
 

Le mot du Maire 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Après trois longues années de mise en sommeil pour cause de 
Covid, nous avons pu enfin nous retrouver pour la fête locale de 
notre village. Une réussite incontestable comme en témoigne la 
fréquenta�on lors des différentes anima�ons proposées par 
l’équipe du Comité des fêtes. Je réitère mes remerciements à 
l’ensemble des membres qui se sont démenés sans compter tout 
au long de ces 3 jours. 
 
Le feu d’ar�fice �ré dans le parc du château a permis à chacun de 
découvrir pour la première fois cet édifice désormais par�e 
intégrante du patrimoine de la commune. Nous travaillons avec les 
services du département sur des ébauches de projets, mais le 
chemin est encore long avant la restaura�on totale du lieu. 
 
La majorité du programme d’inves�ssement voté lors du budget 
2022 est achevé. Vous pourrez en prendre connaissance en 
feuilletant les pages de ce nouveau numéro. 
 
Notre équipe porte une a.en�on par�culière à la sécurisa�on des 
voies de circula�on du village. L’ensemble de la signalé�que 
horizontale a été reprise : passage piéton, dents de requin, 
matérialisa�on des arrêts de bus, lignes discon�nues. 
 
Des travaux de voirie ont été engagés pour renforcer les avaloirs et reprofiler une sec�on du chemin du goujon en entrée de village. 
Enfin, les travaux de sécurisa�on au carrefour de la D12 débuteront cet automne afin de ralen�r la vitesse des véhicules sur cet axe 
de circula�on. 
 
La crise énergé�que concerne également notre collec�vité qui ne bénéficie d’aucun bouclier tarifaire. Face à une augmenta�on de 
300% du prix de l’électricité, la municipalité poursuit la maîtrise des consomma�ons et travaille avec les services de l’Etat pour la 
mise en place d’un programme ambi�eux de rénova�on des bâ�ments les plus énergivores. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée. 
 
Le Maire Thierry CHÉBELIN et son équipe 

Octobre
 2022 
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CdF 

Trois années. 36 mois. 1095 jours. C’est la série ayant pris fin 
ces 2, 3 et 4 septembre 2022 à Bonrepos. 
Après l’échauffement lors de la soirée “aligot” et une fête de 
l’école tout aussi réussie grâce à une forte mobilisa�on, 
ce.e fête locale avait vraiment un goût de renaissance, pour 
nous mais aussi, et surtout, pour le village. Tel le phénix, le 
CdF s’est relevé… Tout ça pour être complètement mort dès 
le lundi. Bon, c’est de la bonne fa�gue. 
Tout se présentait sous les meilleurs auspices avec un 
marché « Sous les platanes » pour la première fois 
réellement… sous les platanes. Une collabora�on réussie. 
Ensuite, le groupe reposien “Les Puns” a oublié qu’il était sur 
la place de la Paix et l’a complètement dynamitée. Quelle 
énergie et quel répertoire éclec�que ! Emimem à 
Bonrepos ?! Dingue.  

 
 

 
 

Le concert a inspiré les chanteurs moins aguerris pour le 
karaoké qui suivait. Certains chants approxima�fs n’ont pas 
eu l’effet escompté de faire poindre la moindre gou.e d’eau 
après ce.e période caniculaire, faisant voler en éclats le 
fameux : « tu chantes faux, il va pleuvoir ». Saluons quand 
même de remarquables efforts contre la sécheresse. 
La journée du samedi, tradi�onnellement la plus chargée du 
week-end, a été menée tambour ba.ant : wipeout, burgers, 
manèges, pétanque, jeux en bois, ini�a�on et spectacle de 
jonglerie, grillades et somptueux feu d’ar�fice �ré du 
château. Vu l’état de celui-ci, nous ne sommes pas prêts de 
faire la bringue dedans mais nous avons pu profiter de 
l’extérieur. Et quel rendu magnifique ! Le feu d’ar�fice de 
Carcassonne ? Has been. 

Le DJ a dû sor�r le grand jeu pour prendre la suite de ce 
show pyrotechnique grandiose et, comme d’habitude, il a 
assuré. 
Couchés si tard qu’il est 
tôt, même pas le temps 
de rêver, il est déjà temps 
de se réveiller, vraiment 
trop tôt. Café. Cafés. Ce 
marathon fes�f est 
clôturé par la cérémonie 
aux monument aux morts, 
l’apéro de la mairie et le 
repas dansant. 
Ce dimanche en fin 
d’après-midi, poncés et 
lessivés, chaque membre 
du CdF donne l’impression 
de porter sur ses épaules 
les 119,5 kilos de frites 
cuites ce week-end. 
Mais qu’est-ce que c’est 
BON ! 
 
 Le CdF 2 
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Gens heureux : sortie sur le canal du midi 

Artistes amateurs 
L’associa�on «Les Ar�stes Amateurs de Bonrepos sur 
Aussonnelle» a tenu son Assemblée Générale le vendredi 16 
septembre 2022. 
Après lecture des bilans financier et moral ainsi que leur 
approba�on, le bureau a démissionné et il a été fait appel à 
volontaires pour prendre en charge la nouvelle direc�on 
pour 2022/2023. 
 
S’est présenté pour la présidence :   Gérard HUTFER. 
A été réélu à la présidence : Gérard HUTFER. 
S’est présentée pour la trésorerie : Monique CASTIES 
A été élue à la trésorerie : Monique CASTIES. 
S’est présenté pour le secrétariat : Alain DUBREUCQ. 
A été réélu au secrétariat : Alain DUBREUCQ. 
 
 Les projets d’ateliers pour le dernier trimestre 2022 : 
15 et 16 octobre 2022 : la sec�on couture a par�cipé aux 
journées «Octobre Rose» à Bonrepos-sur-Aussonnelle en 

confec�onnant des sacs pour les femmes opérées du cancer 
du sein. Ce.e sec�on envoie les sacs qu’elle confec�onne 
tous les premiers mercredis du mois  à l’ONCOPOLE. 
Les autres mercredis et lundis par alternance sont consacrés 
à l’aide à la couture pour les membres de l’associa�on. 
Les autres ateliers : seront organisés avant la fin de l’année 
en interne, un atelier PASTEL, un atelier MACRAMÉ, un 
atelier MOSAÏQUE et l’atelier PHOTOS avec sor�es et 
traitements des photos. 
 
La co�sa�on est maintenue à 15 € pour l’année 2022/2023. 
 
Pour tous contacts : Tél : 05 67 33 66 21 ou huXer@club-
internet.fr 

Le président : Gérard HUTFER 
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Nous l'a.endions depuis trois ans, et enfin le 
samedi 11 juin chacun était fin prêt pour notre 
sor�e annuelle. 
Par�s en covoiturage, nous nous é�ons tous 
donné rendez-vous à l'aire de Port-Lauragais pour 
le départ d'une randonnée de 8 km le long du 
canal du Midi qui nous a conduits jusqu'au Seuil 
de Naurouze, lieu du partage des eaux prévu par 
Pierre Paul Riquet, point le plus haut du canal. 
Vers midi, nous avons retrouvé les non marcheurs 
pour un repas au restaurant, simple mais 
excellent. 
L'après-midi, sous le soleil et la chaleur d'un 
début de canicule, nous nous sommes tous 
rejoints au port de Castelnaudary pour une 
promenade de 2 h en péniche, avec 2 passages 
d'écluse. Ce.e très agréable journée s'est 
terminée comme il se doit par le goûter. 

SOIRÉE CINÉMA. 
  

Samedi 5 novembre à 20 heures 30 au “P’aus Café”, seront projetés des films réalisés par des non professionnels. 
Ces réalisateurs vous proposeront leurs créa�ons qu’ils ont tournées en autofinancement avec acteurs et décors 

en s’appuyant sur un scénario. 
L’entrée est gratuite. 

Vous pourrez échanger avec les créateurs des œuvres projetées autour d’un verre. 
Si la soirée vous a plu, il y aura un chapeau à la sor�e. 
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Que vous soyez jardinier en herbe, débutant, spécialiste ou 
amateur, de Bonrepos ou d'ailleurs : 
- vous avez envie de jardiner et vous ne savez pas comment 
commencer à préparer le terrain pour les prochaines cultures, 
- vous vous demandez quels sont les amendements à apporter 
à votre terre,  
- vous vous posez des ques�ons sur les semis ou les 
planta�ons, 
- vous voudriez savoir comment tailler, bouturer, marco.er, 
récolter des graines... 
- vous pensez avoir des problèmes avec une ou des plantes, 
- vous avez un potager, un balcon, une terrasse, un jardin 
d'agrément, un verger, une serre... 
- vous aimeriez connaître la faune auxiliaire et savoir comment 
la protéger, 
- vous souhaiteriez une parcelle supplémentaire pour agrandir 
votre potager, etc... 
L'associa�on Bonrepos au Jardin peut vous aider à trouver des 
réponses car nous en discutons tous ensemble lors de nos 
réunions mensuelles. 
Ne craignez pas de venir nous y retrouver, vous serez les 
bienvenus !!  
    Anne-Marie HuXer 
 

Voici les prochaines réunions de travail : 
vendredi 7 octobre 2022 à 20 h 30 (salle des associa.ons) 
vendredi 4 novembre 2022 (même heure, salle du conseil) 
vendredi 2 décembre 2022 (même heure, salle du conseil) 

vendredi 6 janvier 2023 : Assemblée Générale (même heure, 
salle du conseil) 

Bonrepos au jardin 

 

Déjà un mois que la rentrée a été démarrée, avec 
quelques nouveautés pour Art'�tudes.  
 
Tout d'abord, une nouvelle salle pour nos cours de 
musique sur Bonrepos-sur-Aussonnelle. Le local se situe 
entre la bibliothèque et la salle où se réunissent Les Gens 
Heureux.  
Les cours de piano connaissent un énorme succès. 
Nous espérions aussi démarrer des cours de guitare sur la 
commune, mais cela n'a pas pu se faire à la rentrée par 
manque d'élèves. Les inscrip�ons restent ouvertes. Donc, 
n'hésitez pas à nous contacter : guitare, basse, ukulélé 
(idéal pour les enfants), saxo. Notre professeur sera ravi 
de venir les lundis sur la commune. 
Autre nouveauté, le démarrage de cours de théâtre 
adultes sur Ste Foy de Peyrolières les vendredis. Les cours 
de théâtre (enfants, ados) ne sont pas oubliés : les 
mercredis sur Fontenilles et les vendredis sur Ste Foy de 
Peyrolières. 
 
A bientôt pour de nouveaux spectacles sur ce.e saison 
2022-2023. 
 
   L'équipe Art'�tudes 
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Art’titudes 

Tennis 
Fin de la saison 2021/2022 sous le signe de quelques 
rencontres amicales suivies de notre tradi�onnel repas club.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle saison redémarre sous les chapeaux de roues 
avec quelques jeunes pousses, bien décidées à remplacer Mr 
FEDERER !! 
 
L'accès à la salle pour le tennis loisir (sous condi�on de 
prendre sa co�sa�on) est toujours possible. N'hésitez pas à 
nous contacter. 
 

 
   Tennis Club de Bonrepos 
   tcbonrepos@6.fr 

Secrétariat  
Caroline 

GIRAUDON 
06 88 47 81 17 

Président 
Pierre 

LA DROITTE 
06 20 75 31 63 

Responsable 
Technique 
Sébas�en 
DESHAYS 

06 87 67 69 76  
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Depuis l’inaugura�on du café associa�f du 11 
mars 2022 dernier, il s’en est passé des 
choses: 
6 mois que le P’AUS CAFE a pris vie, 6 mois d’ac�vités 
intenses, 6 mois de plaisirs intenses. 
  
C’est un lieu où il y a de la vie, qui accueille un public 
mul�généra�onnel, qui crée des liens sociaux et amicaux, 
qui propose des anima�ons, des ateliers divers et variés et 
qui aide au lâcher prise du quo�dien. Tout simplement,  faire 
une pause!!! 
  
Sont proposés: des ateliers ludiques adultes-ados (jeux de 
société), créa�fs (P’aus Créa), des quizz, du karaoké, de 
l’explora�on numérique gratuite (associa�on Ordisol), de la 
sophrologie, de l’aide aux devoirs, le yoga du rire, des 
conférences par des intervenants extérieurs (P’aus 
botanique, P’aus santé naturelle, P’aus toi, café des 
parents….) des ludi brunchs le dimanche ma�n (1 fois par 
mois), et après le marché de la place buissonnière,  tous les 
vendredis soirs, une soirée récréa�ve musicale avec des 
groupes musicaux variés en live. 

Venez faire l’apéro entre copains / voisins… vous retrouver 
et par�ciper à l’ambiance proposée. 

Au comptoir, les Euros sont conver�s en «              
akène » (terme purement botanique qui 

désigne le fruit sec d'une plante dont le fruit ne s'ouvre pas à 

maturité) ce.e monnaie d’échange est pra�que et 
ludique (1 akène est égal à 0,50€) et voilà pourquoi nous 
devenons des Akènautes!! 
Il est difficile d’énumérer tous les évènements! Pour 
connaître le contenu de la programma�on, un flyer est édité 

tous les mois (il est affiché sur place), sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Illiwap) ainsi qu’un  QR Code. 
Le bénévolat ce n’est pas si compliqué, c’est une personne 
qui accomplit un travail gratuitement, sans y être obligée 
c’est simple comme un BONJOUR. Osez, tentez, venez 
découvrir et vous faire votre propre opinion. 
  
Deux animatrices ANNE- FLO et SÉVERINE (porteuses de 
projets) sont présentes avec une équipe de bénévoles. Il 
suffit de pousser la porte, d’entrer et on vous accueille avec 
plaisir, venez partager un moment avec nous tous. 
Il est proposé des P’aus Akénautes pour échanger des 
envies, monter des projets pour la vie du café quelques 
dimanches ma�ns entre10 h – 12h (voir programma�on). 
Une vie de village a.rac�ve, saine et conviviale, voilà le 
leitmo.v  de ce nouveau lieu. 

L’ATELIER BUISSONNIER, pour ce.e rentrée associa�ve, aura pour but de vous proposer des 
ateliers (adultes) de cuisine, crochet, pastel, couture, macramé..... Et plus encore. 
En partenariat avec le café associa�f, nous aurons le plaisir d'organiser quelques 
événements. 
Vous êtes les bienvenus dans ce.e nouvelle associa�on pour un moment de partage, de 
savoir et de convivialité. 
N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre : nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 
 
     Noëlle, Chrystele, Laurence et Jo. 
 
     Pour tout renseignement : 
     Jo SERVY : 06 09 93 97 65 
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VIE MUNICIPALE 

Dernières délibérations votées 

N° délibéra.on In.tulé 

2022-03-01 Délibéra�on pour une DM n°1 sur le budget communal 

2022-03-02 Délibéra�on pour une DM n°1 sur le budget lo�ssement du couchant 

2022-03-03 
Délibéra�on pour autoriser le Maire à demander une subven�on pour l’achat de talkies-walkies auprès 
du conseil départemental 

2022-03-04 
Délibéra�on pour autoriser le Maire à demander une subven�on pour l’achat d’un aspirateur à feuilles 
auprès du conseil départemental 

2022-03-05 Délibéra�on pour l’a.ribu�on de l’indemnité de gardiennage de l’église 

2022-03-06 Délibéra�on pour une rétrocession de la voirie du lo�ssement '“Les jardins de l’Aussonnelle 1 et 2” 

2022-03-07 Délibéra�on pour la rénova�on de l’appareil d’éclairage public n°273 et 275 

2022-04-01 Délibéra�on autorisant le lancement de l’étude de faisabilité géothermie pour l’école 

2022-04-02 Délibéra�on de reprise des voiries privées Lo�ssement les Jardins de Mondou 

2022-04-03 Délibéra�on de reprise des voiries privées Lo�ssement Les Chênes 

2022-04-04 
Délibéra�on autorisant Monsieur le Maire à signer les conven�ons avec le SDEHG pour un renforcement 
de réseau 

2022-04-05 Délibéra�on inscrivant le passage à la nomenclature M57 au 01/01/2023 

2022-04-06 Délibéra�on autorisant les écritures d’amor�ssements des subven�ons d’équipement 

2022-04-07 Délibéra�on modifica�ve n° 2 sur Budget communal 

2022-04-08 
Délibéra�on pour autoriser Monsieur le Maire à demander une subven�on auprès du Conseil Départe-
mental pour un nouveau système de chauffage dans la Mairie. 

2022-04-09 Délibéra�on pour autoriser le versement d’une subven�on excep�onnelle à une associa�on 

Le Muretain agglo met à disposi�on des administrés un 
service de loca�on de benne de 6 à 7m3 pour l’enlèvement 
des déchets verts pour un coût de 50 € TTC/jour. 
Les végétaux acceptés sont tailles, tontes, feuilles, herbes, 
branchages et tronc inférieur à 15 cm de diamètre. Les 
souches ne sont pas autorisées. 

Les services du Muretain agglo nous me.ent en garde sur les 
délais de plusieurs semaines pour pouvoir bénéficier des 
bennes. 
La réserva.on s'effectue au 05 34 46 30 50. 

Coup de pouce déchets verts 

Le conseil municipal est l’assemblée chargée de gérer, par 
ses délibéra�ons, 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 délibéra�ons 
votées. 
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Energie : à consommer avec modération 
Plan sobriété énergé.que : consommer moins, consommer 
autrement 
 
La France doit sor�r de sa dépendance aux énergies fossiles 
et réduire de 40 % sa consomma�on d’énergie d’ici 2050. 
 
La hausse considérable des prix de l’énergie, nous amène 
également à réfléchir à des pistes d’améliora�on. 
La collec�vité, à la différence des par�culiers n’est pas 
éligible au bouclier tarifaire, le prix du KW/h pour la 
municipalité a été mul�plié par 3,5 ce qui jus�fie les 
mesures que nous envisageons de prendre pour maîtriser la 
consomma�on énergé�que. 
 
 
 
 
 
 

A savoir: 

• De limiter la température des bâ�ments publics l’hiver à 
19°C, ce qui est une obliga�on. 

• De limiter l’accès à la salle des associa�ons (très mal 
isolée) et de proposer aux u�lisateurs d’autres locaux. 

• Réflexion sur l’ex�nc�on de l’éclairage public la nuit. 

• Etude de faisabilité pour l’installa�on d’un système de 
géothermie perme.ant de chauffer et de rafraîchir l’école. 

• Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toits 
de la mairie et de la future salle des fêtes pour perme.re 
une autoconsomma�on et une revente de l’énergie 
produite. 

• La rénova�on de la salle des fêtes et de la salle 
polyvalente rentre également dans cet objec�f. 
 
Ces efforts perme.ront de réduire les consomma�ons et, 
nous l’espérons, de moins impacter les charges de 
fonc�onnement concernant l’énergie. 
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Vous ne manquez pas (plus) d’air! 

Rentrée 

C’est un sujet qui a pris plus de temps que prévu mais les 
travaux concernant la réfec�on des systèmes d'extrac�on 
d'air de l'école ont été récep�onnés le 6 septembre dernier. 
 
Ceux-ci consistaient à améliorer la qualité de l'air au sein des 
salles de classe suite à un audit réalisé par un organisme 
extérieur ayant montré un taux de renouvellement d’air 
insuffisant. 
Il avait été constaté notamment que: 

• un seul caisson sur deux fonc�onnait, 

• aucune maintenance effectuée sur ces équipements 
depuis leur installa�on, 

• au regard du bilan général, le débit maximal ne 
compense pas le besoin du bâ�ment, 

• le nombre de points d’extrac�on est insuffisant dans les 
salles de classe (un seul), 

• l’emplacement de certains points d’extrac�on n’est pas 
op�mal. 

Les travaux ont donc permis : 

• de remplacer les 2 caissons existants par des modèles 
avec des débits nominaux plus importants et des 
moteurs basse consomma�on (2500 m3/h en nominal au 
total), 

• de remplacer intégralement le réseau d'extrac�on, 

• de refaire les sor�es toitures, 

• d’ajouter des bouches supplémentaires, 

• de mieux répar�r les points d'extrac�on (notamment 
pour les salles de classe qui ont des surfaces au sol 
importantes) 

Le montant des travaux s’élève à 19 160€ sur lesquels la 
municipalité récupérera 3 142€ de TVA (dans 2 ans) et 
percevra des subven�ons de 7 204€ du Département et 1 
500€ de la Région. Le reste à charge pour la commune sera 
donc de 7 314€ pour ce projet qui améliorera le bien-être de 
tous les u�lisateurs de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le temps de la rentrée scolaire. Après des vacances bien 
méritées, adultes et enfants ont pu se retrouver dans la joie 
et la bonne humeur au sein d'une école rénovée (peintures, 
travaux liés à la qualité de l'air notamment). 

Comme l'année dernière, Madame Nelly RIBAUT, Directrice, 
a accueilli les enfants en compagnie des enseignantes, des 
ATSEM et du personnel de l'ALAE. 
Ce.e année verra encore de nombreux projets se réaliser en 
lien avec la mairie et les associa�ons de Bonrepos sur 
Aussonnelle. Le cycle piscine est à nouveau reconduit, des 
manifesta�ons officielles en présence des enfants seront 
proposées et des ac�ons humanitaires seront programmées 
en partenariat avec certaines associa�ons du village (ac�on 
"Ne.oyons la Nature" ou encore collecte de denrées au 
bénéfice des restos du cœur). 
L'équipe municipale souhaite une belle rentrée à toutes et à 
tous. 
 
Au plaisir de nous retrouver bientôt à l'école. 

Tour de France 
Suite à la forma�on de nombreux parents agréés pour 
encadrer des sor�es vélo, deux sor�es ont pu être 
organisées en fin d’année scolaire dernière. 
La première le 2 juin au lac de Fontenilles (pour s’échauffer), 
la seconde le lendemain en forêt de Bouconne (pour ramer). 
Deux balades réussies notamment grâce à la bonne 
prépara�on des élèves lors des ateliers en cours d’année et 
une feuille de route millimétrée concoctée par l’équipe 
enseignante. Des moments par�culiers où l’école s’exporte 
et devient un peu moins école, où le parent s’importe et 
devient un peu plus enseignant, perme.ant de penser 
différemment, le temps d’un sprint, d’un slalom ou d’un 
repas partage, le triptyque enseignants/parents/enfants. 
Nous avons une pensée pour les plus pe�ts dont la sor�e du 
16 juin a dû être annulée à la dernière minute pour cause de 
canicule. 



FIL D’ACTUALITES 

14 L’écho de Bonrepos - Octobre 2022 

Règles d’u.lisa.on d’un drone 
 
L’u�lisa�on d’un drone aérien - aéronef sans personne à 
bord - est soumise à des règles à connaître avant de le faire 
voler dans l’espace public: 
 
Je ne dois pas : 

• survoler les personnes sauf pour les drones très légers 
(<250g); 

• voler au dessus de l’espace public en aggloméra�on 
sans autorisa�on préalable de la préfecture; 

• perdre de vue mon aéronef en vol; 

• dépasser la hauteur de vol de 120 mètres; 

• voler à proximité des aéroports et aérodromes; 

• survoler les sites sensibles ou protégés. 
 

Je dois : 

• respecter les condi�ons et restric�ons applicables à la 
catégorie d’exploita�on (catégorie Ouverte ou Spécifique); 

• m’enregistrer en tant qu’exploitant d’UAS (Unmanned 
Aircral System); 

• enregistrer le drone si celui-ci a une masse supérieure à 
800 grammes; 

• respecter les zones interdites de survol en consultant le 
site Géoportail de l’IGN; 

• respecter la vie privée d’autrui; 

• souscrire un contrat d’assurance prenant en compte 
mon ac�vité; 

• respecter la réglementa�on en ma�ère d’interdic�on de 
prise de vue aérienne (arrêté du 27 octobre 2017); 

• consulter le site de la DGAC pour prendre connaissance 
de la réglementa�on en vigueur. 

Gestion canicule juillet 2022 

OVNIs 

Dès l’annonce de la canicule, le CCAS a mis en place, à la 
demande du Maire, un disposi�f de sou�en aux personnes 
dites “vulnérables” consistant à appeler tous les inscrits à ce 
�tre en Mairie pour vérifier leur protec�on et leur rappeler 
les mesures de précau�on. 
En partenariat avec l’équipe du P’Aus Café, une permanence 
a été mise en place pour pouvoir venir profiter des locaux 

clima�sés. Un service de co-voiturage a même été proposé. 
Et enfin, le numéro de téléphone du CCAS a été rappelé à 
plusieurs reprises pour intervenir le cas échéant : 
06.08.15.85.19 
Rappel : ceux qui souhaitent se sen�r moins isolés peuvent 
se manifester auprès de la Mairie pour se faire inscrire et 
bénéficier ainsi de l’a.en�on du CCAS. 

La goutte d’eau qui ne fait pas déborder le vase 

Le 17 juillet, une par�e de la commune (ainsi qu’une par�e 
de Fontenilles) a subi une coupure d’eau non pas en raison 
d’un problème technique ou d’une interven�on de 
maintenance programmée, mais bien parce que les réserves 
d’eau étaient au plus bas. 
La coupure fut de courte durée grâce à la capacité de notre 
village à être réalimenté par une autre source. 

Ce.e situa�on extrême, gérée par vos élus au travers d’une 
communica�on illiwap “à la minute” et de la mise à 
disposi�on du “Pau’s Café” (qui n’était pas touché par la 
coupure), est un signal fort pour nous encourager à u�liser 
raisonnablement “l’or bleu”.  
A ce jour, les restric�ons en eau sont toujours applicables. 

Bienvenur à AUPTIMISME! 

Un nouveau centre pluridisciplinaire regroupant des professionnels autour de 
l'au�sme et des neuroatypies vient de s’installer sur la commune. Ce centre pro-
pose un accompagnement global et coordonné : ateliers habiletés sociales, réa-
dapta�on, bien-être, média�on, sou�en à la famille et répit. Pour plus d'informa-
�ons : h.p://aup�misme.com 
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Le saviez-vous? 

Depuis le 1er janvier 2022, le dépôt de permis de construire en ligne est pos-
sible. Cependant Mylène et Aurore restent à votre disposi�on si vous sou-
haitez déposer vos dossiers en mairie. 
Ces demandes sont instruites à Saint-Lys. Pour chaque dépôt de permis de 

construire accepté ou refusé, la commune s’acqui.e de 125€. Ce service 
reste néanmoins gratuit pour les administrés. 

Comment faire pour disposer de la fibre op.que chez soi ? 
 

• Êtes-vous éligible ? 
Faites le test d’éligibilité sur le site “Fibre31.fr” 
 

• Comment souscrire un abonnement ? 
Faites d’abord le choix de votre fournisseur d’accès 
(Orange, Free, SFR, Bouygues, …). Les critères de choix 
sont d’ordre commercial : tous les opérateurs sont, sur le 
plan technique, sur le même pied d’égalité. 
Prenez ensuite contact avec l’opérateur choisi qui sera 
votre unique interlocuteur et raccordera votre logement 
à la fibre op�que. Les travaux sont pour vous gratuits car 
pris en charge par le département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comment préparer le raccordement ? 
La fibre op�que prendra le même chemin que le réseau 
téléphonique existant : 
* si votre câble téléphonique arrive en souterrain, 
vérifier qu’il y a de la place dans le fourreau. 
A savoir : l’opérateur a l’interdic�on d’u�liser le câble 
téléphonique existant comme une aiguille pour �rer la 
fibre dans le fourreau. 
* si votre câble téléphonique arrive en aérien, élaguer la 
végéta�on qui pourrait gêner. 
 

• Des ques.ons ? Des soucis ?U�lisez le formulaire de 
contact du site Internet de la mairie (voir le QR Code). 

Point urbanisation 

Comme vous le savez, la commune a 
fait l’acquisi�on du Château où un 
important travail de rénova�on est à 
entreprendre. 
Une première phase d’entre�en a été 
réalisée dans le parc pour éliminer 
notamment les arbres morts et les 
ronces. Ce.e opéra�on de ne.oyage 
vous a permis de découvrir le parc et 
le Château lors du feu d’ar�fice donné 
à l’occasion de la fête du village. La 
superficie du parc de presque 2ha va 
perme.re la créa�on d’un nouveau 
lo�ssement comportant 13 lots de 
600m2 à 1000m2. Leur vente 
perme.ra de financer la rénova�on 
du Château. 
L’accès à ce futur lo�ssement doit se 

faire par les “Jardins de 

l’Aussonnelle”. Notre projet est pour le moment au point mort 

car le promoteur du lo�ssement JA2 a gardé en sa possession 

une parcelle de 10m2 bloquant le passage. 

 

La société détentrice de ce.e parcelle 
demande une somme astronomique 
pour sa vente. Si aucun accord décent 
n’est trouvé, la commune entamera 
une procédure d’expropria�on pour 
u�lité publique. 
 
Sur la même lancée, un nouveau 

lo�ssement de 3 lots va voir le jour à 

côté des ateliers municipaux. La 

commercialisa�on de ces terrains est 

prévue pour ce.e fin d’année ou 

début d’année prochaine. 

Fibre 
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INFOS UTILES 

En bref 
Erratum : Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro concernant la date du décès de Madame DECONS, épouse 
PASSEPONT. En effet, elle est décédée le 12 février 2022 et non le 07 janvier 2022 comme il était écrit. Toutes nos excuses à la 
famille.  

Van Gogh : Superbe coup de pinceau (ou plutôt, de rouleau) rue du Guigneriou pour ajouter un passage piéton et perme.re de 
rejoindre le côté sécurisé du pont au dessus du ruisseau du Bosc. 
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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 confiden�alité, 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 par�r de 15h30 sous les platanes 
de la place buissonnière 

Pe�ts nouveaux : Le Conseil Municipal a l’habitude d’accueillir les nouveaux arrivants au village lors d’un pot de bienvenue. 
Malheureusement depuis 2020, il était impossible d’organiser quoi que se soit. Nous demandons donc à ces nouveaux 
arrivants installés après 2020 de venir se présenter en mairie pendant les heures d’ouverture, ou de contacter Mylène et 
Aurore au 05 61 91 72 00, ou par mail à l’adresse “mairie@bonrepos-sur-aussonnelle.fr” 

Naissances 
VANG Noah, le 8 août 2022 
MARTINEZ Linoa, le 28 septembre 2022 

Décès 
ROUSSILLO Jean, le 1er juin 2022 
FERRAND Gilbert, le 18 août 2022 
LAPORTE José, le 21 septembre 2022 
MOLTO Joseph, le 3 octobre 2022 
BEN HAMOU Jean-Marc, le 7 octobre 2022 

Mariages 
CERDAN Christelle et ROUZAUD Stéphane, le 30 juillet 2022 
SANS Audrey et LALLEMAND Thomas, le 20 août 2022 
FUNTEN Audrey et BASTIDA Laurent, le 8 octobre 2022 


