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Dernière minute

Un primeur s'installe à Bouloc !
Bienvenue à ces nouveaux commerçants
situés au 4 rue Jean Jaurès, sur votre droite à
l'entrée du village lorsqu'on arrive de Toulouse.
Fruits et légumes vous attendent
« Au gré des saisons » !

Plus de 450 élèves ont repris le chemin de l'école le lundi 5 septembre
2011 à Bouloc. Curiosité de découvrir ses camarades de classe, rires,
pleurs après avoir quitté les parents, joie de retrouver les copains,
peur de la maîtresse : ces scènes indémodables se sont jouées toute
la matinée. Cette année encore, le nombre total d'élèves est en
progression mais pas vraiment proche des records du village, datant
du début des années 2000. La municipalité apporte, année après année,
le plus grand soin à ce que les locaux suivent cette croissance qui ne
devrait pas se ralentir dans les prochaines années.
Bonne rentrée !
• École élémentaire : depuis la construction en 1956 de l'école élémentaire la
municipalité a eu le souci constant de la
faire évoluer à partir de ses quatre classes
initiales où l'écriteau séparant « filles » et
« garçons » témoigne d'un autre temps.
Si ces dernières années, l'école élémentaire
a connu jusqu'à 13 classes, nous sommes
pour la rentrée 2011/2012, en dessous de
ce chiffre record avec 272 élèves pour
11 classes auxquels s'ajoutent 12 élèves
en CLIS (Classe d'Inclusion Scolaire).

Devant l'école avant l'ouverture

Enfance
jeunesse
Enfance jeunesse
• École maternelle : à la rentrée 2011,
nous recensons 186 élèves répartis en 6
classes à l'école maternelle. Nous vous
avions informés dans l'édition précédente
de « Bouloc les Nouvelles », de la décision du
Conseil Municipal d'entamer la 3e phase de
la reconstruction « en dur » de l'école maternelle. Cette phase prévoyait la démolition des
locaux les plus anciens construits en 1976,
soit une surface de 376 m², et la construction
de 242 m² de nouveaux locaux sous forme
de deux salles de classe, de sanitaires, d'un
local de rangement et des couloirs de liaison.
L'objectif de réaliser ces travaux pendant les
vacances d'été n'a pu être tenu. Ceci, en raison de contraintes techniques très difficiles
et malgré les efforts des entreprises, qui
travaillent tous les week-ends. Les raisons
de ce retard sont dues au soin apporté au
désamiantage, opération très délicate, dont
les impératifs administratifs aussi bien que
techniques sont de gros consommateurs
de temps. Les travaux devant se poursuivre
après la rentrée des classes, une rencontre
de concertation et de coordination a eu lieu

le 1er septembre, réunissant les élus, les
enseignants, les parents d'élèves, les responsables de l'ALAE et du service des écoles,
le médecin de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) et le représentant de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (IEN). L'accent
a évidemment été mis sur la sécurité des
personnes : les conditions de circulation à
l'intérieur de l'école, l'accès aux classes et
aux dortoirs ont été précisés. La classe n° 4 a
été provisoirement déplacée vers un préfabriqué et un bloc sanitaire mobile a été mis en
place. Le chantier a été entouré d'une clôture
totalement étanche, son accès se fera par
le cheminement piétonnier rejoignant la rue
de Fombernier. Outre une sécurité optimale
pour les élèves, les enseignants et les agents
municipaux, ces dispositions assurent une
très bonne liberté d'action aux entreprises
favorisant ainsi une issue rapide des travaux.
Plus de 400 enfants profitent quotidiennement de la restauration scolaire.
Les repas sont préparés sur place chaque
jour par une équipe de 6 personnes.
Le prix des repas varie selon le quotient

C'est la rentrée à l'école élémentaire

familial. Le pain est cuit par les boulangers
du village et les menus utilisent des fruits
et légumes bio ou issus de l'agriculture raisonnée locale le plus souvent possible.
Plus de 100 enfants du village empruntent quotidiennement les transports
scolaires. Un réseau de trois circuits de
transports scolaires vers les écoles maternelle et élémentaire couvre la commune.
Cette année, les enfants cheminant le long
des routes pour rejoindre les arrêts de bus
le feront dans de meilleures conditions de
sécurité grâce à l'initiative du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) qui a décidé d'offrir
à chacun un brassard jaune fluorescent qui
leur est remis lorsqu'ils retirent leur carte
de bus à l'accueil de la Mairie. l

Un point sur les travaux à l'école maternelle

Lancement de l'opération « brassards »
CMJ

C'est en présence de la Députée Françoise Imbert, de la
Conseillère Générale Ghislaine Cabessut, du Maire de Bouloc Christian Faurie mais aussi du Conseil Municipal, de présidents d'associations, des structures enfance et jeunesse,
de parents et de nombreux enfants que le Conseil Municipal
de Jeunes de Bouloc (CMJ) a lancé sa campagne « Être vu,
c'est la vie », le lundi 29 août 2011. Dans la salle des mariages
de la Mairie de Bouloc, le Maire du CMJ, Guillaume Pourchet, a expliqué comment était née cette démarche visant à
offrir un brassard jaune réfléchissant à tous les jeunes boulocains utilisant les transports scolaires. Écoliers, collégiens
et lycéens : près de 500 enfants qui ont ainsi gagné en sécurité pour la rentrée 2011. Dans leurs interventions, les élus
ont rappelé tout leur soutien à cette remarquable démarche.
Les premiers brassards ont été attachés aux bras des enfants
présents, visiblement ravis de cette nouvelle acquisition. l
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Beaucoup de monde au lancement de la campagne
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Infos municipales
Décisions importantes
du Conseil Municipal

Brèves Brèves Brèves
Un point sur le projet du futur
bâtiment du PAJ
(Point Accueil Jeunes)

Séance du 23/05/11
− Élection de 2 nouveaux adjoints au Maire (A. LEGRAND, M.F. SAURIN) ;
− Avis favorable du Conseil Municipal sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale ;
− Fixation de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement
du Centre de loisirs pour 2011 ;
− Fixation de la participation des communes extérieures au financement de la CLIS
pour 2011 ;
− Augmentation du temps de travail des adjoints du patrimoine de la bibliothèque
(+3 h 00 x 2) à compter du 01/09/11.

Séance du 04/07/11
− Approbation de la modification du P.L.U. n° 5 ;
− Approbation du projet du Conseil Municipal des Jeunes consistant dans l’achat
de brassards pour les jeunes Boulocains empruntant les transports scolaires et
l’acquisition de 2 nouveaux distributeurs de sachets pour déjections canines ;
− Demande de subvention au Conseil Général pour le marché de travaux relatif à
l’extension de l’école maternelle Phase 3 ;
− Demande de subvention au Conseil Général pour des travaux et acquisition de nouveaux
équipements au complexe sportif et pour des travaux à la cantine municipale.

Séance du 29/08/11
− Approbation des nouveaux tarifs de la restauration scolaire, de l’A.L.A.E. ;
de l’A.L.S.H., des repas de la structure multi-accueil, de l’étude surveillée ;
− Fixation du nouveau montant de l’adhésion au Point Accueil Jeunes et du forfait
d’accueil délocalisé au Centre de Loisirs ;
− Garantie d’emprunt pour l’acquisition foncière et la construction de 11 logements
sociaux par la société Colomiers Habitat rue de la Pégou ;
− Création d’un poste de technicien territorial aux Services Techniques à compter
du 01/10/11.

Brèves Brèves Brèves
Consultation enquête publique
L'arrêté du projet du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) datant de juin 2011 est soumis à consultation
et enquête publique jusqu'à la fin de l'année. Ce dossier est composé d'un rapport de présentation
(diagnostic initial, état initial de l'environnement, évaluation environnementale, explication et justification des
choix du SCoT et synthèse du rapport), d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et
du document d'orientation et d'objectif (DOO). Ces documents sont consultables en mairie depuis août et
jusqu'à fin octobre 2011 et sera suivi d'une enquête publique d'un mois partir de fin 2011.

Brèves Brèves Brèves
9e Forum Social Intercommunal

Le Forum Social Intercommunal, créé, organisé et piloté par la mairie de Bouloc s'est déroulé cette
année à Lespinasse, le vendredi 9 septembre espace « Canal des deux mers ». Pour la 9e édition, une
journée de travail sur le thème des « Violences intrafamiliales » a réuni tous les partenaires sociaux,
élus mais plus largement les professionnels susceptibles de rencontrer dans le cadre de leur activité
(médecins, structures scolaires, police municipale etc.) une situation de violence. Quatre intervenants
ont présenté leurs structures, services et missions avant de proposer des pistes pour détecter des
situations de violence et déterminer le positionnement à adopter. La journée s'est clôturée par la
présentation d'une pièce de théâtre « à bâtons rompus » ouverte au public.

Les jeunes ont répondu présent
Au début de l'été, une rencontre s'est
tenue, dans les locaux de l'actuel Point
Accueil Jeunes (PAJ), entre Monsieur
Hilar, les responsables du PAJ, plusieurs
membres du Conseil Municipal et une
quinzaine de jeunes. Encadrés par
leurs animateurs, ces derniers avaient
défini l'ensemble de leurs besoins avant
d'imaginer un projet de futur bâtiment
dans une démarche de développement
durable. Cette participation dynamique a
abouti à la présentation d'un projet dessiné
par le jeune Hissam, 17 ans, étudiant en
architecture. C'est avec cette esquisse,
accepté comme base de travail, que
Monsieur Hilar est reparti « plancher »
dans son bureau d'études. Plusieurs
rencontres ont également été organisées
avec le Service Technique de la commune
qui prendra en charge une partie de la
réalisation des travaux.
Les agents communaux ont vivement
apprécié d'être associés à ce projet original
d'éco-construction et ce, dès sa conception.

Brèves Brèves Brèves
Recensement de
la population 2012
Les opérations de recensement de la
population se dérouleront du 19 janvier au 18
février 2012. Le recensement des habitants
de la commune est un événement majeur. En
effet, c'est le nombre d'habitants recensés au
cours de cette opération qui servira de base
de calcul des dotations de l'État qui alimentent
le budget communal. Pour le bon déroulement
de ce recensement, il est important que
chaque habitant y contribue en répondant
au questionnaire que les agents recenseurs
viendront vous présenter.
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Un point sur les travaux du village
Travaux

Rénovation de l'ancien Presbytère Rue de la Violèze
Objectif : création de deux salles de réunion et
d'un appartement. Les travaux ont commencé
au début du mois de juin et devraient se terminer à la fin du mois de novembre. Une partie
de la place de la Résistance et le passage du
Fort sont interdits à la circulation pour faciliter
l'organisation du chantier. Les normes d'accessibilité des personnes handicapées exigeant la mise en place d'une rampe d'accès
dans le passage du Fort, cette voie sera définitivement fermée à la circulation automobile.

Brèves Brèves Brèves
Nouveaux horaires déchetterie

Voici les nouveaux horaires d'ouverture à
compter du 1er septembre 2011 :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h et le samedi et dimanche de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h. À l'entrée, présenter un
justificatif de domicile. Fermeture le mardi.

Brèves Brèves Brèves
La Ligne à Grande Vitesse (LGV)
évite Bouloc

À l'issue d'une longue concertation entre les
services de l'État, Réseau Ferré de France
(RFF) et les collectifs d'associations et d'élus
concernés par le projet, l'hypothèse d'un tracé
de la ligne LGV, dénommé « tracé D », longeant
le canal latéral à la Garonne et se raccordant
à la ligne actuelle au nord de St-Jory, avait été
retenue. Toutefois, le gouvernement, tout en
confirmant que le tracé « D » restait la meilleure
solution de compromis, avait également
envisagé, à la demande d'un certain nombre
d'élus et d'associations, l’hypothèse alternative
d'un tracé situé dans un faisceau d'un kilomètre
de large, centré sur l'autoroute A62, depuis
Campsas, et se raccordant sur la gare de triage
de St-Jory au niveau de Lespinasse. Bouloc était
concernée, par cette hypothèse, quoique dans
un cadre très limité puisque la commune est
traversée par 500 m d'autoroute dans le secteur
de Cabaldos. Ce tracé centré sur l'autoroute
vient d'être abandonné par le gouvernement.
Les discussions se poursuivent sur le choix entre
les différentes options possibles à l'intérieur du
fuseau D. Aucune de ces options ne concerne la
commune de Bouloc.
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Les 550 m de trottoir en terre reliant l'école
maternelle au chemin de Fompigasse ont
été aménagés et revêtus d'un tapis d'enrobé. La liaison piétonnière sécurisée
entre le centre-ville et le complexe sportif est ainsi assurée d'une manière très
confortable pour les piétons et les vélos
et conforme aux exigences de la loi sur
l'accessibilité de la voirie aux personnes
handicapées.

Chemin des Brugues

La section du chemin des Brugues située
entre le domaine de la Foncelière et la route
de Binest (Rd 63d) a fait l'objet d'un renforcement durant l'été. Suite à l'important trafic de poids lourds généré par les travaux de
construction de la centrale photovoltaïque, la
chaussée était déformée et son revêtement
fortement dégradé. Pour cette raison EDF
Énergie Nouvelle, maître d'ouvrage du projet a participé, à hauteur de 30 000 € HT au
financement de ces travaux. l

18 parcelles pour celles et
ceux qui aiment jardinier

Les jardins solidaires se portent bien

Passé la pharmacie, au fond de la rue de la Pégou, on découvre un
projet à taille humaine ayant vu le jour sur un terrain, propriété du
centre communal d'action sociale. Il rassemble des Boulocaines et des
Boulocains autour d'un centre d'intérêt commun : le jardinage naturel.
18 parcelles ont été mises à disposition des
personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir
une surface de terre suffisante pour s'adonner aux passions du jardinage et à la culture
de leurs propres fruits et légumes dans le
respect de l'environnement. Un abri commun, muni de banc et de chaises pourra
bientôt accueillir les organismes scolaires
et périscolaires mais aussi les randonneurs
et les amateurs de pique-nique ! 10 jardins
familiaux sont aujourd’hui occupés. Il en
reste donc de disponibles. l

Belle réussite pour ce premier été

N'hésitez pas à contacter Carol TISON, à la mairie,
au 05 62 79 91 89 pour obtenir des renseignements.

Gros plan sur le service du mois

Portage des repas à domicile / Agent de vie quotidienne
Depuis le 1er septembre, Christiane, l’agent de vie quotidienne, dispose d'une après-midi supplémentaire
(le vendredi) afin d’assurer le transport des personnes âgées, handicapées ou en convalescence après
hospitalisation. Un vrai plus qui s'ajoute au portage des repas à domicile et à tous les autres services
fournis par cet agent qui était déjà à votre service le mardi après-midi, le jeudi matin et le jeudi après-midi.
Aide pour réaliser de petits travaux, soutien administratif ainsi qu'aide à la mobilité pour se rendre au
marché de Fronton, pour faire des courses ou à la bibliothèque mais encore se rendre chez son médecin
sont autant de moments dans lesquels elle peut vous soulager. Ce service municipal est gratuit, sur simple
inscription à la Mairie de Bouloc (05 62 79 94 94) ou en appelant directement Christiane (06 32 54 38 86).

ÉVéNEMENT
de del'été
Événement
l'été
135 400 panneaux photovoltaïques
Inauguration

Le 17 novembre 2009, après
bien des difficultés en raison
notamment de l'opposition de la
chambre d'agriculture, à l'issue de
l'enquête publique dans le cadre
de la révision du PLU le permis
de construire était accordé pour la
réalisation au lieu-dit «Fontaynes »
sur le territoire de la commune
de Bouloc, d’un projet de centrale
photovoltaïque, porté par EDF
Énergies Nouvelles producteur
d’énergie verte, notamment
éolienne et solaire.

Le ruban est coupé pour la centrale

Le principe de production d’énergie photovoltaïque est simple : les rayons solaires
sont transformés en électricité par le biais
d’un ensemble de cellules photovoltaïques
assemblées en modules.
L’ensemble de l’installation, composé de
135 400 modules, couvre environ 25 ha.
Le site abrite également 7 locaux électriques préfabriqués et un poste de livraison, chacun d’une surface d’environ 20 m2.
La capacité de production de cette centrale
est de 10,15 MégaWatts équivalant à la

consommation électrique, chauffage compris, de 6 000 habitants.
Depuis le poste de livraison, l’électricité
produite est évacuée, par une ligne souterraine spécifique au projet longue d'environ
13 km, jusqu’à son point de raccordement
au réseau de distribution via le poste
source situé à Ondes.
Les travaux de terrassement, phase initiale
du chantier, ont commencé le 8 mars 2010.
De 10 à 50 personnes ont travaillé en permanence sur le chantier qui s'est terminé

Au cœur de la centrale photovoltaïque

en mars 2011, date du début de la production d'électricité. Après une phase de tests
la mise en service « opérationnelle » a eu
lieu à la mi-avril 2011.
Le souci de minimiser l’impact sur l’environnement a été constant. Un bureau d’études
spécialisé a assuré le suivi environnemental
dès la conception. Des clôtures de 2,5 m de
hauteur, indispensables à la sécurité, séparent le site en deux unités distinctes afin de
constituer un corridor biologique et des passages pour les lièvres y sont prévus. Le lien
avec la fédération des chasseurs de HauteGaronne et le CCA de Bouloc a été permanent pendant la phase de construction.
L'inauguration officielle a eu lieu sur le site,
le 19 juillet, en présence de Yann Ludmann
sous-préfet chargé de mission à la ville, de
Christian Faurie maire de Bouloc, de David
Augeix représentant EDF Énergie Nouvelle, de Ghislaine Cabessut Conseillère
Générale du Canton de Fronton et de M.
et Mme Fournier propriétaires du terrain et
initiateurs du projet.
S'il est extrêmement gratifiant pour la commune de Bouloc d’accueillir sur son territoire
un projet aussi significatif pour la lutte contre
l’effet de serre, notre enthousiasme est tempéré du fait que la réforme de la taxe professionnelle nous privera de la quasi-totalité de
la ressource fiscale très importante que nous
pouvions en attendre. l
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Brèves Brèves Brèves
Un nouveau défibrillateur
est en place

Une information vitale
Nous vous avions fait part au mois
d'octobre 2010 du vol du défibrillateur fixé
sur la façade nord de la mairie. Financé
par la commune pour la sécurité de
tous, d 'un coût de 2 500 €, cet appareil,
accessible au grand public, permet
aux témoins d' un incident cardiaque
d’intervenir immédiatement en attendant
l’arrivée des secours. Il augmente ainsi
considérablement les chances de survie.
C'est pourquoi le Conseil Municipal
avait voté l'acquisition d'un nouvel
appareil de ce type. Ce défibrillateur
est maintenant en place. Toutefois afin
d'éviter qu'il ne soit à nouveau dérobé
il a été placé à l'intérieur de la mairie et
ne sera donc accessible qu'aux heures
de fonctionnement de l'administration
municipale. L'irresponsabilité et la
stupidité de quelques individus nous
contraignent donc à restreindre l'usage
de ce moyen de secours performant.
Dans les mois à venir un deuxième
défibrillateur sera mis en place au
complexe sportif.

Passage à la Télévision
Numérique Terrestre (TNT)
le 8 novembre
Sur le Département de la Haute-Garonne,
le passage à la diffusion numérique aura
lieu le 8 novembre 2011, date fixée par
le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA). À cette date, la diffusion sera
définitivement interrompue et les
téléspectateurs non équipés d'adaptateur
TNT ne recevront plus la télévision.

Photo avec le Président de l'ordre national du mérite
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Commémorations du 20 août
Histoire et Mémoire

Le 21 août 1944, à la limite des communes
de Bouloc et de Fronton, tombaient, les
armes à la main, 4 jeunes Français originaires du Lot qui combattaient pour la libération de notre pays. Ils ne faisaient pas face
à une simple armée mais à un système totalitaire, responsable de nombreux crimes.
Face à de tels régimes, dont la terreur est
le principe moteur, il faut plus que le simple
courage d’aller au « feu » ; résister signifie
vaincre sa peur chaque jour et à tout instant, ne pas accepter, ne jamais courber la
tête. Il faut avoir ceci à l’esprit pour bien
apprécier ce qu’ont accompli ces hommes
qui combattaient non seulement pour la
liberté du territoire national mais au-delà,
pour la préservation de valeurs telles que
la tolérance, la solidarité et tous les principes sur lesquels s’édifie la démocratie
et qui sont réunis dans la devise de notre
république : Liberté, Égalité, Fraternité.
Ces 4 résistants qui luttaient avec courage,
détermination et enthousiasme, nous ont
laissé un message et le devoir d’entretenir la mémoire collective. Car les idéologies déshumanisantes ne seront jamais
définitivement mortes. Il convient donc
d’honorer ces 4 combattants et à travers
eux tous leurs camarades qui, quelles que
soient leurs opinions, leurs origines où leur
culture, ont risqué ou donné leur vie dans
les combats pour la libération de la France.
La municipalité de Bouloc, associée à celle
de Fronton ont tenu, il y a quelques années,
à ériger conjointement, en liaison avec nos
amis lotois, cette stèle devant laquelle s'est
déroulée, le 20 août. Une cérémonie commémorative autour de Christian Faurie,

Beaucoup de monde malgré la chaleur

maire de Bouloc et en présence d'une centaine de personnes parmi lesquelles Françoise Imbert, députée de circonscription,
Rachel Roizes, présidente de l'Association
à la Mémoire des Enfants Juifs Déportés,
le président du musée de la résistance et
de la déportation du Lot, des représentants
des associations d'anciens combattants,
des élus du Conseil Municipal et du Conseil
Municipal des Jeunes.
Les participants se sont ensuite rassemblés
esplanade de Verdun, à Bouloc, pour commémorer, avec l'Association en Mémoire
des Enfants Juifs Déportés, le 69e anniversaire de l'arrestation et de la déportation de
la famille Komornik. Cette famille juive, réfugiée à Bouloc, avait été déportée le 26 août
1942 puis exterminée à Auschwitz. l

Christian Faurie et Thierry Marty

Départ en cortège depuis la Mairie de Bouloc

vie locale
Vie locale
Des seniors boulocains
à Saint-Tropez !
Voyage ANCV

Le début de l'été fut marqué à Bouloc par
le voyage d'un groupe de seniors boulocains du côté de Saint-Tropez... Le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS), en
partenariat avec l'Agence Nationale pour
les Chèque Vacances (ANCV) a en effet
organisé, pour la deuxième année, un
séjour à destination des seniors. Du 6 au
10 juin, un groupe de 11 personnes s'est
rendu dans un lieu exceptionnel, le « Golfe
de Saint-Tropez ». Ce séjour avait pour
but de permettre à ceux qui n'en ont pas
la possibilité de partir quelques jours. Prix
attractif : environ 300 euros en comptant le
séjour et les animations ou 150 euros pour
les non imposables. Le transport a été pris

Un week-end qu'ils n'oublieront pas

Mariages
Nos seniors ont découvert Saint-Tropez

en charge en quasi-totalité par le CCAS.
Le prochain séjour, en 2012, sera organisé
en concertation avec un groupe d'aînés.
N'hésitez pas à venir vous renseigner à la
Mairie. l

Coup de cœur de la bibliothèque
Titre : Mauvaise graine
AUTEUR : Orianne Charpentier
Éditeur : Gallimard
Collection : Scripto
Roman jeunesse
Jérémy, un adolescent en plein doute sur lui-même, se
considère, à l’instar du noyer que son père a planté à sa
naissance et qui ne donne toujours pas de fruits, comme
une mauvaise graine. Il se sent minable dans tous les domaines et ce ne sont pas ses parents qui arrangent son
cas. En effet, il en a vraiment honte, pas assez « classes »
à son goût. Il y a bien sa sœur, en pleine réussite scolaire,
mais s'il en éprouve une certaine fierté, ça rend sa condition d'élève moyen encore plus douloureuse.
Son évolution psychologique vers plus de maturité et vers
l’affirmation de sa personnalité sont décrites avec beaucoup
de tendresse et de justesse. Un très beau texte, qui fera écho
chez tous les adolescents et chez tous ceux qui gardent de
petites fêlures de leur adolescence. Dans une écriture simple, Orianne Charpentier aborde le
thème de la famille, de ce que l'on n'ose pas être, des rêves que l'on souhaite accomplir en
secret, des préjugés que l'on a sur ceux qui nous entourent…
« Je venais de découvrir que la vie, ma vie, changeait selon les mots que je trouvais pour la
décrire. Ce n'était pas une question de mensonge, c'était une question de point de vue. Au
bout d'un moment, j'ai décidé que je n'étais pas un garçon de quinze ans parmi des grands
champs vides : j'étais un garçon de quinze ans avec un ciel immense au-dessus de lui. »

> Olivier LESCURE et Christel DELLAC
25/06/2011
> Frédéric BONNET et Johanna GUINET
25/06/2011
> Jean-Christophe BABINET
et Morgane COURNARIE
15/07/2011
> Christian LUCIA et Maryse SEGONNE
16/07/2011
> Patrick BICARD et Ghislaine FERRE
30/07/2011
> Frédéric PIRES et Jennifer LAURENCON
30/07/2011
> Thomas LOCQUET et Céline BERTHEROTTE
06/08/2011
> Mathieu GARCIA et Aurélie CATHERINNE
06/08/2011
> Davy CASSAING et Laetitia VELAY
27/08/2011
> Fabien TEULON et Loubna ALLITI
Francis MARTY et Marlène DELPON
17/09/2011

Naissances

> Morgane MOLLARD - 15/06/2011
> Maxime PIMORT - 06/07/2011
> Maïssa M'HAMDI-OUERTANI - 07/07/2011
> Nora LUZ - 08/07/2011
> Natys CERTAIN - 10/07/2011
> Anna SERRES - 13/07/2011
> Emma HERMANTIER - 19/07/2011
> Alix MARCOLIN PASCAL - 19/07/2011
> Tom MICHON - 25/07/2011
> Lena BAÎSSE COURTHIEU - 29/07/2011
> Amandine EZERZERE - 29/07/2011
> Ethan PINAULT GINESTET - 16/08/2011
> Faustine HILAIRE LORRAIN - 18/08/2011
> Aëlla TURPIN - 31/08/2011

Décès

> Madeleine PELLETIER (Née SECHAUD) à 87 ans
28/07/2011
> Marie-Hélène MIGUET à 49 ans
11/08/2011
> Jean-Pierre MEJASSON à 78 ans
20/08/2011
> Françoise BOUCHE (Née BERTOLIN) à 69 ans
25/08/2011
> Mauricette DIEVAL (Née MOREAU) à 77 ans
06/09/2011
> Émile VIGNOLES à 87 ans
12/09/2011
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Les pharmacies de garde
OCTOBRE

2 octobre
Pharmacie LONGUEFOSSE à Gagnac-sur-Garonne
14 place de la République - 05 61 35 92 88
9 octobre
Pharmacie ROUCHI-TORRES à Castelginest
3 rue de l'église - 05 61 70 16 15
16 octobre
Pharmacie COULOMBEL à Montberon
Rue de la Fontaine - 05 61 74 44 55
23 octobre
Pharmacie LASSEUGUETTE à Bruguières
43 avenue de Toulouse - 05 61 82 20 19
30 octobre
Pharmacie CESARI à Launaguet
36 route de Bessières - 05 61 74 85 34

Forum des associations et
Festival Musical jeunesse

C'était le rendez-vous de la rentrée !

Samedi 3 septembre 2011, Bouloc a vécu son grand rendez-vous de
la rentrée avec le traditionnel Forum des associations l'après-midi
et le Festival Musical dans la soirée.

NOVEMBRE

1er novembre
Pharmacie FOURCANS à Gratentour
Centre commercial du Barry - 05 61 82 37 64
6 novembre
Pharmacie LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet
77 rue Jean Jaurès - 05 61 70 06 63
11 novembre
Pharmacie GAUCHE à Saint-Jory
25 route national 20 - 05 34 27 03 27
13 novembre
Pharmacie VAISSIERES à Castelginest
Route de Pechbonieu - 05 62 75 27 15
20 novembre
Pharmacie CANUT/JEANNEAU à Aucamville
5 place Nougein - 05 62 75 21 91
27 novembre
Pharmacie FOURRIER à Lespinasse
3 route de l'Hers - 05 61 82 03 82

DÉCEMBRE

4 décembre
Pharmacie ALBUS à Bruguières
18 place de la République - 05 62 79 14 49
11 décembre
Pharmacie LELEU à Aucamville
125 route de Fronton - 05 61 37 03 30
18 décembre
Pharmacie ROUCHI-TORRES à Castelginest
3 rue de l'Église - 05 61 70 16 15
25 décembre
Pharmacie ALIBERT à Saint-Geniès-Bellevue
9 rue principale - 05 61 74 69 30

JANVIER 2012

1er janvier
Pharmacie BUSCAIL-COLASSON/GARBAY à Saint-Jory
Rte de St-Sauveur - 05 61 35 50 14

Brèves Brèves Brèves
Liste des mercredis libérés
mercredi 14 septembre 2011
mercredi 5 octobre 2011
mercredi 19 octobre 2011
mercredi 16 novembre 2011
mercredi 7 décembre 2011
mercredi 11 janvier 2012
mercredi 1er février 2012
mercredi 7 mars 2012
mercredi 28 mars 2012
mercredi 25 avril 2012
mercredi 16 mai 2012
mercredi 6 juin 2012
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Très grosse affluence pour ce forum 2011

Tout au long de l'après-midi, l'ouverture
grand public du forum a permis à chacun
d'aller à la rencontre des associations et
autres clubs pour découvrir, se renseigner ou simplement se réinscrire ! Entre
une démonstration de cyclisme, de tennis
de table, de cirque, de broderie, d'obéissance avec les Beaucerons, une exposition
des grands artistes peintres du monde en
timbres, un circuit gym bébé, un peu de
cardio latino, des initiations au judo et au
karaté, des baptêmes à poney et encore un
atelier de dessins : il y en avait pour tous
les goûts !
Temps fort de la vie associative, culturelle
et sportive, l'événement s'est prolongé
dans la soirée. L'apéritif fut offert par la
Municipalité. Un buffet a ensuite réuni près
de 140 personnes sur le boulodrome, derrière le complexe sportif de Bouloc. La fin
de soirée fut animée par le Festival Musical « Final été » qui, à l'initiative du Service
Jeunesse de Bouloc, proposa des concerts
gratuits avec « Marco De Cavac » puis avec
« La rue des Pavots ». Il n'en fallait pas
moins pour lancer la rentrée malgré les
quelques gouttes qui conclurent la soirée.

Les élus à la rencontre des associations

Plus d'une centaine de personnes au repas

Le groupe de Marco de Cavac a été très apprécié
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