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Chères Busquoises,  chers Busquois, 

 
           Après les élections municipales du 15 mars dernier et de longues semaines de 

confinement,  le  nouveau  conseil  municipal  a été  installé  le  25  mai  et  m’a  élu maire 
de  Busque.  Je  tiens  à  vous  renouveler  mes  remerciements  ainsi  qu’aux  conseillers 
municipaux pour leur confiance. 

   
          Devenir maire de notre commune, c’est un honneur et une  fonction passionnante  

mais  surtout  une  responsabilité.  Trois  adjoints  et  une  équipe dynamique m’entourent 
pour former un groupe impliqué et solidaire où le travail collectif est une priorité. Tous, 
nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche,  disponibles  et  prêts  à  œuvrer  pour 

chacun de vous. Tout au long de ce mandat, vous pourrez compter sur l’ensemble de mon 
équipe pour être à vos côtés et tenir nos engagements. 

 
          Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie ce qui nous a 
conduit à reporter de nombreuses manifestations. Toutefois nos efforts collectifs ne seront 

pas vains et j’espère vous retrouver prochainement à l’occasion des rencontres organisées 
par notre dynamique tissu associatif. 

 
          Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles  

mais combien nécessaires. Les quinze élus du conseil et les services municipaux travaillent 
quotidiennement pour assurer la continuité du service public.  Soyez  assurés  de  notre 
détermination à œuvrer pour l’intérêt de tous.  

     
          Laissez-moi  terminer  par  une  note  joyeuse  et  profiter  de  la  magie  de  Noël 

qui s’installe doucement mais sûrement.  Cette année nous avons initié un concours de 
dessins pour les enfants et relancé le concours des plus belles illuminations aussi, je vous 
invite à profiter de ces lumières qui embellissent nos cœurs et nos maisons. 

 
          Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de 

fin d’année.  
 
          Prenez soin de vous et de vos proches.  

                               
                                                                                    Le Maire 

 
 
 

 
 

                                                                           Bertrand BOUYSSIÉ  



MAIRIE 

   DE 

   BUSQUE 

L’EQUIPE  MUNICIPALE 
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     La Course de Côtes organisée par  

« Auto Passion »  sur  la  commune 

de BUSQUE  s’est déroulée après le 

premier confinement avec un proto-

cole sanitaire pour les pilotes, les 

officiels et le public. 

    Les pilotes ont dû passer le masque 

et  le  quitter  en  mettant  le  casque, 

puis le remettre à l’arrivée. Il était 

obligatoire pour le public, autant dans la navette 

qui transporta les spectateurs dans les trois zones 

réservées,  qu’à  l’abord  du  départ  et  du  tracé. 

La réception et le vin d’honneur habituellement 

organisés dans la salle des fêtes de Busque, ont été 

annulés.   

 

    La course :   67  pilotes  étaient  en  compétition,  avec trois manches courues le matin et trois l’après-midi,  entre Busque et 

La Courbe sur 1,8 km avec huit virages et une seule ligne droite autorisant des pointes à 180 km/h pour les plus rapides.   

 

Décembre 2019  

Bourse aux jouets  

organisée à la salle des fêtes par les Parents d’Elèves. 

 

Marché de Noël  

organisé dans les Caves Vaissière par des commerçants  

de la Commune et des environs. 

 

7 mars 2020 : 

 

Journée des Anciens de la 

Commune  

organisée à la salle des fêtes 

par la Municipalité avec une 

pièce de théâtre hilarante 

suivie d’un goûter. 
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       Le Maire et son Conseil 

Municipal avaient prévu de 

commémorer le 11 novembre 

avec les busquoises et bus-

quois, malheureusement le 

confinement et la 2ème vague du 

covid on rendu cela impossible, 

mais nos soldats n’ont pas été 

oubliés  et  c’est  en  comité 

restreint que cette manifesta-

tion s’est déroulée.  

Une minute du silence a été 

observée en mémoire à tous les 

combattants morts pour la 

France  et  après  lecture  du 

message  par  le  Maire,  une 

gerbe a été déposée au pied du 

monument aux morts.  

Le drapeau 14-18  

portant l’inscription 

« N’OUBLIONS JAMAIS » 
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Les Pigeonniers en Pays Tarnais  

       La richesse et la variété des 1700 pigeonniers du Tarn en font 

un incomparable paysage dont notre département peut en être fier, car 

il en est devenu le symbole emblématique de ce patrimoine de notre 

région. Dans le Tarn les pigeonniers se trouvent à l’ouest d’une ligne 

allant  de  Mirandol-Pampelonne  en  passant  par  Albi,  Réalmont, 

Castres  et  Mazamet.  

         Des zones se démarquent avec un grand nombre de pigeonniers 

dont le type porte le nom de la ville  où  il se situe comme le Type 

Castrais, Gaillacois, Saint Sulpice ou Vauréen.  Ou le symbolique 

pigeonnier dit « Pied de Mulet » voire Toulousain.  

          Celui-ci se retrouve  en  grand  nombre  dans  toutes  les  zones 

céréalières et pour ainsi dire sur l’ensemble du département. 

         Quelques remarquables pigeonniers sur Arcades proches des 

grandes et anciennes voies de circulation comme St Sulpice-Albi ou 

Lavaur-Labruguière ainsi que près des rives de l’Agout et du Tarn et 

dans le centre ouest du département,  secteur  Lavaur.  Seuls  deux 

possèdent deux arcades jumelles (Le Travet et Lastours).  

         On rencontre quelques exemplaires de Pigeonniers Tour Ronde ou cylindrique avec leur toit variant 

du clocheton comme à Lautrec et Frejeville ainsi que quelques anciennes tours de guet comme St Juéry, 

Brousse ou Lombers. D’anciens Moulins à vent (7) furent transformés en pigeonniers rencontrés au gré des 

promenades Moulayres, Florentin, Fenols.  

         Les plus représentatifs du Tarn sont les pigeonniers sur piliers, s'en dégage quatre types                                                                                                                  

le pigeonnier  Castrais  et  son  clocheton à couverture en ardoise  (Lempaut,  Dourgne), le pigeonnier à 

toit pyramidal avec ou sans lucarne  (Damiatte, Teyssode),  ou bien le pigeonnier à toiture en pavillon avec 

lanternon et parfois lucarnes (Cadalen). Enfin une variété que l’on trouve en petit nombre sur certaines 

communes  entre  Graulhet  et  Réalmont,  le  pigeonnier  sur  piliers  avec  toiture  pied de mulet  comme a 

Mondragon, et le plus connu celui de Saurs.   

         Autre type de pigeonnier le pigeonnier dit « Gaillacois »  dont  l’ensemble  se  trouve  entre  Gaillac 

et Cordes avec un point central dans les communes autour de Cahuzac-sur-Vère, (Donnazac, Cestayrol, 

Andillac,) et le remarquable pigeonnier de Labastide Gabausse dont la toiture peut s'apparenter au  clocher 

de l’église de la commune.  

         Peu de pigeonniers double Tour, le plus impressionnant étant celui de la ferme fortifiée de Lejos près 

de Lombers.  

         Enfin  les  pigeonniers  carré  ou  rectangulaire se répartissant sur l’ensemble du Tarn, comme celui 

de Ambres avec une hauteur avoisinant les 18 mètres.  

         Un des plus insolite et remarquable est celui du Domaine du Buc à Marssac/Tarn avec sa toiture en 

zinc bordée de magnifiques lambrequins tout comme les entrées de pigeon de style baroque.  

         Bravo à l'Association « Episode » qui a rénové environ 25 pigeonniers,  tout comme la commune de 

Briatexte dont le superbe pigeonnier à arcades a retrouvé son bel aspect original, et les quelques nouveaux 

propriétaires qui ont pu sauver plusieurs pigeonniers comme à Brens, Dourgne, Serviès en leur offrant une 

nouvelle vie.  

         Je  terminerai  cette  présentation  par  l’action  menée  depuis  quatre  ans  par  l’association  des 

« Z’Elles Gaillacoises »  regroupant 30 viticultrices qui durant deux jours animent une manifestation se 

terminant par une vente aux enchères de très bons crus de leur domaine dont la recette aide à sauvegarder 

un pigeonnier. 

                                
                                            Texte de Michel Lucien auteur des livres Pigeonniers en Midi-Pyrénées et Pigeonniers du Tarn 

 Pigeonnier à Busque 



SUR ARCADES 
   Cet autre type de colombiers 

« hors sol » permet de supporter 

une charge bien plus importante. 

Ils ont parfois cinq à six côtés, par-

fois huit. Plus ils ont de faces, plus 

il est aisé de construire l’intérieur 

en forme de cylindre, permettant 

d’utiliser l’échelle tournante. Les 

colombiers de ce type disposent 

parfois de plusieurs milliers de 

«boulins *»           

Ce sont bien sûr des colombiers de 

château.              

SUR COLONNES  

OU PILIERS 
    Ces colombiers « hors sol » sont 

souvent des pigeonniers de châ-

teaux. Seuls les nobles avaient les 

moyens de construire des édifices 

aussi coûteux.  

   Ils sont bâtis surélevés afin de 

protéger leurs habitants de la 

« sauvagines » comme les rats ou 

les belettes, infatigables prédateurs.  

   Les colombiers sur colonnes ou 

piliers peuvent avoir 4 ou 6 côtés, 

souvent munis de corbeilles, et 

sont généralement plus petits que 

ceux des arcades. 

SUR PORCHE 
     C’est une variante du « Tour carré ».  

    Il est disposé à cheval sur le mur de 

protection des fermes fortifiées : sa lourde 

porte protège les habitants. 

LA « TOUR CARRÉE »  
 

Pigeonniers répandus par milliers surtout 

dans la vallée du Lot. C’est souvent une 

remise agricole transformée. 

 

* le terme « boulin » désigne 

divers types de nids qui peuvent 

être un simple creux dans la 

construction, un panier en osier 

ou encore un pot de terre. 
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CYLYNDRIQUE 
   

 C’est le plus commun en 

France. Parfois ce sont 

d’anciens moulins re-

convertis, et dans ce cas ils 

sont munis de deux portes 

opposées…… comme tous 

les moulins à vent. 

A DOUBLE TOURS 
   

 Les tourelles placées aux extrémités 

d’un grand corps de bâtiment donnent 

un petit air de château à la bâtisse. Ils 

s’agit de colombiers posés au sol. Merci pour l’aimable autorisation  de MM. Lucien Michel,  Patrick Garcia et 

Jean Marc Saliou qui nous autorisent l’utilisation des photos.  

LE PIED DE MULET  

ou PROVENCAL 
 

   Il est symbolique  des « Pays à vent »  :  le 

pigeon  a horreur du vent,  et pour qu’il se 

sente bien dans les régions méditerranéennes, 

qui sont fortement ventées, les colombiers 

sont construits avec un toit à une seule pente 

dont les côtés exposés au vent sont protégés 

par le mur. Ainsi les volatiles peuvent-ils 

profiter du soleil bien à l’abri.  

   Ces édifices ont été construits dans le sud-

est mais aussi dans le Toulousain, le Laura-

guais et la vallée de la Garonne car le vent 

d’Autan y est très présent. 
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  Bertrand WARLOP 
 35 rue Jean Jaurès - GRAULHET 05.63.34.56.50 

2ème paire gratuite pour  
tous * 
même en progressif 
* voir conditions en magasin 

     
 

       

 

   27 bis, rue de l’Artisanat - 81300 GRAULHET  

05.63.34.56.49 - 06.07.19.42.53 

 

 

TÉLÉ  -  VIDÉO  -  MÉNAGER  

ANTENNES SATELLITES 

PROFESSIONNEL DE L’ÉLECTRONIQUE 
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Un nouveau dispositif pour les jeunes  
du bassin de vie Graulhetois. 
 
      Le projet OPERA (personne en recherche d’avenir), concerne les jeunes de 16 à 29 ans 

qui  ne  sont  plus  scolarisés,  pas  en  emploi,  ni  en  formation  et  non  accompagné  par  
les services publics de l’emploi (Pole emploi, Mission locale et Cap emploi). 

 
      Ce projet est innovant dès sa conception puisque 5 acteurs du social, de la santé de 
l’insertion professionnelle et de l’éducation populaire se sont associés afin de mutualiser des 

moyens  et  des  compétences  pour  être  le  plus  efficace  dans  la  compréhension  et  la 
résolution des problématiques rencontrées par notre public. 

 
      Nous  pouvons  venir  à  votre  rencontre  avec  un  camion  aménagé  spécialement 
pour recevoir du public. Nous pouvons proposer de nombreux plans dans les domaines des 

loisirs, de la découverte numérique, de la mobilité internationale, facilité le bénévolat, vous 
proposer une semaine de travail rémunérée. Bref de nombreuses solutions, une multitude 

d’acteur, une écoute et un savoir faire pour répondre aux attentes de nos jeunes dans la 
construction de leur avenir. 
 

      N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour que l’on vienne vous voir avec notre camion ou 
venir nous rencontrer dans notre local LAFaC (Lieu d’Accompagnement Fun aux Capacités) 

où  vous  pourrez  rencontrer  de  nombreux  partenaires  au :  6, rue des quatre saisons à 
Graulhet. 
 

Contact : 
Médiateur Social – Farki 07.66.33.98.93 – mediateur@o-pera.fr 

Coordinateur – Eric 09.80.89.13.01 – coordinateur@o-pera.fr 
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B.P.G. 
Tél. 05.63.34.52.90 

contact@bpg81.fr 

Z.I. de la Bressolle 

81300 GRAULHET 



 Les nouveautés de la rentrée à l’école 

 
 
Qu’est-ce qui a changé ? 
 
       Nous avons une nouvelle directrice qui s’appelle Magali et nous avons deux 

nouvelles maîtresses :  une qui s’appelle Fanny, la maîtresse des CE2-CM1-CM2, et 
la maîtresse des CP-CE1 qui s’appelle Lucile. 

       Il y a de nouveaux élèves :   Cloé,  Aïna,  Théo,  Laly,  Charlotte,  Hugo,  Asma 
et  Efraïm. 

       Il y a aussi un nouveau responsable du temps périscolaire qui s’appelle Florent. 
Stéphanie, ATSEM, est revenue.   
Il y a une nouvelle AESH (pour aider les enfants) :  Anaïs. 

 
 
Qu’est-ce qu’il y a depuis l’année dernière ? 
 

       Depuis l’année dernière, il y a le COVID 19, du coup nous avons un nouveau 
protocole sanitaire :  

       - Nous devons nous laver les mains en arrivant à l’école,  avant  et  après  la 
récréation, en partant le midi et en revenant, en partant de l’école ou en partant au 

centre. 
       - Nous avons partagé la cour entre les différentes classes. 

       - Les grands vont aux toilettes du centre.  Les petits et les CP-CE1 vont aux 
toilettes à côté du dortoir. 

       - Nous sommes obligés de porter un masque, sauf pour les petits. 
       - Au centre, le matin et le soir, nous  sommes séparés des autres classes. 

 

                                                                                     Charlène, Nicolas et Lilia 
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Explorer le monde :  Réaliser des plantations 

 

NOS BULBES DE TULIPES 
SONT PLANTÉS ! 

 
Lundi 12 octobre, la classe des maternelles a 
planté des bulbes de tulipes dans le grand bac 
devant l’école. 

 
Avec le râteau et la petite pelle, nous avons 

gratté la terre et creusé pour poser nos bulbes, 
pointes vers le haut. 
 

Les trous ont été rebouchés et la terre arrosée. 
 

 Il n’y a plus qu’à attendre que ça pousse ! 
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        Suite  à  une  réorganisation  du  service  du  Pôle  Education  Jeunesse  de  la  Communauté 

d’Agglomération Gaillac-Graulhet,  Florent directeur d’ALAE rejoint l’équipe d’animation, composée de 

Stéphanie, Karine et Virginie présentes sur l’Accueil des mercredis. 

 

En projet … 

        Après un constat et un état des lieux 

réalisés  sur  le  fonctionnement  de  l’ALAE, 

l’idée est de développer et d’améliorer la 

qualité du service auprès des enfants ainsi 

que des familles. 

 

        Les objectifs visés sont à prendre en 

compte sur du long terme, et ne se font pas 

seuls, il est primordial et essentiel d’associer 

les différents acteurs de l’agglomération, les 

élus, les enseignants, l’équipe d’animation, 

les  agents  communaux,  les  parents  et  les 

enfants  afin  de  répondre  au mieux  aux 

attentes et aux besoins du territoire.  

 

 

Les activités : 

 

Le soir 

       L’équipe d’animation propose pour 

l’année 2020-2021 diverses activités : 

initiation vélo, jeux de raquettes, 

quiling, création manuelle, balle 

ovale, initiation DJ... qu’elles soient 

sportives, culturelles, chaque enfant 

participera à l’activité qui lui convient. 

 

 

Les mercredis : 

       Cette année,  le thème proposé est :  au fil des saisons,  les enfants 

pourront  participer  aux  animations  concernant  les  différentes  périodes, 

l’automne, l’hiver, le printemps et l’été, une balade et découverte sur la vie des 

4 saisons :  le temps, la faune et la flore ainsi que les traditions. 

  

       A la fin de l’année scolaire,  une exposition des différentes créations des 

enfants sera présentée aux familles. 

 

       Au vue de la situation actuelle (COVID 19), l’accueil de Loisirs privilégiera 

les intervenants extérieurs pour les activités spécifiques plutôt que les sorties, 

cela sera bien évidemment réajusté en fonction de l’évolution sanitaire et des 

mesures  recommandées  par  le  Ministère  de  l’Education  Nationale  et  de  la 

Jeunesse et des Sports. 

 

 

Les horaires en temps périscolaires : 

Du lundi au vendredi le matin 7h30-8h50    le midi 12h00-13h35    le soir de 16h00 à 18h30 

le mercredi le midi 12h00-13h35   l’après-midi 13h35 à 18h30 

 

      Nouveau :  Vous pouvez à présent consulter sur le site internet de la commune de Busque et 

visiter le site de l’ALAE,  vous y trouverez l’organisation et le fonctionnement de la structure, les 

menus, ainsi que  les activités. 
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Association des Parents d’Elèves 
 

    Bureau 2020 – 2021 

Président :  LAFONT Vanessa          

Vice-Présidente :  LABBRUCCI Magali  

Trésorière :  VELLA Aurélie           

Secrétaire :  CADALEN Gaëlle   

Vice-Secrétaire :  BENAZECH Edwige 

 

      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. 

 

      Un  bon  démarrage  d’année  avec  nos  traditionnelles  manifestations  « Les olympiades »  en 

septembre  qui  permet  aux  familles  de  se  retrouver  dès  la   rentrée  et  la  « Fête de Noël » 

en décembre. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le contexte sanitaire nous a stoppé net à la veille du traditionnel Loto.  

 

      Pour cette nouvelle année scolaire, l’APE reste active par des actions de vente afin d’apporter 

du soutien matériel aux 3 classes et au Centre de Loisirs.  

      Un  bon  démarrage  avec  une  vente  de  sapins  de  Noël  suivie  d’une  vente  de  madeleines  

et  de  chocolats.  

 

 

     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. 
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        En cette année 2020,  les  associations Busquoises  ont subi de plein fouet la 

COVID 19,  et  toutes  en  effet  ont  été  contraintes  d’annuler  leurs  manifestations 
hebdomadaires. 

  
        Espérons  que  2021  sera  plus  favorable  et  que  tous  les  membres  de nos  

associations  qui  font  vivre  le  village,  ne  baisseront  pas  les  bras. 
 

        Restez prudents et prenez soin de vous et de vos proches. 
 

                                                                                 Dominique PRIOU, Président  

 

Les petits busquois à la piscine 
 

      L'école de Busque va à la piscine de Graulhet 
tous les mercredis matins en bus. 

      Jusqu'aux vacances d'automne, toutes les 
classes  du  CP  au  CM2  se sont rendues à la 
piscine,  depuis  ce  sont  les  GS,  les  CP  et  les  
CE1  qui profitent de l'aide des deux maître-
nageurs. 

        Nous pouvons sauter du plongeoir, nager 
avec une frite, faire du toboggan, chercher des 
anneaux sous l'eau, faire l'étoile, s'accrocher à 
la cage, tout en respectant certaines règles :  ne 
pas courir, ne pas pousser, ne pas marcher trop 
près du bassin, ne pas faire mal. 

 

Les élèves de CP-CE1 

Page 15 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.  
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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. 

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 

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDINAGE - ANIMALERIE 

DETENTE :  BELOTE 
 
     La saison 2019/2020 a été un peu raccourcie à cause de la Covid 19 qui nous a 

obligé  de  cesser  nos  après-midi  de  jeu  à  la  
grande  déception  des  adeptes  de la belote. 

     Plus d'un de nos  « mordus du jeu »  nous 
ont appelés cet automne pour nous demander ce 

loisir qui leur faisait passer d'agréables après-
midi.  Comme  eux  nous  espérons  vivement 

pouvoir  reprendre  en  2021.... 
    Comme eux, il nous manque cette activité du 

milieu de la semaine qui nous mobilisait non 

seulement  l'après  midi  de  jeu  mais 
aussi le ravitaillement en lots. Inutile de 

vous dire que nous avons hâte à vous 
retrouver. En attendant ces jours-là, 

nous vous souhaitons une bonne santé 
et une très bonne année 2021. 

       
Le président :  Christian Rieuvernet 

et tous les organisateurs :  
Annie Bollier, Albert et Gracie Cavalier, 

Rose et Bernard Gasparini, Robert Gau, 
Michel Gayraud, Aline Lecomte, Bernard 

Navarro, Jackie Priou, Claude Rosada. 



 

SECTION  FOOT LOISIRS  

 Cette année encore certains irréductibles, jeunes et moins jeunes  

se retrouvent le vendredi soir pour représenter la seule section de foot restant à Busque,  
sur le terrain et à la 3eme mi-temps. 

Une équipe de « Warriors » qui compte désormais 30 licenciés. 

Au programme cette année (entre septembre et juin) une vingtaine de matchs  
si la situation sanitaire le permet. 

Un bon esprit d’équipe est de rigueur pour nous rejoindre. 

A vos crampons !!! 

Contact :  

Cédric MILHAUD - 06.26.69.31.73 

 

Bureau : 

Président :  Cédric MILHAUD  

Vice -Présidents :  Clément BOVE 

                              Rémy ESTEVE   

                              Christophe SIDOINE 

Trésorier : Yoann BATUT 

Secrétaire : Yan PUISSANT 
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Appellation Gaillac Contrôlée 

Gaillac rouge, blanc sec, doux, rosé 

MÉTHODE ANCESTRALE 

Marie-Ange et André VAISSIÈRE 
81300 BUSQUE 

Tél. 05.63.34.59.06 (HR)  

                                                                    www.domaine-de-vaissiere.com 
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       La gymnastique avait bien 
commencé la saison  2019/2020   

avec notre fidèle prof Dany. 
Mais l'arrivée de la covid 19 a 

arrêté notre élan.  
 

       Après le confinement de 
mars à mai,  la gymnastique à 

pu reprendre en juin, puis en   
septembre  et  octobre,  avec  toutes  les  précautions 

nécessaires pour la sécurité. 
 

      Tous les cours ont été financés jusqu'alors par les 
cotisations  de  la  saison  précédente.  Ainsi  si  nous 

pouvons recommencer une nouvelle période en 2021, 

le financement sera calculé en fonction du nombre de 
séances possibles. 

 
      Je  vous  invite  donc,  le  moment  venu,  à  venir 

essayer les cours de cette prochaine saison. 
 

      En  attendant  des  jours  meilleurs,  nous  vous 
souhaitons de bonnes fêtes avec les Vôtres et surtout 

une bonne santé 
 

 

Les Bruganelles, 847 route de la Courbe 81300 BUSQUE 

Permanence : 1 rue de Sagnes 81500 Lavaur. 

Cabinet de réflexologie, de Tuina et de Chi Nei Tsang 

Emmanuelle Lento, praticienne en réflexologie, 

tuina, Chi Nei Tsang et thérapeute en Métaréflexologie. 

Envie de prendre soin de vous, 

de vous détendre, de vous ressourcer, 

(Détente, Meilleure vitalité, Epanouissement personnel, 
Diminution du stress, Sommeil réparateur…) 

www.facebook.com/reflexologue.emmanuellelento/  -  http://emmanuellelento.sante-holistique.com 

 
 
Tél :  06.85.27.44.12 
emmanuellereflexologue@gmail.com 



     
 

       

 

 

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                                    CADALEN Geneviève 
  Gestion                                       Gérante 

ACL pétanque 2020 
 

 
      Nos licenciés sont toujours autour de 70. 

 
Une saison bien particulière. 

 
      Nos équipes ont cependant encore une fois 

bien défendu les couleurs de notre club, de notre 
village. 

 
      En Coupe de France, l'équipe loupe de peu le 

niveau  régional,  elle  perd  16  à  15  contre La 
Bouriatte au 4ème et dernier tour départemental, 

bien dommage !! 

 
       En coupe du Tarn, l'équipe perd au 3ème tour contre Albi, 

de beaux résultats. 
         

       La saison a été écourtée mais l'envie est toujours là. 
 

       Le bureau et ses licenciés vous souhaitent à tous et toutes de bonnes fêtes de 
fin d'année. 

 
                                                                              Prenez soin de vous 
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      L'A.C.L.Tennis Busque, au même titre que de nombreuses 
associations, n'a pas connu une saison comme les autres. 

       La situation sanitaire très difficile ne nous a pas permis de pratiquer 
ce sport dans des conditions idéales.  

       En effet, les cours de tennis du vendredi soir n'ont repris qu'au mois 
de mai. 

       De plus,  nous  avons  décidé  de  reporter  à  l'année  prochaine  les 
tournois qui se déroulaient normalement de début avril à fin juin.  

       Cependant, restons positifs car 2021 arrive !!! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Les cours du vendredi soir reprendront normalement l'année 
prochaine et les tournois de tennis se tiendront, si les joueurs et 
joueuses sont au rendez-vous ! 

 

 

Cours de tennis : 

Mardis : 18 h 30 - 19 h 30, cours adultes  

féminines 

Evènements : 
 

Avril à juin 2021 :  

            Tournoi de tennis Hommes  

            et Femmes et Double 

1er week-end de juillet :  

            Finales Femmes, Hommes et Double 

            - Remise des récompenses 

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. 
Président :   Patrice AUSSAGUES 
Trésorier :    Nicolas CAYZAC 
Secrétaire :  Frédéric LUBIN 

Le bureau vous souhaite de très bonnes Fêtes de Fin d’Année et une Heureuse Année 2021. 
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 Les GOURMANDISES de LAETI 
 

  Mariages - Baptêmes - Cake design 

Pâtisserie traditionnelle - Buffet sucré       
Apéritif dinatoire salé - Plats cuisinés  

Vente de pain 
 

 

18 chemin des Tardives - BUSQUE 
Tél. 06.20.90.08.51 

lesgourmandisesdelaeti@hotmail.com 

 

AMICALE DES CHASSEURS DE BUSQUE 
 

 
     Les  chasseurs  de  notre  association  remercient  les  propriétaires  terriens  qui 

mettent leurs terres à la disposition de notre société de chasse de Busque. 
 

     La sècheresse de cet été a été néfaste au gibier de 
notre région. Mais l'arrivée des pluies d'octobre qui ont 

redonné vie à la nature et les lâchers de perdreaux et 
de faisans ont permis aux chasseurs de s'adonner à 

leurs loisirs. 
 

     Les traditionnelles battues du samedi au chevreuil 
et au sanglier très règlementées ont été interrompues 

durant  deux  semaines  par  les  consignes  de  santé 

nationales.  Elles  ont  repris  le 7  septembre  par dé-
rogation nationale et autorisées par arrêté préfectoral 

avec des consignes sanitaires imposées à cause de la 
covid 19  encore plus strictes. Un besoin de chasser les 

animaux qui causent des dégâts dans les cultures était nécessaire. 
 

     Toutes les précautions concernant les tirs sont prises pour éviter les accidents . 
 

     Avec l'aide de sociétés de chasse amies un beau mâle sanglier a été prélevé. 
 

     Les chasseurs de notre Amicale de Busque vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d'année, avec toute la prudence que le virus nous impose, et une bonne année 

2021. 
                                     Les membres du bureau et les chasseurs de notre Amicale. 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

    L'année 2020 avait bien commencé avec le 

réveillon de la Saint Sylvestre. Le programme 
prévu pour notre fête annuelle était déjà au 

point : belote le vendredi soir, trois orchestres 
pour le week-end avec aligot le samedi soir.  
 

    Tout ce programme accompagné par le fond des attractions nombreuses et variées des 
forains qui nous avaient annoncé leur participation. 

 
    Le virus trouble fête du printemps nous avait obligés à reporter nos festivités aux  25, 26 
et 27 septembre mais les  mauvaises nouvelles de cet automne ont de nouveau contrarié 

nos projets de fêtes et de réveillon. 
  

    Maintenant, nous n'avons qu'un souhait : pouvoir faire la fête en 2021. 
 

    Le comité s'est réuni en assemblée générale le 26 septembre 2020 ce qui a permis de 
reconduire tous les membres à leur poste.  Adeline  et  Nicolas Lambin  se  sont  joints  au 
groupe.  

 
    Nous souhaitons pour vous tous une bonne santé et une bonne année. 

 

 La présidente :  Frany Pietruszewski 

       Les vice-présidents :  Nicolas Gayraud, Aline Lecomte, André Vaissière 

       Le trésorier : Michel Gayraud 

       Les trésoriers adjoints : Jean-Philippe Lecomte, Bernard Navarro,Yan Puissant 

       La secrétaire : Marie-Ange Vaissière 

       La secrétaire adjointe : Rose Gasparini 

       Les membres actifs : Serge Bernard, Mérédith Blottière-Gerbault, Lionel Durand, Frédéric 

Ebrard,  Gisèle Galzin,  Bernard Gasparini,  Adeline Lambin,  Nicolas Lambin,  Emmanuelle Lento, 

Marie Loubat,  Annie Nicollet, Bernard Ometto, Daniel Sié, Audrey Vaissière. 
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          Le Club de Danses Traditionnelles a eu la saison 

2019-2020 arrêtée mi mars suite aux restrictions 
sanitaires. 

 
          L’effectif pour la saison passée était inchangé,  nous  

avions  eu  des  départs  mais  de  nouveaux  couples  étaient 
venus s’inscrire en cours de saison. Marie-Thérèse et Pierre 

Boudou assuraient les cours. 
     

          Nous n’avions malheureusement pas pu réaliser toutes 
les manifestions prévues pour la saison.  

  
Les seules ont été le 

 
                Samedi 16 novembre 2019 Bal avec l’orchestre Sébastien Magnaval 

                Samedi 8 février 2020  Bal avec l’orchestre Bernard Gaches 

 
          Nous avions dû également annuler notre voyage en Espagne programmé au 

mois de mai. Nous espérons qu’il sera possible de le réaliser en MAI 2021. 
 

          A ce jour,  nous  n’avons  toujours  pas  eu  l’autorisation de reprendre notre 
activité. 

 
          Nous sommes tous impatients de pouvoir nous retrouver tous les lundis soir 

pour un bon moment de convivialité mais il faut attendre … la santé avant tout. 
 

          En espérant qu’en 2021 tout redevienne à la “normale” …….. 
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 MARTOREL  
                BATIMENT 

Tél 05 63 34 71 72 
Fax 05 63 34 75 34 
 
Siège social : « Ruderies » 
Route de Bressolle - 81300 GRAULHET 

  
CONSTRUCTION 

RÉNOVATION 
HABITAT 

INDUSTRIEL 
 CHARPENTE 

COUVERTURE PISCINE 

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



Comme vous le savez, l’année 2020 et ses contraintes sanitaires ont fortement perturbé nos actions auprès du public tarnais. 

Nous étions habitués ces dernières années à obtenir des résultats allant crescendo pour les inscriptions des volontaires aux 

dons d’organes et de moelle osseuse.  Nos  actions  se  sont  limitées  au  premier  trimestre  et  au  mois  de  septembre  et 

d’octobre.  La  baisse  des  inscriptions  est  due  à  notre  absence  sur  le  terrain  et  souligne  l’utilité  et  l’importance  de 

nos interventions  auprès du public.  

Un  sourire  tout  de  même  la  belle  journée  ensoleillée  passée  avec  nos  amis  de  l’Embusquade  et  la  première  place  

pour l’équipe de nos sportifs.  Bravo aux participants…..                                                        Le président 

 

LES INTERVENTIONS 
Les chiffres 2020 (et 2019) 

                  6 dans les établissements scolaires, écoles infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, universités. (14 en 2019) 

                   12 en collaboration avec l’EFS (58 en 2019) 

                   1 événement sportif :  Embusquade (3 en 2019)  

Avec le soutien des médias tarnais, notamment La Dépêche, le Journal 

d’Ici, Atouts Tarn, la radio 100/100 

                   Pour un total de : 

                         297 heures de bénévolat (1350 en 2019) 

                         1 220 personnes contactées (8360 en 2019) 

                         1 640 kms parcourus (7150 en 2019) 

   Toutes ces interventions ont permis de délivrer : 

                         262 cartes de donneurs d’organes (1090 en 2019) 

                         193 demandes d’inscription pour le don de moëlle osseuse (862 en 2019) 

 

    Au niveau médical en France les greffes ont été maintenues, la priorité étant donné aux urgences et aux 

enfants vu le manque de prélèvements d’organes et de dons de moelle osseuse. Nous saluons le dévouement 

des médecins et corps infirmiers. Ils ont continué à sauver des vies malgré les difficultés rencontrées.  

            L’assemblée générale de notre association a eu lieu par courrier au mois de juin et a permis le 
renouvellement du conseil d’administration et du bureau. 

                               Président : Daniel Veyssière 
                               Secrétaires : Claudine Aurières et Christine Bézès 
                               Trésorières : Véronique Cousinié et Muriel Vuillamy 
                               Education Nationale : Félisa Ménard 
                               Site Web : Marie-France Momméja  
                               Pages Facebook : Caroline Veyssière 

 

Association pour les dons d’organes, de tissus et de moelle osseuse 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agrément éducation nationale  

Siège social :  Mairie de BUSQUE 

       Si vous êtes sensibilisés à nos missions et disponibles, France ADOT 81 ouvre ses portes à tous les 

volontaires pour rejoindre notre équipe de bénévoles. (Une formation individuelle aux dons d’organes et de 

moelle osseuse est assurée) Tél : 06 03 16 51 32 
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 Assemblée générale vendredi 12 mars 2021 à 20 heures 30 à la salle communale « Elien Vaissière »  



Les missions de FRANCE ADOT 81 :  

informer et sensibiliser  
 
La carte d’ambassadeur n’a pas de valeur légale, mais 
elle est un document important que nous distribuons, 
c’est un passeport indispensable entre la famille du défunt 
et l’équipe médicale en particulier les infirmiers coordina-
teurs.  Avec  le  positionnement anticipé du oui au don 
d’organes  l’acceptation  des  prélèvements  devient  plus 
sereine.   

 

 

« IL VAUT MIEUX UN DON ANTICIPÉ QU’UN PRÉLÈVEMENT CONSENTI. » 

 

Le don de moelle osseuse : comme le sang, la moelle osseuse se 
donne du vivant et permet de sauver des vies de patients atteints de 
cancers du sang ou leucémies. Pour cela il convient d’avoir entre 18 et 
51 ans et d’être inscrit sur le fichier national ;  de  procéder  dans  un 

centre de l’EFS (Albi pour le Tarn)  à un test salivaire ou sanguin afin 
d’établir la carte d’identité génétique de chaque individu. À l’issue du 
test,  le  volontaire  devient  Veilleur  de  vie.  Les  Veilleurs  de  Vie 
doivent être le plus nombreux possible, car la compatibilité n’est que de 
1 personne sur 1 million.  

 

Témoignage de Thierry 

 

« Lors d’une collecte de sang à Saint Sulpice, en mars 2018, je me suis inscris comme volontaire au 

don de moelle osseuse sur le stand de France ADOT 81. Les intervenants de l’association m’avaient 

prévenu que je n’avais qu’une chance sur un million d’être appelé.   Quelle ne fut pas ma surprise 

d’être contacté en septembre de la même année.  En  décembre  à  Toulouse,  le  prélèvement  a  été 

effectué et la greffe réalisée avec succès. 

Trois mois plus tard, sous le couvert de l’anonymat, j’ai reçu, de la part de l’agence de biomédecine, 

une lettre de remerciement venant d’une jeune mamie se réjouissant de pouvoir voir grandir ses petits

-enfants et vivre à nouveau dans la joie d’une santé retrouvée. 
Je me considère chanceux, heureux et fier de ma démarche d’avoir sauvé une vie. J’ai bien conscien-
ce que l’on peut donner mais aussi recevoir en cas de maladie ». 
 
Commentaire de Daniel Veyssière :  Thierry, que nous avons reçu lors d’une nouvelle collecte de sang a 

été le seul prélevé de 2018.  Quelle émotion lors de sa visite !  nous nous félicitions humblement d’être à 

l’origine de son inscription.  
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       Le 7 Février 2021, les Pieds Begon organisent la 

quatrième édition de l’Embusquade Trail.  

       Malgré les conditions sanitaires exigeantes et 

l’actualité incertaine, nous nous lançons à nouveau 

dans cette folle aventure.  Nous  savons  tout  l’attachement  que  

Busque accorde  à  cette  manifestation :  3  distances  pour  le  trail,  une  distance  

pour  la randonnée !  le format reste le même. Nous attendons maintenant tous les 

busquois et busquoises pour apporter de l’enthousiasme et de la convivialité.  

 

Nous sommes impatients de vous retrouver, alors rendez-vous le :  

Dimanche 7 février 2021 et inscrivez -vous sur chronostart.com !!! 
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 Horaires ouverture de la mairie 

Lundi, mardi, jeudi de 9 heures à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 18 heures 30 
Vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 
heures 30 à 17 heures 30. 

Téléphone : 05.63.34.40.54 
 
Fermeture du secrétariat de la mairie : 

                  du 24 décembre 2020 (12 heures)  
                  au 3 janvier 2021 inclus. 

QUELQUES  FORMALITÉS  ADMINISTRATIVES  A  CONNAITRE 

      ASSITANTES MATERNELLES 
  
              DELAHAYE Sabine 
                   1 impasse des Cigales  
                   05.63.83.08.72 
 

LAFONT Vanessa  
       5, chemin des Condats 

                    06.88.39.94.43 
                    09.51.69.11.24 
 

OLEA Gisèle 
                    4, chemin des Vignes 
                    05.63.34.37.84 
 

VAREILLES Marie-Christine 
                   11, La Bouriette 
                   06.27.03.45.12 
     
             GRAS Florine 
                  9, rue le Bourg 
                  06.23.24.01.67 
                  05.63.40.76.29 
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 ÉTAT CIVIL EN 2020 

 Naissances : 

 AURIOL Romy née le 3 mai 

 BELLIERES Charlie née le 18 octobre 

 BERTHOUMIEUX Mylan né le 2 avril 

 LAADEL Ayoub né le 25 janvier 

 QUENARD Gabin né le 19 mars 

 CHAFAÏ Samir né le 4 décembre 

 
 Décès : 

 BATIGNE Hugues le 19 janvier 

 BOUSQUET Alice Vve DURAN le 21 octobre  

 FERNANDES DE JESUS Maria  
 veuve COUCEIRO DA SILVA NOBRE  
le 14 septembre 

Inscription sur les listes électorales 
      L'inscription sur les listes électorales, même si elle est 
obligatoire,  relève  d'une  démarche  volontaire  de  l'électeur 
qui  doit  déposer  lui-même  sa  demande  d'inscription  ou de 
modification. 
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions 
cumulatives sont nécessaires : 

 avoir  la  qualité  d'électeur,  c'est-à-dire  être  majeur,  de 

nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques. 

 Il faut également avoir une attache avec la commune, 

c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y résider depuis six mois 
au moins de façon continue et effective, soit y être contribua-
ble depuis au moins deux ans.  
 
Rappel : 
       Le  Français  qui  atteint  l'âge  de  18  ans  est  inscrit 
automatiquement sur les listes électorales s'il a bien accompli 
les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune 
atteint 18 ans entre les 2 tours d'une élection, il ne peut voter 
qu'au 2

ème
 tour. 

       La personne devenue française après 2018 est inscrite 
automatiquement sur les listes électorales, 
       Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire 
sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour 
pouvoir voter aux élections municipales et européennes. 
       La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et 
privée de son droit de vote doit demander à s'inscrire sur les 
listes électorales. 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
      Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une année d'élection, il 
faut accomplir cette démarche avant une date limite : 
       au plus tard  le 6

ème
 vendredi précédant le 1

er
 tour de 

scrutin, mais dans certaines situations, ce délai est allongé 
jusqu'au 10

ème
 jour précédant le 1

er
 tour de scrutin. 

 
Journée défense et citoyenneté 

à 16 ans pensez au recensement 
Qui ?   
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans 
Où ? 
A la mairie du domicile 
Pourquoi ? 
Pour vous enregistrer  et  permettre votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours au 
contrôle de l’autorité publique. 

 

 
Dépôt de verre 

 Des conteneurs sont à votre disposition 
pour y déposer vos emballages en verre 
et uniquement les emballages.  

 Ces   endroits   ne   sont   pas   des  
déchèteries. Malheureusement certaines 
personnes  y  déposent  des  tables  de 
salon,  des assiettes, etc….  

 
Une déchèterie est présente sur la commune de Graulhet. 
Son accès est gratuit pour les particuliers. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372


 Le Maire de Busque  
et les membres du conseil municipal  

vous souhaitent  
de bonnes fêtes de fin d’année 

et 

 
  

 
Mairie de Busque  

 
3, rue Paul Vabre 

81300 
 

Tél. 05.63.34.40.54 

 

 

 

 

Email :  communedebusque@wanadoo.fr    

                                         

                 Facebook.com/Mairie-de-Busque   

 

                Site de la mairie :  www.busque.fr  
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Conception et impression de ce bulletin :  Mairie de Busque 


