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Mot du Maire
A Bonrepos-Riquet, il y a
un milieu qui, heureusement, ne connait pas la
crise et contribue à l’entraide et à la convivialité :
notre tissu associatif.
Tout le monde, des jeunes
aux plus anciens, peut
s’exprimer aux travers de
nos multiples associations.
Je veux citer par là toutes
celles que vous connaissez
déjà et les dernières venues: le nouveau syndicat
d’initiative de BonreposRiquet, dont le président
est Monsieur Philippe SEILLES, et la nouvelle associa-

tion Mousses. L’importance
de l’activité associative sur
notre territoire reflète qu’il
fait bon vivre à BonreposRiquet. Chacun y trouve sa
place et tous savent s’unir
pour l’intérêt général comme cela fut le cas à l’occasion des festivités de Riquet
au Château les 5 et 6 juin
derniers. Je remercie chaleureusement l’ensemble
des bénévoles et notre partenaire, le Crédit Agricole
31, qui ont rendu possible
cette manifestation.
Les projets communaux
avancent continuellement.
Révision du POS en PLU,

enfouissement des réseaux EDF
et France Télécom, busage de
fossés, éclairage public ; les études sont lancées. Ajoutons la signalétique dont la pose est programmée pour cette année.
Le conseil municipal et moimême regrettons la disparition
de notre ancien conseiller municipal et ami Raymond Gaston
Daubin.
Et maintenant, place à cet été
que nous souhaitons radieux.
Bonnes vacances à tous.
Le Maire, Jean-Paul MARONESE

Riquetoises, Riquetois
Le centre d’intérêt incontournable de notre village « le
domaine de Riquet » nous a amené à porter une réflexion
profonde sur les différentes activités générées par ce site,
depuis son acquisition par la commune. Le bénévolat, les
festivités, les journées du patrimoine, les journées culturelles d’exposition et prochainement d’autres idées qui émergent, nécessitent une organisation mieux pilotée et encadrée.
L’engouement que suscite ce domaine auprès du public
(plus de 10.000 visiteurs depuis les ouvertures) ainsi que
de toutes les associations « le comité des fêtes, le foyer
rural et les amis de Riquet », nous démontre que nous
sommes tous dans la bonne voie.
Notre réflexion nous conduit à créer une association loi
1901 « syndicat d’initiative de Bonrepos Riquet »,
qui permettra de gérer toutes ces activités dans un cadre
fixé et légal.
L’association est en construction, le conseil d’administration est établi et sera prochainement soumis à la préfecture pour parution au journal officiel, dés validation.

Les intérêts principaux de cette association
sont d’assurer :
Pour le bénévolat : un encadrement plus proche
des activités, couvertes par une garantie
« assurance », notamment pour les interventions sur
les espaces verts « journées débroussaillage »
Pour les manifestations et le patrimoine :
une maîtrise des différents événements, leurs enchaînements, leurs intérêts, une formation permanente
de l’accueil, de la sécurité et des guides en fonction
de l’évolution sur les recherches patrimoniales en
cours, afin de transmettre aux visiteurs la plus juste
mémoire de ces lieux,
l’information, la communication, la publicité, les relations avec les médias et les mécènes.
Bien évidemment, nous développerons ultérieurement
de façon plus détaillée, les règles de fonctionnement et
d’adhésion à cette association ouverte à tous.
Yvon Martin, Président de la commission communication
Philippe Seilles, Président de la commission
« château »
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Bienvenue aux nouveaux habitants
Nous saluons l’arrivée à Bonrepos-Riquet
de Monsieur et Madame Dominique GOURNAC aux Cabanes Basses.

Actualités Village

Mariage

CAN AL

Nous félicitons pour leur union :
Mademoiselle CASTILLEJO Mélanie et Monsieur Du COLOMBIER Christophe le 22 mai 2010
Mademoiselle PERLIN Perrine et Monsieur MARTIN Nicolas le 26 juin 2010

Décès
Monsieur Raymond Gaston DAUBIN est décédé le 28 Avril 2010, dans sa maison natale
à Bonrepos-Riquet.
Durant ses 88 années entièrement vécues au sein de notre commune, agriculteur de
profession, conseiller municipal en 1979 pour deux mandats, il nous laisse un souvenir
indélébile d'une personne simple, laborieuse, complice avec son épouse Odette, son fils
Pierre, sa terre et son village, qu'il aimait si bien et qu'il respectait.
Nous voulions aujourd'hui lui rendre cet hommage et saluons son départ.
Au revoir Raymond
Le Maire et Son Equipe Municipale
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Un plein temps pour le Secrétariat
Depuis ces dernières années, l’augmentation et la complexification des procédures administratives ont amené la Municipalité
à accroitre le temps de travail hebdomadaire de la Secrétaire
de Mairie, Madame Michelle de ROSSI.

Elle se consacrera désormais à plein temps à l’administration de notre Commune.

Un dimanche de Pâques au Château
Ce matin là les cloches ont déposé des chocolats dans la cour du château de Bonrepos. Les
yeux émerveillés, les enfants ont pu partir à la recherche des lapins et œufs en chocolat dans
les fourrés, car entre deux averses de giboulées, le soleil s'est invité.
Les nouveaux habitants de Bonrepos comme les plus anciens ont pu partager,
des viennoiseries et une boisson chaude, dans une ambiance conviviale et cela a permis les
rencontres et les échanges.
Pendant ce temps les yeux toujours émerveillés nos petits se déguisaient d'une large moustache de chocolat .
Merci à tous de venir partager ce moment.
Patrick taxi

Bonrepos-Riquet sous la neige
Hiver 2009-2010
Photo : André ALTINIER
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Budget 2010

Actualités Budget
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Syndicat des Eaux de la Montagne Noire
L'eau potable provient des usines de traitement de Picotalen situées au-dessus de Saint-Ferréol. Elle trouve son
origine dans le barrage des Cammazes sur le Sor et le barrage de la Galaube sur l'Alzeau. Ressource précieuse, le
SIEMN31 met tout en œuvre pour assurer une eau de qualité dans une logique de solidarité et de développement
durable.

Analyses régulières
Le Syndicat travaille quotidiennement à garantir la qualité de l'eau conformément aux exigences sanitaires en vigueur.
Des analyses de contrôle sont réalisées régulièrement. Le bilan de la DDASS révèle ainsi une eau de bonne qualité
répondant à l'ensemble des paramètres physico-chimiques et bactériologiques réglementaires. Le contrôle de la qualité nécessite des travaux d'investissement qui se répercutent sur le prix de l'eau. Pour 2011, le prix de l'eau ne
connaîtra pas de nouvelle augmentation par rapport à l'année dernière (prix du m3 = 0,889 € HT/m3 et le prix de
l'abonnement annuel de 56, 73 € HT). Cela laisse le prix de l'eau de la Montagne Noire attractif et le situe dans une
moyenne basse, dans le Bassin Adour Garonne.
Le prix de l'eau de la Montagne Noire, reste considérablement moins onéreux que celui de l'eau en bouteille avec un
rapport de l'ordre de 200 fois moins cher !
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POS/PLU
Le bureau d’études sélectionné et retenu par le conseil municipal est le Cabinet Interfaces +, basé à Lavelanet en Ariège.

Actualités Urbanisme
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Ce bureau d’études a été sélectionné (Décembre 2009) par la commune et l’ATD
(agence technique départementale) pour la qualité de son dossier initial ; les critères de
sélection étant : moyens humains et matériel, méthodologie, concertation et coût. Interfaces+ réalise aussi actuellement, la révision du PLU des communes voisines de Montastruc
La Conseillère et de Roqueserière.
Les réunions PLU se sont engagées avec ce bureau d’études, afin de clarifier les objectifs et
l’enchainement des travaux relatifs à la révision du PLU (1ère réunion 06/01/2010).
Quatre ateliers spécifiques seront menés par le cabinet Interfaces+, afin d’établir le meilleur diagnostic de notre commune en terme de révision du PLU et le pré PADD (projet
d’aménagement et de développement durable).
Atelier : équipements et réseaux publics (réunion réalisée 1er Avril 2010, avec les
PPA « personnes publiques associées »
Atelier : exploitants agricoles (rencontres réalisées en date du 14 et 15 juin 2010, avec
tous les exploitants de la commune, et les exploitants externes à la commune ayant des
terres agricoles sur la commune)
Atelier : paysage urbain/rural et architecture (à planifier avec Interfaces+)
Atelier : tourisme et valorisation du patrimoine (à planifier avec Interfaces +,
compte tenu de la mise à disposition en date du 18/06/2010, du dossier sur l’étude d’évaluation du domaine de Riquet)
Les réunions publiques obligatoires et la présentation du projet PADD devraient avoir lieu
courant Octobre 2010. La validation définitive du PLU, par le conseil municipal est ciblée
vers la fin du premier trimestre 2011.
A cet instant, rien n’est décidé et arrêté. Aucune orientation ne peut être définie. Il appartient au bureau d’études Interfaces+, et c’est sa mission d’établir un diagnostic d’urbanisme de notre commune clair et détaillé, avec des recommandations pour le
futur Plan Local d’Urbanisme. Il lui appartient également de nous proposer un projet de
plan local d’urbanisme et de nous accompagner lors des réunions publiques.
Le léger retard de deux mois correspond à mon indisponibilité passagère. Il n’est pas imputable au cabinet Interfaces+. Par avance, veuillez m’en excuser.
Yvon Martin, Président de la commission PLU

Signalétique Communale
Suite à la clarification des comptes du SIVOM de Verfeil, le conseil municipal a budgétisé
pour 2010, et voté la réalisation de ce poste. Les consultations pour devis vont être relancées vers les fournisseurs (fabrication et pose) début septembre 2010, et la mise en œuvre
définitive sur le terrain devrait être réalisée à priori avant la fin d’année, compte tenu du
délai estimatif de fabrication de l’ordre de quatre semaines, à réception de la commande.
Notre priorité est la mise en œuvre de la phase 1: signalétique relative aux noms des routes
et chemins. La signalétique complémentaire relative à l’organisation des manifestations sera
déployée et mise à disposition en suivant.
Yvon Martin : Président de la commission PLU
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La seconde édition des Festivités de Riquet a eu lieu le week-end des 5 et 6 juin 2010 et
s’est merveilleusement bien déroulée.

Spectacle, conférences historiques, activités pour les enfants, ouverture au public de quasiment tout le rez-de-chaussée du château et des cuisines ont contribué à mettre en valeur le
site de Bonrepos-Riquet.
Cette année le programme de qualité proposait quelques nouveautés. Ainsi les visiteurs ont
pu assister à un magnifique feu d’artifices devant le château, un très grand succès puisqu’on
estime que plus de 500 personnes étaient présentes.
Les plus chanceux ont également dégusté un repas d’époque dans l’Orangerie, aménagée
pour l’occasion en une superbe salle de réception. Pour une plus grande immersion des
visiteurs, l’ensemble des bénévoles était vêtu de costumes d’époque. La parade costumée a
d’ailleurs beaucoup plu aux visiteurs comme aux bénévoles. Convivialité, authenticité et
bonne humeur étaient au rendez-vous pendant ces deux jours de fêtes.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. Et vivement l’année prochaine pour des Festivités encore plus animées !
Prochaine festivités : les Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2010.
Reine Soria HO

Le Château en image

Actualités Château

Plus de 2000 visiteurs ont franchi les grilles du domaine de Pierre Paul Riquet, certains
curieux de voir l’évolution des travaux, conquis par la première édition des Festivités l’an
dernier, d’autres découvrant ces lieux remplis d’histoire pour la première fois.
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Idées Pixels
Dans chaque ville de France se
trouve un domaine ou un bâtiment qui mériterait d’être
restauré mais faute de
moyens, la plupart du temps,
celui-ci reste en déshérence.. .
36000 communes composent
notre pays ! Si tous les ans
chacune d’entre elles envoi
100 euros à une « caisse commune », c’est 3,6 millions
d’euro qu’il serait possible de
récolter.
La Fondation du Patrimoine
pourrait gérer ce projet et
décider avec les Maires lors
de leur congrès du mois de
Novembre de répartir cette
manne financière. Un certain
nombre de projets de restauration pourraient ainsi être

désignés et bénéficier de
cette aide importante.
Nous avons porté cette
idée dans un premier temps
au niveau de l’AMF 31
(association des Maires de
France de la Haute Garonne). 480 dossiers présentant
notre projet ont été envoyés aux collectivités territoriales de notre département. Aujourd’hui plusieurs
d’entre elles ont répondu
favorablement en nous
achetant un ou plusieurpixel : les Communes de
Saint-Marcel-Paulel, Lapérouse-Fossat et Antichan de
Frontignes, Gaillac Toulza,
Cepet, Saint-Jean Lherm et
la Communauté des Communes Axe Sud avec 50

pixels !
D’autres promesses de
dons arrivent
Nous avons en stage pour
trois mois une étudiante
de première année de l’école de commerce de
Toulouse qui a pour mission de relancer toutes les
communes n’ayant pas
encore donné une suite
favorable à notre idée.
Il nous restera à aller plus
haut et rencontrer le responsable des Maires de
France, fort, nous l’espérons, d’un engouement
important.

La Naissance du Syndicat d’Initiative
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association : le
Syndicat d’Initiative de Bonrepos-Riquet. Il a pour rôle d’assurer les missions
d'accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique du Château de Bonrepos. Il a pour objectif de fédérer l’ensemble des bonnes volontés dans des actions
de bénévolat. La création du Syndicat est en cours et un premier Bureau a été désigné : Philippe SEILLES, Président, Roger CLAVEL (Verfeil), Secrétaire et Jean-Benoît
FEUILLAQUIE (Gragnague), Trésorier. Très prochainement, nous vous donnerons
plus d’informations sur le syndicat et sur ses modalités d’adhésion.

Abattage d’arbres au Château
Consécutivement à l’étude paysagère menée par Mr LARPIN, il nous a été demandé
de procéder à l’abattage des grands spécimens d’arbres situés dans la cour ouest du
château et à ses abords. Aujourd’hui malades et en fin de vie, ils constituent une menace pour les murs des fossés, en étant responsables de poussées hydrostatiques. Ils
posent par ailleurs un problème de sécurité pour les personnes. Cette lourde opération contribuera à restituer la perspective ouest du château comme elle avait été pensée et mise en œuvre au XVIIIe siècle. Les premières opérations d’abattage, autorisées
par le Ministère de la Culture, seront engagées cet automne.
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Un projet en cours de définition
Nous arrivons progressivement au terme d’un long processus de réflexions et de concertations portant sur le
projet de développement du Château.

Les principaux éléments de ces travaux ont fait l’objet
d’une restitution au Conseil Municipal le 17 juin dernier.

Les études architecturales de Monsieur LARPIN s’achèvent justes. Riches d’enseignements, elles apportent une
contribution non négligeable au travail collectif engagé
depuis maintenant deux années, et ouvrent de nouvelles
perspectives quant à l’avenir du site.

Afin de présenter les conclusions de ces études et
d’envisager ensemble un projet d’avenir concerté, une
réunion publique sera ouverte à la population de Bonrepos-Riquet en fin d’année.

Lancement des travaux de l’Orangerie
Comme annoncé précédemment, les travaux de restauration des charpentes et couvertures de l’Orangerie, financés majoritairement par la Fondation TOTAL, seront lancés cette année. La procédure d’appel d’offre est en cours pour un lancement des travaux espéré en septembre. Seront aussi achevés les travaux de confortement du ponceau du Château.
Philippe SEILLES, Président de la Commission Château

Etude architecturale du Château - Dominique LARPIN - ACMH

Rappel : le parc du Château est interdit au public sans autorisation préalable de la Mairie
Merci de respecter cette consigne de sécurité.
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MERCI
La Municipalité souhaite exprimer sa plus profonde gratitude à tous nos
bénévoles, associations, particuliers, habitants de Bonrepos-Riquet ou d’ailleurs qui, par leur soutien constant, concourent à faire vivre notre communauté et revivre son patrimoine.
Merci à vous….
Le Maire, Jean-Paul MARONESE
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Les Amis de Riquet

Associations

L’association organise cette année, avec l’intention de les rendre pérennes, trois manifestations fidèles à l’esprit des Riquet.
N’oubliant pas l’intérêt pour les arts de Pierre-Paul Riquet et son mécénat pour le peintre
voyageur italien Antonio Verrio - une exposition lui a été consacrée au musée des Augustins de
Toulouse – qui a réalisé une fresque dans son château, une exposition des Arts Visuels a été
organisée ce 9 mai dans les salons nouvellement ouverts du château de Bonrepos. Cette
journée culturelle a exposé les œuvres d’artistes locaux : 3 photographes, 7 artistes peintres, 6 sculpteurs… Environ 400 visiteurs ont apprécié la qualité et la présentation des œuvres exposées ; quelques-uns ont acquis leur coup de cœur
A la mi-journée, sur la terrasse Est enfin ensoleillée, l’apéritif traditionnel a réuni artistes,
organisateurs et officiels : Monsieur le Maire, Monsieur le Conseiller Général et notre Présidente ont prononcé quelques mots avant un repas convivial et chaleureux. De l’avis général,
cette première est un succès et il est bien de notre intention de pérenniser cette manifestation.

CAN AL

Les Caraman « parisiens » ont tous fait de brillantes carrières dans la cavalerie ; sans oublier
les Bonrepos « toulousains » qui ont fait tracer de magnifiques allées cavalières dans leur
parc. Nous avons tenté de maintenir cette tradition chevaline en organisant le 12 juin un Rallye équestre en liaison avec le Comité Départemental de Tourisme Equestre et un vide écuries pris en charge par le Foyer Rural dans le cadre de son vide greniers.
La quarantaine de cavaliers a apprécié le parcours et l’accueil malgré une organisation tardive
et hâtive.

Enfin, l’art des jardins est une constante chez les Riquet : ce sont ses descendants qui organisent dans leurs châteaux de St Jean de Beauregard et de Courson des journées des plantes
de renommée internationale. Ce qui est moins connu, c’est que Victor-Maurice Riquet de
Caraman a dessiné les jardins du hameau de la reine Marie Antoinette à Versailles. Nous lui
rendrons hommage en organisant une journée des plantes à l’automne.
Madame BOULAY, Présidente
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L’Association de Chasse
Bonne saison 2009/2010, malgré la neige de décembre et janvier.
Le gibier est apparu en quantité moyenne.
On notera la bonne conduite de tous les chasseurs.
En fin de saison, notre repas annuel a été un vrai succès.
L’Assemblée Générale aura lieu prochainement et son ordre du jour sera affiché en Mairie
Pour tout renseignement, s’adresser au Président de l’ACCA.
Monsieur CRACCO, Président

Le Groupement Paroissial
.Nos prêtres
L’abbé Daniel Ferrari a quitté le Doyenné le 27 juin pour retourner dans son pays d’origine.
Un nouveau Doyen doit arriver début septembre. L’abbé Crispin Bakadisula le secondera et sera donc encore avec nous pour au moins une année.
Fête de l’Assomption
Cette année encore se déroulera pour le 15 août la traditionnelle procession de commémoration de l’élévation
de la Vierge Marie au Ciel ainsi que la traditionnelle bénédiction solennelle des enfants et des familles sous la
protection de Notre Dame des Enfants.
Catéchisme
Les 5 & 6 mai le village a accueilli pour la retraite des Premières Communions du Doyenné environ 45 enfants
entourés du Père Bakadisula et de leurs catéchistes.
Joies et Peines
Depuis le dernier bulletin 2 baptêmes, 2 mariages et 2 sépultures ont été célébrés dans notre église.
Ouverture de l’Eglise
Comme lors des festivités précédentes du château, l’ouverture de l’église les 5 & 6 juin a permis à environ 350
personnes d’en faire la visite.
Equipe paroissiale
Le service de l’église c’est :
Assurer la propreté de l’église,
Préparer l’église et tout le nécessaire pour les célébrations,
Etre présent lors des cérémonies.
L’équipe actuelle est trop réduite et ne peut être présente de manière permanente.
Sans l’apport de bonnes volontés ce service ne pourra être assuré tout au long de l’année.
Nous vous rappelons que vous trouverez 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 Doyenné.
Monsieur BRACCO, Président
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Le Comité des Fêtes
Changement au bureau du Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 05/02/10 à la salle des fêtes.
À l’ordre du jour figurait notamment l’élection du bureau.
Mr Jean Marie Mouton après 10 ans de bons et loyaux services décida de quitter la présidence tout en restant néanmoins membre actif.
Un nouveau bureau est constitué. Ont été élues :
Présidente : Mme Caroline SEILLES, Trésorière : Mme Françoise ALTINIER, Trésorière
Adjointe : Mme Thérèse CRACCO, Secrétaire : Mme Françoise MARTIN .
Membres actifs : Mme Maryse GRAULE, Mme Sylvie MENCHI, Mr André ALTINIER, Mr
Jean Marie MOUTON, Mr Jean Pierre PEYRE, Mr Jean Marc VILETTE.
Cette nouvelle équipe a organisé avec succès le loto du 6 mars dernier .
Nous tenons à remercier les habitants de Bonrepos – Riquet ainsi que les commerçants
des communes voisines qui ont contribué par leur générosité à la réussite de ce loto.

Associations

Vous pouvez dès à présent retenir les dates suivantes :
La fête du village qui se tiendra les 10 et 11 Juillet avec son traditionnel repas champêtre.
L’arrivée de l’hiver avec un Aligot / Saucisse le dimanche 21 Novembre 2010.

CAN AL

Pour le Comité des Fêtes
Madame SEILLES, Présidente
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Une Nouvelle association : « MOUSSES »
Une nouvelle association est née sur notre commune : MOUSSES.
Parce qu’on n’arrive à rien en restant dans sa bulle, MOUSSES permet de mettre en commun des richesses humaines, des moyens techniques, des sources de financement pour que chaque projet roule et reste assez ancré
pour amasser…
Dans cette période de crise et de révolution industrielle, de nombreux projets restent sans suite ou s’épuisent.
Exister dans les réseaux, se faire connaître et se nourrir des expériences des autres, comprendre et gérer les
impacts de ses choix, tout porteur de projet aujourd’hui est confronté à ces problématiques. MOUSSES s’emploie à y apporter des solutions.
SON ORIGINE : de solides compétences en gestion de projet, une sensibilité artistique et le sens des réalités
de notre époque, partagés par :
Odile LABEILLE, présidente,
Joëlle BRARD, trésorière,
Claude CASTEX, secrétaire.
SON OBJET : fédérer des projets individuels et collectifs dans toutes les phases de leur cycle de vie, qu’ils
soient portés par des entreprises, des collectivités locales publiques et privées ou des particuliers selon une démarche de codéveloppement qui s’appuie sur :
une méthode participative respectueuse des individus et des collectivités dans leurs environnements socioculturel, économique et naturel,
les principes d’un développement durable (Responsabilité Sociétale des Entreprises, Agenda 21…), promouvant
la Culture de la Paix (UNESCO),
les transferts et échanges de compétences, technologies et savoirs-faires.
SON ACTION : faire émerger une intelligence collective par la synergie des compétences, selon un Processus
de Conception Intégré, qui passe par :
la sensibilisation aux différentes échelles d’identité (familiale, locale, communautaire, régionale, planétaire…)
pour faire émerger des projets cohérents,
la création de plateformes coopératives et de passerelles interculturelles pour fédérer les projets et renforcer
ainsi leur viabilité,
l’accompagnement des projets jusqu’à leur aboutissement.
SES PROJETS : intervenir pour un développement durable dans les domaines :
culturel avec la création d’évènementiels, de structures d’échanges favorisant l’enrichissement et l’épanouissement des individus et des collectivités,
social avec le renforcement des liens entre les personnes et leur mise en réseaux,
économique avec la création de plates-formes de transfert et d’échange de technologies : coopératives de
consommateurs, écodéveloppement de structures pour l’autonomie de populations isolées ou défavorisées…
environnemental avec l’accompagnement des particuliers pour la construction de bâtiments à basse consommation d’énergie, des collectivités locales pour l’aménagement d’éco quartiers, la mise en œuvre de dispositifs visant à la préservation de l’environnement et sa biodiversité…
SON AMBITION :
agglomérer les bonnes volontés en accueillant tout nouveau membre,
soutenir tout porteur de projet qui se reconnait dans cette démarche.
SES COORDONNEES :
Association MOUSSES
Lieu-dit Montplaisir 31590 BONREPOS-RIQUET
mousses@sfr.fr
Mme LABEILLE, Présidente
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Coordonnées secrétariat de Mairie :
05 61 35 68 90
mairie.bonrepos.riquet@wanadoo.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
Tarifications :
Du 1er avril au 31 octobre : 170 euros (tarif extérieur), 60 euros
(tarif réservé aux résidents de la Commune)
Du 1er novembre au 31 mars : 190 euros (tarif extérieur), 76 euros
(tarif réservé aux résidents de la Commune)
Montant de la caution : 229 euros
Assurance à contracter pour la durée de la location :
responsabilité civile générale et risques de dommages matériels
(attestation à remettre lors de la remise des clés)
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Ordures ménagères & déchetteries
Ramassage des caissettes :
Passage durant la nuit du dimanche à lundi

Déchèterie de Verfeil :
ZA Route de Puylaurens
Tél : 05.34.27.53.97

Déchèterie de Garidech :
RN 88 - La Garrigue
Tél : 05.34.26.91.37

Horaires :
Lundi et jeudi : fermé
Mardi - mercredi - vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h
Dimanche : 9h-16h30

Horaires :
Mardi - jeudi et jours fériés : fermé
Lundi - mercredi - vendredi - samedi : 9h-12h/14h-18h

IMPORTANT
L’accès des déchetteries est réservé à tous les particuliers du périmètre DECOSET, pour un volume maximum de 5m3 par jour et par usager, et à un seul matériel informatique (1 clavier + 1 unité centrale + 1
imprimante).
Seuls sont admis les véhicules légers éventuellement attelés d’une remorque et les fourgons tôlés d’une largeur inférieure à 2,25 mètres d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes et non attelés.
Pour des raisons de sécurité, les modalités d’acceptation des véhicules pick-up sont à l’étude, de même que
la longueur admise.

Nos artisans & sociétés
Assistantes maternelles
Mme I. AMEN
Tél : 05 61 35 66 54
Mme M. CASTILLEJO
Tel : 06 63 99 03 06
Assurances
J. RODRIGUEZ
Commerce de détail
M. DUHAUTOIS
Communication
A. PONS
Tél : 05 61 09 25 42
Electriciens
Ph. AZAM
Tél : 05 61 09 71 19

DJEB ELEC
Tél : 05 63 41 99 47
Plombiers-chauffagistes
Ph. AZAM
Tél : 05 61 09 71 19
R. SPADA
Tél : 05 61 35 60 32
Zingueur
R. SPADA
Tél : 05 61 35 60 32
Sté Elecdel
Electricité, alarme, automatisme de portail
Tél : 05 61 84 24 70

Sté Elexis
Informatique industrielle et
composants électroniques
pour l’aéronautique
Tél : 05 62 79 65 61
Sté France Carillons
Automatisme de carillons et
cloches
Tél : 05 61 35 62 27
Patrick Taxi
Tél : 06 73 53 05 05
Artisans et sociétés payants
leur taxe professionnelle à
Bonrepos-Riquet

19

Publication :
Commune de Bonrepos-Riquet
En Mairie
Place Pierre-Paul-Riquet
31590 BONREPOS-RIQUET
Tél : 05 61 35 68 90
www.bonrepos-riquet.fr
mairie.bonrepos.riquet@wanadoo.fr
Directeur de Publication :
Jean-Paul MARONESE
Comité de rédaction :
Alexandrine LE DUIGOU, Yvon MARTIN, Philippe SEILLES
Charte graphique :
Mélissa SAINT-CLAIR-BRAUDE, Geoffroy BES
Photos :
Lucile LESTRADE, André ALTINIER, Geoffroy BES, Jean-Pierre CAZARRE

