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Après deux années d'absence, les fêtes traditionnelles de notre village sont de retour.
Le loto en plein air aura lieu le dimanche 26 juin.
La fête du village aura quant à elle lieu les 20 et 21 août.
Bondigoux
Le comité s'est renforcé et accueille avec grand plaisir ses nouveaux membres.
Cette nouvelle équipe est à l'œuvre pour préparer d'autres évènements qui vous seront dévoilés le moment venu.
Concernant le loto, si certains veulent participer en donnant des lots, n'hésitez pas à vous faire connaître.
Nous restons joignable par email à acsa.bondigoux@gmail.com.

Assurance Santé pour
votre Commune

Au plaisir de vous croiser au cours des manifestations à venir.
Festivement, Le comité des fêtes
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE DE
BONDIGOUX
Rentrée scolaire Septembre 2022
Pour la petite section, votre enfant doit être né en 2019.
Les enfants nés en 2018, seront inscrits en Moyenne
Section.
Les enfants nés en 2017, seront inscrits en Grande Section.
Vous devez résider dans une des 3 communes : Bondigoux, Layrac sur Tarn
ou Mirepoix sur Tarn.
Pour l’inscrire :
⇒ Contacter le SIGEP (05.34.27.38.74) pour la délivrance d’une attestation
de domicile sur présentation d’un justificatif.
⇒ Prendre rendez-vous auprès de la directrice de l’école, Mme
Sarramonne Odile, au 05.61.09.05.10 à compter du 16 mars ou par @ :
ce.0310337y@ac-toulouse.fr
Il faudra vous munir des pièces suivantes :
Livret de famille
Carnet de santé
Attestation de domicile qui vous sera délivrée par le SIGEP
Certificat de radiation de l’école précédente (pour les MS et les GS)

Bondigounais, votre mairie vous ouvre la pos sibilité
de bénéficier d’un tarif privilégié en
Complémentaire Santé et gagner en pouvoir d’achat
à travers l’offre d’AXA « Assurance santé pour votre
commune ».
Quels sont les avantages de ce tarif négocié ?
- Une réduction à vie de 25% pour les seniors à partir
de 60 ans
- Une réduction à vie de 25% pour les travailleurs nonsalariés, artisans, commerçants, agriculteur,
professions libérales…
- Une réduction à vie de 15% pour les salariés.
L’offre est simple et accessible à tous, sans
questionnaire médical, ni limite d’âge et vous permet
d’avoir une complémentaire santé couvrant les
besoins de chacun. Le seul et unique critère est
d’être domicilié ou de travailler sur la commune.
Permanence et prise d’informations
14 avril 2022 de 15h à 17h
Salle des fêtes de Bondigoux
Contact pour votre prise de rendez-vous : vos
interlocutrices locales Florence Davailles au
06 80 87 67 44 et Audrey Bigle au 06 66 71 82 11

Attention, le protocole vaccinal a été modifié pour l’entrée à l’école des enfants nés à partir de 2018, il faudra donc justifier de
la vaccination de : COQUELUCHE, DIPHTERIE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE, HEPATITE B, MENINGOCOQUE C,
OREILLONS, PNEUMOCOQUE, POLIOMYELITE, ROUGEOLE, RUBEOLE, TETANOS.
Peuvent être regroupés, les vaccins :
Diphtérie • Tétanos • Polio • Coqueluche • Hépatite B • Pneumocoque • Diphtérie • Tétanos • Polio • Coqueluche
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022
Bureau de vote à la mairie de 8h à 19h
ATTENTION : de nouvelles cartes d’électeurs ont été éditées et vous ont été distribuées (les précédentes doivent être détruites)
Elles font suite à la refonte opérée sur les listes électorales c’est-à-dire que chaque électeur se voit attribué à nouveau numéro
d’ordre. De plus, elles comportent deux nouveauté
- un QR Code pour accéder à toutes vos démarches : . Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui
sera envoyée à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et
législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées
aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :
• vérifier votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
• vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;
• effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier à qui vous avez
donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Ce QR code est le même pour toutes les cartes et donc pour tous les
électeurs. Il n’y a aucune collecte de données personnelles.
- un numéro national d’électeur, attribué à chaque électeur a été mis en
exergue. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une
procuration. Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur
est composé de 8 ou 9 chiffres dans la majorité des cas. Ce numéro
permet d’identifier de manière certaine un électeur parmi les 48 millions
d’inscrits sur les listes électorales. Il figure sur la carte électorale et peut
également être trouvé en interrogeant votre situation électorale en ligne
sur : www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/jeverifie-ma-situation-electorale

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 et 19 juin 2022
Date limite d’inscription sur les listes électorales
- le 4 mai 2022 en ligne (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396)
- le 6 mai en mairie

CIMETIERE COMMUNAL
VENTE DE CAVEAUX
Suite à la procédure de reprise des
concessions à l’état d’abandon, la
commune a décidé de remettre en
vente 3 caveaux encore en bon état.
Par délibération du Conseil Municipal en
date du 21 janvier 2021, le prix de vente a
été fixé à 750 € la place.
Renseignements secrétariat de la mairie.
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INFO DÉCHÈTERIE
PECHNAUQUIÉ
À compter du 1er mars 2022 :
VOLUME DE DÉCHETS VERTS
→ limité à 3 m3 par jour
VOLUME GRAVATS
→ limité à 1 m3 par jour
VOLUME JOURNALIER
→ limité à 3m3 par jour

Deux lieux d’accueil pour vous aider dans vos démarches….
- 2 avenue Saint-Exupéry 31340 Villemur-sur-Tarn 05.61.09.91.38 contact@valaigo.fr

- 26 Place du Souvenir 05.61.63.45.12 contact@valaigo.fr

Prendre rendez-vous avec son conseiller retraite : nouveau service en
ligne (source : service-public.fr)
Vous préparez votre départ à la retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre
dossier de retraite ? Le nouveau service en ligne « Prendre un rendez-vous » avec
son conseiller retraite mis en place par l'Assurance retraite simplifie la prise de
rendez-vous adapté à votre situation avec un conseiller retraite.
Le portail lassuranceretraite.fr propose depuis début mars 2022, un nouveau
service destiné à améliorer et à simplifier la prise de rendez-vous avec un conseiller
retraite pour les assurés. Accessible depuis votre espace personnel, ce nouveau
service en ligne vous permet de prendre un rendez-vous adapté à votre situation
et à vos besoins : préparation de la retraite, demande de départ en retraite, point
sur votre dossier.

PLACE DE
LA MAIRIE

Trois mode de rendez-vous sont proposés :
• Un rendez-vous physique dans l'agence retraite la plus proche de chez vous.
• Un rendez-vous téléphonique où vous êtes contacté par un conseiller de votre
caisse.
• Un rendez-vous en visioconférence.
Ce service est accessible aux retraités et aux actifs dans l'ensemble des caisses de
l'Assurance retraite.

26 AVRIL 2022 de 14h à 16h
Le Clos Saint-Martin
Route de Montvalen
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Le printemps s’installe … Les bonnes pratiques à observer...
- TAILLER les végétaux plantés en bordure de propriété, de manière à ce qu’ils
n’empiètent pas sur le domaine public. Il doit être laissé la libre circulation complète pour
les piétons qui empruntent les trottoirs et la circulation routière ne doit pas être entravée.
Faute d’exécution par le propriétaire, les opérations pourront être effectuées d’office par
la commune et aux frais du propriétaire après mise en demeure par lettre recommandée
non suivie d’effet.
- DÉBROUSSAILLER avant le 30 juin les parcelles incultes encombrées de broussailles situées dans un rayon de 50 m à proximité
d’habitations.
A défaut d’exécution, un arrêté individuel motivé sera pris afin d’enjoindre le propriétaire à effectuer les travaux dès lors que l’état de
son terrain est susceptible de porter atteinte à la sécurité et salubrité publique.
- ÉLAGUER les végétaux plantés en bordure de propriété , de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur le domaine public. Il doit être
laissé la libre circulation complète pour les piétons qui empruntent les trottoirs et la circulation routière ne doit pas être entravée.
Faute d’exécution par le propriétaire, les opérations pourront être effectuées d’office par la commune et aux
frais du propriétaire après mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet.
- INTERDICTION DE BRULER les déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers. À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie de Villemur. Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel
ou d’une collecte mise en place par la communauté de communes (service payant).
- NUISANCES SONORES Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage (tondeuse à gazon, tronçonneuse…) ne peuvent être effectués
qu’aux jours et horaires suivants : (arrêté préfectoral n° 083 du 23 juillet 1996)
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- samedis de 9h à12h et de 15h à 19h
Se débarrasser des chenilles processionnaires
- dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

Afin d’éviter que les chenilles
ne se retrouvent sur le sol
et puissent provoquer des
réactions allergènes sur
l’homme et les animaux, il est
important de les détecter et

A SAVOIR : Les aboiements de chien peuvent constituer une nuisance
sonore, qu'ils surviennent la nuit comme le jour. Les propriétaires de
chiens « aboyeurs » sont passibles de sanctions.

ETAT CIVIL
BONDIGOUX
MAISSANCE
✽✽✽
MARIAGE
✽✽✽
DÉCÈS
Louise
BOURNAZAUD
veuve ROUX
Le 24/02/2022
à l’âge de 97 ans

de les capturer.
La pose de piège (à faire soi-même ou en vente)
permet de capturer une population entière de
chenilles processionnaires présentes sur un arbre. La
période d’installation du piège est de décembre à
mai.
En cas de faible infestation, et si elles sont accessibles,
il est possible de récolter les pontes en arrachant les
aiguilles portant les manchons, puis les pré-nids et
les nids en coupant les branches porteuses. Il faut
ensuite les incinérer immédiatement. Cette
opération doit être faite avec gants, lunette,
combinaison... La chenille processionnaire est très
urticante et irritante pour l’homme et les animaux
domestiques. En cas de contact, il faut rapidement
consulter un médecin ou un vétérinaire.

Bienvenue aux nouveaux habitants
La commune est heureuse de vous accueillir et vous invite à vous présenter à la mairie.
L’occasion de vous rencontrer, de vous informer et de mettre à jour notre fichier population…
MAIRIE DE BONDIGOUX : 1, rue Principale 31340 Bondigoux - Tél: 05.61.09.38.16
E.mail: secretariat@bondigoux.fr - Site : www.bondigoux.fr
Ouverture au public : lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
mardi et jeudi de 13h à 17h et mercredi de 8h30 - 12h
En cas d’urgence : Le Maire : 06.62.33.34.64
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