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Mot du Maire
Riquetoises, Riquetois,
Vous avez surement entendu parler d’un loto du patrimoine et d’une liste dite « de
Stéphane BERN ». Le 31 mai dernier, j’étais reçu à l’Elysée par le président de la république avec 270 autres porteurs de projets pour la rénovation du patrimoine en
péril. Cette invitation venant couronner de succès la candidature de notre commune
pour le château de Pierre-Paul RIQUET. Sur 2000 candidatures, 270 projets seront
dotés de fonds provenant d’un loto du patrimoine qui sera tiré le 14 Septembre prochain et d’un jeu de tickets de grattage qui durera 3 mois.
Sur ces 270 monuments, 18 seront mieux dotés. Sur la région Occitanie, c’est la commune de Condom avec L'hôtel de Polignac (Gers) qui a été choisie. Notre candidature
finissant juste derrière…
Accompagné sur le perron de l’Elysée par le délégué régional
de la Fondation du Patrimoine M. CASSAGNET

Le Président de la République a confirmé que ce loto du patrimoine serait pérennisé chaque année et nous
représenterons donc tout naturellement notre candidature l’année prochaine avec le grand espoir de gagner.
On apprend toujours de ses échecs et ce n’est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous avons
perdu la guerre.
Sur le plan budgétaire et financier, nous poursuivons un double objectif, à la fois le redressement des finances
communales et le maintien des investissements communaux, à l’image de la réfection de la toiture de la mairie récemment achevée. Pour autant, le conseil municipal souhaite maintenir une imposition locale la plus
stable possible ; c’est pourquoi aucune augmentation de la part communale n’a été votée cette année dans le
cadre de l’élaboration du budget 2018.
Concernant ce dernier, en cours de finalisation, il vous sera présenté dans le prochain bulletin municipal.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal communal dans lequel vous trouverez toutes les nouvelles
sur notre petite commune. Je reste engagé avec vous tous pour faire de Bonrepos-Riquet une commune où il
fait bon vivre.
Bonnes vacances d’été
Philippe SEILLES
Maire
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MARIANNE DU CIVISME

Actualités Communales

Le jeudi 29 mars, j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir en

CANAL

votre nom la Marianne du Civisme.
Cette manifestation était organisée pour la 3 ème fois, par l'association des anciens Maires et Adjoints de la Haute Garonne.
Elle récompense les communes du département de la HauteGaronne, dont les électeurs ont le plus participé aux quatre
dernières élections en l’occurrence : les municipales de 2014,
les régionales de 2015, la présidentielle et les législatives de
2017.
Les communes sont classées par arrondissement et par taille.
Notre commune a été classé première, dans l'arrondissement
de Toulouse, dans la catégorie des communes de moins de 500
habitants pour sa participation civique à l'ensemble de ces élections.
La cérémonie s'est tenue à la mairie de Toulouse, salle Gervais
sous l'égide du président de l’association des anciens maires et
adjoints de la haute Garonne, M Alain DUCOMTE.
J'ai été très fier de recevoir en votre nom cette distinction et je vous en remercie.
Le droit de vote est un droit qui a été obtenu de haute lutte et qui est un des fondements de
notre démocratie. Je vous remercie de l'avoir exercé et je compte sur votre constance pour
l'exercer encore à l'occasion des prochaines élections Européennes. Elles sont lourdes d'enjeu
pour la démocratie, les droits de l'homme et pour déterminer un modèle de vivre ensemble
dans le respect de tous.
José Rodriguez
Adjoint au Maire

SITE INTERNET
Début août le nouveau site internet de notre commune sera mis en ligne.
Il sera plus riche d’informations et changera de look. Plus de menus et de sous-menus. La page
d’accueil vous offrira la possibilité d’accéder directement soit aux informations concernant la
mairie, soit à celles concernant le château. Depuis les pages « Mairie » et « Château », vous
aurez un accès direct aux différentes catégories d’informations proposées.
Quelques remarques :
- Ce site est accessible par PC, tablette et smartphone,
- La version anglaise est en cours de construction,
- Comme tout nouveau logiciel, il peut y avoir quelques erreurs. N’hésitez pas à m’en faire
part.
L’adresse demeure inchangée : www.bonrepos-riquet.fr.

Gérard BRACCO
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Suite à l’enquête publique du mois de décembre
Suite à l’approbation du conseil municipal de la seconde modification du PLU finalisée par le bureau d’études Interfaces Plus
Suite au dépôt de ce dossier en préfecture pour le contrôle de légalité.
Le contrôle de légalité « préfecture » n’a pas émis, de remarque sur le dossier de la commune de Bonrepos-Riquet.
Le PLU de Bonrepos-Riquet est donc définitivement « exécutoire ».
L’aménageur SEETY, va donc pouvoir engager et réaliser toutes les études liées au projet de développement urbain de Montplaisir.
Yvon Martin
1er adjoint au Maire - Responsable commission PLU

QUEL ORAGE !
L’orage du mardi 5 juin est encore en
mémoire de toutes celles et ceux qui
l’ont vu tomber ou qui ont circulé à
pied ou en voiture dans les jours qui
ont suivi.
Suite aux dégâts occasionnés, la mairie
a déposé le 8 juin une demande de
reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle. La préfecture a réceptionné
notre demande, un rapport technique
a été demandé. A réception de ce rapport, la demande sera transmise au
Ministère de l'Intérieur pour étude.
La procédure est assez longue, vous
trouverez ci-contre le schéma. Nous
vous tiendrons informés dès réception
de la publication.

Bassin réservoir du parc du château rempli
d’eau boueuse
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Pendant le mois de juin, la mairie s’est vêtue d’un bel
échafaudage. Le mauvais temps de ce printemps n’y
était pour rien, mais ce sont les ravages du temps qui
ont rendu indispensable de donner à notre mairie une
nouvelle couverture.

Actualités Communales

Au cours des travaux, l’entreprise BERSIA de SaintMarcel-Paulel, a découvert une tuile inscrite de la
mention manuscrite suivante : « Fait le 16 juin 1925
par Monsieur Barthez et Rivals entrepreneur ». Cette
dernière fait état de l’achèvement du toit à l’époque
de la construction de l’édifice.

CANAL

D’un coût d’environ 17.000 euros HT, ce programme bénéficie d’un cofinancement du
conseil département de la Haute-Garonne et d’une dotation parlementaire de Mme MICOULEAU. Nous les en remercions.

ETAT CIVIL
Naissance : ROYER Camille, né le 09 avril 2018
Décès : SANTOS Evelyne, épouse SITKO, décédée le 28 février 2018

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
En ce premier mois estival, période malheureusement sujette à la recrudescence de cambriolages, nous vous rappelons l’importance de bien protéger votre habitation, vos biens et
vous-même. Pensez à vous équiper d’une alarme ; c’est dommage de vous équiper après
avoir été cambriolé.
En cas de cambriolage, il est essentiel de préserver les traces et indices présents sur les
lieux afin de permettre un travail efficace de la police technique et scientifique.
Il est donc recommandé :

De ne pas toucher les objets, portes et fenêtres ;


D’interdire l’accès aux lieux ;



De contacter les forces de police.

Pour plus d’information, des plaquettes sont à votre disposition à la gendarmerie de Verfeil.

UN GRAND MERCI ...
Le conseil municipal remercie les personnes qui bénévolement entretiennent les espaces communaux. Souvent on n’y prête pas attention, néanmoins ces quelques travaux de débroussaillage, tonte, etc. sont autant d’actions qui maintiennent un sentiment de communauté.
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QUOI DE NOUVEAU POUR NOS RESEAUX D’EAU
POTABLE ?
Transfert des activités du SIEMN au SMEA 31
Chacun a pu remarquer que nous avions un nouveau distributeur d’eau. Les factures reçues ce printemps à en-tête « Réseau
31 » proviennent désormais du Syndicat Mixte de l’Eau & de l’Assainissement de la Haute Garonne (SMEA) et non du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire (SIEMN). Pourquoi ce changement ?
Le SIEMN avait été créé en 1956 avec des objectifs techniques et économiques visant à assurer une production d’eau suffisante
et de qualité à ses abonnés du Lauragais. La création des intercommunalités a imposé au fil du temps de nombreuses mutations
de ses prérogatives, l’obligeant à établir de nombreuses conventions de services avec les collectivités partenaires.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) rend obligatoire à compter du 1er janvier 2020 la prise de
compétence « eau potable & assainissement » par les intercommunalités.
Afin de ne pas faire éclater la structure technique et administrative du SIEMN, son Comité Syndical a validé un protocole de
fusion avec le SMEA 31 en juin 2017. Celui-ci a pour objectif de maintenir la qualité du service de l’eau et de garantir les tarifs
auprès des abonnés. Le SMEA 31 a donc créé une structure de gestion publique « Réseau 31 », dont la commission territoriale
n° 9 correspond aux limites géographiques du SIEMN 31.
Gageons que ces réorganisations administratives ne modifient pas la qualité du service.
Que nous enseigne le Rapport sur la qualité de l’eau et du service rendu par le SIEMN en 2017 ?
Qualité de l'eau : le contrôle sanitaire réglementaire effectué par l'Agence Régionale de Santé effectué avec 97 analyses montre qu'aucune limite de qualité n'a été dépassée : l'eau est de bonne qualité bactériologique. Les concentrations en nitrates,
pesticides, aluminium sont très inférieures à la norme ou à la référence de qualité. Toutefois, l’eau étant très douce (très peu
calcaire), il convient de s’assurer de la suppression des vieux branchements en plomb.
Prix de l'eau : la moyenne est faite sur la base d'une consommation de 120 m 3. Le prix moyen 2017 est de 1,94 € / m3. (1,90
€ en 2016) dont 22 % en redevance Agence de l'Eau & TVA. Le prix devrait atteindre 2,22 €/m 3 en 2020, du fait d’un important
programme de travaux prévus au schéma directeur.
Les indicateurs de performance sont jugés fiables et performants, ils tiennent compte de l’effort d’entretien du réseau dont le
rendement calculé est de 83 %.
Les travaux prévus au schéma directeur pour notre secteur :
Alimentation du réservoir de Gragnague par le réseau Haute Pression (HP) depuis Lavalette ; 5 tronçons diam 125 mm fonte
ou acier.
Secteur de Verfeil : abandon du réservoir de Bonrepos et construction d’un nouveau réservoir ½ enterré de 500 m 3 au lieu-dit
St Jean, situé à Bonrepos-Riquet, sur la route du Ramel, en limite de commune avec Bonrepos, avec liaison au réseau HP. 5
tronçons HP à créer (diam 125 à 200 mm fonte).
Renforcement du réseau de distribution du réservoir de Gragnague (1 tronçon fonte 200 mm).
Gilles BERTHELOMEAU

ELIMINATIONS DES DECHETS VERTS
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, de même que les déchets ménagers pour lesquels un ramassage existe.
Cette interdiction s’adresse aux particuliers, associations, entreprises, exploitants agricoles et forestiers, collectivités territoriales …
En cas de non-respect, une contravention de 450€ peut être appliquée.

PAGE
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Le moustique tigre continue de gagner du terrain en Haute-Garonne, avec les nuisances qu’il
provoque et surtout les risques sanitaires qu’il implique. L’insecte, d’une espèce particulièrement agressive peut, dans certaines conditions, transmettre les virus de la dengue, du chikungunya et du zika (cf. article du Canal de Bonrepos n° 18, page 10).

Actualités Communales

Pour lutter contre sa prolification cette situation nécessite l’intervention conjointe de l’ensemble des autorités locales et de la population.
Pour lutter efficacement contre ce moustique, la mesure la plus importante à prendre est
d’éliminer ou de couvrir hermétiquement toute source d’eau stagnante.
Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.moustiquetigre.org.
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Et un pense-bête …
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ATELIER CUISINE
Notre village est bien calme et nous en apprécions la tranquillité. Mais que se passe-t-il donc, certains lundis, à 16 h et à 19
h ???
Deux fois par mois, la salle municipale ouvre ses portes pour accueillir la dernière-née des activités du Foyer Rural et cela,
depuis le printemps 2017.
Elles arrivent, elles arrivent les silhouettes, de Bonrepos Riquet, et de plus loin, avec leur tablier et leur dynamisme.
Dans la bonne humeur, elles vont découvrir de nouvelles recettes pour surprendre les papilles de leur famille.
Eh oui, GINETTE est là, avec plein de secrets dans la bavette de son tablier… Ecoutons-là … :
« Je me sens très bien dans ce groupe, tout se joue dans la simplicité et la bonne humeur ; c’est mon ressenti ! J’espère que ces ateliers
répondent à vos attentes… Il y a toujours des améliorations à apporter mais votre assiduité montre bien que les recettes réalisées vous
conviennent. J’essaie toujours de les faire correspondre aux saisons, avec des produits frais que l’on retrouve facilement ; des recettes pas
trop longues à réaliser car nous avons à peine 2 heures de technique et 1 heure de dégustation en commun avec échange de vos avis et
de vos idées. Ce sont surtout des recettes faciles à réaliser chez soi. Sans regarder à l’économie, il faut rentrer dans le cadre abordable de
recettes de tous les jours adaptées au budget de chacun ».
Ce nouvel atelier est très fédérateur : sur les 22 participants, les 2/3 sont de notre commune. Le groupe étant très assidu et
afin de permettre à tous d’en bénéficier dans de bonnes conditions, le cours initial a été divisé en deux.
En décembre, étaient conviés à découvrir et partager les applications de notre ‘‘Top Ginette’’, le CA du Foyer Rural : André
PANTALACCI, Président ; José RODRIGUEZ, Trésorier et Dominique GOURNAC, secrétaire ainsi que notre Maire, Philippe
SEILLES qui a mis la salle municipale à notre disposition. Henry JALBERT était des nôtres ; il a conçu le meuble colonne et, avec
l’aide de José y a installé les fours dont un, acheté par le Foyer Rural.

A vos tabliers pour la nouvelle rentrée 2018-2019, le 17 septembre prochain.
Vous serez les bienvenus pour découvrir de bonnes recettes, les réaliser et partager le joyeux moment de la dégustation en
dévoilant aussi vos secrets et vos astuces culinaires.
Bon été à toutes et tous.
Marie-Thérèse LETERTRE
Membre du Foyer Rural
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PROJET DE VALORISATION
Le château retenu par la Mission BERN
A l’instar de 268 autres sites en France, le château Bonrepos-Riquet a été reconnu patrimoine
en péril par la Mission Stéphane Bern.
Dans ce cadre, Philippe SEILLES a été reçu par Monsieur le Président de la République le 31
mai dernier au Palais de l’Elysée. Cette rencontre a été l’occasion de préciser le dispositif d’aides financières qui sera mis en place au profit des sites lauréats. En ce qui concerne le château
de Bonrepos-Riquet, il devrait se traduire par la prise en charge partielle d’un programme de
restauration en cours de définition.

Des chantiers de restauration qui avancent
La préparation des chantiers de la grotte et de l’orangerie se poursuit.
Pour la grotte de fraîcheur, la commune attend le feu vert des services de l’Etat pour démarrer la consultation d’entreprise pour la restauration du voûtement de la grotte, monument de jardin remarquable édifié à l’époque de Pierre-Paul Riquet.
Pour l’orangerie, le programme d’aménagement connait depuis quelques mois une nouvelle
équipe de maîtres d’œuvre, l’Agence REBIERE-BOSSOUTROT, qui en finalise le contenu. Le
démarrage du chantier est toujours envisagé pour le début d’année 2019.
10 ANS DÉJÀ ! UN GRAND SPECTACLE POUR UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES
Pour fêter les 10 ans d’acquisition du Domaine, la Municipalité a souhaité marquer cet événement en proposant les 04 et 05 mai derniers dans l’orangerie le spectacle « Une soirée chez
Riquet » proposé par l’Orchestre Les Passions et l’acteur Maurice PETIT (incarnant P.-P. Riquet). Ce concert de musique baroque théâtralisé, alors joué sur les terres du concepteur du
canal du Midi lui-même, a pris une dimension tout à fait particulière, notamment à l’occasion
de la seconde représentation jouée spécialement pour les bénévoles du Domaine et offerte
par la Commune pour les remercier de leur action. Emotions et plaisirs garantis.
RODRIGUEZ José
Président de la commission Château
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SAUVEGARDE ET VALORISATION DU DOMAINE DE
BONREPOS-RIQUET
Chantiers
L’association SVDBR durant la période hivernale a entrepris et réalisé des chantiers qu’elle a financé elle-même. Principalement :
 Rénovation complète des portes de l’accueil aux communs en accord avec la dotation de 600 euros attribuée à l’association suite au premier prix des trophées de la vie locale organisé par le Crédit Agricole,

Avant

Après

 Rénovation de la toiture de la porcherie à proximité des communs,
 Sécurisation d’un pan de mur qui menaçait de s’écrouler à proximité du passage des visiteurs,
 Réalisation d’un escalier métallique galvanisé permettant une descente sécurisée de la cour Est vers les sous-sols du
château, notamment lors des visites guidées.




Réalisation d’une rampe d’accès au château pour les handicapés dans la cour Est.
Retrait d’un arbre menaçant la glacière.

Avec volonté, patience et engagement, les bénévoles ont su mettre en œuvre et faire aboutir ces différents chantiers avec succès. Merci à toutes et à tous pour leur participation souvent passionnelle.
Début mai, l’association a contribué aux soirées organisées à l’occasion du dixième anniversaire de l’acquisition du domaine par
la commune : Une soirée chez Riquet par l’Association Les Passions-Orchestre Baroque de Montauban.

L’histoire d’un canal raconté par Riquet lui-même dans sa demeure à Bonrepos-Riquet

PAGE
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DOMAINE DE BONREPOS-RIQUET
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Activités/Visites

Actualités Château

L’association poursuit donc ses activités sur le domaine de Bonrepos-Riquet « visites
guidées, évènements, débroussaillage ». De nouveaux adhérents nous rejoignent et nous
les en remercions chaleureusement.
N’hésitez pas à rejoindre l’association qui propose de multiples activités dans le cadre
ses missions ; vous contribuerez à préserver un site qu’il ne faut absolument pas laisser
à l’abandon.
Cette année, l’association a renforcé la fréquence des visites guidées pour les mois de
juillet et d’août. Deux visites guidées journalières du mardi au dimanche inclus
(fermeture le lundi) seront assurées par une guide saisonnière formée en école de tourisme, afin de satisfaire au public de plus en plus nombreux se présentant aux portes du
château et de gommer l’image négative d’un domaine fermé, non accessible sans accompagnement pour des raisons de sécurité.
Toutes les heures et tarifs des visites sont mentionnés sur le site www.bonrepos-riquet.fr.
Rappel : les visites guidées du château sont gratuites pour les habitants de BonreposRiquet ; se présenter aux heures de visite à l’accueil ; un billet gratuit sera remis.
Manifestations 2018
Cette année, l’association organise le 4ème grand concert Rock au domaine :
Samedi 21 juillet 2018 avec au programme
1ère partie à 20 h 00 « Flash Gordon » retour sur les années 80
Partie principale à 21 h 30 : Tribute Band U2 « ZEN GARDEN » avec Zeno Sala le parfait sosie de BONO (physique, gestuelle et voix). De la très haute qualité proposée.
Tombola : 2 places à gagner pour les vrais U2 à Paris ACCORSHOTELS ARENA le 12 septembre 2018 hébergement inclus (prix du ticket de tombola 2 euros).
Les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre offriront au public : expositions,
conférences, visites guidées, …
Visite du domaine de Bonrepos-Riquet
Orangerie : exposition de mobylettes anciennes et exposition photographique « avant /
après » du site de Bonrepos-Riquet (mise en valeur du travail accompli par les bénévoles de l’association)
Château : exposition de Costumes d’époque réalisés par l’atelier couture SVDBR, de
manèges forains miniatures animés et conférences
Cours extérieures : Véhicules anciens pompiers (samedi) anciens et récents (dimanche)
Véhicules anciens, de collection et de prestige dimanche seulement environ 80 véhicules
Campement Militaire Samedi et Dimanche : orientation conflit 14 – 18 Parcours du
combattant pour « enfants ».
Les journées des plantes sont prévues les 3 et 4 décembre sur le thème : les formidables capacités des plantes :
Conférences gratuites sur le thème « les pouvoirs méconnus des plantes » INEDIT dans
la région - Intervenants Jean THOBY « Le Musiniériste de GAUJACQ » - Didier
VEAUX
Pour toutes ces manifestations : Informations et programmes disponibles (non contractuels) sur Internet : www.bonrepos-riquet.fr rubrique Manifestations.
Yvon Martin
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Actualités Associations
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COMITE DES FETES
Après le succès de la chasse aux œufs dans le parc du château, en partenariat avec la mairie, le
comité des fêtes a organisé la fête de notre village les 6, 7 et 8 juillet.
Vous êtes venus nombreux pour partager un moment de convivialité entre voisins.
Vous avez beloté, pétanqué, rebondi sur les châteaux gonflables, et samedi soir dégusté un bon
cassoulet en musique.
Le Dimanche, après la messe et le dépôt de gerbes au monument aux morts, la mairie a offert
son traditionnel apéritif.
Enfin, pour clôturer la fête en beauté, L’association Le Cavitou vous a proposé une après-midi
et soirée mousse.
Marie ALTINIER
Présidente

FOYER RURAL
Après la dernière parution du Canal de Bonrepos, le Foyer Rural a organisé le Noël des enfants.
Le traditionnel loto a été remplacé par un après-midi animé par le clown "Catastof" qui a déambulé parmi les invités en sculptant des ballons, en jonglant ou encore en se promenant sur un
monocycle. Dans un esprit convivial, petits et grands ont beaucoup apprécié ces quelques numéros de cirque. Au cours de la dégustation de la bûche, un personnage très attendu est apparu : le
Père Noël qui a un peu impressionné les petits et ravi les plus grands.
Nos deux ateliers, les "Doigts de Fée" et les cours de cuisine (lire article ci-joint de Marithé) ont
repris leurs activités avec assiduité.
Après le repas des voisins qui aura réuni presque tous les habitants du village, toute l'équipe du
Foyer Rural vous attend à la buvette du grand concert de Rock le 21 juillet.
Nous vous souhaitons de belles vacances bien chaudes et non pluvieuses.
André PANTALACCI
Président

GROUPEMENT PAROISSIAL

Notre Secteur paroissial
Dans le Canal de Bonrepos n° 15, amendé par le n° 16, nous vous avions informé de la nouvelle
structure concernant les paroisses de l’ex Doyenné.
Bien que toujours responsable de notre Ensemble paroissial, Le père Arthur DE LEFFE a été nommé Doyen du Doyenné NOTRE-DAME DE L’HERS ET DU GIROU comprenant :


Notre Dame Étoile Du Matin (18 paroisses),



Aucamville - Saint-Loup-Cammas (13 paroisses),



Bruguières - Fenouillet (7 paroisses),



Fronton (7 paroisses),



Villemur (10 paroisses),



L'Union - Launaguet - Saint-Jean (7 paroisses).
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GROUPEMENT PAROISSIAL (SUITE)
Connaissez-vous Notre Dame Etoile Du Matin ?
C’est désormais le nom de notre Ensemble paroissial, qui s’accompagne d’un logo :

Les lettres NDEDM pour Notre Dame Etoile Du Matin : Il s'agit d'une expression chère à Jean-Paul II. Elle redit que Marie
est notre guide, reprenant le texte magnifique de saint Bernard de Clairvaux : "Regarde l'Etoile, invoque Marie" quand c'est dur,
quand il y a du combat... Elle nous ouvre à l'Espérance en la miséricorde de Dieu.
La devise "Ultreïa" : ce mot du Moyen Age était très utilisé sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Il s'agit d'un encouragement : " Va plus loin" ! Prends des risques ! Courage, persévère !
Ultreïa renvoie aussi au fait que notre paroisse est traversée par une des multiples voies du chemin de Saint Jacques qui passe
par Montastruc, Gragnague et Roquesérière.
Fête des Rameaux
Le samedi 24 mars, comme chaque année, notre église a accueilli la messe des Rameaux au cours de laquelle ont été donnés le
sacrement des malades et la bénédiction des rameaux.
Peines
 Mercredi 7 mars obsèques de Madame SITKO.
Fête du village
Le dimanche 8 juillet la messe a eu lieu à 11h suivi d’un dépôt de gerbe au Monument aux morts.
Fête du 15 août
Poursuivant la tradition, nous fêterons l’Assomption de la Vierge Marie avec :
 La procession à 10h15,
 La messe à 11h,
 Le pot de l’amitié avant de nous séparer.
Journées du Patrimoine
L’église ouvrira ses portes pour le week-end du 15 et 16 septembre.
Travaux
Après la réfection de la chapelle du Sacré Cœur, c’est la porte principale qui a commencé à être rénovée.
Nous vous rappelons que vous trouvez sur les 2 panneaux installés sous le porche de l’église les horaires des messes, les coordonnées de
nos 2 prêtres et les principales informations relatives à la vie du Secteur Paroissial.
Gérard BRACCO
Président
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Riquetoise, Riquetois, Cette nouvelle rubrique vous appartient. Vous allez pouvoir exprimer publiquement vos idées sur l’actualité, la vie du village, etc. ou
aborder des thèmes qui vous sont chers (scientifique, artistique, touristique,
etc.) dans la mesure du respect des autres, des valeurs républicaines et du bon
sens.
Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNE LIBRE

Deux conditions pour que l’article soit publié :
 Que le nom de son auteur apparaisse,
 Qu’il soit soumis à l’approbation de la Commission de communication
du Conseil municipal.

CANAL

« Libre toujours à l'air libre….
Titre d'une célébrissime complainte d'un chanteur français, portant cuissardes et arborant
catogan.
Durant ces quelques notes, je m'évade, quitte cette société devenue un peu folle, qui ne
m'amuse plus du tout et que je ne redoute pas de quitter définitivement. Mes pensées vagabondent et je songe à G. Pompidou qui disait : "arrêtez d'emmerder les français".
De nos jours, l'insécurité règne, le chômage sévit, la mal bouffe a envahi nos temples du
consumérisme, mais l'état est là, bien présent et même omniprésent pour veiller à nos moindres petits "bobos". Combien de morts intoxiqués par le tabac, combien de morts par alcoolisme, combien de morts sur les routes en 1966 ?
Il est vrai que l'état avait tout fait pour que nous fumions, puisqu'il offrait à ces troupes les
trop peu coûteuses "troupes " ;
Il est vrai que l'état nous avait demandé de soutenir nos vignerons ;
Il est vrai qu'il fallait que ceux que l'on nommait avec un certain dédain "congés payés
"puissent emprunter, avec leur "petite auto" acquise très souvent à crédit, la fameuse nationale 7…Mais comme dit la pub cela c'était avant.
Aujourd'hui, on nous intime de ne plus fumer, de boire avec modération et de rouler de plus
en plus lentement avec des voitures de plus en plus puissantes et sécures. L'état, désarmé et
inapte dans ses prérogatives régaliennes, se penche sur les soucis subsidiaires des français.
L'écobuage est un des "cancer" de notre société. Brûler 50 Kg de déchets verts équivaut à
parcourir avec votre diesel "Récent" 13000 km, 14000 si votre bolide "Récent" (que vous ne
poussez pas) "carbure " à l'essence. Autrement dit c'est comme si vous vous rendiez 6 fois à
Lille, aller retour, pour présenter vos hommages à Martine…
Comment faire quand vous pilotez une Aston et que le constructeur n'a pas prévu d'attache
remorque ?
Plus sérieusement comment se rendre à la déchèterie si celle-ci est éloignée ?
Comment faire quand on ne possède pas de remorque ?
Comment faire quand le ramassage n'est pas organisé etc. etc. ?
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Il a dit la vérité il doit être exécuté…. Si d'aventure je devais être condamné à verser 1 franc (celui d'avant) symbolique ou
pas, il ne me resterait plus qu'à raser tout ce qui pousse puis imiter Maurice Chevalier en "plantant" une jolie pelouse synthétique issue d'une belle nappe de pétrole. A mon décès le propriétaire suivant bénéficiera d'un service d'enlèvement, avec
bien évidement son impôt connexe. Cet impôt ou cette taxe comme à l'habitude subira son augmentation annuelle…
tradition oblige…Alors, le nouveau taxé ira chez "Jardin-racket" acquérir arbres, haies et buissons qui après plantation, par
un "Pur" effet de hasard se retrouvera taxé par un A.N.E. (ancien élève de l'E.N.A.) qui aura trouvé là une nouvelle taxe à
ajouter aux plus de 200, déjà, existantes…… Made in "ex France"
Pour être respecté il faut être respectable...La loi est la loi et il faut l'appliquer. J'accomplirai l'impossible pour respecter cet
article 84 et très humblement je suggère à mes contemporains de ne pas tenir compte de mes élucubrations qui ne font
rire que le pauvre saltimbanque que j'aurai aimé être……
Il y a 50 ans, en 68, du haut de mes 17 ans, aucune envie de m'opposer, pas la moindre idée révolutionnaire, j'aurai presque pu trouver le temps de m'ennuyer dans le confort de ma jeunesse rebelle, bourré de rêves pour le futur… Aujourd'hui
je conjugue ma vie à l'imparfait et sur l'écran de mes paupières closes je me détourne du film qui se déroule…. »
Guy Capitoul, habitant de Bonrepos-Riquet
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Mairie de Bonrepos-Riquet

INFOS PRATIQUES
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Coordonnées secrétariat de Mairie :
05 61 35 68 90
mairie@bonrepos-riquet.fr
www.bonrepos-riquet.fr
Ouverture au public :
Le mardi et le jeudi : 13h30-17h
Le samedi : 9h-12h
Appels d’urgence :
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 112

Location de la salle des fêtes, mode d’emploi :
Description : Salle de 140 m2, mobilier (chaises et tables),
cuisine équipée, sanitaires
Tarification :
Du 1er avril au 31 octobre : 230 euros (tarif extérieur), 100 euros
(tarif réservé aux résidents de la Commune)
Du 1er novembre au 31 mars : 260 euros (tarif extérieur), 120 euros
(tarif réservé aux résidents de la Commune)
Noël / Saint-Sylvestre : 300 euros
Réservation :
Montant des Arrhes : 50%
(non restituées si annulation à moins de 15 jours de la date de location)
Montant de la caution : 500 euros
Assurances pour la durée de la location :
responsabilité civile générale et risques de dommages matériels
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Ordures ménagères & déchetteries
Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Service des Ordures Ménagères : 05 34 27 63 70
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr

NOUVEL ARTISAN
Bienvenue à monsieur CHIBANI qui vient de s’installer sur notre commune au 127 rue du Ramel à EN CAUMONT.
Avec monsieur CHIBANI, BONREPOS s’enrichit d’une nouvelle entreprise en plomberie et multiservices :
- Plomberie : tous travaux de création, rénovation et dépannage.
- Multiservices : Pose de revêtements de sols durs et souples (carrelage parquet, lino etc.), Menuiserie
intérieure, Peintures, Serrurerie, Plâtrerie (cloisons placoplâtre).
Vous pouvez le joindre au 06 45 18 34 37.

Nos artisans & sociétés
Assistante maternelle
S. ALTINIER
Tél : 06 71 82 92 23

Electriciens
Ph. AZAM
Tél : 05 61 09 71 19

Courtier en prêt immobilier
J. RODRIGUEZ
Tél : 05 61 35 81 40
Ou 06 07 11 16 84

DJEB ELEC
Tél : 05 63 41 99 47

Architecte DPLG
H. SICRE
Tél : 05 61 74 43 65
Commerce par internet de
linge ancien
Mme CAPITOUL-DUHAUTOIS
Tél : 06 08 42 07 88
Via Consulting Formation
Formation en français
Tél : 06 16 79 80 20

Graphiste Webdesigner
T. AMEN
Tél : 06 25 17 62 81
Plombier-chauffagiste
Ph. AZAM
Tél : 05 61 09 71 19
Plomberie-multiservices
A. CHIBANI
Tél : 06 45 18 34 37
Patrick Taxi
Tél : 06 73 53 05 05

Psychologue
E. BERDUCOU
Tél : 07 85 30 86 86
Traiteurs
L’atelier de Carine
Tél : 06 14 55 26 19
Sushi Event
L. CASTEX
Tél : 06 20 41 31 37
Sté Elecdel
Electricité, alarme, automatisme de portail
Tél : 05 61 84 24 70
Enireves
Photographe
Professeur de Yoga
S. BOURRET
Tél : 06 40 12 15 85
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