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Busquoises, Busquois,

Pour commencer, je ne puis résister à l’envie de revenir sur la commémoration du
centenaire 14/18. Ce fut en tout point une belle cérémonie qui restera à jamais gravée
dans le répertoire de nos souvenirs. Soyons fiers de nos écoliers à qui nous passons
le relais de la mémoire de nos anciens.
En pareille circonstance, il est pour tous, bien agréable de constater, à la fois
le sérieux, la concentration et l’émotion de chacun, c’est une notion d’échange ressentie
grâce à la diffusion de cette perceptible chaleur humaine.
Cela démontre que nous avons tous besoin de croire et de vivre ces moments
de partage, de croire en un avenir serein pour nos enfants et petits-enfants. Cependant, en
ces temps si bousculés par les différents évènements de notre société en pleine mutation,
nous ne pouvons rester indifférents à ce qui nous entoure.
Nous avons la chance de vivre dans un des plus beaux pays du monde, mais force est
de constater que nous ne sommes pas, pour autant, au pays des Bisounours.
Quand le peuple s’exprime ainsi, c’est qu’il a besoin d’être entendu et que l’on réponde à
ses attentes, plusieurs gouvernements successifs ont laissé de côté un des piliers majeurs
de l’écologie et du « Développement Durable », qui est, « la satisfaction des besoins
humains, l’équité sociale, la participation de tous les groupes sociaux sur les questions de
santé, logement, consommation, éducation, emploi, culture... », il est encore temps de
réagir dans le bons sens.
Nous devrions être confiants en l’avenir, mais nous sommes dans l’incertitude
concernant l’évolution de notre société. Comment ne pas s’inquiéter face à la menace de la
dangereuse manipulation des plus vulnérables via les réseaux sociaux. Cela conduit à des
opérations de déstabilisation de la société à l’aide de « fake news ». Sachons raison garder
et prendre du recul devant une situation si complexe. Prendre pour cible un seul homme
qu’une majorité d’entre nous a choisi de mettre à la tête de notre pays ne servira pas la
cause du peuple dans ce qu’il a de plus honorable, sa fraternité. Je refuse la violence, elle
ne conduit qu’à la violence.
« Combattre le mal par le bien est honorable, lui résister par le mal est funeste » (Mahomet).
Alors voilà, vous parlez du désir d’évolution de nos équipements sportifs me
parait aujourd’hui bien dérisoire. Vous évoquer la mise en place des énergies renouvelables
sur la commune et l’urbanisation, bien secondaire. Pour autant, nous avancerons dans
l’étude de ces projets et vous serez consultés dans les semaines qui suivent sur ces
différents sujets.
Afin que les idées s’échangent, dans un souci participatif et constructif, nous prévoyons
une réunion avec toutes nos associations et les personnes ressources de la commune
courant février 2019. Vous en serez informés plus précisément en temps voulu.
C'est alors que, nous nous donnerons ensemble, l'occasion de mettre en œuvre ces
travaux, en nous fixant des priorités de réalisation, dans la mesure des possibilités, sans
alourdir la fiscalité.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une année 2019 sereine et éclairée.
Marie-France Momméja
Maire
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU
11 NOVEMBRE 1918
Dans la France entière, de Paris au moindre village, la
célébration du centenaire de l'Armistice a pris une ampleur
de ferveur et de recueillement que n'avaient peut-être pas
envisagés les organisateurs, occupés à la préparer le
mieux possible.
Ainsi, à Busque le samedi 10 novembre 2018, cette
cérémonie si minutieusement organisée par la mairie et
l'école devait être « mémoire, recueillement, respect, reconnaissance ». Elle était bien cela mais aussi beaucoup
plus, car elle a touché au cœur l'assistance.

Les organisateurs n'ont pas eu peur du temps long : pour chacun des treize soldats de
Busque morts sur les champs de bataille, un adulte racontait les circonstances de sa fin, et
l'écolier qui l'accompagnait portait un peu de terre recueillie sur le
lieu même où il a perdu la vie, pour ensuite le déposer
solennellement devant le monument aux morts.

Cette évocation nous faisait entrer dans la cruelle réalité de cette terrible guerre, mais aussi
nous rendait ces hommes de chez nous, très proches. Tout à coup, ils étaient de notre famille.
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Les enfants de l'école que tous s'accordent à avoir trouvés sages, disciplinés, conscients de
l’importance du moment, créaient la surprise... et l'émotion.
Avec une diction remarquable ces très jeunes citoyens récitaient de beaux poèmes.
Bravo à tous, enfants et enseignants !
La Marseillaise, compagne
des grandes heures de la France,
parfaitement
chantée par ces
fraîches voix enfantines accompagnées de Françoise, Jean-Jacques
et
Claude, prenait là un sens
émouvant :
la transmission se
faisait, les jeunes sauraient prendre
le relais...

Cette cérémonie fut très
émouvante, un solide porte drapeau,
par définition ancien combattant,
nous a avoué avoir eu les larmes aux
yeux...

A cette manifestation, était associée une exposition présentant les grandes étapes de la guerre
14/18, avec l'apport de nombreuses explications.
Un panneau spécial "Soldats Busquois" morts pour la France retraçait le destin particulier de
chacun.
On pouvait voir le déroulement de ces quatre années atroces avec des images difficilement
supportables grâce à une vidéo tournant en boucle sur grand écran.

Merci à tous ceux qui depuis
de nombreux mois ont œuvré
pour rendre vivant le souvenir de
cette guerre et offrir à tous
l'opportunité de se recueillir et
faire mémoire.

Nous remercions de leurs présences : Mme la Députée Ch. Verdier Jougla, Mme Florence
Belou Elue du Département, Mme Maryse Escribe, Adjointe de Graulhet, Mr le Maire de Briatexte
Alain Glade, Mme le Maire de Missècle Marie Josée Colin, Mr Robert Cinq, Maire Adjoint de Puybegon,
les Elus de la commune, La Gendarmerie, les Portes drapeaux, les Représentants des associations et
le nombreux public présent.
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La Communauté d'Agglomération
Gaillac Graulhet Agglo engage
dans une réflexion portant sur la
politique jeunesse du territoire.
La compétence « Services à la population » qui rassemble « Projet
éducatif communautaire », « Petite
enfance », « Éducation jeunesse »,
« Politique de la ville », est en
charge de cette mission.
L’Agglo confie à un groupe
d’étudiants issue du Master en
Sociologie, la réalisation d’une
enquête.
Une trentaine de maires de la communauté d’agglomération seront
interrogés, ainsi qu’un groupe représentatif « des Jeunesse’s » du
territoire.
Préparons nos jeunes à la prise en
main de leur avenir de citoyen,
aidons les à faire évoluer cette
société en pleine mouvance. Ils sont
demandeurs, nous devons nous
donner les moyens de leur apporter
des réponses.

Les Jeunesses :
rnable
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n
tu
un avenir au présen
Nous devons nous inquiéter et porter un intérêt tout particulier en direction des jeunes dont nous avons
la responsabilité. Nous avons là une très grande richesse pour notre territoire, nous nous devons de préparer
nos jeunes à la prise en main de leur avenir de citoyen.
Sachons en tant qu'élus, nous ouvrir à eux et leur faire partager nos expériences multiples, nous avons
beaucoup à leur apporter, énormément à échanger.
Profitons de l'opportunité qui nous est offerte grâce à ce PEC, construisons et agissons.
Voyons cette jeunesse comme du diamant brut et surtout pas comme du tout-venant dont nous ne
saurions que faire.
MFM
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« Jeunesse s »
De quelle politique Intercommunale nous doter ?
Nous devons au sein de l’Agglomération Gaillac Graulhet, élaborer une
politique intercommunale pour la jeunesse, voire « les jeunesse ‘s », c’est à
dire développer une politique d’accompagnement des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes dans leurs parcours d’éducation, de formation, d’accès à
l’emploi et au logement et de prise de responsabilité au sein de la collectivité.
Faisons germer de nos jeunes, des graines de citoyens, Impliquons les jeunes dans la vie de notre
Agglomération, engagement citoyen, le rôle des Conseils Locaux de Jeunes,

Trois Raisons qui doivent conduire à la mise en place de conseils de jeunes ?
1. Un Conseil fournit une expérience de socialisation variée, dans un espace où s’entrecroisent des
acteurs aux profils et aux tissus relationnels très différents.
2. Un Conseil se configure comme un laboratoire vivant d’une citoyenneté, « grandement participative » se fondant sur les principes démocratiques et républicains et se nourrissant de l’expérience locale.
3. Un Conseil est une structure multi-centrée et multi-dynamique apte à sensibiliser les jeunes avec
les sphères du politique et de l’institutionnel.
7

Création d'un Cabinet d'infirmières
en lieu et place de l'ancienne Mairie

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Construite en 1959, l’ancienne mairie est ensuite
renommée « Salle Ferdinand Carme », et mise à
disposition des associations. Les anciens sont très
attachés à leur salle qui rappelle des souvenirs chers
à leurs yeux.
Les années passant, les besoins évoluent, en 2017
l’idée de création d’un logement locatif a été largement évoqué, mais cette idée n’a pas reçu l’accord
des Busquois concernés. En 2018, le désert médical
est une réalité, cette réalité ne laisse pas les
Busquois indifférents. Aussi, lorsque Julie Papaix et
sa cousine Chrystel Aversenc, infirmières libérales
viennent nous soumettre leur projet de création d’un
cabinet, une courte réflexion a conduit les élus à
accepter le projet.
Après une rénovation énergétique complète, ce
bâtiment devient «Le Cabinet Ferdinand Carme».

La commune a confié une partie de l’entretien à
l’équipe de l’association Graulhétoise Léo Lagrange. C’est une mission qui est accomplie sérieusement
et dans la bonne humeur.

Etant donné, les retours favorables que nous
avons de la part des Busquois, nous envisageons de
leur renouveler notre confiance, voire de développer
la surface de prestation relatif à l’entretien de la
commune pour un budget maitrisé.
Merci à Karine et sa dynamique équipe.

C’est maintenant à Julie et Chrystel de prendre
possession du lieu, nous leur souhaitons la réussite
méritée.

Restauration
du Monument aux
Morts

Livraison octobre 2018

8 septembre 2018

Montant des travaux : 27 958,51 €
Financement : Région Occitanie 7 440 €
TEPCV - CA Gaillac-Graulhet 5 604,14 €
Autofinancement 14 914 €

1ère phase : le bas est nettoyé

Phase finale : la médaille
et les lauriers sont repeints
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PANNEAUX BILINGUES

DENOMINATION ET NUMEROTATION

La nouvelle dénomination des rues et la
numérotation des habitations annoncés en
décembre 2017 a été finalisée entièrement
en juin 2018.
La pose des panneaux et la distribution
des plaques de maison ont été aussitôt
mises en place.

Pose de nouveaux panneaux bilingues, ceuxci sont posés aux quatre entrée du centre
bourg :
Route de Mazelié
Route Vaissière
Carrefour Route de Teulié
Route Bédissié

Ensemble pour VILLEGAILHENC

LA GESTION DU CIMETIÈRE
Le sujet de la gestion et l’aménagement
des cimetières n’est pas très gai, ni facile,
mais il fait partie des compétences des
communes.

C’est le 24 novembre dernier que nous
sommes allés remettre à Monsieur le Maire
de Villegailhenc, Michel
Proust les 1 670 € de
dons en espèces et
matériels des busquois.

C’est la première fois que l’on traite cette question,
mais c’est pourtant un vrai problème, pour nous tous,
que de gérer le cimetière. On ne peut pas l’agrandir.
Il faut donc le plus souvent récupérer de la place en
reprenant des concessions à l’état d’abandon. Mais
cela ne se fait pas n’importe comment : il existe des
règles techniques et juridiques qui touchent aux
concessions, à la réhabilitation, aux équipements et
aux aménagements susceptibles d’être réalisé dans
un cimetière.

Le fourgon d'André nous permis de
transporter les objets divers remis à l'association.

La commune se trouve confrontée à l’obligation
d’agrandir le columbarium et de créer un « Jardin des
Souvenirs » afin de répondre aux habitudes qui évoluent.

Recevez de la part de Monsieur Michel
Proust, Maire de Villegailhenc ainsi que de
son conseil municipal leurs plus chaleureux
remerciements.

Tout cela doit être encadré, c’est la raison pour
laquelle nous allons faire appel en 2019 à un organisme spécialisé afin que tous les aspects soit largement
et correctement analysés.
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Créons et partageons notre
« Patrimoine Energétique ».

L’AUGMENTATION
D’ENVIRON 35% DES TARIFS
DE VENTE D’ÉLECTRICITÉ
NOUS INCITE À UNE TRÈS
SÉRIEUSE RÉFLEXION.

C’est l’énergie humaine qui sera
indispensable pour créer une
dynamique.
C’est là une façon très
innovante de voir les choses...

NOTRE VILLAGE VA AUSSI
ENTAMER UNE DÉMARCHE VERS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Quel projet pour répondre à ce besoin ?

Les petites communes doivent, elles-mêmes, trouver les moyens d’amorcer ce genre de projet. Pas de
réalisation sans financements. Nous commencerons par rechercher des aides en répondant à un appel à
projet de la Région Occitanie associée à la Communauté d’Agglomération Gaillac/Graulhet afin de nous
faire financer une étude : Identification des forces et faiblesses de notre réseau, analyse des besoins et
des coûts. C’est là un projet très conséquent et lourd à traiter. Mais il y a de nombreux exemples
de réussite dans de petites communes. Alors, pourquoi pas Busque ! Si vous avez des idées à ce sujet,
venez les partager. Pour un village tel que le nôtre, l’initiative tiendra avant tout sur la motivation d’un
groupe de personnes parties prenantes du projet.
Sur notre commune l’éolien est à exclure, pas d’espaces assez grand, pas de couloir de vent suffisant.
Nous avons déjà fait étudier, en 2017, la mise en place d’un réseau de chaleur bois entre la mairie, la salle des fêtes, l’école et les équipements sportifs. En conclusion, ce type de solution n’est pas envisageable
à cause, tout simplement, du manque de terrain à l’arrière des bâtiments.
Pour une transition énergétique
locale, les citoyens de plusieurs
communes se sont déjà mobilisés.
Avant de nous engager, informons
nous.
Nous organiserons une réunion
d’information
en
début d’année
2019 avec la collaboration de

Découvrez et impulsez des projets
sur http://www.ec-lr.org

Plusieurs modèles économiques se présentent, à nous de les étudier et faire les bons choix.

MARTOREL
BATIMENT

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
HABITAT
INDUSTRIEL
CHARPENTE
COUVERTURE PISCINE

Tél 05 63 34 71 72
Fax 05 63 34 75 34
Siège social : « Ruderies »
Route de Bressolle - 81300 GRAULHET
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Gestion responsable
et économie
de l’éclairage public.
Un projet territorial
en matière
de développement
durable.

Toute production d’énergie, même renouvelable a un impact sur
la biodiversité, il est donc primordial de consommer moins.
Rénover le parc d’éclairage public permettra
de réduire les dépenses, de diminuer le taux de panne
et d’accroître globalement la qualité de l’éclairage
public.

Financement par le fonds de concours spécial
TEPCV avec la communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, grâce au

Plan Climat Energie et le Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte.
Un état des lieux sera dressé et présentera les
postes de consommations et de dépenses des différents points lumineux
et le poids de l’éclairage public sur le budget communal, avant de poser
les besoins et les objectifs pour la collectivité.
Nous envisagerons ensuite les solutions techniques permettant la rénovation des luminaires, lampes ou
systèmes de commande.

LES SPORTIFS
BUSQUOIS
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Les petits busquois
au service de la nature !

Le vendredi 28 septembre, tous les élèves de l’école ont participé à un ramassage de
déchets sur la commune. S’inscrivant dans le cadre du dispositif national « Nettoyons la nature »,
cette manifestation avait pour but de sensibiliser les jeunes busquois à l’importance de garder un
environnement propre.

Après un goûter pris au sein de l’école pour se
donner du courage, les élèves accompagnés de
leurs enseignants, d’animateurs du centre de
loisirs et de parents accompagnateurs, ont revêtu
des gants et se sont muni de sacs poubelles pour
partir à la chasse aux déchets.

Sur plusieurs routes et chemins, rien n’a résisté au regard acéré et aux mains agiles des
enfants !
Nos petits écoliers ont ainsi ramassé une quantité impressionnante de déchets divers
(cigarettes, mouchoirs, mégots, bouteilles en plastique, papiers de gâteau…).
Cette matinée a donc permis à tous les participants de se rendre compte de façon
concrète de la quantité de résidus déversés dans la nature et de l’urgence d’un changement dans
notre façon de traiter les déchets.
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Les Petits As du Ciném’Art :
le projet ambitieux des CP/CE1
Nous participons, cette année, à la 4ème édition du projet "Les Petits
As du Ciném'Art"
organisé par Romain TESSIER (appelé Roméloi).

Tout au long de l'année, nous allons travailler ensemble
autour de l'art, de la littérature (production d'écrits,
lecture, ...) et du cinéma d'animation.
Les Petits As du Ciném'Art, c'est ce que nous
deviendrons, en fin d'année, lorsque nous aurons réalisé
des petits films d'animation autour des cinq œuvres
étudiées.
L’objectif de ce projet est de rendre vivantes des œuvres illustrées dans les tableaux ou les sculptures
que nous rencontrerons au début du projet.
Ainsi, nous allons apprendre à étudier des œuvres d'art, à rédiger un story-board et à réaliser des films
d'animation.
En fin d'année scolaire, une rencontre avec toutes les classes participantes, sera organisée, afin
de projeter tous les films réalisés et d'élire notre film préféré !

Détails du projet :
Tout d’abord, nous travaillerons à partir de l'album « l'Ange disparu » de Max Ducos et
autour de 5 œuvres qui constituent le cœur du projet !
Puis nous exécuterons des missions que Roméloi nous lancera un lundi sur deux.
Ensuite, nous ferons un long travail d'écriture afin d’inventer une histoire pour rendre
les œuvres vivantes.
Enfin, pour notre film, nous réaliserons les décors, nous choisirons les musiques et les personnages. Puis
nous effectuerons les prises de vues en stop motion et le montage des films !
Tout au long du projet, nous échangerons avec Roméloi et toutes les autres classes grâce à l’ENT (Espace
Numérique de Travail).
C’est avec beaucoup d’excitation et d’entrain que nous avons commencé ce
travail avec la réalisation des deux premières missions qui nous ont permis de
découvrir l’univers de Mondrian et « La jeune fille à la perle » de Johannes
Vermeer.
Nous aimons beaucoup ces moments de travail et nous sommes impatients
de mener au bout de projet.

Les élèves de la classe de CP/CE1
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Le centenaire de la commémoration de l’armistice
du 11

novembre 1918 à Busque
Des élèves témoignent :

Au tout début, nous avons répété et
répété tous ensemble la Marseillaise.
Puis, le 10 novembre 2018, nous avons
chanté. Moi, j’ai écouté ce que disaient
les grandes personnes et ça m’a touchée. A partir de maintenant, ce jour-là
sera inoubliable.
Et, dans 100 ans, peut-être que les autres enfants (vu que moi, je
ne serai plus là !) fêteront les 200 ans ?!
Puis, le 7 décembre 2018, nous sommes allés à la mairie et nous avons eu un goûter avec des croissants,
des chocolatines et des macarons. On s’est vraiment régalé !
Solène, 8 ans.
La Grande Guerre 14-18
J’ai eu l’honneur de chanter pour les
soldats. J’ai chanté la Marseillaise et
« Viens regarde ma Terre ». J’étais
heureuse mais triste quand même
un peu. J’ai lu un texte pour les
soldats. Ils ont combattu pour la
France entière et ne sont jamais
revenus.
Jade, 9 ans.
La guerre 14-18 était pour moi très touchante. Les soldats ont vécu l’enfer dans les tranchées pendant
quatre ans. Le 10 novembre, nous avons rendu hommage à treize soldats busquois avec des chants et des
poèmes. Tous les enfants ont mis de la bonne volonté pour ces soldats morts pour la France.
Le 7 décembre, Madame le Maire nous a invité pour nous remercier. Camille, 8 ans.
Vendredi 8 décembre :
Ce matin, nous sommes allés à la mairie et on a parlé de la cérémonie du 11 novembre et de la première
guerre mondiale. La mairie nous a offert un livret-souvenir avec des photos de la cérémonie.
Ensuite, la mairie nous a offert un petit cocktail et on est repartis à l’école. Stéphane, 9 ans

Souvenirs de l’intervention de Jean-Claude Sié

Le casque du poilu

Le Périscope

La conférence

Le sac du poilu

La classe de CE 2 - CM 1 - CM 2
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LE CENTRE DE LOISIRS
Quelques souvenirs de l’année 2018...

Tournage de « The Voice » en direct de Busque et concours de danse
Intergénérationnel
à l’honneur :
merci à « Mamie Bonbons »

LES INCONTOURNABLES :
Au programme, tout au long de l’année, les enfants pourront jardiner,
cuisiner, participer au carnaval, à Halloween, faire des jeux d’eau, des kermesses,
des lotos et des sorties en tout genre….
Le centre accueille les enfants extérieurs à la commune et s’inscrit dans une
démarche d’accueil individualisé « handicap et loisirs ».
Horaire : 7 h 30 - 8 h 50, 12 h - 13 h 35, 16 h - 18 h 30 (tous les jours)
12 h - 18 h 30 les mercredis
Arrivée d’Ophélie Lavergne dans l’équipe d’animation à la place de Mélodie.
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Sorties bowling et fête du rugby à Graulhet

Les enfants du centre de loisirs
se joignent à nous
pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année
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Association des Parents d’Elèves
Bureau 2018 – 2019
Président : LAFONT Vanessa
Vice-présidente : LABBRUCCI Magali
Trésorière : VELLA Aurélie
Secrétaire : CADALEN Gaëlle
Vice-secrétaire : BASSETTO Alexandra

Cette association a pour but de promouvoir le développement et le bien-être des élèves de l’école,
par des activités et animations adaptées. Elle permet de créer un lien avec l’ensemble des familles.
Durant l’année scolaire 2017-2018, les manifestations nous ont permis d’aider l’école à financer
une partie du voyage de fin d’année des CE2, CM1, CM2.
Cette année, nous avons organisée
notre 1ère Bourse aux jouets qui a été
un vif succès, les busquois ont répondu
présent.
Pourquoi pas renouveler
l’opération au printemps en extérieur…
l’équipe des parents en parle déjà !

Merci à tous les parents pour leur
présence et leur aide tout au long de
l’année.
Merci aux enfants pour leur
implication, leur présence et leur joie
d’être présent aux manifestations que
nous leur dédions

das

agen
s
o
v
A

Samedi 23 mars 2019 :
le traditionnel loto de l’école
Samedi 22 juin 2019 :
Kermesse , spectacle de fin d’année

Joyeuses Fêtes de fin d’année et Meilleurs Voeux à tous
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Depuis le début du mois d’octobre, tous les jeudis, plus de
quarante équipes prennent place dans la salle communale pour
le concours hebdomadaire de belote.
C’est toute une organisation autour du président
Christian Rieuvernet.
Le jeudi dès dix heures, il
faut installer tables et tableaux
puis remplir les frigos.

A quatorze heures, les portes s’ouvrent pour les inscriptions.
Le concours démarre à quatorze heures trente. Un petit goûter est
offert vers seize heures.

A la fin du concours, deux tiers des joueurs sont récompensés
par un lot conséquent. Le tiers restant a un lot de consolation.

Le président de la DETENTE- BELOTE et toute l’équipe
organisatrice vous souhaitent une bonne et heureuse année
2019 et une bonne santé.

Bertrand WARLOP
35 rue Jean Jaurès - GRAULHET 05.63.34.56.50
81300 GRAULHET
05 63 34 64 59
Ouvert du lundi au samedi 9 à 12 h et 14 à 19 h
le dimanche 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 18 h

2ème paire gratuite pour
tous *
même en progressif
* voir conditions en magasin
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Les chasseurs et leur président remercient les propriétaires terriens qui mettent leurs terres à la disposition de la
société de chasse de Busque.
Les chasseurs parcourent la nature à la recherche d’un
lièvre sauvage ou de perdreaux et faisans lâchés qui
permettent de protéger la faune de chez nous.
Les lapins, nombreux au printemps, ont rapidement
diminué cet été rattrapés par l’épidémie de myxomatose,
au grand regret des chasseurs.
Chaque samedi, les battues permettent de prélever les
sept chevreuils attribués par la fédération (la chasse à des
lois strictes à respecter).
Des sangliers ont fait leur apparition sur notre
territoire mais ils nous ont nargués un samedi où nous les
attendions. Une horde d’une douzaine d’individus a
suivi un moment la route départementale se faisant
photographier par les automobilistes et évitant les
chasseurs postés qui observaient la scène dans l’impossibilité de viser et de tirer (sécurité oblige).

GONCALVES
DAVID

Route de Lisle sur Tarn
81300 BUSQUE

SASU TAXI MOBILE

ASSAINISSSEMENT
TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
GSM 06 14 77 89 36

07 69 82 67 46
sasutaximobile@gmail.com
1, route de Mazelié 81300 BUSQUE
Commune de stationnement Damiatte

Taxi conventionné CPAM
Transport de malade assis
Hospitalisations, consultations...

Tél. 05.63.34.22.61
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Transport privé/pro
Aéroport, gare…
Toutes distances

Notre comité s’est réuni en assemblée générale le 23 octobre 2018.
Comme tous les ans, nous avons fait revivre nos différentes festivités :
Réveillon et fêtes d’avril.
Le programme repensé de la fête a récompensé un comité très actif qui
s’est activé de janvier à avril pour chercher à satisfaire tout le monde.
Les festivités n’ont pas déçu un public nombreux. Le temps printanier et
même chaud nous a bien épaulé.
Les forains nous ont proposé leurs attractions de toutes sortes certaines
dignes de celles des grandes fêtes. Les danseurs ont eu le choix entre le
disco du vendredi soir, l’orchestre de variétés du samedi soir, l’orchestre
musette du dimanche après midi et la banda du dimanche soir. Au stade,
la pétanque a attiré de nombreuses équipes.

Le président
et les membres du comité
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin
d'année
et une bonne et heureuse
année 2019

Il a été possible de se restaurer aux stands des forains et surtout au
délicieux aligot du samedi soir où, faute de place, nous avons été obligé
de refuser des amateurs d’un bon repas bien animé.
Dès maintenant, vous pouvez retenir le Week-end des prochaines
fêtes : 19, 20, 21 et 22 avril 2019 et notre passage pour le
traditionnel gâteau le Week-end du 13 et 14 avril.
Président : Bertrand Bouyssié
Vice-présidents : Nicolas Gayraud , Aline Lecomte, André Vaissière
Trésorier : Michel Gayraud
Trésoriers adjoints : Jean-Philippe Lecomte, Audrey Vaissière, Bernard
Navarro, Yann Puissant
Secrétaire : Marie-Ange Vaissière
Secrétaire adjointe : Rose Gasparini
Membres actifs : Serge Bernard, Mérédith Blottière-Gerbault, Frédéric
Ebrard, Gisèle Galzin, Bernard Gasparini, Frany Piétruszewski, Mathieu
Puech, Daniel Sié, Annie Nicollet,
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Comme chaque année, le Club des Danses Traditionnelles a
repris ses cours le 17 septembre et cela jusqu’à fin mai 2019.
Les cours sont toujours animés par Marie-Thérèse et Pierre
Boudou.
Ils sont consacrés aux danses dites traditionnelles (sardane,
mazurka, polka, scottish, bourrées, etc… et ont lieu le LUNDI
de 20 h 30 à 22 h 30.
Nous finissons le cours par les danses d’ambiance et les
danses en ligne qui sont en vogue actuellement dans les bals.
Quatre nouveaux couples sont venus nous rejoindre. Cette
année les adhérents sont très motivés puisqu’ils ont demandé
à continuer les cours même pendant les vacances scolaires
de Toussaint.
Le programme des animations pour la saison 2018-2019 est le
suivant :
Bal avec l’orchestre Sébastien Magnaval
Samedi 24 novembre
Bal avec l’orchestre Bernard Gaches
Samedi 2 février 2019
Bal avec l’orchestre Véronique Pomies
Samedi 6 avril 2019
Repas dansant
Samedi 25 mai 2019
Week-end de Pentecôte Voyage en Espagne
(du 8 au 10 juin 2019)

Comme d’habitude, nous essayons d’étaler nos manifestations sur la saison afin de faire connaître le village de Busque.
Les kilomètres ne font pas peur aux amateurs de danse
pour venir jusqu’à Busque.
Nos soirées sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent
y participer. Nous espérons voir des habitants de Busque
nous rejoindre.
Aussi pensez à le noter sur vos agendas, vous serez les
bienvenus !
Contactez-nous au 05 63 34 84 99

Le président et les membres du Club vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019

44 chemin de Rieutord - 21 bv Ravani - GRAULHET
05.63.34.32.07 - Fax 09.70.32.23.17

Email : contact@agencescadalen.com

Transactions
Syndic
Locations
Gestion

CADALEN Geneviève
Gérante
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En ce début d’automne la section Foot
Loisirs de l’ACL Busque vient de rechausser
les crampons ! Une nouvelle saison débute
se présentant sous les meilleurs auspices ;
avec un effectif remodelé ayant vu l'arrivée
de 8 nouveaux joueurs,
l’équipe devrait
compter au minimum dans ses rangs, 30
footballeurs en herbe, de tout âge, pour
disputer ses rencontres. En effet, avec un
calendrier de 23 matchs programmés de mi
septembre 2018 à juin 2019, cela devrait
permettre à l’ensemble du groupe d'arborer
les couleurs « blanc et bleu » aux quatre
coins du département et de pratiquer sa
passion.
Il est à noter également que la structure du club a évolué, en effet un nouveau président a été élu
en assemblée générale ainsi qu'un nouveau bureau, le nouveau Président du club pour la saison 2018-2019 est
Cédric MILHAUD.
En cette saison, le club soufflera ses quarante bougies. Pour l'occasion, nous avons le projet d'organiser une
journée festive dans le courant du mois de mai 2019 ;
la date et le déroulement de l'événement devrait être
dévoilé très prochainement, afin de pouvoir réunir les acteurs « d'hier et d'aujourd'hui » du club.
A la fin de la saison dernière, nous avons essayé de reformer une équipe senior (pour évoluer dans les
compétitions départementales). Ce projet n'a pas abouti, car les garanties d'un effectif suffisant n'étaient pas
au rendez-vous (joueurs et dirigeants). Le club envisage de remettre à l'ordre du jour ce projet en début d'année
2019, afin d'être opérationnel pour la saison 2019-2020. Nous invitons toutes personnes ayant un attrait pour ce
projet à se rapprocher du club.
Pour rappel, la saison 2017-2018, s'est bien déroulée, grâce à une présence régulière de l’ensemble des
joueurs aux rencontres ; ainsi l’équipe a pu disposer à chaque match, en moyenne, d’une quinzaine de joueurs
allant même jusqu’à dix-huit ou vingt, lors du début de saison. Les résultats, même si ce n’est pas le plus
important, ont été relativement satisfaisants. Nous pouvons dire que la convivialité et le plaisir de jouer ensemble
ont toujours été dans l’esprit de chacun. A cet égard félicitations à l’ensemble du groupe pour avoir participé avec
assiduité à tous ces bons moments.
La dynamique est donc bien là, elle se poursuit en ce début de saison ; espérons qu’elle donne envie à
d’autres bonnes volontés de venir nous rejoindre, pour pourquoi pas, faire renaître de ses cendres l’ACL Busque
section Foot et continuer à écrire de belles pages …
On n’oubliera pas également de remercier la municipalité, les dirigeants et joueurs qui donnent de leur temps
pour tracer et entretenir le terrain, les vestiaires, sans oublier les « cuistots » qui confectionnent les repas lors de
la 3ièmemi-temps. Ces remerciements vont également à Vincent Martin, notre ancien président et à Jérôme Maury
(ayant officié comme secrétaire et responsable de la section loisirs durant de multiples saisons), qui ont décidés
de prendre du recul avec le club pour des raisons diverses. Merci encore à vous.
Pour l’ACL Busque Foot Loisirs,
Le secrétaire et responsable, Yan Puissant
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Telles des lycéennes heureuses de se retrouver et
de reprendre les cours de gymnastique nous nous
sommes pressées dès septembre autour de Dany notre
monitrice.
Les cours ont lieu tous les lundis de 19 h à
20 h. Ils sont à la portée de toutes car les exercices bien
préparés par la monitrice ont deux versions, l’une pour les
« musclées » l’autre pour les plus « fatiguées ». Ainsi
chacune fait ce qu’elle peut .
Un seul but : travailler le souffle,
les muscles et les articulations ….et pas de
records à battre si ce n’est celui de l’assiduité.
Vous pouvez faire un essai dès
maintenant et si vous le souhaitez, venir
aux cours (la cotisation sera adaptée
au moment de votre inscription).

Le groupe de la GYM vous souhaite une bonne
année sportive et une bonne santé.
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L'ACL Pétanque Busque a cette année encore fait honneur
en défendant les couleurs de notre village.
En effet, en triplettes senior promotion, pour la première
fois dans le club, une équipe s'est qualifiée pour la ligue
régionale à Foix. Bernard HUC, Stéphane HUC et Jean Erizabal
s'inclinent en poule, FELICITATION à eux.
De bons résultats aussi, lors des championnats d'équipes
vétérans puisque nos deux équipes engagées ont atteint les
phases finales :

la troisième division perd en quart de finale départementale.
la deuxième division est VICE CHAMPION DU TARN PAR
EQUIPE VETERAN.
Il en est de même pour nos féminines en championnat par
équipe de club, engagée en deuxième division, elles accèdent
en phase finale et perdent en quart de finale.
C'est aussi en championnat senior par équipe de clubs que
ACL Pétanque Busque fait parler d'elle, notre équipe engagée
en division 2 perdent en phase finale en quart de finale du
championnat du Tarn et notre équipe division 1 est, comme
nos vétérans, VICE CHAMPIONNE DU TARN PAR EQUIPE.
Cette année notre école de pétanque a bien fonctionné,
encadrée par Philippe Larroque et Daniel Cendres, nos jeunes
ont défendu les couleurs de notre village. Ainsi nos jeunes ont
participé au championnat Tarn doublette et en triplette où les
tirages n'ont pas été favorables.
BRAVO à Maxime, Clara, Axel, Jessica Kaeren, Jean Louis et
Davy.
Nos concours amicaux du mardi et du vendredi après midi,
ont eu un franc succès, merci à vous tous, pour cette belle
saison, tant sur les résultats sportifs que pour votre bonne
humeur tout au long de la saison.
Le bureau et ses licenciés vous souhaitent à tous et toutes
de BONNES FETES DE FIN D'ANNEE ET UNE HEUREUSE
ANNEE 2019

Les GOURMANDISES de LAETI
Mariages - Baptêmes - Cake design
Pâtisserie traditionnelle - Buffet sucré
Apéritif dinatoire salé - Plats cuisinés
Vente de pain

lesgourmandisesdelaeti@hotmail.com
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18 chemin des Tardives - BUSQUE
Tél. 06.20.90.08.51

Pour la 4ème année consécutive, le tournoi s’est déroulé
dans la convivialité et la bonne humeur.
Il a attiré 23 joueurs, 13 joueuses et de nombreux
spectateurs. Merci à tous

Cours de tennis :
Mardis 17 h 15 - 18 h 15, cours adultes
féminines.

Projet :
Nous souhaitons proposer cette année, aux adultes masculins, des cours
basés sur le jeu. Pour les personnes
intéressées, veuillez nous contacter
au 06 18 49 42 71.
Places limitées. Le jour et l’heure
seront à définir avec le groupe.

Evènements :
Avril à juin 2019 : Tournoi de tennis
Hommes et Femmes.
1er week-end de juillet :
Finales Femmes et Hommes
Remise des récompenses
Table espagnole
Président et entraineur : Patrice AUSSAGUES
Vice-Présidents :
Vincent MARTIN – Grégory LHOMME
Trésorier : Nicolas CAYZAC
Secrétaire : Frédéric LUBIN

Jeu, set et match : pour sa première participation, Mathieu
s’impose face à un valeureux adversaire, Stéphane.
Chez les filles, Marylène (4ème année !!) s’est imposée dans
une rencontre très accrochée face à Stacy.

Concernant les cours du vendredi soir pour les enfants de l’école, nous recherchons une personne.
Si quelqu’un est intéressé nous contacter au 06.18.49.42.71

Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2019
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Le Club intercommunal de l'Age d'Or de BRIATEXTE est
un Club ouvert à tous que vous ayez 50 ou 99 ans, vous êtes les
bienvenus.
Nous sommes un Club intergénérationnel qui souhaite à
tous ses adhérents de passer du bon temps, avec diverses
activités.
La vie associative, comme l'exprime si bien notre devise :
"Avec nous, la vie associative devient un plaisir",
qui doit être avant tout un engagement où le bénévole trouve
satisfaction, gratification, prend plaisir à ce qu'il fait pour
ses adhérents, afin de dynamiser l’association.
"Innover et donner envie de nous rejoindre" : c'est
possible en étant à l'écoute de tous, en proposant de
nouvelles activités attractives qui peuvent intéresser
de nombreuses personnes. (Exemple : Loisirs,
voyages, sorties, journées détente, solidarité).
Je voudrais souligner l’altruisme d’une équipe qui au
cours de chaque réunion du conseil d’administration
apporte toujours une pierre à l’édifice. Cela s’appelle
du bénévolat hors du commun. J’apprécie d'autant
plus qu’aucune personne ne fasse ceci ou cela pour
son bien personnel mais au contraire pour le bien de
la collectivité. Venez nous rejoindre. Soyez bénévoles,
les bénévoles c'est l'avenir du bien vieillir.
Je remercie tous nos adhérents de leur participation
à notre Club sans oublier les municipalités qui nous soutiennent
et œuvrent pour le bien de tous.
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom
personnel, nous avons une pensée émue pour les personnes
malades et pour les familles éprouvées par un deuil.
Le Président et le Conseil d’Administration vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019.

Le Président : Daniel REYNIER

Location fourgon et camion benne
Location de matériel, particuliers et professionnels,
en stock au magasin ou disponible sous 24 h.
Sable et gravier - Découpe verre et bois - Clefs
Affûtage chaînes de tronçonneuses
Service après-vente - Relais colis Mondial Relay
Financement personnalisé / 3x sans frais
Carte de fidélité gratuite et disponible immédiatement

Boulevard du Général Leclerc - 81300 GRAULHET
Tél. 05.63.34.82.63 - Fax 05.63.34.84.51
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 h et de 14 à 19 h.

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDINAGE - ANIMALERIE
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27 bis, rue de l’Artisanat - 81300 GRAULHET
05.63.34.56.49 - 06.07.19.42.53

B.P.G
TÉLÉ - VIDÉO - MÉNAGER

Tél. 05 63 34 52 90
bpg.sarl@orange.fr
Z.I. de la Bressolle
81300 GRAULHET

ANTENNES SATELLITES
PROFESSIONNEL DE L’ÉLECTRONIQUE
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LE TEMOIGNAGE DE LAURE
J’ai 14 ans lorsque on pose le diagnostic de
leucémie, 18 ans quand on m’annonce une
rechute, 19 quand un donneur anonyme fait don
de sa moelle osseuse pour me sauver la vie.
Aujourd’hui, j’ai 41 ans et une vie comme vous :
une famille, un travail, des joies, des tristesses et
de l’espoir. La vie me sourit chaque matin.
Une prise de conscience, un don, un geste, quelques heures, il ne suffit que de dons généreux
pour redonner la vie à tant d’enfants et d’adultes
qui attendent simplement de revivre.
Présidente d’honneur de l’association France
Adot 81, je suis heureuse et fière de l’équipe
de bénévoles qui sensibilise les hommes et les
femmes qui, eux seuls, peuvent sauver des vies.
Prenez juste quelques instants pour vous poser
cette question : « Et si c’était moi qui avais besoin
d’un don pour continuer à vivre ? ».
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l’
Acheter, construire, rénover un logement bien à vous ?
Les + d’un conseil à l’ADIL du Tarn
Un diagnostic financier qui tient compte de l’ensemble des dépenses :

mesurer l’impact du projet sur votre budget
en intégrant les frais annexes liés à l'achat (impôts et taxes, charges, entretien, …)…

+

Un plan de financement qui prend en compte l’ensemble des aides mobilisables :

le Prêt à taux (PTZ), le prêt Action Logement, le Prêt d’Accession Sociale (PAS),
les prêts ou aides de collectivités locales, les aides de la CAF, les subventions,
les prêts pour les travaux de rénovation énergétique…

+
Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet :

contrats de prêts, de vente, de construction, d’entreprise, le droit patrimonial, la protection de la famille, ...

+
Des conseils sur le projet à court, moyen et long terme :

sur la copropriété, la maison individuelle ou la construction, les assurances, les responsabilités,
les diagnostics techniques, la réalisation de travaux, les possibilités de financement, …

=

Un service objectif, GRATUIT et personnalisé pour devenir propriétaire en toute sécurité.
Toutes les clefs pour réussir votre projet d’accession !

L’ADIL du Tarn est également partenaire du programme
Dans le cadre de travaux d’amélioration, renseignez-vous sur toutes les aides mobilisables, notamment
en matière de rénovation thermique : crédits d’impôts, subventions de l’ANAH, éco-PTZ, prêt travaux
d’Action Logement, de la CAF, Certificat d’Economie d’Energie, Eco-chèque de la Région, aide des
collectivités locales…
Ces aides, nombreuses, répondent à des caractéristiques précises : conditions de ressources, gain énergétique,
bouquet de travaux, qualification des artisans...
L’ADIL vous oriente vers les structures locales qui accompagnent les ménages.
L’ADIL du Tarn réunit l’Etat, les collectivités locales, Action Logement, les organismes d’intérêt général,
les professionnels publics et privés concourant au logement et les représentants des usagers.

Contact :

Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe
 05.63.48.73.80
adil81@wanadoo.fr
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi)
Sur RDV du lundi au vendredi
www.adiltarn.org
L’ADIL du Tarn assure des permanences à : Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet et
Saint-Sulpice. Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html.
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QUELQUES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A CONNAITRE
ASSITANTES MATERNELLES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

CECCATO Marie-Hélène
La Pommière
07.86.90.11.76
05.63.33.70.46

Vous êtes un nouveau résident : vous êtes invité
à vous faire inscrire sur la liste électorale jusqu’au
30 décembre 2018.

DELAHAYE Sabine
1 impasse des Cigales
05.63.83.08.72

Vous êtes ressortissant de la communauté européenne : vous êtes invité à vous faire inscrire sur les
listes complémentaires pour les élections municipales
et les élections au parlement européen jusqu’au
30 décembre 2018.

DOURSIN VALLIER Magali
16 bis, chemin des Tardives
05.63.83.01.49
06.99.37.08.78

Attention, ces inscriptions sont indépendantes :
une demande doit être déposée pour chaque inscription.

LAFONT Vanessa
5, chemin des Condats
06.88.39.94.43
09.51.69.11.24

Permanence en mairie le 28 décembre de 10 à 12 h.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

OLEA Gisèle
4, chemin des Vignes
05.63.34.37.84

A 16 ans pensez au recensement
Qui est concerné ?

VAREILLES Marie-Christine
11, La Bouriette
06.27.03.45.12

Tous les français filles et garçons âgés de 16 ans

Où ?
A la mairie du domicile

ÉTAT CIVIL EN 2018

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation
à la journée de défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen ou concours au contrôle de
l’autorité publique.

Naissances :
QUENARD Manon
DURAND Justin

15 mai
9 décembre

Mariages :
BATIGNE Jean-Philippe
et ROUANET Christel
le 21 juillet
Heures d’ouverture du secrétariat de la mairie
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 h.
et de 13 h 30 à 18 h 30 (sauf le vendredi 17 h 30)

Permanence de Madame le Maire :

Sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture
de la mairie - 05.63.34.40.54

Décès :
BAUER Philippe
25 mars
BOLLIER Frédy
12 mars
DURAND Michel
13 juillet
FABRE veuve BOUSQUET Marthe
15 mars

Fermeture du secrétariat :

du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Permanence le 28 décembre de 10 à 12 h.

Courriel : communedebusque@wanadoo.fr
Site de la commune : www.busque.fr
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Joie

Santé

Réuss

ite

Madame le Maire
et les membres du conseil municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année
Mairie de Busque
3 rue Paul Vabre

Tél. 05.63.34.40.54
Email : communedebusque@wanadoo.fr
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