
LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers administrés,

Je voudrais pour commencer, vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous avez 
accordée à la liste que je menais « BONREPOS AUTREMENT pour 2020 », lors des élections du 15 
mars dernier.
Les électrices et les électeurs se sont déplacés malgré la pandémie qui s’annonçait et nous ont 
donné une majorité forte.
Cela nous permettra de développer notre commune harmonieusement dans le respect du projet 
que nous vous avons présenté.

Quelques jours plus tard, le Président de la République annonçait le début du confinement, retardant, de fait, l’entrée en 
fonction de vos élus.

Pendant cette période, c’est avec une grande détermination que les femmes et les hommes qui se sont engagés à mes côtés se 
sont mis au travail en contribuant à l’élan de solidarité qui s’est organisé dans notre commune (prise de contact avec les plus 
fragiles, réalisation de courses et portage de médicaments).
Leur engagement est sincère et vous pouvez compter sur eux pour faire de leur mieux au service des Reposiens, comme je sais 
pouvoir compter sur vous pour participer à tous les projets importants à venir.

Dès l’installation du nouveau conseil municipal le 28 mai 2020, nous avons constitué les commissions et mis en oeuvre les 
nouvelles modalités d’organisation avec les agents municipaux ; l’équipe municipale, nouvellement installée, a dû mettre en 
place les protocoles sanitaires en concertation avec l’équipe enseignante, afin de permettre aux élèves de retrouver le chemin 
de l’école dans leurs classes respectives en toute sécurité.

Le budget 2020 acte la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement mais aussi d’accroître progressivement la qualité 
de l’entretien du village.
Le choix d’un partenariat avec des entreprises privées pour la gestion des espaces verts nous a permis de déployer les agents 
sur l’entretien des bâtiments.

Côté investissement, conformément à nos engagements, notre budget prévoit :
• L’achèvement des travaux engagés dans le mandat précédent
• L’ajout de nouveaux projets tels que le café associatif et l’étude de la rénovation de la salle des fêtes.
Soyez assurés, chers administrés, que dans ce contexte inédit de crise sanitaire et sécuritaire, notre enthousiasme est intact 
afin de trouver les adaptations nécessaires à une gestion communale avisée tout en garantissant votre sécurité.

Le Maire Thierry CHÉBELIN et son équipe. 

Décembre 2020
Décembre 2020

L’écho L’écho de Bonreposde Bonrepos

gazette bonrepos V2.indd   1gazette bonrepos V2.indd   1 22/11/2020   16:48:3422/11/2020   16:48:34



Thierry CHÉBELIN

MAIRE

 Cendrine BABOT
1ère adjointe

Responsable des finances et 
de l’urbanisme 

Déléguée au social, scolaire, 
associatif, culture, sport, 

travaux, ressources humaines 
et communication 

Daniel RALIÈRE
2ème adjoint

Responsable de la sécurité, 
développemnt durable et 

environnement

Délégué au travaux,
 ressources humaines et 

communication

Karine BORDES
3ème adjointe

Responsable du social, 
scolaire, asociatif, culture et 

sport

Déléguée aux finances, 
urbanisme, sécurité, 

développement durable et
 environnement

Jean-Claude DEMPERE
4ème adjoint

Responsable des travaux, 
ressouces humaines et 

communication

Délégué aux finances, 
urbanisme, sécurité, 

développement durable et 
environnement

Marion SAUVESTRE

Déléguée à la sécurité, 
développement durable, 
environnement, social, 

scolaire, associatif, culture, 
sport, travaux, ressources 

humaines et communication

Gérard BOUILLARD

Délégué aux finances, 
urbanisme, sécurité, 

développement durable, 
environnement, social, 

scolaire, associatif, culture, et 
sport

Caroline FEZAS

Déléguée au social, scolaire, 
associatif, culture, et sport

 Vincent HONIAT
Délégué aux finances, 
urbanisme, sécurité, 

développement durable, 
environnement, travaux, 
ressources humaines et 

communication

 Jonathan MATTIOLI

Délégué aux finances, 
urbanisme, social, scolaire, 

associatif, culture, sport, 
travaux, ressources humaines 

et communication

Nathalie AUDRY 
Déléguée à la

sécurité, développement 
durable, environnement, 
social, scolaire, associatif, 

culture, sport, travaux, 
ressources humaines et 

communication

Julien DESCALZO 
Délégué aux finances, 
urbanisme et travaux 

ADJOINTS AU MAIRE

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Dans le fonctionnement de l’équipe de Thierry CHÉBELIN, chaque 
adjoint est responsable d’une ou plusieurs commissions 
composées des autres membres de la liste. Il a été proposé aux 
membres de l’opposition d’intégrer les commissions. 

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Brigitte
LAGARDE-MORATONA

Commission
communication

Franck NEZRY

Commission social,
scolaire, associatif, 

culture, et sport
N’a pas souhaité fournir une 

photo

Brigitte JUGHON

Conseillère municpale
N’a pas souhaité fournir une 

photo

Thierry CHÉBELIN 
titulaire

ÉLUS AU MURETAIN AGGLO

CONSEILLERS MUNICPAUX D’OPPOSITION

Le 12 juin 2020, Daniel GASC 
présente sa démission du conseil municipal. Madame Brigitte JUGHON le remplace en tant que conseillère municipale d’opposition.  

Le 5 octobre 2020, Nathalie GHIANDAI présente sa démission du conseil municipal.Monsieur Julien DESCALZO la 
remplace en tant que conseiller municipal de la majorité.

Karine BORDES 
déléguée suppléante

Nombres %
Nombre d’inscrits 908
Nombre votants 581 63.99%
Nombre de votes exprimés 566 62.33%
Nombre de votes blancs 3 0.52%
Nombre de votes nuls 12 2.07%
Bonrepos autrement : CHEBELIN 338 votes 59.71%
Bonrepos gagnant : GASC 228 votes 40.28%
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RÉSULTATS ÉLECTIONS

Le 15 mars dernier, lors des élections municipales, vous avez voté à une grande majorité pour la liste “Bonrepos Autrement” 
portée par Thierry Chébelin : voir le détail des chiffres ci-dessus. M. Fenet-Garde, qui partage sa vie avec Mme Jughon, présente 
sur la liste “Bonrepos Gagnant” présentée par Daniel Gasc, a déposé devant le Tribunal Administratif une protestation visant 
l’annulation des opérations électorales.
Le Tribunal Administratif a rejeté ‘tous les points’ présentés dans la protestation électorale de M. Fenet-Garde, confirmant ainsi 
les résultats du 15 mars. Pour plus de détails, nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil du site internet de la Mairie 
pour y consulter les deux documents suivants : - Protestation électorale de M. Fenet-Garde
                                                                                     - Conclusions du Tribunal Administratif
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LE BUDGET
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Immobilisations 
incorporelles

2%

Immobilisations 
corporelles

66%

Immobilisations 
en cours

9%

Rembours. 
d'emprunt et dettes

21%

Récap opérat°d'ordre entre sect°
2%

DÉPENSE INVESTISSEMENT 2019 

Produits gestion 
courante

2%

Travaux en 
régie
1%

Impôts et taxes
67%

Dot., subv., 
participations

23%

Produits 
financiers

0%

Aut.prod.gest°
courante

6%

Atténuation de charges
1%

Produits 
exceptionnels

0%

Recettes 
d'équipement

36%

Emprunt et 
dettes

0%

Apports, dotations et 
réserves

53%

Amortissements
11%

Les détails du budget sont disponibles en mairie

RECETTES 2019

Charges à caractère général
20%

Charges de personnel
50%

Autres charges 
gestion cour.

14%

Charges 
financières

4%

FNGIR
9%

Dotat° aux amortissements et provision
3%

DÉPENSES 2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 DÉPENSES INVESTISSEMENT 2019

Le résultat de fonctionnement est supérieur à celui escompté, principalement 
dû à une économie en dépense sur une ligne assainissement, budgétée pour 

neutraliser le déficit de fonctionnement mais non réalisée (25 516€). La 
commune a perçu des recettes plus importantes sur les droits de mutation

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 RECETTES INVESTISSEMENT 2019
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Produits gestion courante
1% Travaux en régie

1%

Impôts et taxes
52%

Dot., subv., participations
15%

Aut.prod.gest°courante
5%

Atténuation de 
charges

0%

Excédents de 
fonct.reportés

26%
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Augmentation des dépenses:

•Bus scolaire piscine pour 2 classes de l’école primaire
•Sous-traitance tonte des grands espaces verts et le 
ramassage des feuilles. 
•Subvention exceptionnelle de 41 600 € pour équilibrage 
du déficit de fonctionnement de l’assainissement non 
réalisé en 2019

Baisse des dépenses:

•Meilleure affectation des prestations de sous-traitance, 
récupération de TVA non appliquée précédemment
•Fête et cérémonie (pas de feu d’artifices cette année) 
•Diminution des charges liées au personnel

Les recettes sont principalement liées aux produits de la fiscalité, (taxe foncière, taxe d’habitation, attribution de 
compensation avec le Muretain Agglo) pour un montant de 474 897 €. A cela s’ajoutent les dotations de l’Etat pour un 
montant de 96 201 €. Ces dotations devraient diminuer dans les années à venir.
Si nous considérons la nécessité de financer l’entretien de la voirie qui a été délaissé pendant des années, nous devrons 
trouver des sources alternatives de recettes probablement issues d’opérations foncières en propre.

Charges à caractère 
général

15%

Charges de 
personnel

28%

Autres charges 
gestion cour.

16%

Charges 
financières

6%

FNGIR
5%

Dépenses 
fonctionn.imprév.

5%

Dotat° aux 
amortissements et 

provision
25%

DÉPENSES 2020

Recettes d'équipement
7%

Emprunt et dettes
0%

Apports, dotations et 
réserves

54%

Virement de la section 
de fonct°

39%

RECETTES 2020

Déficit 
d'investissement 

reporté
43%

Taxe d'aménagement et reversement 
sous densité

2%

Immobilisations 
corporelles

30%

Rembours. 
d'emprunt et 

dettes
22%

Dépenses imprévues
2%

Récap opérat°d'ordre 
entre sect°

1%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
PRÉVUES 2020

DÉPENSES INVESTISSEMENT 
PRÉVUES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
PRÉVUES 2020

RECETTES INVESTISSEMENT 
PRÉVUES
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Flashez-moi pour plus d’infos !

LA VIE ASSOCIATIVE

Pour cette rentrée 2020/2021, ART’TITUDES 
est heureux de proposer de nouvelles 
activités grâce à l’arrivée dans ses rangs de 
deux nouveaux professeurs :
- une professeure de théâtre (éveil théâtral, 
théâtre enfants / ados / adultes, slam)
- un professeur de musique (guitare, basse, 
saxophone, groupe de jazz)

Toutes les autres activités sont maintenues : 
éveil musical, batterie, piano, chant, djembé, 
clarinette, MAO…
Et nous avons pu augmenter leurs créneaux 
horaires.

Vous n’avez pas pu venir nous rencontrer lors 
du forum des associations ? Pas de souci, les 
inscriptions restent ouvertes !

L’APE s’adapte, on vous attend ! 
Durant le confinement, l’APE s’est adaptée au contexte sanitaire : la 
distribution de plants de légumes et de fleurs a eu lieu, avec l’accord de la 
mairie, sous forme de Drive.
Cette formule a permis la livraison de 399 plants de fleurs, 677 de légumes 
et 160 plantes aromatiques !

L’APE a tenu un stand sur le forum des associations le 5 septembre dernier. 
Un atelier confection de masques a permis à une quinzaine d’enfants de 
laisser libre cours à leur créativité ! Une activité qui a été très appréciée.
Les actions de fin d’année ont commencé, pour vous aider à préparer les 
fêtes à distance, nous vous proposons des produits de qualité : sapins de 
Noël Bio, paniers garnis et chocolats sélectionnés auprès de producteurs ou 
commerçants locaux, travaillant dans le respect des matières premières 
(une livraison au format drive pourra être envisagée ou cela pourrait être à 
domicile dans le respect des règles et gestes barrières).

Pour découvrir les produits rendez-vous le site internet dans la 
rubrique BOUTIQUE : https://apebonrepos.wordpress.com

Les réunions mensuelles ont repris depuis le 10 septembre à la salle des 
associations, masqués, mais toujours dans la bonne humeur …
Ci-joint une reproduction « à la main » du logo de l’APE !

Nous continuons nos réunions mensuelles en visio, surtout n’hésitez pas à 
vous joindre à nous. A très vite !
Les mamans et les papas (encore trop peu nombreux !) de l’APE

Les cours sont répartis sur Bonrepos et 2 
communes voisines : Bonrepos (Piano), 
Fontenilles (Théâtre) et St Thomas 
(Musique).

L’un des plus d’Art’titudes : la création de 
petits ensembles (à minima pour les concerts) 
permettant de faire découvrir aux élèves en 
cours individuel, la joie de jouer ensemble.

N’hésitez plus et venez nous découvrir :
- site Internet : https://ecole-arttitudes.yj.fr/
- Facebook: www.facebook.com/
Artti¬tudes-31470-239351107291333
- Illiwap
- mail : ecole.arttitudes@gmail.com
- tel. : 07 66 34 01 85

6 L’écho de Bonrepos - Décembre 2020

ART’TITUDES

L’APE
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Le marché de plein vent a lieu tous les vendredis 
de 15h30 à 19 h sur la Place Buissonnière.

Les producteurs et artisans :

•   La boucherie de Jean-Louis: vente directe de l’éleveur 
au consommateur : boeuf, porc, veau, charcuterie, …
•   Le fournil de Bertrand : pain bio (sur commande par 
mail à l’association sous les platanes)
•   Nature & cueillettes : légumes bio, produits de saison, 
….
•   La savonnerie Mabala’S : savons surgras à froid, sham-
poings solides, déodorant …
•   Le food truck de Chris: burger et frites maison, gaufres, 
boissons, …
•   Ô biquettes de Picampô : fromages de chèvre fermiers
•   Créannette : produits zéro déchet (essuie tout, lin-
gettes, …)
•   Les produits locaux dans votre assiette : revente de 
bons produits bio et locaux

Pour nous contacter : Souslesplatanes31@gmail.com
Notre site sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.
com/souslesplatanes31/
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Le club BONREPOS AU JARDIN a repris ses activités pour la saison 
2020-2021

Voici les prochaines réunions de travail (après confinement) :
vendredi 4 décembre 2020 à 20 h 30 (salle des associations)
Assemblée Générale : vendredi 8 janvier 2021 (même heure, même salle)
vendredi 5 février 2021 (même heure, même salle)
vendredi 5 mars 2021 (même heure, même salle)
vendredi 2 avril 2021 (même heure, même salle)
vendredi 7 mai 2021 (même heure, même salle)
vendredi 4 juin 2021 (même heure, même salle)

Bienvenue à tous les jardiniers en herbe, spécialistes ou amateurs, de Bonrepos ou d’ailleurs, adhérents actuels ou futurs, 
sympathisants, amis !

Vous y trouverez de l’aide, de la convivialité, des amis... On vous y donnera des conseils, des astuces... Vous y ferez des décou-
vertes.

Des parcelles, au jardin collectif, sont libres pour les personnes qui voudraient jardiner dans un peu plus d’espace.
(À discuter en réunion ou tél : 05 67 33 66 21)

SOUS LES PLATANES

BONREPOS AU JARDIN
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LA VIE ASSOCIATIVE
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Taichi, Qi gong, Kung Fu, Self défense

Cercle Mei Hua a commencé à délivrer ses cours sur les 
communes de Saint Lys, Clermont Le Fort et Ste Foy dans 
les débuts 2000. Pavillon Qilin, (association adhérente à 
FFKDA Fédération française de Karaté et disciplines 
associées) enseigne aujourd’hui sur St Lys, L’Isle Jourdain 
Gasco sport et Bonrepos sur Aussonnelle depuis 2017.

Les cours reprennent le 7 septembre (pas de cours enfant, 
à partir de 15 ans).

Nous serions heureux de vous voir venir pratiquer. Vous 
souhaitez retrouver votre corps en équilibre en santé, 
mieux gérer votre stress, apprendre des techniques de 
défense : Serge, Jean Luc, Viviane tous les trois gradés à 
FFKDA sont à votre disposition.

Photos : Stage Qi gong à L’Isle Jourdain en janvier 2019, puis Stage 
international Hunyuan Chen Taichi Qi gong et épée en juillet 2019.

L’Association des Artistes Amateurs de
Bonrepos sur Aussonnelle a repris ses activités le samedi 12 
septembre 2020, par une réunion de travail afin de définir ses ateliers 
futurs. C’est ensuite par une activité couture que l’association s’est 
réveillée du long sommeil imposé par les évènements.

Pendant la réunion de travail ont été programmées les actions suivantes :

- Atelier PASTEL samedi 21 novembre 2020. (Annulé pour cause de confinement)
- Atelier BRACELET samedi 12 décembre 2020. (Reporté pour plus de sécurité sanitaire)
- Atelier PANTALON samedi 16 janvier 2021 et samedi 13 février 2021.
- Atelier COUTURE à partir du mercredi 16 septembre 2020 l’après-midi (le mardi ou le mercredi par alternance sauf pendant 
confinement).
- Proposition d’un atelier MOSAÏQUE et recherche d’un formateur en peinture au fusain.
- La section photo envisage une formation sur la photomacrographie avec un professionnel.

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 05 67 33 66 21.

Le président : Gérard HUTFER

TAICHI,QI GONG, KUNG FU, SELF DEFENSE

ASSOCIATION DES ARTITES AMATEURS
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Flashez-moi pour plus d’infos !

KIDS SANS REPOS : du sport varié pour tous !

Depuis 1 an, l’association «Kids sans repos» propose des 
activités sportives aux enfants de 9 mois à 16 ans. Créée 
par un groupe de mamans, elle comptait 65 inscrits pour 
sa première année. Cet été, l’association a fusionné avec 
«Vitaform», autre association sportive. «Kids sans 
repos» propose à présent des activités pour tous les âges.

Ce fut un véritable challenge qu’ont relevé Emilie Vidal, 
présidente, Laury Samson, trésorière, Fanny Peron, 
Hélène Bonné, secrétaires et tous leurs bénévoles. Tout 
en menant de front vie professionnelle, vie familiale et 
vie associative, elles ont beaucoup travaillé afin de 
proposer un large choix d’activités pour tous les âges, 
tous les niveaux et tous les goûts. Et c’est un pari gagné !

Depuis la rentrée, «Kids sans repos» propose un grand 
choix d’activités : pour les 9 mois - 3 ans de la Baby gym 
et pour les 3 - 6 ans, de la gym et de l’éveil à la gym, 
mais également de la danse moderne, de la kid zumba, 
de l’éveil au cirque, du hip-hop et même des ateliers de 
yoga ou de sophrologie en duo avec leurs parents. De la Baby gym est également proposée dans le cadre 

de l’association Pazapa, aux enfants et assistantes 
maternelles de Bonrepos.

Les adultes ne sont pas en reste puisque du 
renforcement musculaire, des cours de cardio-zumba, 
du body karaté, du yoga, de la gym douce, du chiball, 
ainsi que de la marche nordique sont au programme.

Affiliée à la Fédération française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire, «Kids sans repos» s’est 
entouré de professeurs de qualité avec Cédric 
Duneau, Pierre Encausse, Manon Kermabon et Marie 
Salado. L’association a fait également appel aux 
talents locaux comme la sophrologue Aurore, du 
centre «Le monde de Na’au» à Saint-Lys, et de la 
yogiste Elise de l’association «SolEveil» à La 
Salvetat-Saint-Gilles.

Émilie, Laury, Fanny et Hélène, étaient présentes au 
forum des associations le 5 septembre à la salle des 
fêtes de Bonrepos-sur-Aussonnelle pour répondre à 
toutes les questions. Il a également été possible de 
rencontrer tous les intervenants et d’assister à des 
démonstrations de cours. 

9Décembre 2020 - L’écho de Bonrepos

KIDS SANS REPOS

Nous remercions l’ensemble des associations qui ont participé à la rédaction de ces articles.
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Ainsi, régulièrement, les membres 
du CCAS, particulièrement Thomas 
Lallemand ont téléphoné aux plus 
isolés afin de s’assurer de leur bien-
être.

Les bénéficiaires ont apprécié ce geste 
ainsi que les brumisateurs offerts par 
la Mairie et l’accès à la salle canicule.

Moins souffrir de la canicule grâce à 
la chaleur humaine. Voilà la bonne 
formule pour bien passer le coup de 
feu !

La commune compte, parmi ses habitants, une tribu de 
chats libres qui ont élu domicile dans les jardins des 
maisons de la rue de l’église.

Cette communauté féline participe à la gestion des 
nuisibles en chassant les rongeurs ; elle bénéficie des bons 
soins des bénévoles qui récupèrent, soignent, nourrissent 
et placent les chatons par la suite dans des familles : ainsi, 
cette année, 11 chatons ont pu être placés.
L’autre action primordiale est la stérilisation/castration des 
7 femelles et des 2 mâles pour mettre fin à la reproduction 
incontrôlée.

La capture de ces animaux assez craintifs a représenté un 
travail de longue haleine et, aujourd’hui, 2 chattes ont été 
stérilisées grâce aux dons privés.
La mairie de Bonrepos-sur-Aussonnelle se devait 
d’apporter sa pierre à cette action d’intérêt général. Nous 
avons sollicité la SACPA en partenariat avec le Muretain 
pour une opération de capture de « chats libres ».  Celle-ci 
s’est parfaitement déroulée et, ainsi, 2 chattes et 1 chat 
ont pu être attrapés et confiés à la SACPA qui a procédé 
à l’identification et la stérilisation/ castration des félins 
avant de les relâcher sur site.

Cependant il reste encore beaucoup de travail...
4 chatons n’ont pas été capturés et vont se reproduire !
Ravie du succès de l’opération, la mairie de Bonrepos 
remercie les bénévoles et toutes les personnes qui 
participent à la gestion de nos félins et elle s’engage à 
renouveler l’opération l’année prochaine.

Aussi, nous demandons aux propriétaires de chats de faire 
opérer leurs animaux afin qu’ils ne contribuent pas à
l’augmentation ingérable de la population féline et si vous 
êtes en recherche d’adoption, pensez aux chatons de 
Bonrepos !

Un grand merci à Hannah, ange-gardien des chats reposiens 
(photo).Hannah les connaît bien, les nourrit,les approche 
ce qui facilite leur capture. Merci à elle d’avoir interpellé la 
mairie et ainsi d’avoir facilité l’opération avec affection et 
dévouement.
Merci également à Brigitte Jughon, conseillère municipale, 
d’accueillir également des chats. Merci aussi à l’ensemble 
des bénévoles. Si vous souhaitez les aider, faites un don 
ou contactez  l’association « Les chats libres et d’ailleurs » 
chaslia@hotmail.fr

LES CHATS LIBRES D’ICI ET D’AILLEURS

Durant la première phase du 
confinement de mars, certains 
membres de la nouvelle équipe du 
CCAS se sont organisés pour agir dans 
la relation d’aide.

En effet, sous l’impulsion de Cendrine 
Babot, actuellement première 
adjointe au Maire, les plus fragiles ont 
pu bénéficier d’un service de courses 
pharmaceutiques ou alimentaires, au 
rythme de deux fois par semaine afin 
qu’ils puissent

rester bien confinés et, ainsi, qu’ils ne 
prennent aucun risque. 
Cendrine, Olivier et quelques 
aidants ont parcouru les rayons des 
supermarchés, liste dans une main 
et chariot dans l’autre, pour apporter 
le nécessaire aux Reposiens qui en 
avaient besoin.

Ce service, généreusement rendu, 
pendant les longues semaines du 
confinement, a été apprécié par 
les bénéficiaires et ont permis les 
échanges et la préservation du lien 
vital dans ces temps d’isolement.

La période caniculaire de l’été suivant 
le confinement a été éprouvante pour 
les plus vulnérables.

LES CHRONIQUES DU CCAS

FIL D’ACTUALITÉ

10 L’écho de Bonrepos - Décembre 2020 Hannah l’ange gardien des chats
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LE GRAND BAIN

Et voilà les CM1 et CM2 vont enfin 
pouvoir sauter, plonger, se perfectionner 
ou simplement apprendre à nager!

Puisqu’en 6ème, les élèves doivent 
valider l’ASSN (Attestation Scolaire du 
Savoir Nager), il était important de mettre 
en place le cycle de natation à l’école.

Il est prévu pour le troisième trimestre, 
sur le site de l’ Espace Nautique Jean 
Vauchère de Colomiers, le mercredi 
matin de 9h40 à 10h20.

Le samedi 26 septembre, lors de la “Journée nettoyons la nature”, il 
a été constaté une importante fuite d’eau sur la canalisation d’ame-
née d’eau à la salle des fêtes. 

Pendant que de nombreux Reposiens - encore merci à eux - 
nettoyaient les rues du village, trois élus dont M. le Maire ont 
réparé cette fuite avec l’aide d’Eric WETZEL (entrepreneur terrassier 
à Bonrepos) et de sa pelle mécanique.

La location de la Salle des Fêtes le soir même a ainsi pu être hono-
rée.

ILLIWAP

PISCINE

Rappelons qu’il est nécessaire d’avoir 
des adultes accompagnateurs (parents, 
grands-parents, autres...) qui doivent 
être agréés Éducation Nationale.
Des sessions d’agrément sont prévues 
tout au long de l’année, donc si vous êtes 
intéressés, merci de vous signaler au plus 
tôt.

Nous en profitons pour vous rappeler 
que savoir nager, c’est savoir se sauver !
Et qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre, 
alors renseignez-vous dans les piscines 
aux alentours (Colomiers, Saint-Lys, 
Muret, l’Isle-Jourdain...)

Bonne baignade à tous !

FUITE D’EAU

11Décembre 2020 - L’écho de Bonrepos

Maillon numérique de notre « cœur de village » !
 
Avec illiwap, vous recevez sur votre smartphone l’information essentielle de votre commune : 
informations communales, manifestations, travaux routiers, activités associatives (Ecole, 
Délégués des Parents d’Elèves, APE, Kids sans Repos), etc... 
Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la mairie la totalité des messages émis sur illiwap.
 
Avec illiwap, vous pouvez aussi signaler à la mairie un évènement ou incident dont vous 
êtes témoin en indiquant son emplacement et auquel vous pouvez joindre une photo et un 
commentaire.

Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez vite l’application gratuitement sur Google Play ou AppStore 
et parlez-en à vos amis et voisins !
Attention, lors de l’installation de l’application, saisir “Bonrepos” dans la barre de recherche, 
valider puis taper “Suivre” la station de la Mairie puis éventuellement les stations liées qui 
peuvent vous intéresser.
Si vous avez déjà installé l’application, merci de vérifier que vous suivez la station de la mairie : 
dans le menu inférieur, tapez sur “Proximité” puis, si nécessaire, sur “Suivre” à droite de
“Mairie de Bonrepos-sur-Aussonnelle”.

Une question ? Accédez à l’aide en ligne depuis le menu principal ou
contactez François Moure au 06 60 15 81 53
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DÉPOTS SAUVAGES 

De nombreux habitants nous font part ces derniers mois 
d’un laissez-aller, pour ne pas dire d’un manque de civisme, 
autour des points de ramassage des ordures ménagères ou 
à travers bois.

Le Muretain met deux déchèteries à disposition des 
Bonreposiens, une à Saint Lys, une autre à Saint Thomas, ces 
déchèteries sont destinées à recevoir tous vos encombrants 
(cartons volumineux, polystyrène, machines à laver, fours 
micro-ondes, gravats, déchets verts … ).

Les plateformes avec bennes sont destinées aux petits 
volumes de chacun d’entre nous :
- Les bennes bleues sont là pour mettre des petits cartons, 
papiers…
- Les bennes jaunes sont faites pour tous les plastiques, 
canettes aluminium, pots de yaourt, briques de lait,…
- Les bennes vertes pour toutes les ordures ménagères (pas 
les déchets verts.)

Un grand merci à Michel, employé municipal qui assure le la 
propreté des points d’apports volontaires chaque semaine.

PRENONS SOIN DE NOTRE VILLAGE

ÇA SUFFIT !

12 L’écho de Bonrepos - Décembre 2020

Tourneris 16/11/2020

Tourneris 16/11/2020

Tourneris 18/06/2020
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Tout dépôt sauvage est 

passible d’une amende 

de 2ème catégorie soit 

68€

Nos gardes communaux 

assermentés sont 

chargés de verbaliser 

tout contrevenant à ces 

recommandations

13Décembre 2020 - L’écho de Bonrepos

Tourneris 18/06/2020

Rue du guigneriou  12/06/2020

Rue du guigneriou 12/06/2020 
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L’ÉCOLE A BONREPOS

Ca y est ! Après des mois de solitude, l’école a retrouvé tous ses petits pensionnaires. Quel bonheur de pouvoir rouvrir les 
portes de notre belle école après des mois de confinement suite à la COVID 19.

En cette période de reprise progressive d’un enseignement présentiel, la mission de l’école est de dépasser la situation de 
confinement, d’accompagner au mieux les élèves et les personnels afin de permettre une reprise de la vie scolaire et des 
apprentissages dans les meilleures conditions.

C’est donc avec enthousiasme que les maîtresses ont accueilli les enfants en compagnie d’Anne-Marie et de Florence, assurant 
le bon déroulement de cette rentrée. L’ecole est perçue comme un lieu de vie sécurisé qui permet aux élèves de (re)trouver 
«un quotidien apaisé ». 
 
Pendant l’été, quelques travaux ont été faits : 
- dans les bâtiments : aménagement de la bibliothèque, points d’eau dans trois classes, achat de matériels. 
- à l’extérieur : retrait d’un pan de grillage, entretien des espaces verts.
 
Le retour des enfants le 2 novembre a été marqué par le port du masque obligatoire dès 6 ans au sein de l’école (protocole 
COVID oblige). De plus, l’accès au parking de l’école est interdit pour cause de plan Vigipirate maximal jusqu’à nouvel ordre.
Malgré tous ces aléas, forte de votre soutien, l’équipe municipale reste motivée pour proposer aux enfants le meilleur de 
l’école.

DESSIN DE LOLA DEMPERE

HOMMAGE À SAMUEL PATY

14 L’écho de Bonrepos - Décembre 2020
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NETTOYONS LA NATURE

15Décembre 2020 - L’écho de Bonrepos

Le vendredi 9 octobre 2020 ont eu lieu les élections des délégués de classe de CM. Ils 
siégeront aux 3 conseils d’école de l’année.
Nous avons voté au premier conseil d’école que tous les candidats pourraient assister 
à l’un des 3. Nous votons donc pour les 3 titulaires.

Les candidats sont : Clément Descalzo, Ambre Antras, Timothée Etaix, Elena Macha-
do-Vilarinho, Léon Dallet, Solhein Chetioui-Babot, Mia Réveilère .

Notre tutorat des CP a encore fonctionné pour cet évènement puisque les classes de 
Marie, Estelle et Emma sont 
montées à la mairie avec nous et ont profité de notre bureau de vote avec son pré-
sident et ses assesseurs. (Photo ci-dessous)
Nous leur avons appris à voter comme des grands.

Bien que tous les programmes des candidats et leurs motivations étaient intéressants, 
nous avons élu Timothée Etaix, Elena Machado-Vilarinho et Léon Dallet.

Nous remercions tous nos candidats et notre mairie qui a bien voulu nous prêter les 
locaux et le matériel de vote. Nous les assurons de notre implication citoyenne.
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TONTE ET NUISANCES SONORES

- Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30 
- Samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
- Dimanche et jours fériés 
de10h à 12h et 16h et 18h

Nous rappelons que le brûlage 
de déchets verts à l’air libre 
est interdit. Il est également 
demandé à tous les habitants 
ayant des arbres ou des haies 
donnant sur la voie publique et 
leur appartenant, d’élaguer et 
d’en maintenir l’entretien.

Mariages

Le 01/08/2020 Denis DONADELLO et Cassandre LEGRAND 
Le 29/08/2020 Vincent, Robert COMAS et Aurélie, Isabelle GABARROT
Le 12/09/2020 Jérémie, Jean-Baptiste CANZIAN et Solène Del Carmen Chantal ABADES

Décès 

Le 14/08/2019 M. Albert HUMMEL
Le 24/09/2019 M. Ernesto ABADES
Le 05/12/2019 Mme Odette FAURE
Le 02/02/2020 M. Ange FERNANDEZ
Le 03/07/2020 Mme Françoise DANEZAN

Naissances 

Le 26/07/2019 Thomas Jacques Jean BOUNAIX 
Le 17/08/2019 Ezio Marc Daniel OLLIER
Le 04/12/2019 Louisa Aria COMAS
Le 21/12/2019 Adrien Thomas Mathieu CAZES
Le 28/01/2020 Maxence NAVEAU
Le 11/02/2020 Eva BARRIO ELVAS
Le 07/03/2020 Marcel Philippe Pierre-Henri BEROT LITE
Le 13/03/2020 Léana Jade PERON
Le 01/04/2020 Paul, Jérôme, Éric GALINIER
Le 19/04/2020 Hanaé ISUS
Le 24/04/2020 Océane, Christine, Mariette MURET
Le 23/06/2020 Amalia Paula CANZIAN ABADES
Le 28/06/2020 Alia ADDA
Le 18/08/2020 Naël, Chaer FAGNART DAHAN
Le 24/08/2020 Maho VELU
Le 30/10/2020 Lina CHAMBANEAU
Le 31/10/2020 Gabin LALLEMAND

Depuis le 8 juin les horaires de mairie ont changé (attention les horaires Google sont faux)
Lundi et mercredi : 9h 12h et 14h 17h 
Mardi, jeudi et vendredi  : 14h-17h 
Tél. 05 61 91 72 00.
En cas d’urgence uniquement (accident, incendie, climatique…), 
le numéro d’astreinte de la mairie est le 06 31 97 33 75

Ce téléphone, accessible 24h/24h, vous permet de contacter, en toute confidentialité, 
un membre du CCAS qui sera à l’écoute de vos difficultés :
06 08 15 85 19

Si vous voyez un chien errant dans la rue, merci de téléphoner à la mairie. La SACPA 
viendra récupérer l’animal et il sera conduit au chenil situé au 2417 route d’Empeaux. 
Les propriétaires devront s’acquitter de 94€ de frais de fourrière.

(Centre Communal d’Action Sociale)

MAIRIE

CCAS

LA SACPA

INFOS UTILES 

Baptèmes civils

Le 18/07/2020 Anaé et Meylie DUPLAN
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