fonctionné !
Le concours de pâtisserie, encourageant en 2015, a été un peu boudé
cette année malgré des cours de
cuisine à gagner. Etrange. Soirée
classique ensuite avec grillades et DJ
M pour la zik qui a aussi balancé des
T-Shirt « CdF VIP » aux Travolta’s du
soir.
Une affluence record ce dimanche
3… mais à l’envers. Même pas 90
personnes. C’est une grosse déception ainsi qu’un impact financier
certain. Ca ne peut pas carburer à
tous les coups ! Votre joker est passé, l’année prochaine, 5000 convives !
Comme d’hab’, nous nous sommes
régalés à vos côtés. Merci pour votre
présence, merci pour vos encouragements. Merci, aussi, à l’Ecurie du
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FÊTE DU VILLAGE : LES OLYMPIADES

A

u cours de la fête, la matinée du samedi a été, entre autres,

« participer » ? Merci à l’association des Jeunes pour cette organisa-

consacrée aux jeunes enfants du village. L’occasion pour eux

tion sérieuse mais toujours dans la bonne humeur et surtout merci

de participer à leur première « Olympiade » préparée, organisée et

aux jeunes enfants et à leurs parents d’être venus si nombreux !

animée par la dynamique équipe des membres de l’association des

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Jeunes de Bonrepos. Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir,
au travers de jeux simples, les plaisirs de la compétition. L’ambiance
était, pour le moins, « bon enfant », les règles, pas toujours respectées à la règle. Mais qu’importe, l’essentiel n’est-il pas de

(suite de la page précédente)
A peine un mois après ce gros évènement, nous avons de nouveau
accueilli nos amis les Troubalours qui proposent toujours un théâtre à la cool, pour faire plaisir et se faire plaisir, bien répété mais
avec quelques adorables imperfections d’amateurs passionnés. Plus
de 100 personnes venues se bidonner deux heures durant. Presque
plus qu’à Saint Lys ! Ils veulent revenir.
Le Comité des fêtes

François Moure
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TENNIS CLUB DE BONREPOS

S

aison 2016-2017

avaient été organisées par nos bénévoles sur les installations autour

Une nouvelle saison s’est lancée le 5 octobre avec la reprise de

de la salle polyvalente et du city stade. Le tournoi de tennis organi-

l’école de tennis. Notre enseignant, Sébastien DESHAYS (Enseignant

sé par Sébastien permit à tous les jeunes du club de s’illustrer ra-

Professionnel de Tennis D.E. et ancien joueur professionnel du cir-

quette en main. Puis vinrent la remise des récompenses et le verre

cuit ATP) assure pour la quatrième année consécutive la responsabi-

de l’amitié.

lité de l’école de tennis et des cours adultes.

Cette journée intense s’est terminée par un repas dans la conviviali-

La compétition débute très tôt cette année et notre équipe des 15-

té et la danse comme à l’accoutumée.

16 ans, inscrite aux phases régionales du championnat de France par

Je tiens à remercier nos dirigeants, nos bénévoles et bien sûr tous

équipe, compte sur ses supporters afin d’aller le plus loin possible

nos adhérents, qui font que ce club évolue dans l’amitié et la convi-

dans cette compétition.

vialité sportive.

Notre club de tennis recherche des bénévoles afin de l’aider à ani-

Pierre La Droitte

mer sportivement ce beau village de Bonrepos et pour accompagner

Tennis Club de Bonrepos : http://www.club.fft.fr/tcbonrepos

nos jeunes à s’épanouir raquette en main. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Ecole de Tennis et Cours adultes
Quelques places sont encore disponibles à l’école de tennis. Vous
trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet.
Saison 2015-2016
La dernière saison a vu de nombreux jeunes du club s’illustrer dans
les différents championnats départementaux et régionaux et grimper dans leur classement.
Pour clôturer cette saison 2015-2016, le Tennis Club de Bonrepos a
organisé sa traditionnelle Fête annuelle du tennis. Cette journée de
rencontre et de convivialité a permis à nos 72 adhérents, petits et
grands de se retrouver, raquette en main, au centre de notre beau
village de Bonrepos. De nombreuses activités sur le thème du tennis

DE NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES

D

epuis la rentrée, tous les jeudis soir, des cours de Taiji Chuan

Le Kung Fu est

(à 19 heures) et de Kung Fu (à 20 heures) sont proposés à la

d’origine

sino-

salle des fêtes par le Cercle Mei Hua (www.cerclemeihua.com). De-

vietnamienne.

puis plusieurs années, Cercle Mei Hua s’exerce dans ces domaines

La

d’art martial chinois millénaire grâce à son professeur Christophe

les gestes pré-

Roy.

cis, limités dans

Le Taiji Chuan ou Quan, style Chen est une pratique ayant pour but

l’espace,

de préserver la santé, basée sur l’équilibre (esprit – corps – respira-

des

technique,

rapi-

ont

été

tion), l’harmonie et le calme. L’apprentissage de la gestuelle lente

pensés par une femme. Le travail porte sur les déplacements, le

alterne entre la force et la souplesse.

corps à corps, les différents coups ou gardes. Il s’adopte en autodéfense. Ouvert aux adultes, hommes et femmes.
Des cours d'essais gratuits seront proposés et les inscriptions devront être clôturées aux vacances de la Toussaint. Les adhérents
pourront également participer au cours de Qi gong le samedi à Saint
-Lys, et au Tai Ji Qi gong en forêt de Bouconne, porte Saint-louis.
Pour plus de renseignements, contactez les professeurs Christophe
Roy au 06.06.77.33.79 (Taiji Chuan et Kung Fu), Viviane Martres au
06.29.86.63.30 (Taiji Chuan) et Serge Constant (Kung Fu) au 06.
60.81.04.89.
Isabelle Caubet
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LE

COI N

A LA GYM ,

L

DE S

VITA FORM

A S S OCI AT I ONS
!

undi 12 septembre, les membres de l'association de gym se sont retrouvés à la salle des fêtes du village transformée pour l'occasion en
salle de sport et de remise en forme ; avec visiblement toujours le

même engouement et le désir de se dépenser.
De nouveaux adeptes ont rejoint le groupe, ils sont les bienvenus.
il est vrai que l'association propose ces rendez-vous depuis 2006 et qu'au
fil des années, des liens amicaux se sont formés entre les différents membres.
Pour son 10e anniversaire, l'association encore pleine de vitalité reçoit
une nouvelle appellation : VITA FORM.
Les 3 animateurs diplômés de la Fédération Française de Gymnastique
Volontaire et d' Education Physique, proposent des cours variés tels que
renforcement musculaire (CAF : cuisses abdo-fessiers ), cardio, step, gliding, piloxing, pilates, gym tendance, relaxation, étirements ...
les cours sont ouverts à tous, chaque lundis de 20h à 21h, les mercredis
de 18h45 à 21h et les jeudis de 9h15 à 10h15.
Sachant qu'il est possible de venir "essayer" à tout moment et sans engagement, il ne reste plus qu'aux indécis de revêtir la tenue de sport et de
franchir la porte. Tapis de sol, tenue de sport et bouteille d'eau suffisent à
gouter aux plaisirs de la remise en forme.
Pour tous renseignements tel : 05 61 91 49 64 ou 05 62 20 92 25
Chantal Blasco

A VOS AGENDAS !
riel et nous diminuerons du coup nos bénéfices, au mieux, quelqu’un parmi vous peut nous dépanner et nous prêter le temps d’une
après-midi un appareil électrique soufflant. Merci alors de venir vers
nous !
- Suivra le carnaval le samedi 4 mars. Sur le thème des pays du
monde, enfants et parents déambuleront dans le village puis danseront dans la salle des fêtes.
- Enfin n’oubliez pas la vente des fleurs et des légumes. Les bons de
commande seront distribués à la fin du printemps pour une distribu-

L

tion des plants le jeudi 27 avril.
’Association des Parents d’Elèves de l’école est heureuse de
vous annoncer le programme des festivités pour cette nouvelle

année scolaire.

Les bénéfices de toutes ces actions permettent à l’école de financer
sorties et matériel pédagogique. Nous comptons sur vous !
Les mamans de l’APE

A l’ordre du jour :
- Notre loto programmé le dimanche 15 janvier à 15h. Comme l’année passée, nous vous préparons de beaux lots pour partager en-

http://apebonrepos.wix.com/apebonrepos

semble une après-midi dans la bonne humeur !

apebonrepos@outlook.fr

Comme le gymnase n’a pas de moyen de chauffage aux normes, il
revient à notre charge de le prévoir. Au pire nous louerons du maté-
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À

RE T E N I R

LES PARTENAIRES

HALLOWEEN !

L

e lundi 31 octobre prochain, les enfants du village sont invités par l’association de jeunes de

DE L’ECHO

Bonrepos à participer à la Fête d’Halloween !
Enfants de Bonrepos, déguisez vous et venez nombreux avec vos parents à la salle des fêtes.
16h00 : Activités diverses (maquillage, jeux, …)
17h30 : Concours de déguisements
18h00 : Récolte de bonbons dans les maisons du village
L’entrée est de 3 € par enfant.
Vous aurez la possibilité d’acheter un goûter sur place.
Merci aux membres de l’association des jeunes de Bonrepos de célébrer Halloween avec les enfants du village.

RANDO COMMUNAUTAIRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14 H.
À SAINT-THOMAS
CIRCUIT DE LARROUY / 12 KM / FACILE
RENDEZ-VOUS
PARKING DU LAC
GRATUIT
COLLATION OFFERTE À
L’ARRIVÉE

2-3-4 DÉCEMBRE 2016

LE CARNET DE L’ETAT CIVIL AU 30 SEPTEMBRE 2016
Mariages

Naissances

Josselin BARDET et Séverine PIERLAS

le 9 juillet

Lucas MURET

le 2 juillet

Eric PASQUALI et Nadine COURALET

le 9 juillet

Maëline GARNIER

le 19 juillet

Fabien BAC et Lucile DERBERT

le 6 août

Romy GHIRARDI

le 19 juillet

Everly MARÉ

le 27 juillet

Emilia BEROGIN

le 17 août

Maé PEDROSA

le 29 août

Kilyan MARQUIÉ

le 2 septembre

Loan LABARDACQ

le 6 septembre

Décès
Germaine BERGES, née SCHEFER

le 10 septembre

