
 

Le mot du Maire 
 
 

Mesdames, Messieurs, chers administrés, 
 
À l’heure où ces mots sont écrits, la situation 
sanitaire est loin d’être sous contrôle.  
Certains événements n’ont pu encore se tenir, à 
l’instar des vœux de la municipalité, qui malgré 
l’envie de vous retrouver et de partager un 
chaleureux moment, n’ont pu être organisés cette 
année encore.  
Il est vrai, la crise dure et nous met à nouveau à rude 
épreuve : la vie économique a été bousculée et la 
poursuite des activités dans nos associations 
sportives et culturelles ainsi que dans le milieu 
scolaire a été et reste compliquée. 
Dans ce contexte, je souhaite mettre en avant la 
synergie entre agents, le corps enseignant et les élus 
et remercier tous ceux qui n’ont pas ménagé leur 
peine pour maintenir nos services communaux et 
d’éducation. 
 
La mise en place d’un comité consultatif 
“Environnement” a permis la réalisation de la 
première tranche de l'aménagement paysager du 
centre ville. 
Enfin, fidèles à nos projets de campagne, mon 
équipe et moi sommes heureux de vous annoncer 
que les travaux structurels du café associatif sont 
achevés et son aménagement en cours. Ainsi, 
l’ouverture du futur café aura lieu en mars prochain. 
 
Que l'année nouvelle soit favorable à toutes les 
tentatives et permette de gagner les défis qui nous 
attendent. 
 
Le Maire Thierry CHÉBELIN, l’équipe municipale, et 
les employés communaux vous souhaitent une 
excellente année 2022 à  
toutes et tous. 

Tenancier, ce café, c’est pour 

aujourd’hui ou pour demain? 

Mars 2022 

L’actualité du café associatif aura rarement été aussi fournie. Tous les axes 
ont bien avancé : travaux, fonctionnement, nom… et date d’ouverture ! 
 
Les travaux ont été réceptionnés courant janvier. Le local est “tout neuf” 
avec une nouvelle estrade pour les spectacles, un comptoir pour les 
consommations, du matériel de video/audio intégré… Il ne reste “plus qu’à” 
aménager cet espace culturel. 
 
Dans le dernier numéro de septembre 2021, nous vous présentions la 
phase de concertation visant à recueillir vos besoins, pour que ce lieu soit le 
vôtre. Pendant deux mois, l’association l’Essentiel vous a rencontrés à 
l’école, au marché, dans vos lotissements, pendant les “ludi brunch” et a 
restitué son travail lors d’une soirée dédiée le 19 novembre 2021 à laquelle 
vous avez répondu présents en nombre. La municipalité et l’association 
partenaire connaissent maintenant les directions à donner et la manière de 
fonctionner ! 
 
L’autre cap important est la sélection d’un sobriquet ! La municipalité a 
reçu une trentaine de propositions allant du très traditionnel au carrément 
farfelu (mention spéciale cynisme pour “Le dévoué”). Les nominés 
sélectionnés par la team café étaient : Chez nous, Ma p’tite flemme, Le 
hamac, Au bon’heur, Le P’Aus café. Et avec cinq voix sur onze, le César est 
attribué à … P’Aus Café! 
Alea jacta est. 
Une petite prétérition? Nous n’allons pas vous faire l’affront de vous 
expliquer l’orthographe particulière du nom… dont les trois lettres du 
milieu évoquent notre Garonne Reposienne. 
 
Blabla il y a du matos, blabla on sait comment ça fonctionnera, blabla on 
connaît le nom. Ok, mais quand ouvre-t-on? L’objectif (élevé) est d’ouvrir le 
week end du 11 mars. En effet, une grande partie repose sur l’évolution de 
la situation sanitaire mais nous avons à cœur de rendre ce lieu vivant à une 
date qui nous est chère puisqu’elle correspond, 
peu ou prou, à l’anniversaire de nos 
deux ans d’élection. 
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Choses promises, choses dues 

Le moment de souffler notre deuxième bougie 
d’anniversaire d’élus approche à grand pas (nous te 
concédons, lecteur tatillon, que certains dans l’équipe ont 
déjà brûlé plus que deux cierges dans la chapelle du Conseil 
mais passons). Cela nous semble être un moment opportun 
pour faire un bilan de ce qui a été fait jusque là. Ou, plus 
précisément, de ressortir le programme de campagne 
“Bonrepos Autrement” (disponible ici: http://bonrepos-
2020.fr/programme/) et d’écrire haut et fort “on l’a dit, on 

l’a fait” ou “mouaiiiiiis, on l’a preeeeesque fait” ou “ah bah 
là non, on ne l’a pas fait du tout”. Cet exercice vise à vous 
donner une vue d’ensemble des réalisations (pas 
systématiquement visibles) mais aussi et surtout se dire que 
nous ne sommes pas des menteurs, ou alors seulement un 
tout petit peu! Let’s go! 
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Urbanisation 

 Rénovation Salle des Fêtes et préfabriqués 
 

Ces projets ont été mis en pause dès le rachat du 
château. Ils seront remaniés en prenant en 
compte ce nouveau patrimoine.  

 Création de lotissements communaux 
 

Le lotissement du couchant composé de trois lots 
va démarrer. Le projet d’un lotissement sur le 
terrain du château est à l’étude. 

 Mise en place d'un schéma directeur des écoule-
ments des eaux pluviales 
 

Travail conjoint avec réseau 31 concomitamment 
avec la révision du PLU. 

 Reprise des voiries, propriété des lotissements 
 

Les démarches ont été faites par la municipalité. 
A ce jour, un lotissement est repris. Pour les 
autres, nous sommes en attente des retours des 
associations de colotis. 

Travaux et entretien 

 Mise en place d’un plan d’entretien (bâtiments, 
matériels, voiries, fossés et de l’élagage…) 
 

Partiellement fait sur le parc matériel. 
Le groupe de travail vient d’être constitué pour 
réellement faire avancer ce sujet. 

 Recours à la sous-traitance pour libérer de la dis-
ponibilité aux compétences internes 
 

Entretiens ponctuels de certains grands espaces 
verts pour lesquels la municipalité n’est pas 
forcément très bien équipée et ménage à 
l’école. 

 Valorisation du travail et des compétences des 
agents par un plan de formation 
 

Les entretiens de fin d’année sont réalisés et 
permettent de recueillir les besoins. Mise en 
place du RIFSEEP. 

 Budget participatif 
 

Le budget participatif, à proprement parler 
(ligne spécifique dans le budget), n’a pas été 
mis en place. Une part du budget a bien servi 
pour des réalisations à l’initiative des habitants 
au travers du premier comité consultatif. 

 Comité consultatif 
 

Premier comité consultatif sur le thème de l’en-
vironnement : aménagement de la place de la 
mairie, d’autres projets à venir. D’autres comi-
tés pourront être constitués. 

Associations, Culture et Sport 

 Encourager activement les associations et faire 
connaître leur travail 
 

Contexte sanitaire compliqué, cependant: 
- Le budget d’un repas des associations a été 
réfléchi et le projet pourra se faire dès que la 
crise sanitaire le permettra 
- Les associations ayant continué à fonctionner 
ont pu bénéficier du soutien de la Mairie 

 Jeunesse: collaboration avec la MJC de Saint Lys, 
relancer l’association des jeunes 
 

Difficile au vu du contexte sanitaire cependant, 
les jeunes ont été sollicités pendant la phase de 
concertation pour le café associatif (discussion 
écoles, ludi brunch…). 

 Partage entre générations : sondage auprès de la 
population pour manger à la cantine, goûter ou 
faire des ateliers de lecture 

 Étude de la mise en place d’un parcours sportif 

 Étude de l’amélioration de l’aire de jeu 

Cœur de village 

 Mise en place d’un café associatif 
 

Les gros travaux sont terminés, l’aménagement 
est en cours, le mode de fonctionnement cadré 
et l’ouverture prévue en mars! 

http://bonrepos-2020.fr/programme/)
http://bonrepos-2020.fr/programme/)
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Développement durable et environnement 

 Journée citoyenne : Nettoyons la nature 
 

Journée d’entretien en septembre 2020. Non 
réalisée en 2021. L’objectif est de la remettre au 
calendrier en 2022. 

 Généralisation de l’éclairage par LED 
 

Programmation : une tranche en 2022 et l’autre 
en 2023 : Eclairage LED pour toute la Mairie et 
projet sur la cantine en 2022 : Isolation des 
combles Mairie en 2022. 

 Amélioration de la gestion de l’eau de la commune 
 

Suivi des consommations mois par mois et de-
mande de dégrèvement. 

 Valorisation des offres de covoiturage 
 

Alors, celui-là, on ne l’a vraiment pas regardé ! La 
période de CoVid n’est clairement pas propice au 
covoiturage. Possible réévaluation du besoin et 
des offres en sortie de crise. 

Sécurité des biens et des personnes 

 Améliorer la sécurité des cheminements piéton-
niers sur les grands axes de circulation 
 

Sécurisation du croisement de la D12 courant 
2022. Fermeture du chemin du Garousset. 

 Renforcer la participation citoyenne 
 

En attente du retour de la gendarmerie : mis en 
sommeil à cause du covid. 

 Sécuriser les bâtiments publics à l’appui de l’audit 
de la gendarmerie 
 

L’audit a été réalisé et les actions à mener sont à 
l’étude. 

 Consulter les Reposiens sur l’opportunité d’implan-
ter de la vidéo-surveillance nomade 
 

Un sondage est en cours de réalisation. 

 Porter une attention particulière aux personnes 
vulnérables  
 

Particulièrement pendant les différents confine-
ments, via support par le CCAS. 

 Établir un plan d’élagage en bordure des voiries. 

 Engager des travaux de sécurisation de la voirie. 

 Mise en place d’un plan de défense incendie com-
munal 

Gestion et Finances 

 Indemnités élus : économie d’environ 15 000€/an 
 

Économie réalisée avec, de plus, une meilleure répar-
tition des indemnités. 

 Une gestion rigoureuse  
 

Habitudes de travail axées sur la chasse aux dé-
penses inutiles, la recherche d’optimisation et systé-
matisation des demandes de subventions. 

Scolaire 

 Cours de natation 

 Améliorer la communication entre mairie et école 
 

En cette période de crise sanitaire, la qualité des 
échanges a été et reste un atout. 
L’investissement des professionnels est exemplaire et 
les élus prêts à aider pour palier les aléas (accueil, 
désinfection des classes…). 

 Améliorer la considération des demandes des enfants 
(lors des conseils d’école par exemple) 
 

Des réalisations telles que les tables extérieures, les 
buts de foot ou le panier de basket, sont directement 
issues de la demande des élèves. 
Les dessins au sol ont été fais sur la demande des 
parents d’élèves avec le financement de la mairie. 

Social et Santé 

 Mise en place de services et permanences 
 

Le contexte sanitaire n’a pas été propice mais, avec 
le recul, le mode de fonctionnement en permanence 
ne semble pas optimal. 
En revanche, en cas de nécessité, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie pour voir dans quelle 
mesure vos élus peuvent vous soutenir. 
Concernant les démarches administratives, certaines 
sont déjà réalisées par le CCAS. 
Mise en place du N° d’astreinte. 

 Signature d’une charte de confidentialité par tous les 
membres du CCAS 

 Consultation des habitants sur les offres complémen-
taires de santé souhaitées 

Communication 

 Mise à jour et actualités sur le site Internet 
 

Travail continu de dynamisation des actualités du 
site. Mise à jour des informations sur les autres 
pages. 

 Lettre d’information sur vos adresses mail 
 

Média remplacé par Illiwap. 

 Journal papier « L’Echo de Bonrepos » distribué dans 
vos boites à lettres 

 Système d’information sur vos smartphones 
 

Mise en place Illiwap. En cas de difficulté d’installa-
tion de l’application sur votre smartphone, n’hésitez 
surtout pas à contacter la mairie. 
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Le conseil municipal est l’assemblée chargée de gérer, par 
ses délibérations, les affaires de la commune. Celles-ci sont 
votées en séance dont les comptes-rendus sont disponibles 
sur le site internet de la commune, rubrique « LA MAIRIE / 
Conseil Municipal / Comptes-rendus ». 
Vous trouverez ci-dessous la liste des dernières délibérations 
votées. 

N° délibération Intitulé 

2021-09-05 Annulation délibération 2021-07-01 

2021-09-04 Décision modificative n°4 - budget communal 

2021-09-03 Vote budget primitif « lotissement du couchant » 2022 

2021-09-02 Rétrocession de la voirie du lotissement « clos de Mondou » dans le domaine communal 

2021-09-01 Attribution de compensation 2021 

2021-08-07 Décision modificative n°2- budget communal 

2021-08-06 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022- budget communal 

2021-08-05 
Autorisation au Maire pour demander une subvention pour les travaux du cimetière au Conseil Départe-
mental 

2021-08-04 Remboursement de frais à monsieur le Maire 

2021-08-03 Remboursement de frais à une élue 

2021-08-02 Mise à jour du tableau des indemnités des élus 

2021-08-01 Élection d’un nouvel adjoint suite à démission du premier adjoint. 

2021-07-09 Remboursement de frais à monsieur le Maire 

2021-07-08 Remboursement de frais à des élus 

2021-07-07 
Autorisation au Maire pour demander une subvention pour les travaux du cimetière à la Préfecture 
(DETR) 

2021-07-06 
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

2021-07-05 Dissolution du CCAS au 31 décembre 2021 et exercice direct de la compétence par la commune 

2021-07-04 Abaissement de la durée de détention d’une concession au cimetière communal à 50 ans 

2021-07-03 
Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfé-
rées (CLECT) du Muretain- remplacement 

2021-07-02 Adoption du rapport CLECT 

2021-07-01 Délibération motivée instaurant une augmentation du taux de la taxe d’aménagement 
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Derniers travaux 

Quel succès pour ce premier comité consultatif ! 
 
Le Conseil Municipal a à cœur d’associer les administrés et 
leurs connaissances respectives aux différents projets du 
village. 
 
Premier du genre, le “Comité Consultatif Environnement”, 
composé de sept administrés volontaires et animé par 
Karine Bordes, Marion Sauvestre et Thierry Chébelin, a 
travaillé sur l’aménagement paysager de la place de la 
Mairie. 

Quel magnifique résultat !! 
 
Solène, Alexis, Anne-Marie, Michel, Sylvain, Pierre et 
Florence ont su partager leur savoir sur les systèmes 
d’arrosage économes, les espèces végétales, les types de sol 
pour nous proposer ça… 
Les fortes gelées ont retardé l’implantation des végétaux, la 
collégiale est prévue à la mi-février. 

Defi Aussonnelle, mais qu’est ce 
que c’est ? 
 
C’est une campagne menée par 
Réseau 31, initiée afin de 
reconquérir la qualité du cours 
d’eau « l’Aussonnelle », affluent 
direct de la Garonne. 
La première partie du projet 
consistait en la création d’une 
station d’épuration unique pour 
les communes de La Salvetat 
Saint-Gilles, Fonsorbes et 
Fontenilles. Ce volet 
Assainissement permet de 
déconnecter les 3 stations 
d’épuration vétustes et 
d’améliorer significativement la 
qualité de « l’Aussonnelle ». 
L’ouvrage a été mis en service 
en mars 2018 à la Salvetat Saint-
Gilles. 

En complément, Réseau 31 
engage actuellement la seconde 
partie du « Défi Aussonnelle », à 
savoir, le volet Réalimentation 
de « l’Aussonnelle », afin de 
compenser la suppression des 
rejets de ces stations et créer un 
soutien d’étiage (débit minimal 
d'un cours d'eau). 
Cette réalimentation se fait par 
le lac de Galage (Ste Foy) en 
passant par la retenue d'eau de 
St Thomas. Des tests et des 
mesures sont en cours depuis 
septembre dernier. Les 
capacités de transfert de la 
rivière notamment de la retenue 
de St Thomas à Bonrepos sont à 
surveiller (tenues des berges, 
points sensibles des traversées, 
passages busés) pendant les 
lâchers. 
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11 novembre : 103ème anniversaire 

À l’automne 2020, rester chez soi n’était pas une option… 
c’était une obligation ! 
Du fait des mesures gouvernementales de l’époque, le repas 
des aînés n’avait donc pas pu avoir lieu. 
Pour adoucir ces moments pour le moins pesants et 
remplacer ce rendez-vous annuel, la municipalité avait alors 
décidé de remettre un colis cadeau aux séniors de la 
commune. 
Fin d’année 2021, les conditions sanitaires ont 
malheureusement conduit, à nouveau, à l’annulation du 
repas et, pour cette raison, la municipalité a choisi de 
réitérer la distribution du colis sous la forme d’une 
« valise garnie de douceurs » 
Nos meilleurs vœux pour nos séniors pour cette nouvelle 
année 2022. 

« Repas » des aînés 

Discours de M. le Maire, Thierry CHÉBELIN, en présence de 
nombreux élus et administrés . 

 
Commémorer le 11 Novembre 1918, c’est accomplir notre 
devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué 
les valeurs et le courage pour la défense de notre pays et de 
notre démocratie. 

 
À l’occasion de cette cérémonie, des élèves de CM2 de 
l’école primaire de Bonrepos ont participé à la 
commémoration en lisant à tour de rôle la lettre du poilu 
Jean Déléage qui décrit les souffrances que la guerre fait 
endurer aux soldats. 
 
Merci aux enfants et à Mme la Directrice du groupe scolaire 
pour cette participation. 

La Mairie met à votre disposition dans ce journal un 
autocollant “STOP PUB” à coller sur votre boîte aux lettres, si 
vous ne souhaitez plus recevoir de prospectus publicitaires. 
D’après l’Etat, chaque foyer reçoit 30Kg de publicité par an. 

STOP Pub! 
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Ecole 

24 novembre 2021 : Entretien des jardins de personnes 
seules et âgées réalisé par l’association Entraide. 
 

Le contexte Covid a contraint l'association Entraide à 
renoncer au cœur de son activité pendant 2 ans. Si tout va 
bien, le prochain vide-grenier est prévu le dimanche 15 
mai... à vos agendas ! 
Le vide-grenier nous permet notamment de financer des 
maraudes pour venir en aide aux sans-abri de Toulouse. 
Mais toutes les actions d'entraide ne nécessitent pas des 
fonds. La solidarité, ça peut aussi consister à relever ses 
manches, affûter ses outils et décider d'intervenir chez 2 
personnes âgées, seules et isolées, dont les jardins étaient 
devenus de véritables jungles. 
C'est ainsi que le samedi 20 novembre, sous un beau soleil, 

une quinzaine de membres d'Entraide ont débroussaillé, 
élagué, emporté à la déchetterie, nettoyé... dans la joie, la 
bonne humeur avec une pause le midi autour d'un repas-
partage au chaud dans la salle des associations. 
Tout le monde était très content de pouvoir intervenir 
concrètement dans notre village. 
Et voir les sourires de nos deux petites grand-mères fut 
notre plus belle récompense ! 
 
   Christian Dingreville 

ENTRAIDE 

De septembre à décembre, l’école a organisé des 
formations d’accompagnants “piscine” et “vélo” afin que 
les parents volontaires puissent participer à l’encadrement 
de sorties nage/roulage. Ces sessions, animées par un 
professionnel de l’éducation nationale, ont rencontré un 
franc succès (une date supplémentaire est envisagée pour 
le vélo)! Le vivier d’accompagnateurs potentiels favorisera 
la mise en place de ces sorties et l’éclosion des futurs 
Michael Phelps ou autre Fabio Wibmer. 

Monsieur Le Maire et l'ensemble de 
son équipe municipale souhaitent 

remercier vivement la directrice de l'école Madame 
Nelly RIBAUT, le corps enseignant et les ATSEM pour 
leur grand professionnalisme lors des multiples chan-
gements de procédure liés à la gestion de la crise sani-
taire. 

Reprise des voiries 

Les voiries du lotissement “Le Clos de Mondou”, après 
remise en conformité, sont rentrées officiellement dans le 
domaine public depuis le 16 décembre dernier par vote du 
Conseil Municipal. 
En ce qui concerne les autres lotissements privés, un audit a 
été fait par le Muretain Agglo et deux élus au mois d’octobre 
dernier. 

Le coût de ces visites est assumé par la commune. 
Des travaux sont à réaliser pour la mise en conformité de 
certaines voiries avant la reprise définitive. Nous remercions 
la collaborations des présidents d’Association Syndicale Libre 
(association de colotis)  pour la mise en oeuvre de ce projet. 
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PAZAPA vide ta maison 

Cette année, l’association PAZAPA a eu le 
plaisir d’organiser son ‘VIDE TA MAISON’ et 
a participé au marché de Noël.  
À cette occasion nous remercions la 
municipalité pour le prêt des salles 
chauffées et de tables ainsi que tous les 
Reposiens qui grâce à la réservation de 
leurs stands et à l’achat de crêpes et 
gaufres nous ont permis de récolter une 
recette qui permettra de faire plaisir à nos 
petits en leur offrant... spectacle, zoo, 
intervenants du spectacle, théâtre... 

Les Gens Heureux 

Les membres du club des gens heureux ont eu le 
plaisir de se réunir pour le Beaujolais nouveau le 
19 novembre dernier. Tout le monde est impatient 
de pouvoir réitérer l’expérience. 

Bonrepos au jardin 

Saison 2022  
 

Les membres de l'association ''Bonrepos au Jardin'' se sont 
réunis le 7 janvier 2022 en Assemblée Générale ordinaire 
afin d'élire le nouveau bureau qui est le suivant : 
 
Présidente : Anne-Marie Hutfer 
 

Trésorier : Michel Laborde-Briulet 
 

Secrétaire : Bernard Casties 
 
Des parcelles au jardin collectif sont libres pour les 
personnes qui voudraient jardiner dans un peu plus 
d'espace. (tél : 05 67 33 66 21) 

Le bureau en profite pour souhaiter une bonne année et 
surtout une excellente santé à tous pour cette nouvelle 
année. 
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Kids sans repos 

En ce début 2022, tous les membres de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux. Que cette nouvelle année 
soit signe de nouvelles festivités et de retrouvailles. 
L’association TEVA poursuit son soutien auprès des enfants 
d’ici et d’ailleurs (malgré l’absence de manifestions qui 
impacte notre budget). 
A ce jour, nous soutenons localement l’association PAZAPA 
mais aussi l’APE Bonrepos.  

Nous aidons aussi 3 enfants boliviens 
(achat de PC portable pour qu’ils 
puissent continuer leur scolarité depuis 
chez eux) et 2 enfants Camerounais 
(achat de fournitures scolaires et 
financement de leur parcours santé).  

La satisfaction des résultats obtenus par les enfants dans 
tous ces projets sont « des bouffées d’oxygène » dans le 
contexte sanitaire un peu morose. 

 
Nous avons hâte de vous retrouver autour d’activités 
sportives et ludiques. 
Nous vous donnons rendez-vous, d’ores et déjà, le Week-
end du 2 et 3 avril pour « FAIRE LA 
FETE SPORTIVEMENT» (vous recevrez un flyer très 
prochainement dans vos boîtes aux lettres). 
 
Bien associativement 
 

    Christel (Présidente) 

TEVA 

Bolivie : Maria Jesus, Juan Victor et Yoselin 

Cameroun: rentrée scolaire à l’école Raïssa de Romain & Francky 
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APE 

Art’titudes 
Cette nouvelle année a de nouveau démarré sous le signe de 
la Covid-19. Néanmoins, les événements culturels restant 
permis, Art’titudes a maintenu ses projets. 
La dynamique se poursuit avec : 
 

 samedi 26 mars : concert des groupes de musique (sur 
Fontenilles) 

 en juin : concert des élèves de musique 

 début juillet : spectacle des élèves de théâtre 
 
Nous comptons sur vous pour réserver le 26 mars, afin de 
passer un très agréable moment théâtral puis musical, et 
d’encourager nos élèves. 
  
N'hésitez pas à consulter notre site Web qui vous fournira 

des renseignements complémentaires. 
  
Restez bien à l’écoute d’Illiwap pour recevoir de nos 
nouvelles et être informés des événements culturels à venir. 
  
L’équipe ART’TITUDES 

https://ecole-arttitudes.yj.fr/ 

07.66.34.01.85 

https://ecole-arttitudes.yj.fr/
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Artistes amateurs 

L’Association des Artistes Amateurs de Bonrepos sur 
Aussonnelle a enfin pu reprendre ses activités. 
Cette association est ouverte à toute personne en désir de 
créativité. 
Nous organisons des ateliers soit en autoformation (un 
membre de l’association est formateur bénévole), soit avec 
le concours d’un professionnel de l’art rémunéré pour une 
journée (généralement le samedi). 
 
Actuellement ces ateliers sont : 

Peinture (aquarelle, pastel ou acrylique). 
Couture (chaque participant(e) apporte sa propre 
machine à coudre). 
Atelier Macramés (à partir de cordes). 
Mosaïques (en projet pour 2022). 
Photos (comment prendre de belles photos, les 
retoucher ou les recadrer sur ordinateur). 

Ont déjà eu lieu et peuvent de nouveaux être réouverts. 
 

Atelier terre (poterie chez un(e) formateur (rice)). 
Atelier Patchworks (confection de Patchworks). 
Atelier Meubles palettes (entièrement réalisés avec le 
bois des palettes). 
Bracelets (pour les fêtes de fin d’année). 

 
L’association est ouverte à toutes les suggestions venant de 
l’extérieur. 
Actuellement, elle compte 26 adhérents s’étant acquittés 
d’une cotisation de 15€ pour l’année 2022. 
 
  Le Président Gérard HUTFER 

Du fil à retordre 

La section Couture rattachée aux Artistes 
Amateurs de Bonrepos sur Aussonnelle a 
décidé de coudre le 1er mercredi de 
chaque mois pour l’association LOVELY 
SOLIDARITY pour confectionner des sacs 
lovely bags et lovely pockets pour 
améliorer le quotidien des femmes 
opérées d’un cancer du sein. 
Ces jolis sacs colorés permettent donc 
aux femmes de cacher leurs drains, leurs 
bouteilles transparentes mais aussi de les 
emporter facilement. 
Nous remercions l’association Entraide 
qui nous a permis d’acheter 20 mètres de 
tissus pour une somme de 100 €uros. 
Alors maintenant au boulot les 
couturières du mercredi.  
 
 L’équipe des couturières 
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INFOS UTILES 

En bref 
Citoyen : Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune pour : 

 les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022 jusqu’au 4 mars 2022 

 les élections législatives du 12 et 19 juin 2022 jusqu’au 6 mai 2022. 
Démarches réalisables en ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou en Mairie. 
Si vous souhaitez voter par procuration : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675. 

Petits nouveaux : Si vous êtes du style à bizuter, vous pouvez aller embêter trois 
nouveaux professionnels ayant posé leurs cartables à BSA: 

 AFC : CLIMATISATION/PLOMBERIE Dépannage, mise en service, maintenance 
André FERNANDEZ: 06.79.84.79.79 

 EL ION Électricité générale et multitechnique, sécurité incendie 
Yohan SOULIE 06 41 94 44 74 

 Leal Climatisation 
David LEAL 06 68 87 29 80 

 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

Naissances 

CALVENTUS AMIEL Nina, le 21 septembre 2021 
TILLOLOY Evy Esmeralda, le 24 septembre 2021 
VALCARCEL BESSY Manel, le 27 décembre 2021 

Décès 

GOMEZ Jean, le 12 octobre 2021 
LLEHI Denis, le 7 janvier 2022 

Mariages 

FREBY-VALDANT Eric et KOMBO Josèphe, le 15 octobre 2021 
LELU Arnaud et STUYVAERT Delphine, le 2 octobre 2021 
GUICHEREAU Eric et BOOSS Sandra, le 2 octobre 2021 

Horaires Mairie 

Lundi et mercredi : 9h - 12h et 14h -17h 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 17h 
Tél. 05 61 91 72 00. 
Urgences: Tél. 06 31 97 33 75 

CCAS 
Un numéro accessible 24h/24h vous permet de contac-
ter, en toute confidentialité, un membre du CCAS qui 
sera à l’écoute de vos difficultés 
Tél. 06 08 15 85 19 

Horaires marché de plein vent 
Tous les vendredis à partir de 15h30 sous les platanes 
de la place buissonnière 

Lingerie : En milieu d’année dernière, nous vous avons sollicités pour venir apporter vos anciens soutiens gorges afin de les 
envoyer à l’association Rose Espoir d’Esbares qui avait pour objectif d’en récolter 10000 pour réaliser la plus grande banderole 
au monde. Résultat… 12000 soutiens gorges ont été récoltés. Merci de votre participation. 

Geste Barrière : Depuis la fin de l’année dernière, le chemin du 
Garousset reliant Bonrepos à Fontenilles est fermé à la circulation. 
Une barrière a été installée par le Muretain Agglo. Seuls les 
agriculteurs et les services (La poste, secours et communes) sont 
autorisés à ouvrir la barrière pour y circuler. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

