
 

Le mot du Maire 
 
 

Mesdames, Messieurs, chers administrés, 
 
La succession de crises subies complique les activités 
communales, retarde certains chantiers et impacte le 
budget communal.  
 
Pour autant, avec mon équipe municipale, nous 
continuons à œuvrer et avancer sur les projets de 
notre programme afin de tenir les engagements que 
nous avons pris auprès de vous.  
 
Nous avons eu un avant goût d’un retour à la vie 
normale avec l’inauguration de café associatif, le 
« Paus’ café » le 11 mars, la soirée montagne avec le 
fameux aligot, organisée avec brio par le comité des 
fêtes le 30 avril et, enfin, le franc succès du vide 
greniers organisé par l’association « Entraide » le 15 
mai. 
 
N’oublions pas les manifestations culturelles et 
associatives qui vont rythmer les semaines à venir 
comme, entre autres, la fête de l’école et la fête du 
village.  
Celles-ci, essentielles, participent au dynamisme de 
notre village où le vivre-ensemble prend tout son sens. 
 
Comme chaque année, au mois d’avril, nous avons voté 
le budget de la commune : les résultats de 2021 ont 
été moins importants que prévu à cause de la reprise 
des déficits de l'assainissement sur les années 
antérieures ; le budget 2022 s’oriente vers la phase 
d'étude de rénovation de la salle des fêtes mais aussi 
dans les projets d’investissement pour l’économie 
d'énergie. 
 
Très chaleureusement.  
 
Le Maire Thierry CHÉBELIN et son équipe 

Inauguration du P’Aus Café 

Juin 2022 

“P’Aus Café”, tel est le nom choisi 
parmi une sélection proposée par 
les Reposiens pour votre Café 
Associatif. 
 
Le Café Associatif était un projet 
phare de l’équipe “Bonrepos 
Autrement”. Ce projet est 

maintenant une réalité et déjà une réussite. Cette réussite, nous la devons 
à l’enthousiasme de toute l’équipe municipale, à l’architecte de Bonrepos, 
Corinne Piasco, aux différents corps de métier qui ont permis de 
transformer les anciennes salles du Conseil Municipal et des expositions en 
un magnifique lieu de rencontre des Reposiens, petits et grands. 
 
Comme toute 
inauguration qui se 
respecte, le ruban a 
été coupé par M. Le 
Maire entouré des 
élus. Ensuite, la soirée 
s’est déroulée autour 
de quelques verres et 
en musique avec les 
musiciens du groupe 
“Cerebellum”. 

Merci à Anne-Flo et 
Séverine qui ont 
maintenant en charge 
l’exploitation et 
l’animation du “P’Aus 
Café”. N’en doutons 
pas : leur enthousiasme 
promet une belle 
réussite. 
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Jonathan : Salut JC, tu n'avais pas d’expérience d'élu, qu'est 
ce que tu retiens de ces deux premières années de man-
dat ? 

Jean-Claude : Non, je n’avais pas d'expé-
rience mais en fait, ça ne m’a rien chan-
gé parce que j'étais toujours présent au 
niveau du village et j'ai toujours filé des 
coups de main à droite, à gauche. C’est 
juste que maintenant j'ai un titre. Ca m’a 
permis d'apprendre beaucoup de choses 
sur l'envers du décor de la mairie, tout 
ce qui est voirie, tout ce qui est dé-
chetterie, tout ce qui est ordures ména-
gères, je ne connaissais pas avant. Je ne 
savais pas comment ça fonctionnait et 
j'avais tendance à critiquer beaucoup, 
comme certains administrés. Mais quand on connaît un peu 
l’envers du décor, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple 
qu’à la maison. 
On est en première ligne pour les remontées des adminis-
trés. C’est aussi ce que j’aime, trouver des solutions à des 
problèmes mais étant donné qu'on n’a pas toutes les ficelles, 
c'est compliqué. L'administration française est très lourde. 
Parfois, ça n’avance pas. Malheureusement, on a beau trou-
ver rapidement la solution, si les procédures n’avancent pas 
on ne peut pas aller plus vite que ça. C'est frustrant. 
Niveau équipe, ça se passe bien,  équipe dynamique, jeune, 
avec des gens différents. Il faut de tout pour faire un monde. 
C’est comme au rugby, c'est la différence de chacun qui fait 
avancer le groupe. 
  
Tu as en charge la gestion du personnel, les travaux et la 
communication. As-tu des anecdotes ou des expériences à 
partager ? 

Premièrement, les problématiques que je rencontre aujour-
d'hui à la mairie, ce sont les mêmes que celle que je ren-
contre dans mon activité professionnelle, quand je manage 
des équipes. 
Concernant les travaux, c'est ce que je maîtrise le plus parce 
que, étant du bâtiment, je connais bien le sujet et j'ai beau-
coup de relations dans le secteur, dans tous les corps de 
métier. 
Après, par rapport à la COM’, c'est une commission que j’ai 
récupérée parce qu'il n’y avait personne et il m'en fallait une 
de plus. Moi je fais de la communication de terrain mais je 
ne suis pas très bon en communication papier et internet. 
Mais finalement, vu qu’il y a une super équipe, elle n’a pas 
besoin de moi pour avancer. D’ailleurs, c'est une commission 
que je compte bien refiler à Madame Sauvestre qui est pas-
sée adjointe il n’y a pas si longtemps que ça (rire). 

Peux-tu nous dire des choses passées et à venir sur ces 
différents thèmes? 

Niveau COM’, la mise en place d’Illiwap, 
la refonte de l’Echo,  et être plus pré-
sents sur les réseaux. 
Concernant les travaux, la sécurité me 
tient à cœur et, à ce sujet, il me tarde 
que la sécurisation du carrefour de la 
D12 sorte du panier. C’est pour très 
bientôt. Evidemment, la salle des fêtes 
qui arrive, le chantier devrait démarrer 
mi 2023. Et bien sûr le Château qui a été 
racheté, c'est quand même quelque 
chose qui nous tenait à cœur par rap-
port au village. Que ce patrimoine re-
vienne au village et profite aux adminis-

trés. Même si certains trouvent que  ça n’avance pas. Mais, 
c’est un énorme projet et on ne peut pas délaisser tous les 
projets de campagne pour faire celui-ci. 
  
Niveau voirie, ça bouge en ce moment! 

Oui! Pas mal de réfection même si on voudrait plus. Il y a eu 
le début du Goujon, il y a eu le chemin du Moulin mais la 
fibre nous a un peu retourné la voirie. Ce qui doit avancer, 
aussi, mais on attend le Muretain, ce sont  les marquages 
des ralentisseurs et passages piétons. Beaucoup de travaux à 
l'école aussi. C’est vraiment bien car on a une bonne entente 
et une bonne écoute avec l’école. On espère avancer sur les 
préfabriqués derrière la mairie mais c’est à plus long terme. 
  
Quelles sont les compétences que tu mets en œuvre pour 
mener à bien tes missions ? 

Mon bon relationnel et  mon énergie et... voilà, je ne sais pas 
quoi dire de plus. Ma bonne humeur. (ndlr, on doute) 
  
Qu'est ce que tu aimes le plus et qu'est ce que tu aimes le 
moins dans ton rôle d'adjoint ? 

Ce que j'aime le plus ? C'est le relationnel avec les gens, les 
administrés et l’équipe. Ça a toujours été. C'est ce qui m'a 
poussé à faire ça. J’ai rencontré des personnes que je n'au-
rais peut être pas rencontrées ailleurs dans le village. Karine 
(ndlr, Bordes), par exemple , je ne la connaissais pas du tout 
et j’apprécie bosser avec elle. Ce que j'aime aussi, c'est 
rendre service beaucoup plus que ce que je faisais avant car 
c’est plus officiel. 
Ce que j’aime le moins, c’est la lourdeur de l’administration. 
Française. Sa lenteur. C’est frustrant. 
  
Merci d’avoir causé dans le dictaphone! 
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News du château 

T’es qui toi? 

C’est un sujet qui vous intéresse car la question « quels sont 
vos projets pour le château? » est sur nombre de lèvres 
reposiennes.  
 

Le parc a pris une petite coupe d’été, il fait maintenant un 
peu moins jardin de château hanté et nous pouvons projeter 
plus aisément le futur lotissement. Des travaux pour 
protéger la structure ont été réalisés au niveau de la toiture. 
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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 

2022-01-01 Délibération pour la convention avec le muretain pour l’occupation des locaux par l’ALAE 

2022-01-02 Délibération transfert de compétence chemins de promenades et randonnées 

2022-01-03 Délibération pour un demande de subvention pour le café associatif (fond de concours) 

2022-01-04 Délibération pour la motion de soutien à Saint-Lys 

2022-01-05 Délibération pour une demande de subvention pour le relamping (Conseil Général) 

2022-01-06 Délibération pour une demande de subvention pour le relamping (fond de concours) 

2022-01-07 Délibération pour une demande de subvention pour le relamping (Conseil Départemental) 

2022-01-08 Délibération pour une demande de subvention pour du matériel informatique (Conseil Départemental) 

2022-02-01 Délibération pour l’approbation du compte de gestion M14 

2022-02-02 Délibération pour l’approbation du compte de gestion M49 

2022-02-03 Délibération pour désigner le président pour le vote des comptes administratifs 

2022-02-04 Délibération pour le vote compte administratif M14 2021 

2022-02-05 Délibération pour le vote compte administratif M49 2021 

2022-02-06 Délibération pour le vote des taxes communales 

2022-02-07 Délibération pour l’attribution des subventions aux associations 

2022-02-08 Délibération pour l’affectation du résultat M14 2021 

2022-02-09 Délibération pour la provisions pour risques M14 

2022-02-10 Délibération pour le vote du budget primitif M14 2022 

2022-02-11 Délibération pour le vote du budget primitif M49 2022 

2022-02-12 Délibération pour une demande de subvention pour les chaises de la cantine (Conseil Départemental) 

2022-02-13 Délibération pour une demande de subvention pour les chaises de la cantine (Conseil Régional) 

2022-02-14 Délibération pour une demande de subvention pour les chaises de la cantine (fond de concours) 

2022-02-15 Délibération pour une demande de subvention pour l’aire de jeux (Conseil Départemental) 

2022-02-16 Délibération pour une demande de subvention pour l’aire de jeux (Conseil Régional) 

2022-02-17 Délibération pour le groupement du commande SDEHG 
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Grâce à la participation des familles de l’école, des membres 
de l’association les gens heureux et des reposiens. Bonrepos 
a été félicité par les bénévoles pour sa générosité, c’était 
une très belle collecte. 

Collecte Restos du Coeur 

Si toi aussi, tu en as marre que ce soit tout le temps les 
mêmes zigues qui se gargarisent dans l’Echo, c’est ton jour 
de chance! C’est ton journal et, à ce titre, l’équipe 
communication serait ravie d’y diffuser des proses qui 
changent un peu du conseil et des assos, des articles qui 
nous rendraient jaloux de ne pas les avoir pondus, des lignes 
décalées... Si notre statut nous oblige à un minimum de 
raison, tu pourrais quand même laisser parler ton 
imagination : envie de parler d’histoire locale, un bouquin à 
partager, un talent caché, un coup de gueule à passer (bien 

rédigé, argumenté et plus poussé que “les plateformes 
poubelles ne sont pas propres”), une visite qui t’a marqué… 
 
Envoyez vos articles à mairie@bonrepos-sur-aussonnelle.fr 
ou déposez les “pour de vrai” au secrétariat si vous êtes fan 
de l’encrier et de la plume. 

Merci ! 
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Libre plume 

Commémoration 8 mai 
Discours de M. le Maire, 
Thierry CHÉBELIN, en 
présence de nombreux élus et 
administrés . 

mailto:mairie@bonrepos-sur-aussonnelle.fr
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Encore une fois, nous constatons que un ou des 
habitant(s) de Bonrepos-sur-Aussonnelle ont 
déversé dans les canalisations d'eaux usées des 
produits susceptibles de boucher les canalisations 
d'évacuation, en l'occurrence du béton... 

Nous vous rappelons qu'au delà de l'interdiction absolue de 
jeter ce genre de produit dans les eaux usées, cela aura un 
coût important pour la commune et donc vos impôts. 

Dans le prochain numéro, nous vous informerons du coût de 
ces interventions . 

 
RAPPEL  

   
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE JETER DANS LE RÉSEAU 
ASSAINISSEMENT TOUS PRODUITS SUSCEPTIBLES DE 
BOUCHER OU DE POLLUER LES CANALISATIONS. 

Notre vide greniers 2022 

Incivilités réseau assainissement 

Enfin, une nouvelle édition après deux ans d’absence. 
Heureusement, nous avons choisi une belle journée 
ensoleillée. Un bon nombre d’exposants se sont inscrits 
malgré la présence de trois autres vide-greniers dans notre 
secteur. Les visiteurs étaient également de la journée en bon 
nombre pour se balader dans notre beau village et profiter 
de notre buvette. 

Pour le plaisir des enfants, nous avons fait venir un manège 
qui a ajouté gaîté et musique. 
Nouveauté cette année, le service aux exposants : une 
charrette a circulé pour proposer café, viennoiseries et 
boissons fraîches directement sur les stands. 
En fin de journée, nous avons échappé à l’orage et le repli 
des stands s’est fait sans encombre. 

Il est dommage que le tract rappelant le tri des déchets n’ait 
pas été bien compris. Pour la prochaine édition, nous ferons 
autrement. Nous sommes en pleine réflexion de solutions 
plus adaptées. 
Bravo à toute l’équipe d’Entraide pour cette reprise, nous 
avons reçu les félicitations de nombreux exposants, ce qui 
nous motive pour l’année prochaine. 
 
  L’association Entraide Bonreposienne 
  Christian DINGREVILLE, Président 

BSA s’agrandit 
Un nouveau lotissement communal de 3 lots va voir le jour entre le cime-
tière et les ateliers municipaux. Nommé le lotissement du couchant, la 
commune est en train de travailler sur le permis d’aménager pour envisager 

une commercialisation des terrains d’ici la fin de l’année 2022. 
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VIE ASSOCIATIVE 

ENFIN ! C’est le mot qui nous vient à 
l’esprit en évoquant la soirée aligot du 
30 avril 2022. Notre première 
manifestation depuis l’aligot du 7 mars 
2020. Imaginez que, dans cet intervalle, 
nous avons eu : un nouveau Conseil 
Municipal, une pandémie, un 
déclenchement de guerre à nos portes 
et la réélection du père Macron. Vous 
savez tout ça mais, pour nous, c’était 
une éternité. Cependant, ne soyons pas 
négatifs, cette période de jachère 
festive semble avoir enrichi le terreau 
associatif et nous permet d’accueillir 
sept nouveaux membres dont c’était le 
baptême du feu : Greg, Yoann, André, 
Alexandre, Alexis (merde, on en a deux, 
va falloir en éliminer un), Steph, 
Geoffroy. Welcome dans cette équipe 
connue pour être super triste ! 
  
Revenons au gueuleton. Afin d’éviter un claquage sur reprise 
trop virulente tel le premier footballeur sous payé (en 
dessous du million, donc) venu, nous avions choisi de limiter 
le nombre de Gargantua à notre table montagnarde. Ce sont 
donc 91 adultes et 41 enfants qui ont répondu à l’appel de 

l’Aubrac (pour la purée mais la 
saucisse était reposienne). Rien 
d’abracadabrantesque, bon dans 
l’assiette et bonne humeur en dehors. 
Simple. Efficace. Mais pas basique non 
plus. Nous avons profité de cette 
reprise à originalité modérée pour 
ressortir les skis. Et bien, c’est toujours 
aussi drôle, ce truc ! Sauf pour le 
résultat car l’équipe du CdF a perdu. 
Soit c’est de la faute des nouveaux, 
soit nos mécanismes de triche ne sont 
plus aussi efficaces. 
  
Après ce petit décrassage, nous allons 
pouvoir embrayer avec une 
manifestation culturelle qui nous tient 
à cœur, la soirée théâtre avec nos 
potes les Troubalours le 4 juin. Ensuite, 
nous filerons un coup de main pour la 
fête de l’école le 24 juin et pour 

clôturer cette année de retour à la normale (on touche du 
bois) la fête du village reprendra ses droits les 2, 3 et 4 
septembre 2022 ! 
  
    Le CdF 

C’est reparti! 

L’association 
« Les Artistes Amateurs de  

Bonrepos-sur-Aussonnelle » 
  

vous invite 
  

à son exposition des œuvres réalisées par ses 
membres 

  
au P’Aus Café 

  
Le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 

juin 2022 
Aux heures d’ouverture de ce dernier 
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Tennis 
Bonjour à tous les Reposiens, 
C’est enfin une belle saison sportive qui s’est déroulée sans 
anicroche pour tous les adhérents du Tennis Club de 
Bonrepos sur Aussonnelle. 
Ce sont 50 licenciés jeunes et adultes qui ont pu s’adonner 
aux joies de taper dans la petite balle jaune (qui peut se 
révéler être d’une autre couleur en fonction des âges de nos 
pratiquants). 
Il y eut quelques animations mais rares eu égard à la crise 
sanitaire qui sévissait encore au cours de cette saison, ce fut 
le seul de nos regrets. 
Mais c’est toujours une joie de voir tous nos jeunes venir 
avec le sourire s’amuser sur un court de tennis. 
Nous n’oublions, bien sûr, pas tous nos adhérents adultes 
qui se retrouvent tous les mercredis et vendredis soir dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compétition 
Nous mettons ce jour à l’honneur notre équipe de jeunes de 
15-16 ans qui a terminé troisième de sa poule de 
qualification des trophées jeunes de la caisse d’épargne. Ils 
ont raté de peu la qualification pour les phases finales. Nous 
les félicitons encore pour ce très beau parcours. 
Nous remercions également les volontaires adultes qui les 
ont préparés à la compétition dans le cadre d’une après-midi 
d’échanges et de rires. 
 
Saison 2022 - 2023 
Cette saison s’achève en ce mois de l’open de France de 
Roland-Garros. Nous entrons donc dans la préparation de la 
saison 2022-2023. 
Si vous êtes intéressés ou curieux de découvrir nos activités, 
n’hésitez pas à contacter notre professeur de tennis ou l’un 
des membres du bureau. Il est toujours possible de venir 
nous voir pour un cours d’essai. 
 
Vous trouverez sur notre site internet toutes les 
informations relatives aux adhésions, au fonctionnement et 
aux différents contacts du club. 
 
Tennis Club de Bonrepos : http://www.club.fft.fr/tcbonrepos 
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Kids sans repos 

Quel plaisir d’avoir partagé un moment autour, 

d’une course, d’une marche, d’un repas, le 

dimanche 3 avril au profit de l’association 

TEVA….ce fut une belle réussite. 

Merci aux 70 participants, aux bénévoles, à la 

Mairie d’avoir contribué à ce que la fête soit belle. 

Cette journée va permettre de continuer notre 

accompagnement au profit des enfants qui ont 

besoin de nous pour poursuivre leur scolarité. 

Nous vous donnons rdv à l’automne pour une 

nouvelle manifestation… 

 

En attendant, quelques photos souvenir. 

    

  Christel (Présidente) 

TEVA 

 

CANISPORTS 31 est une association Loi 1901 qui propose des 
activités sportives et de loisirs, avec nos compagnons à 4 
pattes, de toutes races (hors catégorie 1), sous condition de 
sociabilité. 
Les activités proposées sont à adapter en fonction de l’âge 
et des capacités du chien, qui restera la priorité dans le 
binôme humain/chien. 
Nous vous proposons des activités en pleine nature, en 
semaine et le week end, des moments d’échanges et de 
convivialité, avec une équipe d’encadrants formés : Cani-
marche, Canicross, Cani-trail, Cani-VTT et Cani trottinette. 

Des sorties de cani-rando, cani-raquettes ou autres loisirs 
praticables avec les chiens seront aussi proposées. 
 
N’hésitez pas à nous contacter canisports31@gmail.com 
pour toute information. 
Possibilité de faire une séance d’essai. 
 
Site internet : https://canisports31.wixsite.com/website 
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INFOS UTILES 

En bref 
Chat noir : Dans le dernier numéro, nous félicitions Florence Meyer pour sa réussite au concours d’ATSEM. Peu de temps 
après, elle se blessait sérieusement aux deux chevilles. Nous lui souhaitons chaleureusement de se remettre pleinement de 
cette cascade. Les prochains que nous féliciterons sont prévenus! 

Retour sur investissement : Nous rappelons aux entreprises reposiennes qu’il est possible de faire paraître une pub dans l’Echo 
pour la somme dérisoire de 60€ pour l’année. Pécule amorti en 2 jours ouvrés vu le rayonnement de la feuille de chou que 
vous tenez entre vos mains. 
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Naissances 

DESJARDINS Alice, le 3 février 2022 
BOUNAIX Maxence, le 5 février 2022 
CAZES Julia, le 14 mars 2022 
BONTEMPS-DEBORD Inès, le 28 mars 2022 

Décès 

DECONS épouse PASSEPONT Huguette, 7 janvier 2022 
ABAZIOU Francis, le 7 avril 2022 

Mariages 

GEDIN Elsa et KLIEWER Samuel, le 19 février 2022 

Baptêmes 

LAFONTAN Clément et Maxence, le 21 mai 2022 

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 

Devoirs à la maison : Le siège de 
votre entreprise est à Bonrepos, 
vous exercez à Bonrepos ? 
Faites-vous connaître à la mairie 
pour que votre entreprise 
apparaissent sur le site internet. 
Pour les connus, les anciens, les 
irréductibles et les nouveaux, des 
bordereaux ont été envoyés, 
n’oubliez pas de nous les retourner. 
A l’initiative de Mme Scemama, 
entrepreneuse reposienne et avec 
l’aide du P’aus café, le premier salon 
des entrepreneurs de BSA va être 
organisé pour vous faire connaître. 


