
ECOLE Le mot du Maire 
 

 Mesdames, Messieurs, chers administrés,  
 
Voici une année que la nouvelle équipe municipale est à pied d’œuvre 
dans le contexte de crise sanitaire que vous connaissez tous. 
Comme vous, nous avons hâte de retrouver ce lien social et ces ani-
mations qui font de notre village un lieu du vivre-ensemble. 
Néanmoins, malgré les contraintes, la mobilisation des élus a contri-
bué à l’avancée de différents projets : 

 l’action du CCAS qui a consisté à conduire les personnes les plus 
fragiles au centre de vaccination de Saint-Lys illustre cet élan de soli-
darité qui nous anime. 

 pour les plus jeunes, nos classes de CM1 et CM2 ont participé à 
leur première sortie piscine avant le confinement proclamé par le 
Président de la République. 
Chaque année, le mois d’avril est l’occasion d’examiner le bilan de 
l’année passée, puis de voter le budget de l’année en cours. 
L’exercice de 2020 consacre des résultats excédentaires très consé-
quents, voire jamais atteint à ce jour malgré l’impact de la Covid-19 ; 
ces résultats auraient pu être plus importants, si l’équipe actuelle 
n’avait pas été contrainte de subventionner les déficits antérieurs du 
budget assainissement. 
Le budget 2021 s’inscrit dans la continuité des optimisations de fonc-
tionnement (frais administratifs, dépenses d’énergie, révision de con-
trats). 
Côté investissement, les travaux de la précédente mandature étant 
achevés, l’équipe municipale avance sur les projets évoqués lors de 
notre campagne : citons par exemple la finalisation du café associatif, 
la sécurisation de la D12, un programme d’investissement pluriannuel 
pour le renouvèlement du mobilier scolaire. 
Le projet de rénovation de la salle polyvalente progresse également et 
après le dépôt du permis de construire, la commune interroge l’en-
semble des partenaires pour l’éligibilité aux aides financières. 
 

Conscients des actions qui restent à réaliser, vos élus réitèrent plus 
que jamais leur engagement à vos côtés et espèrent vous retrouver 
nombreux dès la fin des restrictions sanitaires. 
 

Prenez soin de vous. 
 

Le Maire Thierry CHÉBELIN et son équipe 
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T’as pas 100 balles ? 
Juin 2021 

Alors que le Conseil vient de 
voter le budget de la Com-
mune, il est logique que ce 
numéro soit fortement em-
preint de finances.  Les 
méandres pécuniaires d’une 
collectivité  peuvent se mon-
trer compliquées… et c’est 
probablement un euphé-
misme.  Pour tenter d’appor-
ter un peu de clarté, voici la 
répartition approximative 
d’un billet de 100€ d’impôts 
locaux.  
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L’interview 

Pour faire suite à l’interview de Daniel Ralière  par Nathalie 
Audry, Marion Sauvestre, à son tour, se transforme en re-
porter d’investigation et questionne TC sur les sujets sui-
vants ; le budget et sa première année en tant que maire. 
 
Marion : Bonjour Thierry, nous venons de voter le budget 
de la commune, je vais donc te poser quelques questions 
sur le sujet et sur ta nouvelle vie de maire. 
Tout d’abord, quelle différence y a t-il entre un budget mu-
nicipal et un budget privé? 

Thierry : la comptabilité publique est divi-
sée en deux sections investissements et 
fonctionnement, et ne prend pas en 
compte la trésorerie, c’est à dire l’argent 
présent en banque. Il y a également dans 
le budget communal des écritures 
d’ordres, c’est à dire que l’on écrit des 
montants qui ne sont pas réellement 
dépensés. Tout l’inverse de la gestion 
familiale d’un budget privé. 
 
Pour cet exercice 2020, quels sont les 
points positifs et à améliorer que tu 
peux nous expliquer ? 

En premier point positif, nous obtenons un résultat de fonc-
tionnement fortement excédentaire grâce à notre volonté 
d’optimisation des dépenses. 
L’équipe municipale a revu bon nombre de contrats concer-
nant les diverses consommations (énergie, assurance, con-
sommables etc..), nous avons beaucoup œuvrer pour récu-
pérer les loyers impayés. 
Les dépenses ont fait l’objet d’une réaffectation dans le plan 
comptable afin de récupérer d’avantage de Taxes sur la Va-
leur Ajoutée. 
L’ensemble des tâches effectuées par nos agents, mais rede-
vables par le Muretain Agglo est dorénavant consigné et 
refacturé. 
Les rachats des emprunts font partie également des points 
positifs de cet exercice 2020. 
A contrario, les 57 000€ de subvention exceptionnelle du 
budget principal vers le budget assainissement et les dé-
penses liées à la crise du Covid-19 font partie des points 
faibles de cet exercice. 
 
Quelles ont été les difficultés principales pour établir le 
budget primitif? 

Il a tout d’abord été compliqué de faire des choix entre les 
différents projets qui ne manquent pas et la réalité de la 
situation financière. 
La baisse des ressources de l’état liée entre autres à la sup-

pression de la taxe d’habitation pour de nombreux ménages. 
Il est difficile également d’estimer les subventions auxquelles 
nous pouvons prétendre sur les projets. Rappelons que le 
budget primitif se base sur de l’anticipation et en pleine crise 
sanitaire il est également délicat de se positionner sur des 
éventuelles recettes, comme par exemple l’impossibilité de 
louer la salle des fêtes, mais aussi sur des dépenses. Comme 
tout le monde, j’espère une sortie de crise rapide. 
 

Cependant, malgré la crise, des dépenses 
sont envisagées, quelles sont les princi-
pales ? 

Les plus importantes dépenses sont le 
renouvellement du mobilier scolaire, les 
travaux du café associatif, les frais 
d’étude et la première tranche des tra-
vaux de la rénovation de la salle des fêtes 
ainsi que la sécurisation de la place de la 
paix et du groupe scolaire 
 
Y a-t-il des difficultés que tu n'avais pas 
anticipées en tant que maire? 

Oui bien sûr (sourire), je n’aurais pas ima-
giné avoir tant de difficultés de collabora-

tion avec le Muretain Agglo pour le volet ordures ména-
gères. Je n’avais pas anticipé l’inertie ou les délais de traite-
ment des dossiers de subventions par les services de l’état. 
J’ai sous-estimé le temps qu’il fallait consacrer car je ne pen-
sais pas rencontrer autant de dossiers non soldés ou épi-
neux. Je suis persuadé que la réorganisation du fonctionne-
ment me permettra d’éviter que certains projets ne pren-
nent du retard 
Je suis content de l’implication des agents et de l’équipe 
municipale qui me soutiennent d’autant que beaucoup 
d’élus ont également une activité professionnelle. 
 
Nous te voyons très impliqué dans ton rôle de maire, quel 
est le bilan de cette première année de mandat ? 

Mon bilan est positif et j’ai pu m’appuyer sur une équipe 
motivée et réactive. Par rapport au mandat précédent, je 
suis heureux de constater que beaucoup plus de dossiers et 
de projets sont traités et clôturés grâce à l’implication des 
élus. Je suis également satisfait d’avoir désigné des chefs de 
projets pour donner du dynamisme à notre travail (café as-
sociatif, salle des fêtes, lotissement du couchant, diagnostic 
et entretien des voiries), ces chefs de projet n’étant pas que 
des adjoints. 
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T’es qui toi? 

C’est reparti!! 

Après une longue période d'incertitude, ça y est! Les élèves 
des CM1/CM2 vont enfin pouvoir revenir à la piscine, pour 
quelques séances. Juste assez de temps pour rassurer les 
petites peurs , peaufiner les techniques, et ils seront prêts 
pour cet été! Malgré les difficultés rencontrées cette année, 
les moyens offerts par la collectivité permettront la pérenni-
sation de cette activité pour les prochaines années et ainsi 
donner la possibilité à chaque enfant de savoir nager! 
Profitez de la réouverture des piscines aux alentours de 
Bonrepos (Saint Lys, l'Isle Jourdain, Colomiers....), pour y 
amener vos enfants, et au besoin, vous renseigner sur les 

cours de natation, pour les petits, les moyens ou les 
grands!!.... Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et savoir nager, 
c'est avant tout savoir se sauver!! 
  

    Caroline Fezas  
 

PAROLES DE NAGEURS 
 
Pour le moment, à cause des contraintes sanitaires, nous 
n’avons eu qu’une séance de piscine mais sommes vraiment 
ravis. 
Nous partons en bus dés 9h00 de Bonrepos et sommes sur le 
bassin de 9h45 ’à 10h30. 
Il faut aller vite pour se déshabiller et nous ne pouvons pas 
croiser les autres groupes (à cause du covid). 
Pour cette première séance, nous avons fait un test pour 
savoir dans quel groupe nous serions. 
Il fallait sauter, faire l’étoile de mer, faire une longueur. 
Nous disons un grand merci aux parents qui nous accompa-
gnent et nous encadrent et à notre coach personnelle, Caro-
line. 
C’est vraiment super d’aller à la piscine. 
 
    La classe de CM1-CM2 
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Budget 
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T’es qui toi? 
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Ca ne coule pas de source 
Nous vous annoncions en page 4 que 57 283€ initialement 
prévus au budget principal va être alloué au budget assainis-
sement, mais pourquoi donc ? 
 
Tout d’abord, laissez nous vous expliquer rapidement le 
fonctionnement du budget assainissement qui concerne le 
retraitement des eaux usées pour les habitations raccordées 
au tout à l’égout. 
Le budget assainissement est un budget autonome. C’est à 
dire que les recettes que génère le pôle assainissement doi-
vent équilibrer les dépenses des sections fonctionnement et 
investissement. 
 

LES RECETTES ET LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT ASSAINISSEMENT 

 
D’où proviennent les recettes? 
Plusieurs sources: 
- Première source : en regardant de plus prés vos factures 
d’eau, il existe deux lignes pour l’assainissement collectif 
(redevance et consommation à l’assainissement collectif). 
Les sommes collectées par le SIECT (Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Touch) sont reversées entièrement à la com-
mune pour alimenter le budget fonctionnement. Pour l’an-
née 2020, 65 353€ ont été collectés. 
 
- Deuxième source : la part forfaitaire à l’assainissement col-
lectif (PFAC) qui correspond aux taxes de raccordement. 
5000€ pour le raccordement d’une maison neuve et 1500€ 
pour une maison existante. 
 
- Troisième source : la prime de performance épuratoire fi-
nancée par l’Agence de l’eau Adour Garonne, représentant 
10 384€ pour l’année 2020 cumulé avec le retard de verse-
ment de 2019. 
 
Que s’est-il passé par rapport aux 57 283€. Les budgets sont 
fondés sur de l’anticipation, l’erreur faite sous l’ancien man-
dat a été de minimiser les dépenses de fonctionnement du 
pôle assainissement et de surestimer les recettes (non re-
lance des taxes dues par exemple). Par conséquent une sub-
vention de 57 283€ a été versée du budget principal vers le 
budget assainissement. 
 
Quelles sont les dépenses? 
Les dépenses de fonctionnement assainissement concernent 
la maintenance du réseau, l’électricité des pompes de rele-
vage, les analyses d’eau, les intérêts d’emprunt, les amortis-
sements et d’autres frais divers. 
 
 
 

 
Répartition 2020: 

Soit un excédent de fonctionnement de 60 726 euros 
 

LES RECETTES ET LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT 

 
D’où proviennent les recettes? 
Les recettes du budget investissement comprennent les do-
tations aux amortissements de l’installation, les virements de 
tout ou partie des excédents de la section fonctionnement 
s’ils existent, et aux emprunts. C’est sur ce dernier point que 
nous rencontrons le plus gros problème de ce budget. Lors 
du conseil municipal du 13 avril 2018, Thierry Chebelin et 
Cendrine Babot n’acceptent pas de voter un budget compre-
nant une ligne fictive. En effet M. Gasc a fait inscrire un em-
prunt de 100 192€ en recette du budget investissement qui 
n’a jamais été contracté. C’est à dire qu’il existe une ligne 
non sincère sur le budget de la commune, depuis 2018 le 
déficit investissement a évolué pour atteindre 160 450€. 
 
Quelles sont les dépenses? 
Les dépenses d’investissement assainissement concernent le 
déficit antérieur reporté si il y en a, les dotations aux amor-
tissements, le remboursement du capital des emprunts réel-
lement contractés. 
 
En conclusion, il existe deux déséquilibres sur ce budget. Le 
premier a été résolu au détriment du budget principal, 57 
283€ qui auraient pu servir à de nouveaux projets. Pour 
l’emprunt non contracté, le budget a été repris par le Mure-
tain Agglo. Des discussions sont en cours pour traiter les 52 
039€ de déficit, qui pourrait éventuellement être financé 
par le budget principal de la commune. 

Dépenses Recettes 

40 569 € (fonctionnement et  
analyses) 

65 353 € (consommation et 
redevance) 

52 039 € (déficit antérieur 
cumulé à 2019) 

18 914 € (PFAC) 

 57 283 € (versement depuis 
budget principal) 

 1 400 € (subvention exploita-
tion CD31) 

 10 384 € (prime épuratoire 
2019 et 2020) 

Total 92 608 € Total 153 334 € 

“nous rappelons 
que les administrés 
ne s’étant pas ac-
quittés de cette 
taxe sont invités à 
contacter la mairie. 
Sans nouvelle de 
leur part, les élus 
de terrain vien-
dront prochaine-
ment à leur ren-
contre pour réta-
blir ce dysfonction-
nement . Le mon-
tant restant à re-
couvrir s’élève à 15 
432€. 
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Le CCAS en action! 

VACCINATION COVID 
 
Fin janvier, les vaccinations COVID commencent, en même 
temps que les difficultés pour certains de nos concitoyens 
qui n’arrivent pas à prendre de rendez-vous. Quelques-uns 
se manifestent auprès de la Mairie pour demander de l’aide. 
Thierry Chébelin demande à l’occasion d’une réunion du 
CCAS comment nous pouvons les aider. 
Karine Bordes, adjointe et Vice-Présidente du CCAS me de-
mande de prendre en charge cette opération. Et de février à 
fin avril, c’est 52 personnes qui ont pu ainsi obtenir des ren-
dez-vous au centre de vaccination de St Lys, à leur plus 
grand soulagement. 
Le bouche à oreille a parfaitement fonctionné, en particulier 
dans les rangs de l’association Les Gens Heureux, puis par la 
suite avec une information via Illiwap et des inscriptions à la 
Mairie. 
Seules 3 personnes ont eu besoin d’être accompagnées. Il 
n’a donc pas été nécessaire de faire appel aux membres de 
l’association Entraide qui se tenaient prêts à véhiculer nos 
aînés. 
La difficulté résidait à attendre patiemment que les créneaux 
de rendez-vous s’ouvrent quand le centre de St Lys était 
doté de doses de vaccins. Nos infirmières de Bonrepos me 
prévenaient. Et là, c’était le rush ! Les appels aux uns et aux 

autres pour noter dans leurs agendas, avec un accueil extrê-
mement sympathique… 
S’il y a des retardataires, il est toujours possible d’appeler le 
n° du CCAS : 06 08 15 85 19 ou le 0 800 009 110. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site internet santé.fr. 
 

ŒUFS DE PÂQUES 
 
Dans cette période d’isolement, et pour faire le lien avec les 
personnes âgées du village, il a été décidé de procéder à une 
distribution d’œufs en chocolat. 150 petits paquets ont été 
faits et offerts à partir du week-end de Pâques à nos conci-
toyens âgés de plus de 65 ans. Des binômes furent consti-
tués avec des membres d’Entraide. Ce fut l’occasion de 
prendre des nouvelles, de vérifier que tout allait bien, et 
d’inscrire de nouveaux volontaires pour la vaccination ! 
Nous tenons à remercier les Reposiens de la chaleur de leur 
accueil ! 
Notre liste n’est peut-être pas à jour, alors n’hésitez pas à 
vous manifester à la Mairie pour la prochaine fois ! 
 

Marie-Aline Moure 

NRO : Qu’est ce? 

Vous avez sans doute tous remarqué ce nouveau mobilier 
urbain derrière l’ancien abri-bus en face de l’église. 

 
De quoi s’agit-il ? 
- D’un vestiaire ? 
- D’une armoire électrique ? 
 
Non rien de tout ça ! 
Plutôt une porte qui va s’ouvrir très prochainement sur un 

nouvel univers ! 
 
L’univers du Très Haut Débit (THD) avec l’arrivée de la Fibre 
Optique. 
Juste un chifre pour illuster la performance de la fibre op-
tique : 24 secondes pour envoyer 200 photos alors qu’il faut 
de 4 à 40 minutes avec le réseau actuel. 
Cette armoire abritera le cœur du réseau du Très Haut Débit 
dénommé NRO (Nœud de Raccordement Optique). La fonc-
tion de ce local technique sera de faire la jonction entre le 
réseau national optique et le réseau local optique qui va vers 
les abonnés. 
En Haute-Garonne, exception faite de l’agglomération tou-
lousaine et de Muret, le département sera propriétaire du 
réseau de fibre optique qu’il aura financé avec l’aide de 
l’Etat. Il en assurera ensuite la commercialisation auprès des 
Fournisseurs d’Accès à Internet. Vous devrez donc souscrire 
un abonnement chez l’un de ces opérateurs : Orange, Free, 
SFR, Bouygues Télécom pour les plus connus. 
Il est difficile aujourd’hui de donner une date précise de la 
disponibilité effective de la fibre optique sur notre village. Le 
département indique la période allant de mi 2021 à mi 2022. 
 
Attention au démarchage abusif et frauduleux de la part 
d’entreprises voulant réaliser chez vous des travaux de rac-
cordement “obligatoire” ! 
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Commémorations 

Deux commémorations ont eu 
lieues depuis notre dernier Echo : 
la guerre d’Algérie le 20 mars 
2021 et l’Armistice de la seconde 
guerre mondiale le 8 mai 2021. 
Ces deux évènements se sont 
déroulés en comité restreint mais 
sous le soleil! 

Trouvez un nom au pro-
chain café associatif. 
On compte sur vous! 
 
Le projet du café asso-
ciatif avance à grands 
pas en espérant une 
ouverture en novembre 
prochain. Comme nous 
vous l’avions proposé a 
la une de l’écho du tri-

mestre dernier, nous avons besoin de votre inventivité pour 
trouver un nom parfait à ce futur établissement ! 
Alors, plus de temps à perdre, lâchez-vous, créez, proposez, 
participez en contribuant à ce que ce magnifique projet soit 
un grand succès!  
 

Inscrivez vos propositions sur le site internet de la com-
mune, en suivant ce lien : https://bonrepos-sur-
aussonnelle.fr/contact/ 
 
Le nom sélectionné sera récompensé (Voir article sur le sujet 
dans l'Echo précédent) 
 
    Nathalie Audry 

Appel à vos neurones… bis! 
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Stop aux chiens errants 
Stop au mauvais tri des ordures 
Stop aux dépôts sauvages 
Stop aux déchets jetés sur la voie publique 
 
La municipalité souhaite rappeler ici la responsabilité qui 
incombe aux propriétaires d’animaux. 
Par définition, tout animal est en état de divagation lorsqu’il 
se trouve hors de la propriété de son maître ou de son res-
ponsable et hors de la surveillance, du contrôle ou de la di-
rection de ceux-ci. 
Les chiens qui errent sur la commune, provoquent de nom-
breux désagréments : 
 

 insécurité auprès de la population, particulièrement les 
plus jeunes à qui ces animaux font peur, risque d’accident de 
voiture par évitement et effet de meute, ces chiens errants 
entraînant la fugue d’autres chiens domestiques 

 Poubelles très fréquemment éventrées et dégradées 
entraînant saleté, pollution et risque sanitaire 

 Augmentation de la charge de travail des employés 
communaux qui doivent s’occuper de remettre en état pour 
la sécurité de tous. 
 

Nous avons tous besoin de politesse, patience et respect 
pour le bien-vivre ensemble. 
Poubelles mal triées, sacs poubelles éventrés, masques jetés 
par terre, nuisances sonores, … : la Mairie de BSA veut aler-
ter contre toutes ces mauvaises habitudes. 
 
BSA village propre : ENSEMBLE, AGISSONS AU QUOTIDIEN ! 

Les incivilités sont l’affaire de tous! 

Copinage Des pieds et des mains 

Kylian Mbappé ou Michael Jordan? Les élèves de Bonrepos vont 
pouvoir, en tous cas, s’entrainer et mimer leurs idoles. En effet, 
la mairie a équipé la cours de l’école des nouveaux buts de foot 
et d’un panier de basket tout neuf. Boo-boo-boooooom, ça va 
dunker! 
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Kids sans repos 

Pazapa 
Afin de continuer à faire vivre notre association, nous avons 
décidé pour le bonheur des enfants de fêter Pâques avec 
une chasse aux œufs dans notre village sous un beau soleil. 
 
     PAZAPA 
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Sous les platanes 

Bonrepos au jardin 

Voici venir l'été avec ses longues journées ensoleillées, ses 
chaleurs, ses moments de détente, de farniente, de prome-
nades et de visites...  
Cependant nos jardins doivent rester sous surveillance car 
les arrosages sont nécessaires, les cueillettes  inévitables et 
quelques calamités toujours possibles. Pen-
sons que le jardinage est une saine activité, 
nos extérieurs restant un havre de paix loin 
de nos problèmes actuels ! 
 
Les arrosages réguliers permettent au jardi-
nier la surveillance du jardin en été : 

 couper les fleurs fanées, tailler les arbustes 
ayant fleuri et commencer à bouturer en 
fin d'été. 

 récolter les graines de fleurs, tuteurer les 
fleurs trop hautes. 

 protéger les récoltes des insectes nuisibles 
(voiles) et des oiseaux (filets). 

 préparer purins et décoctions contre les 
maladies cryptogamiques. 

 pailler les légumes du potager, semer des 
engrais verts sur les parcelles nues. 

 éclaircir la vigne en taillant les pampres. 

 butter les pommes de terre, les poireaux... 
Enlever les gourmands aux tomates. 

 finir de semer et planter les légumes d'été 
puis plus tard ceux d'automne et d'hiver. 

 mettre en terre les fleurs annuelles en go-
dets car il est nécessaire de fleurir le pota-
ger pour la biodiversité. 

L'association Bonrepos au Jardin rentre dans les détails mois 
par mois afin de vous aider à finaliser tous ces travaux, en ce 
moment par messages informatiques ! 
 
    Anne- Marie Hutfer 

Recette : moelleux à la rhubarbe 
 

Important: Les feuilles de rhubarbe sont inconsommables pour nous 
mais peuvent servir en macération non diluée, comme répulsives 
contre les pucerons et les chenilles. Seules les tiges (pétioles) sont 
consommables. 
 
Ingrédients  (pour 6 personnes) : 
400 g de tiges de rhubarbe 
150 g de sucre de canne 
180 g de beurre 
90 g de farine 
3 œufs 
½ sachet de levure 
 
Préparation de la recette : 
- Épluchez la peau fibreuse des tiges de rhubarbe et coupez-les en 
dés 
- Mélangez le beurre ramolli et le sucre 
- Battez les œufs avec ce mélange, ajoutez la farine et la levure 
- Versez ce mélange dans un moule à gâteau et ajoutez-y la rhu-
barbe 
- Cuisez 40 min à 180°C 

Le marché “Sous les platanes” adapte ses horaires en fonc-
tion de l’actualité sanitaire, et vous propose tous les vendre-
dis sur la place Buissonnière les artisans et producteurs lo-
caux:  
- Le fournil de Bertrand (pain bio sur commande)  
- La boucherie de Jean-Louis (vente directe de l’éleveur au 
consommateur)  
- Nature et cueillette (maraîcher de Saiguede)  
- Ô biquettes de Picampo (éleveur, producteur de fromages 
de chèvres)  
- La Savonnerie Mabala’s (savons et cosmétiques naurels)  
- Créannette (univers écoresponsable – fabrication locale)  
- Au petit resto  
- La Kannette (brasserie artisanale locale)  
- La gourmandise pour tous ( patisserie végétale)  
Vous retrouverez toute l’actualité de notre marché sur notre 
page FaceBook @souslesplatanes31  

Recette : moelleux à la rhubarbe 
 

Important: Les feuilles de rhubarbe sont inconsommables pour nous 
mais peuvent servir en macération non diluée, comme répulsives 
contre les pucerons et les chenilles. Seules les tiges (pétioles) sont con-
sommables. 
 
Ingrédients  (pour 6 personnes) : 
400 g de tiges de rhubarbe 
150 g de sucre de canne 
180 g de beurre 
90 g de farine 
3 œufs 
½ sachet de levure 
 
Préparation de la recette : 
- Épluchez la peau fibreuse des tiges de rhubarbe et coupez-les en dés 
- Mélangez le beurre ramolli et le sucre 
- Battez les œufs avec ce mélange, ajoutez la farine et la levure 
- Versez ce mélange dans un moule à gâteau et ajoutez-y la rhubarbe 
- Cuisez 40 min à 180°C 
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INFOS UTILES 

En bref 
Bon tuyau : Attentive à la protection de l’environnement et à la réduction des déchets, le Muretain Agglo réalise une opération 
d’équipement de maisons individuelles en composteur. Pour l’obtenir, renseignements auprès du Muretain Agglo au 05 34 46 
30 50. Tarif en vigueur au 1er septembre 2019 : 25.50 € 

Double ration d’élections : Les prochaines élections seront marquées par un double vote, en effet les élections départemen-
tales et régionales auront lieu en même temps les 20 (1er tour)  et 27 juin (2ème tour) prochains de 8h à 18h. Fait marquant, le 
nombre de procurations autorisées est porté au nombre de 2 par personne. N’oubliez pas votre CNI et votre carte électorale!  

Performances : Le diagnostic de performance énergétique de l’école a été réalisé le XXXXXXXXX. Le bâtiment a des perfor-
mance blabla, les améliorations possibles portent sur la mise en place d’une VMC double flux ou d’un chauffage par pompe à 
chaleur. 

Business : Deux nouveaux services au Tourneris, la Mamma mia qui propose des pizze à emporter (06 73 39 09 83) et le Garage 
BSA qui chouchoutera votre véhicule (05 62 10 55 49). 


