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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Ce deuxième bulletin vient clôturer une année
qui marquera certainement la mémoire de
chacun d’entre nous comme, il y a un siècle, la
Grande Guerre et ses atrocités puis la fameuse
"grippe espagnole" avaient marqué nos grands-
parents.
Au mois de juillet, j’émettais des doutes sur la
suite de la crise sanitaire, ils se sont avérés
depuis.
Après une rentrée relativement normale au cours
de laquelle élèves et professeurs ont retrouvé
leurs locaux, aménagés pour respecter les
protocoles sanitaires, leur cantine où exerce
désormais le cuisinier d’API Restauration dont ils
sont apparemment très satisfaits, le CLAE, etc, où
les agents municipaux ont repris leur travail au
service de la population, où l’organisation
d’évènements culturels a été relancée, où les
associations notamment sportives ont pu
reprendre leur activité ainsi que les commerces, y
compris les bars et restaurants, le couperet est
tombé : le 30 octobre, le deuxième confinement
débutait. 
Au Fousseret, comme ailleurs, les nouvelles
règles ont été appliquées ; les écoles sont restées
ouvertes avec un protocole plus contraignant, les
services municipaux ont continué de fonctionner
normalement, en partie en télé-travail pour celles
qui le pouvaient, les personnes vulnérables ou
âgées ont été contactées par les administrateurs
du CCAS, etc. Rien n’a été laissé au hasard, y
compris le dégrèvement des commerçants
locaux qui, d’habitude, paient un droit
d’utilisation du domaine public ou l’ouverture de
la communication municipale (site Internet,
application Intramuros, panneau d’affichage
lumineux) aux initiatives locales telles que le
marché virtuel de Noël, etc. Je veux remercier ici
tous ceux, agents publics, élus, acteurs associatifs
ou privés, qui mobilisent leur énergie pour
minimiser l’impact de l’état d’urgence sanitaire
et faciliter la vie quotidienne de leurs
concitoyens. Merci à tous !
Parallèlement à ce "fil rouge", la vie municipale a
continué de se dérouler. Un temps à l’ombre de
l’épée de Damoclès que constituait le recours
présenté par M. Jean-Sébastien GALIAY en vue
de faire annuler les élections municipales, le
travail de l’exécutif municipal a pu continuer plus 

sereinement puisque ledit recours a été rejeté le
29 octobre 2020 par le Tribunal Administratif de
Toulouse.
Depuis notre élection, 9 réunions du conseil se
sont tenues qui ont traité de 61 dossiers dont 44
ont fait l'objet d'un vote, et 39 ont été approuvés à
l’unanimité. En effet, depuis le mois de septembre,
les dossiers laissés en suspens pour cause de crise
sanitaire, d’élections ou de vacances d’été, ont été
relancés et les divers organismes recontactés. Pour
le fonctionnement des services, une
réorganisation, envisagée lors du précédent
mandat, est en cours d’élaboration sous la
conduite d’Odile Peronnet, conseillère déléguée ;
projet structurant par excellence, le P.L.U
(deuxième modification) est en cours de rédaction,
un dossier qui devrait aboutir avant la fin 2021 ; la
place de la Halle attendra pour être rénovée que le
Syndicat de l’Eau (SIECT) ait changé la grosse
conduite de la rue Sicard (début de chantier le
05/01), cette rénovation se fera donc au printemps
2021 si tout va bien ; enfin, l’aménagement d’un
tiers-lieu devrait commencer dans le courant 2021
(voir article détaillé dans ce bulletin). 
Voilà un aperçu des grands dossiers municipaux
de 2021, en espérant qu’un nouvel état d’urgence
ne vienne pas bouleverser nos plans.
En effet, sans être catastrophiste ni moralisateur à
l’extrême, qui nous dit qu’une nouvelle phase de la
pandémie ne va pas nous empêcher d’aboutir
dans nos projets ? Nous avons vu que le
relâchement de cet été s’est soldé par une
nouvelle vague, nous voyons aujourd’hui que
nombre de nos concitoyens déclarent
ouvertement refuser de suivre les consignes
données pour les fêtes de fin d’année. J’espère que
nous serons nombreux à échapper à cette
tentation et que chacun prendra sa part de
responsabilité.
Le salut viendra certainement de la vaccination qui
est le seul moyen de ne pas vivre continuellement
sous la menace. En 2021, nous nous ferons
vacciner, j’espère que nous serons nombreux à le
faire, pour nous protéger et protéger les autres.
En attendant, je vous souhaite d’aussi bonnes fêtes
que possible sans regret pour 2020 et plein
d’espoir pour 2021, dans le respect des gestes qui
nous protègent.

Pierre LAGARRIGUE



Une nouvelle équipe d'élus ...
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Rue Sicard  :
Une canalisation d'adduction d'eau potable doit être
changée par le SIECT.Les travaux doivent débuter le 18
janvier 2021 et doivent surtout être entrepris avant les
travaux prévus de la place de la halle.
Les commerçants et riverains seront informés des dates
précises des travaux et tout sera mis en place pour
maintenir  la circulation, le stationnement et garantir
l’accès aux commerces.

Rénovation énergétique de l'école maternelle :
Le projet de rénovation énergétique de l’école
maternelle va être décidé par le conseil municipal le 8
décembre 2020. Ce projet prévoit pour l'essentiel
l'isolation du bâtiment ainsi que le changement du
système de chauffage. Une large concertation avec les
élus, les personnels de l'école et les experts du Pays du
Sud Toulousain permettra de trouver les meilleures
solutions techniques. Le confort d'été sera pris en
compte par l'architecte ainsi que la VMC. Une phase
d’études et de diagnostic énergétique par des bureaux
d’études  est en cours en cette fin 2020. Le dossier du
projet doit être finalisé début 2021 pour des travaux qui  
pourraient avoir lieu soit été 2021 soit été 2022, selon
obtention des financements.

Communiqué pour l'arrivée de la fibre au Fousseret
Comme vous le savez sûrement Haute Garonne
Numérique a lancé un grand plan d’équipement en
fibre optique pour permettre à tout le département  de
pouvoir bénéficier de haut débit internet, d'ici 2022.
Le Maire du Fousseret a reçu le mardi 1er décembre les
équipes de Fibre 31 et de Byon, les sociétés en charge
du déploiement et du branchement de la fibre
optique.Vous avez peut-être déjà croisé leurs véhicules
dans le village.

Cette société poursuit le déploiement du réseau de
fibre, après avoir implanté sur le parking du collège le
NRO (noeud de raccordement optique), une armoire
centrale de raccordement et les 3 SRO, trois sous
répartiteurs optiques (un au collège, un au stade de
foot, un à Benque)  

Le câble tiré suit en général les lignes France Telecom
existantes. Jusqu'à présent ce travail de câblage se
déroule sans difficulté majeure. Toutefois les accords
de propriétaires peuvent être nécessaires dans trois
situations :
- pour des immeubles collectifs possédant plusieurs
prises individuelles.
 
 - pour l'implantation de coffrets en façade des
maisons
 

l'i l t ti d t

La mairie accompagne la société Byon dans ses
relations avec les administrés.
Ainsi la commune invite les habitants qui seraient
sollicités par un négociateur de Byon, pour un
conventionnement d'implantation de coffret en
façade ou de poteau, à déposer leur autorisation en
mairie dans une boite destinée à cet effet.
La société Byon nous précise que ces agents sont
équipés de gilets oranges floqués au nom de la
société et de véhicules bien identifiées et ils ne
rentrent pas au domicile des particuliers.
La fibre est installée dans des coffrets ou dans des
chambres France Telecom à proximité immédiate
des maisons ou entreprises, mais jamais à
l'intérieur.
Le raccordement final de la fibre jusqu'à la prise à
l'intérieur de chaque maison ou entreprise sera
effectué par les opérateurs  téléphoniques
habituels. Quant tout est prêt, les opérateurs
informent leurs clients de l'arrivée de la fibre à leur
domicile, leur propose de souscrire un contrat et de
procéder au raccordement final.
L’éligibilité peut aussi être donnée sur le site
internet de Haute Garonne Numérique :
https://hautegaronnenumerique.fr/
Le calendrier de déploiement prévoit une
couverture complète du village en fibre au 2ème
semestre 2022.
Attention, il est possible qu'au fur et à mesure du
déploiement , selon les quartiers que des
administrés soient prévenus par leur opérateur que
la fibre est fonctionnelle avant cette date.

LA VIE MUNICIPALE

Les Travaux en vue



Projet Tiers-Lieu
La commune du Fousseret envisage de transformer un
appartement municipal en tiers-lieu. Il s'agit de
réaménager cet ancien appartement, situé en centre
bourg, en quatre bureaux et une salle de réunion.
La commune du Fousseret est située à 55 km de
Toulouse et fait partie de la communauté de
communes Cœur de Garonne et du Pays du Sud
Toulousain. L'objectif est de proposer à des
professionnels, travailleurs indépendants, salariés, des
locaux fonctionnels dans un bourg de près de 1900
habitants et disposant de toutes les commodités du
quotidien : commerces restaurants...
Les travaux visent à rénover entièrement cet
appartement en atteignant un haut niveau de
performance énergétique, tout en respectant le
caractère traditionnel du bâti dans lequel ce tiers-lieu
s’inscrira. Les bureaux seront entièrement isolés, un
système de chauffage et de rafraîchissement par
pompe à chaleur sera installé.
Les sanitaires seront réhabilités pour offrir tout le
confort indispensable .Un système des gestions de clés
programmables facilitera la gestion des réservations.
Le tiers lieu sera relié à la fibre optique et un réseau
informatique permettra à chaque bureau de bénéficier
du très haut débit internet. Les travailleurs
indépendants et salariés du secteur pourront ainsi
accéder à ces locaux et éviter d'encombrer l'autoroute
vers Toulouse.
Ce projet municipal s'inscrit dans une politique plus
globale de développement des tiers-lieux en région
Occitanie et en Haute Garonne.L’État aussi
accompagne ce projet et a d'ores et déjà formalisé son
soutien en attribuant une subvention. La commune
souhaite dynamiser son centre bourg par la venue de
professionnels qui peuvent déjeuner sur place ou
profiter des commerces locaux voire même s'implanter
dans la commune. Le calendrier prévisionnel indique
un appel d'offres lancé fin 2020, pour des travaux qui
démarreraient en mars 2021 et une fin de chantier fin
septembre 2021. La mise à disposition des locaux aux
professionnels pourrait débuter fin 2021, pour une plein
utilisation début 2022. Ce calendrier repose sur
l'obtention des financements car les autorisations de
travaux sont obtenues et le dossier de maitrise d’œuvre
est prêt a être lancé.

Projet de création d’un jardin des Indiens
d’Amérique
Comme vous le savez certainement l’association
Terre-Mère en Occitanie, présidée par Mme France
AMIEL et composée de nombreux Fousserétois,
mène le projet de création d’un jardin des indiens
d’Amérique.
Le projet consiste en la mise en valeur des plantes
cultivées par les indiens d’Amérique et de la
manière dont ceux-ci vivaient leur relation à la
terre et aux espèces végétales.
Il est soutenu par la communauté de communes
Cœur de Garonne et par le Conseil départemental.
A travers ce jardin c’est un hommage aux indiens
d’Amérique, à leurs pratiques agricoles et
culturelles. Ainsi ce projet sera l’occasion
d’animations, de rencontres et d’événements.
Ce jardin d’un peu plus d’un hectare a vocation à
s’implanter dans le champ municipal situé sous La
Poste.
Des aménagements du terrain étant prévus ainsi
que la construction d’un petit bâtiment annexe et
d’un parking enherbé, le projet doit faire l’objet
d’une révision allégée du plan local d’urbanisme.
Cette révision a été prescrite par délibération du
conseil municipal en date du 7 janvier 2020. 
Dans l’objectif d’informer la population et de
recueillir son avis, un cahier de recueil des
observations a été ouvert en mairie.
Vous êtes donc invité à y noter vos remarques, et si
vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie, vous
pouvez envoyer vos observations par mail ou par
courrier à l'adresse suivante :
Mairie, 1 rue de la Tour, 31430 LE FOUSSERET - ou
accueil.mairie.le_fousseret@orange-business.fr

Révision allégée du 
plan local d’urbanisme



Tous les nouveaux citoyens du Fousseret qui ont
récemment aménagé sur la commune, et
également les citoyens qui n'auraient pas encore
fait la démarche, sont invités à venir se déclarer à
la mairie, à s'inscrire sur les listes électorales et
éventuellement sur la liste de personnes
vulnérables que la mairie pourrait contacter s'ils
avaient besoin d'aide.
Ainsi vous pouvez vous présenter à la mairie aux
horaires d'ouverture  habituels, avec un justificatif
de domicile et un justificatif d'identité,  afin de
remplir un formulaire que vous délivreront les
agents d'accueil.

Intramuros

Tout savoir sur votre commune et sur votre territoire ?
c'est désormais possible avec l'application mobile
INTRAMUROS, que vous pouvez télécharger
gratuitement sur votre smartphone via l'Appstore ou le
Playstore.
Tout y est : évènements, actualités, découverte de votre
territoire, annuaire des services de votre commune,
annuaire des commerces, des associations, des
établissements scolaires et professionels de santé.
Vous avez également la possibilité de signaler à votre
commune des dégradations éventuelles, décharges
sauvages, voirie abîmée , graffiti etc ....
Le  Fousseret fait partie des quelques 800 communes à
adhérer à ce nouveau concept, et c'est surtout la
première à l'utiliser en Haute Garonne !

Distribution de masques
La mairie tient à disposition de la population du
Fousseret des masques, que vous pouvez venir
récupérer aux heures d'ouverture.
Renseignements à l'accueil de la mairie au
numéro suivant : 05 61 98 50 10

Déclaration en mairie

Vaincre la Mucovicidose

Anny MENDONCA, coordinatrice de l'association
"Vaincre La Mucovicidose" tient à remercier
chaleureusement la direction et les enseignants
de l'école élémentaire Elsa TRIOLET pour
l'organisation des dernières VIRADES DE
L'ESPOIR, ainsi que la Société API qui a offert le
goûter aux participants.
780 euros ont été récoltés  pour l'association.

Le Papa Noël est passé !

 

Les enfants des écoles maternelle et primaire on eu la
joie de passer un moment avec le Père Noël, le vendredi
11 /12 à l'heure du repas de midi.
Ils lui ont laissé une longue liste de cadeaux, que le Père
Noël a accepté en échange de quelques
recommandations pour la fin de l'année : être très sage,
et bien travailler à l'école !
Le personnel a également eu droit à son petit moment
avec le Père Noël.
Le repas, préparé par Mr Grégory SOLANA,  cuisinier de
la société API Restauration, a fait l'unanimité auprès des
petits et grands.



"Après 5 années à l’Institut Toulousain
d’Ostéopathie et plusieurs remplacements, j’ai
rapidement décidé de me lancer à mon compte.
Ainsi, juin 2019 voit naître mon premier cabinet
dans la commune de Saint-Gaudens. 
Forte de cette expérience, je me lance dans une
nouvelle aventure. J’ai donc le plaisir de vous
informer de l’ouverture en octobre dernier de mon
cabinet d’ostéopathie situé au 1 bis rue de la porte
d’en bas, 31430 Le Fousseret.
Ayant suivi plusieurs formations post-graduées, je
prends en charge aussi bien les nourrissons que
les adultes, mais également les femmes enceintes
et les sportifs. 
À votre écoute, je pratique une ostéopathie en
accord avec vos maux / mots, en libérants les
tissus et les muscles en douceur. Je suis toutefois
en capacité de faire craquer si je le juge
nécessaire. Les consultations peuvent se faire à
domicile ou au cabinet sur rendez-vous. Vous
pouvez me joindre au 06 65 40 81 73, ou prendre
rendez-vous sur doctolib.fr pour plus de liberté. 
Votre ostéopathe, THIVOLLE Marie Marine."

"Vos commerçants se sont rassemblés afin de vous
proposer un marché de Noël Virtuel. 
Comme nous le savons tous, nous devons limiter nos
déplacements, profitez donc pour découvrir ou
redécouvrir  tous les services que Le Fousseret vous
propose ! Pour cela nous avons créé une page
facebook (MARCHE DE NOEL VIRTUEL LE FOUSSERET),
où vous trouverez vos commerces classés par albums,
il vous suffit de cliquer sur l'album de la boutique que
vous souhaitez visiter, et consulter les articles. Si vous
souhaitez acheter, il suffira de téléphoner, et prendre
rendez vous avec votre commerçant, le paiement
s'effectuera au moment de la livraison.
Merci à tous pour votre contribution et votre solidarité"

Une tombola a été organisée par les commerçants
participant à l'opération, avec la contribution de
l'association I-Fousseret, qui a offert 5 lots d'une valeur
de 50 euros chacun. Le tirage au sort qui a eu lieu le 24
décembre à l'occasion d'un live Facebook, a
récompensé 5 heureux gagnants .
Ce fut une belle opération de soutien de nos
commerces de proximités en cette période de crise
sanitaire.

VIE DE NOS COMMERCES

Marché de Noël Virtuel Une nouvelle osthéopathe !
Bienvenue à 

Marie Marine THIVOLLE

Le Fousseret Optique - 
Le Fousseret Audition

Céline CAZENEUVE, opticienne dîplomée, et Elodie
CHAINE, audioprothésiste, vous accueillent dans leurs
locaux situés 12 place de la Halle.
Le sourire et la bonne humeur sont les qualités
incontestables  de ces deux dames, qui vous réservent
un accueil chalereux et des conseils sur mesure.

Optique : 05 36 45 00 08 / 
lefousseretoptique@hotmail
Audition : 05 32 26 26 10 
lefousseretaudition@outlook.fr



Le duo fousseretois pop-folk A3C a sorti son premier
clip le 1er septembre sur Youtube, avec leur single "On
n'est pas bien là", ce qui nous donne l'occasion de
revenir sur leur incroyable parcours.
Anna (chanteuse et compositrice-à gauche de la
photo) et Cat (violoniste-à droite) se sont rencontrées il
y a 7 ans et ne se sont plus quittées depuis. 
3 ans après, elles forment le DUO A3C et écrivent,
composent, arrangent et interprètent leurs propres
chansons. En 2019, elles sortent leur premier EP (album
de 5 chansons), disponible sur leur site internet :
duoa3c.com. Le Duo est repéré grâce aux réseaux
sociaux et signe avec le label américain Bentley
Records (NYC) en 2020. Une tournée internationale est
alors prévue, courant 2020, mais malheureusement
reportée suite aux conséquences de la crise sanitaire.
Surfant sur leur vague de succès et ne renonçant pas à
charmer le public français, Anna et Cat signent un
contrat avec l'agence internationale Dooweet (Rolling
Stones, Enrique Iglesias ou bien encore Evanescence),
grâce à l'aide de nombreux contributeurs qui ont
participé à leur campagne de financement participatif.
Les filles d'A3C se lancent maintenant à l'assaut des
sommets, et partent conquérir les radios et chaînes
nationales.
Venu du Fousseret, rien n'arrêtera ce duo pétillant et
charmant, qui prépare déjà la suite, avec peut-être un
premier album et un deuxième clip. En attendant de
les retrouver sur scène, écoutez-les sur leur site
(duoa3c.com), youtube (Duo A3C), facebook (Duo A3C)
ou Instagram (duo_a3c).

VIE LOCALE

La Carte aux Trésors a survolé 
notre village !

La Carte aux Trésors, jeu ludique et populaire
d’aventure et de culture, a été diffusé sur France
3 le vendredi 13/11/2020, pour un nouveau numéro
inédit en Haute-Garonne. 
L'hélicoptère  a pris son envol  de la célèbre place
du Capitole à Toulouse, et nous a entraîné sur
une zone de jeu qui s’étend le long de la
Garonne, de Saint-Bertrand-de-Comminges
jusqu’au Pays Lauragais, en passant par le
Volvestre. 
Nous avons eu la chance d'apercevoir notre
village vu du ciel, avec un joli clin d'oeil à notre
Bastide qui domine sur son promontoire naturel
la vallée de la Garonne, et nous offre, il est vrai ...
une "vue à couper le souffle".
Une fierté supplémentaire pour notre village !

Sondage Culture Patrimoine

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs
d’Occitanie propose une enquête afin de connaître les
perceptions et les pratiques touristiques. de la
population locale.
 Si vous souhaitez y participer, vous trouverez le lien du
site internet  dans les actualités sur le site de la mairie :
https://crt.sphinxonline.net/surveyserver/s/crt_occitani
e/EnqueteHabitants/questionnaire.htm?
fbclid=IwAR1SMBas5QQVKJTeZAMQ9kJFcPQPBIV_SfH
phaLmsm1cDpvOyZsSOVAb2D0

Duo A3C



VIE ASSOCIATIVE

L'Aïkido Club du Fousseret vous propose toute l’année des
cours d’Aïkido au Dojo à côté de l’église les mardis de 19h à
20h30 et les samedis de 16h à 17h et de 17h à 18h. Ainsi que
des stages gratuits pour les adhérents du club.
Ces cours sont ouverts à tous, adultes et enfants, et
permettent de pratiquer un Art à l’origine martial et devenu
Art de Paix par le fondateur de l’Aïkido.
C’est une pratique souple basée sur le respect et l’harmonie
avec la personne avec qui l’on pratique et qui permet de
développer au plus haut niveau nos qualités humaines.
Pour tout renseignements : Martine Urbain : 06 78 81 38 70

Aïkido Club
du

Fousseret 

"Le Judo Club Fousseretois a le plaisir de vous accueillir
pour sa 42ème année, dans la commune de le Fousseret,
dans le dojo "YVES SAUT", situé Place du Foirail, 31430 LE
FOUSSERET (près de l'église "le Picon").Les disciplines
proposées ci-dessous sont enseignées par Maître Hans
Peter KLOECKER, 6ème DAN.
Avant toute adhésion, chaque discipline propose une
séance d'initiation gratuite.Nous prêtons des kimonos et
offrons la ceinture pour la saison.Nous proposons des cours
de JUDO, dès l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge adulte, les
vendredis soirs, ainsi que des cours de TAISO et des cours d’
AUTO DEFENSE, les lundis soirs.
Le JUDO : Sport éducatif, sport de défense, de compétition
mais aussi, de détente, de plaisir,  le judo, est adapté à
toutes les tranches d’âge et procure un véritable équilibre.
Plaisir d’apprendre, de se retrouver, c’est une véritable école
de la vie, où le respect de valeurs morales fortes est
transmis, où l’apprentissage se fait de manière progressive,
basée sur l’échange, qui permet d’évoluer chacun(e)  à son
rythme.
Le Taïso, (Gymnastique douce d’origine japonaise, sans
chute, pour la préparation du judo et/ou pour toute
personne désirant entretenir, retrouver de sa souplesse,
renforcer son système musculaire, apprendre à se relaxer.
Cette discipline convient à tout public, des adolescents
jusqu'aux séniors, chacun s'adapte aux cours dispensés, en
fonction de ses capacités).
L'Auto Défense (pratique de défense contre une agression,
mêlant maîtrise mentale, physique, technique et tactique,
en respectant le cadre légal. Public visé : les adolescent(e)s,
les adultes hommes et femmes.

Nous serions très heureux de vous accueillir
dans notre club familial et convivial ou
l'entente et le respect font partie du code
moral du judo et disciplines associées.Pour
votre sécurité, et la nôtre, nous avons mis en
place, respectons,  et faisons respecter, les
gestes barrière et les mesures sanitaires dans
le dojo. Les protocoles sanitaires fédéral
(F.F.J.D.A.) et interne (à notre club de judo et
disciplines associées) sont appliqués, ils sont
affichés dans la salle de judo, et à votre
disposition. Nous vous invitons à venir vous
entrainer, l’esprit tranquille, pour renforcer
votre résistance physique, apaiser votre
mental, harmoniser votre énergie, et maintenir
un équilibre social.
Pour tout renseignement : Contact : tél :
06.03.50.49.97. / 06.74.39.37.65. / 06.09.47.65.63. 
Bien sportivement, Sabine SAUT Présidente

Judo Club Fousseretois



C'est avec une certaine fierté que nous vous
présentons les jeunes gagnants du concours
photo organisé par l'espace jeune et l'équipe
communication des élus de la mairie.
Le thème était " Le Fousseret ou le canton du bon
vivre "
- 1er Prix : Amine OUICHEN qui gagne un tirage
encadré de sa photo au format 40 X 60 ainsi
qu'une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth. Sa
photo fera la une du prochain bulletin municipal
et du site internet de la mairie.
- 2ème prix : Eva GREGORUTTI qui gagne un
tirage encadré de sa photo au format 30 X 45
- 3ème prix : Sindy WAELKENS qui gagne un
tirage de sa photo au format 20 X 30.
- Le coup de cœur du Jury : Lila GAZANO et sa
photo coucher de soleil.
La remise des prix s'est déroulée le samedi 5/12 à
l'espace jeune du Fousseret en présence des
jeunes participants au concours, de Inès
BOUZERARI animatrice de l'espace jeune, des
élues et membres de la commission
communication,  de Mr Pierre LAGARRIGUE maire
de la commune, et des correspondants des
journaux La Dépêche et Le Petit Journal.
Nous adressons toutes nos félicitations aux
heureux gagnants ainsi qu'à l'ensemble des
participants qui ont fait preuve d'une belle
créativité, et nous ont présenté de jolis clichés. 
Ils seront diffusés sur la page Facebook et sur le
site internet de la mairie.
UN GRAND À MERCI À TOUS

Concours photo espace jeune 1er Prix

2ème Prix

3ème Prix

Coup de coeur du jury



Stress, anxiété, irritabilité…
Maladie, rupture, deuil…
Troubles du sommeil
Difficultés relationnelles ou conflits 
Manque de confiance en soi
Manque d’attention, difficultés de concentration
Préparation d’un examen (Bac ou autre diplôme,
permis de conduire, épreuves sportives)

Nouvelle association au Fousseret, l’Atelier Sophrologie
propose des séances de Sophrologie en groupe* et en
individuel.
Vous pouvez choisir, à votre convenance, une
découverte de la Sophrologie ou une démarche plus
ciblée et approfondie.
Qu’il soit lié à notre vie personnelle, professionnelle ou
à un environnement anxiogène tel qu’il peut l’être en
cette période, le stress est nocif pour notre bien-être,
notre efficacité et notre santé.
Nous vous proposons, à un 1er niveau, des techniques
simples, applicables dans votre quotidien, pour gérer
votre stress ; vous pourrez également découvrir des
démarches qui favorisent la prise de recul. 

La Sophrologie s’adresse aux adultes, adolescents et
enfants confrontés notamment aux problématiques
suivantes :

Parce que la vie privée, professionnelle ou scolaire est
jalonnée d’événements plus ou moins anxiogènes ou
éprouvants, ponctuels ou installés dans la durée, parce
que vous pouvez simplement souhaiter un mieux-être
au quotidien,
Notre accompagnement se fonde sur l’écoute active,
au plus près de votre situation et de vos besoins, dans
la bienveillance et le respect de votre vie privée.
 
L’ ATELIER SOPHROLOGIE - 1 bis, Rue de la Porte d'en
Bas - 31430 Le Fousseret
Sophrologue : Geneviève Pons
Pour tout renseignement ou rendez-vous, vous pouvez
me contacter :
06.07.54.24.28 ou ateliersophrologie1@gmail.com
             
Dans le contexte actuel lié à la pandémie, les séances
de Sophrologie sont également proposées en visio,
avec Skype, Whatsapp ou Teams (dans ce dernier cas,
vous n’avez aucun téléchargement à effectuer).

*Les séances de groupe restent interrompues à la suite des
décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire ; elles
reprendront dès que l’autorisation en sera donnée.

Association L’ATELIER SOPHROLOGIE Union Cazères Le Fousseret XV 
" L’Union Cazères Le Fousseret XV a été, comme
tous les sports, une nouvelle fois à l’arrêt en moins
d’un an. L'UCF XV a une pensée pour tous les
malades et les soignants touchés par la maladie
ainsi que pour tous les commerces, entrepreneurs,
bars, restaurants contraints de fermer. 
Pendant ce second confinement, l’école de rugby a
lancé le projet « le vendredi c’est rugby même
pendant le confin’ ». L’idée ? Tous les enfants des
babys au M14 reçoivent tous les vendredis un jeu,
un coloriage, un quizz, un challenge sportif... Et
avec cet atelier ludique une vidéo d’un joueur
seniors : de quoi garder le lien entre les différentes
sections ! 
Des réunions en visio ont aussi été organisées pour
les éducateurs afin de préparer la reprise comme il
se doit. 
Pour les seniors, des vidéos de matchs sont
envoyées afin d’échanger sur les phases de jeu et
continuer à travailler. 
Nous pouvons noter que :
- Les effectifs de l'école de rugby sont en hausse.
Cette hausse se confirme depuis trois saisons
consécutives. L’équipe de l’école de rugby autour
de Johana CORTIADE ne peut que se féliciter de
cette progression en ces temps si compliqués. 
- Pour leur première saison dans une division
supérieure, les joueurs des équipes une et réserve
ont fait un sans-faute. Trois matchs gagnés sur les
trois joués. En effet, ils occupaient les premières
places des deux classements au 31 octobre avant le
confinement. 
De beaux espoirs pour la suite donc ! "



" Fousseretoises, Fousseretois,la gestion des affaires locales nécessite une vision à moyen terme, mais aussi à
long terme.  Il est important de réfléchir et définir le développement pour les années à venir. Les projets
doivent être identifiés, budgétisés et doivent représenter un intérêt pour la collectivité. Je dois avouer que sur
ces notions, notre opposition est grandeet notre vision bien différente!!!
Il en est pour preuve fin juillet, l’épisode du «Budgetprimitif» présenté au Conseil Municipal sans aucune
préparation!!! De grossières erreurs ont été dénoncées par notre groupe évitant ainsi une orientation
budgétaire «fantaisiste». Nous avons formulé l’ensemble des rectifications à apporter, la sagessea voulu que
nos remarques aient été entendues. Ce manque de rigueur est fort regrettable, surtout en matière de
finances.
Nous avons défendu durant la campagne, le pragmatisme obligatoire dans la gestion communale.Cette
notion n’est pas reprise par le groupe «majoritaire». Des projets à venir sont animés par des lubies; sans
analyse portant sur un minimum de rentabilité, la municipalité va supprimer un logement mis en location
pour créer un Tiers-Lieu dont le financement des travaux (150000€ minimum)et l’exploitation du site ne sont
pas maitrisés : Quelles sont les demandes? Qui va gérer l'exploitation? Quels en seront les revenus pour la
commune?  Le fait de «gouverner à vue» est assez peu supportable pour les comptes de la commune. Cela
nous laisse perplexes!Il n’est pas nécessaire de préciser le niveau important de la pression fiscale communale,
ce fut une promesse de l’optimiser et de la baisser; le groupe «minoritaire» reste vigilant sur la bonne
utilisation des deniers publics et veille à préserver l’intérêt commun.
Dans le respect du Droit, les démarches entreprises auprès des Tribunaux, n’ont toujours pas déterminé la
probité de l’élection municipale de juin dernier; ce sujet est toujours actuel. 
Les élus doivent adopter un comportement exemplaire et irréprochable parce qu’ils représentent l’ensemble
de la collectivité dont ils sont issus. Le respect des institutions et de la population que l’on représente est à ce
prix.
LE GROUPE MINORITAIRE: MIEUX VIVRE AU FOUSSERET "

 

NAISSANCES : 
20/07/2020 : KISS Samuel
05/08/2020 : LAGARDE Téa
27/08/2020 : CABARTIER Agathe
13/09/2020 : DELAMARRE Héloîse
08/10/2020 : MOUNES Chloé
11/10/2020 : REUBRECHT Milan
10/11/2020 : LEMOINE Chloé

MARIAGE :
12/09/2020 : LERO David / AMADES Laura

INFOS ET MANIFESTATIONS

Expression de groupe de Mieux Vivre Ensemble Au Fousseret
Le texte ci-dessus est publié sous la responsabilité exclusive des membres du groupe minoritaire.

DÉCÈS :
13/08/2020 : CASTAN BLANC veuve BEAUMES Elisa
17/08/2020 : COURROY veuve MATOT Paulette
27/08/2020 : GIORDA Florentin
03/09/2020 : DANGLA Léonce
25/09/2020 : KIPPELEN Raymond
02/10/2020 : BABOLIN veuve PETENZI Marie
22/10/2020 : AUGUÈRES veuve CONDIS Jeannine
06/11/2020 : DE JESUS PASCOAL António
10/11/2020 : BACQUÉ Gérard
26/11/2020 : ABADIE veuve MALET Rosine
07/12/2020 : CALANDRI Antonio
15/12/2020 : BACQUE veuve SOICHET Raymonde
17/12/2020 : SOULA veuve BOUAS Germaine

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS :
19/11/2020 : LABOULLE veuve DEFEVER,
décédée à LAGARDELLE-SUR-LÈZE

ÉTAT CIVIL du 01/07//2020 au 31/12/2020  COMMUNE DE LE FOUSSERET

Compte tenu des restrictions sanitaires en cours, nous ne sommes pour l'instant pas en mesure
de communiquer les dates des prochaines manifestations.




