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L’HISTOIRE DU BATIMENT...
Après avoir accueilli les passagers de la
ligne Toulouse – Villemur-sur-Tarn entre
1915 et 1945, l’ancienne gare, bâtiment de
l’actuelle bibliothèque, est propriété de
la commune depuis 1951. Une classe de
fin d’études y est installée en attendant
la construction de l’école actuelle. Louée
comme habitation entre les années ’60 et
les années 80’, le club de basket l’utilisa
ensuite comme vestiaire car l’unique
terrain de jeu se trouvait dans la cour de
l’école maternelle. Après des travaux de
conservation au niveau de la toiture en
1992, c’est une vraie rénovation qui fut
nécessaire pour accueillir, à partir de 2002,
l’actuelle bibliothèque que vous connaissez.
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La bibliothèque municipale
fête ses 10 ans !

Pour ceux qui ignoreraient encore qu’elle existe…
elle se trouve dans l’ancienne gare (déjà toute une
histoire...) sur le parking de l’école maternelle.
Ouverte au public pour la première fois le 1er octobre 2002,
la bibliothèque municipale fêtera en octobre ses 10 ans !
L’occasion pour la rédaction de « Bouloc les Nouvelles », de retracer
le chemin parcouru et de présenter les festivités…

Histoire de la biblothèque

1er octobre 2002 – Ce projet de longue date voit le jour. Il y avait une forte demande de la
population, ensuite un vrai désir de la Municipalité et la motivation de Rolande Guichard,
première Présidente de l’association de la bibliothèque et de toute l’équipe de bénévoles.
2002 - 2006 – Cette association assure le fonctionnement, avec au départ, 5 bénévoles.
Le budget alloué à l’association est dédié aux animations. Deux bénévoles suivent une
formation sur un an et obtiennent le diplôme d’auxiliaire de bibliothèque.
2006 – Un adjoint du patrimoine, Elyette Dauthezac, est nommé : responsable de la bibliothèque, elle est aidée par l’association.
Janvier 2010 – Dissolution de l’association de la bibliothèque.
Mars 2010 – Arrivée d’un deuxième adjoint au patrimoine, Aurélie Asselin, aux côtés d’Elyette.
Octobre 2012 – La bibliothèque fête ses 10 ans.

La biblothèque en chiffres
8600 livres
8000 € d’acquisition de livres par an - Budget
qui a toujours suivi l’évolution de la population sur
la base de « 2 € Livre et de la Lecture (DLL).
420 adhérents – (De tout âge)
10 ans d’existence – (2002 – 2012)
2 bibliothécaires – Elyette Dauthezac et Aurélie
Asselin
1 site Internet - www.bouloc.opac3d.fr
1 partenariat - Avec la médiathèque départementale du Conseil Général : prêts de livres renouvelés tous les 6 mois. La médiathèque assure
aussi une formation spéciﬁque aux différentes
facettes du métier de bibliothécaire. Participation
à un groupe de lecture de littérature adulte pour
Elyette (critique et analyse de livres). Participation

CULTURE
Culture
à un groupe de lecture de bande dessinée
pour Aurélie (critique et analyse de livres).

Vendredi 12 octobre : Soirée de clôture à
20 h 30.
Pour marquer son dixième anniversaire,
l’équipe de la bibliothèque a composé un programme rythmé par des interventions artistiques et littéraires chaque jour d’ouverture ».
Le détail est disponible dans « Bouloc Les
Rendez-Vous » ! ●

La bibliothèque en bref

- La bibliothèque est un lieu public, ouvert
à tous les Boulocains, adhérents ou non ;
seul l'adhérent pouvant emprunter.
- La bibliothèque est divisée en plusieurs
secteurs : petit enfance, enfance, jeunesse
et adultes.
- Des animations régulières : partenariat
avec la crèche, les écoles, le centre de loisirs, le Relais Assistantes Maternelles et
certaines associations.
- Depuis 10 ans, la bibliothèque a accueilli
de nombreuses manifestations (concours
photo, concours d’acrostiche, expositions,
dédicaces d’auteurs, spectacles, kamishibaï, contes, etc.).
- Abonnement annuel : 6 € pour les adultes
boulocains / 9 € pour les adultes extérieurs
3 € pour les enfants.
Gratuit pour : - Les enfants inscrits en CP
- A partir du 3e enfant - Les demandeurs
d'emplois.
Ouverture : mardi et vendredi
de 15 h à 19 h ; mercredi de 14 h à 19 h
Tél. : 05 61 82 39 66
Adresse : 1, rue de la Gare - 31620 Bouloc
e-mail : bibli.bouloc@wanadoo.fr

Un nouveau site Internet

Site Internet : bouloc.opac3d.fr accessible
à tout public. Consultation du programme
culturel, du catalogue, des nouveautés, des
coups de cœur... Adhérents : possibilité d’accéder à leur compte, de réserver les livres,
de prolonger les prêts, etc.
« Equipement d’intérêt public, la bibliothèque municipale participe à la diversité
et à la diffusion des ressources culturelles
et intellectuelles. Elle offre un cadre très
agréable pour se documenter.
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Programme des festivités

Mardi 9 octobre : Animation, contes et atelier de collage à 16 h 30.
Mercredi 10 octobre : Contes avec Violaine
Condat à 15 h 00.
Jeudi 11 octobre : Spectacle pour les toutpetits à 10 h 00.

Dossier

Paroles de lecteurs...

LA STAT - Plus de 400 Boulocains sont inscrits à la bibliothèque, soit 10 % de la population. Cela en fait l’activité la plus appréciée
et la plus fréquentée. Cela en fait une activité
appréciée et un lieu très fréquenté comme le
démontre les témoignages ci-dessous. Pour
satisfaire au mieux ces nombreux lecteurs, la
Municipalité explore des pistes d'agrandissement de la structure.

Doriane, jeune lectrice : « Je viens depuis que j’ai 8 ans et je trouve
tout mon bonheur dans la bibliothèque ! Les livres sont super et quand
on ne trouve pas, Elyette et Aurélie viennent nous aider. Ce que je
préfère c’est les romans d’aventures »
Astrid, maman : « Ça fait 8 ans que je viens à la bibliothèque. Au début pour moi, lire en français n’était pas
évident. Alors Elyette m’avait conseillé quelques livres en anglais. Petit à petit, je m’y suis mise ! Je ne suis
pas lectrice régulière mais je viens souvent pour les enfants prendre des BD. J’aime bien les magazines de
cuisine et de jardins aussi, mais ce qu’on aime surtout, c’est aussi la proximité et le bâtiment est original ».
Maëlle, lectrice ado : « C’est important la bibliothèque car en plus ça aide à passer le temps. Je viens depuis
que je suis toute petite. Actuellement je lis Artémis Fowl. Après
j’aime bien les BD comme ‘Les Profs’ et les ‘Boule et Bill’ aussi ».
Clément, jeune lecteur : « J'aime bien aller à la bibliothèque : on
rend les livres et on en emprunte d'autres. Il y a des tas de sortes de
livres, on apprend des choses et moi, j'aime les livres sur l'espace ».
Stéphanie, maman : « L'accueil du personnel de la bibliothèque est
très chaleureux. Elyette et Aurélie sont à notre écoute et elles savent
toujours dégoter LE livre qu'il nous faut, quelque soit notre âge, nos
envies du moment et nos goûts ».
Antoine, jeune lecteur : « J'aime bien la bibliothèque parce qu'il y a
des livres sur tous les sports et sur le foot ».
Cendrine, assistante maternelle : « Pour moi, la bibliothèque, ça représente beaucoup car je suis nounou et
je viens tous les mercredis avec les petits… Quand je reviens avec le RAM, Elyette et Aurélie nous racontent
de super belles histoires. Cela fait à peu près 6 ans que je viens… Malgré la petite superficie, on trouve
toujours notre bonheur et on nous donne de bons conseils parce qu’à force elles nous connaissent ».
Candice, jeune lectrice : « J’aime bien venir à la bibliothèque car ça me fait plaisir de lire des livres. Quand
j’étais plus petite je venais aussi avec l’école maternelle. J’aime bien les BD et les romans ».
Gabriel, lecteur adolescent : « Moi je viens depuis l’âge de 8 ou 9 ans. La bibliothèque est bien, j’y trouve
mon plaisir. C’est dommage qu’elle soit un peu trop petite car ça manque de place pour s’asseoir. On
retrouve souvent les mêmes personnes. Je lis surtout des mangas et des BD ».
Fabienne, maman : « J’emmène mes enfants depuis que l’aîné a 7 ans et le petit
5 ans. Là, ils lisent des BD. Ils aiment beaucoup lire alors venir ici, c’est aussi la
possibilité qu’ils puissent en découvrir plein sans que j’ai besoin de les acheter
! Les animatrices sont très bien mais les locaux, ce serait mieux avec plus de
médias, des disques et une sorte de médiathèque même » !
Léa, lectrice adolescente : « Je me suis inscrite à la bibliothèque quand j’avais
cinq ans et que j’ai commencé à apprendre à lire puis j’ai arrêté de venir et là je
reviens régulièrement. Ce que je préfère c’est les BD ! ».

INFOS MUNICIPALES
Infos municipales
Des nouveaux locaux bien remplis
POINT COMPLET SUR LA RENTRÉE DES ÉCOLES !

Ecole maternelle : La rentrée 2012 correspond avec la mise en service de deux
nouvelles salles de classes, d’un couloir
de liaison, de sanitaire et de locaux de
rangement. Il n’y aura plus désormais de
classe dans les préfabriqués qui resteront
utilisés comme dortoir et salle d’évolution.
La cour de récréation a reçu un nouveau
revêtement, les grilles de clôture de l'école
ont été repeintes cet été par le Chantier
d’Insertion. Les effectifs s’élèvent à 187
enfants pour 6 classes soit 31 élèves de
moyenne. L’éducation nationale a ﬁxé
l’ouverture éventuelle d’une classe supplémentaire à 193 élèves (32 de moyenne
+ 1). Un contrôle des effectifs a été effectué le jour de la rentrée par les services
de l’académie. Il n’y a pas de changement
au sein de l’équipe enseignante qui ne travaillera toutefois pas dans des conditions
idéales en raison des effectifs chargés.
Ecole élémentaire : Elle accueille cette
année 273 enfants pour 11 classes d’environ 25 élèves chacune et une CLasse
d’Inclusion Scolaire (CLIS) de 12 élèves. La

répartition par classe a été faite de manière
à éviter les classes à « double niveau ». La
section la plus nombreuse est le CP qui
comprend trois classes. L’équipe enseignante est sensiblement identique à celle
de l’année dernière. ●

Calendrier des mercredis « libérés »
Année scolaire 2012/2013
Mercredi 19 septembre 2012
Mercredi 3 octobre 2012
Mercredi 17 octobre 2012
Mercredi 14 novembre 2012
Mercredi 12 décembre 2012
Mercredi 16 janvier 2013
Mercredi 6 février 2013
Mercredi 20 mars 2013
Mercredi 10 avril 2013
Mercredi 22 mai 2013
Mercredi 5 juin 2013
Mercredi 26 juin 2013
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PATRIMOINE
Patrimoine
Une première !

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le samedi 15 septembre à partir de 16 h 00, la commune de Bouloc participait cette année à ses premières Journées du Patrimoine. Depuis 1984, les
Journées Européennes du Patrimoine constituent un
grand rendez- vous culturel pour un large public qui,
à travers les ouvertures et manifestations proposées,
peut (re)découvrir, entre amis ou en famille, le patrimoine proche de son environnement quotidien. Pour
cette première participation qui en appellera sûrement
d’autres, Bouloc avait choisi de mettre à l’honneur la
Mairie, point de départ de la visite, l’église avec une
visite guidée et l’Atelier d’Art du Square Saint-Yves où
une exposition de carte postale ancienne attendait les
visiteurs.. ●

A la ﬁn du mois d’août, la réfection de la
toiture du lavoir, situé chemin Saint-Pierre,
a été conﬁée à l’entreprise locale SOREBA
pour un montant de 18 696 euros TTC. Les
travaux nécessaires consistaient en :

Réfection de la couverture du lavoir

Brèves Brèves Brèves

Avec cette nouvelle
réfection, ce joli
bâtiment ancien
qui fait partie du
patrimoine de la
commune sera ainsi
préservé...

Un hélicoptère pour contrôler
notre réseau ERDF !
Afin de contrôler l’intégralité du réseau
électrique moyenne tension ERDF et de
vérifier le bon fonctionnement des divers
éléments qui le composent, une visite
des lignes électriques H.T.A. 20 000 volts
par hélicoptère va se dérouler sur la
commune dans les prochaines semaines.
C’est la société Hélios Corporate qui a
été mandatée par ERDF qui s’excuse
par avance des nuisances sonores
occasionnées le temps de ces missions
de surveillance du réseau électrique qui
n’excèderont pas quelques minutes.
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- Dépose de la toiture.
- Remplacement des pannes et des chevrons détériorés par les inﬁltrations.
- Remplacement en totalité de la volige.
- Pose de gouttières et de herse anti
moineaux.

- Remplacement des tuiles à plus de 50% :
tuiles neuves à talon dessous et pose de
tuiles de récupération dessus pour conserver l’aspect ancien.
- Accrochage des tuiles par des crochets
spéciaux. ●

INFOS MUNICIPALES
Infos municipales
Voirie et sécurité

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Durant l’été, différentes actions ont été menées pour améliorer
les conditions de circulation et la sécurité le long des voies sur le
territoire de la commune :

Sécurité

-Mise en place d’une limitation de vitesse
à 70 km/h sur les chemins de Peyrot et des
Aynats ;
- Route de Villaudric (RD63) : le Conseil
Général a mis en place une signalisation
renforcée aux abords du chemin de Rollan
aﬁn d’alerter les automobilistes sur le danger particulier présenté par ce carrefour.
Des balises ont également été placées à
chaque intersection entre un chemin communal et la route départementale.
La municipalité a mis en place un signal
d’arrêt « stop » sur chaque chemin communal débouchant sur la RD 63.

- Une opération de « point à temps » a été
réalisée sur les voies et places de la commune pour un montant de 30 000 € ;
- Cheminement du Safran, entre la rue de
Fombernier et la rue du Petit pré, les gaines
d’éclairage public ont été posées, ce qui
autorise la réalisation du revêtement qui
aura lieu prochainement.

Travaux prévus

Plusieurs opérations ont fait l’objet d’un
marché unique conﬁé à l’entreprise ECTP
pour un montant de 45 665 €. Il s’agit de :
- Prolongement de la rue des Juillasses
jusqu’au chemin de Panfary suite aux nouvelles constructions ;
- Emplacements de stationnement devant
les nouveaux logements sociaux rue de la
Pégou ;
- Réfection du revêtement de l’aire de jeux
au centre de loisirs ;
- Réfection des pavés devant le monument
aux morts esplanade de Verdun.
Ces travaux seront réalisés dans le courant
de l’automne. ●

Travaux divers réalisés

- A l’issue des travaux, la cour de l’école
maternelle a reçu un nouveau revêtement
pour un montant de 51 226 € ;

Pythagore trouve sa formule
Situé à la sortie de Bouloc après le pont de l’autoroute en allant vers Castelnau d’Estrétefonds,
le lotissement Pythagore a vu
La réalisation de la zone d’activité Pytha- Bouloc espère pour cette Zone d’Activité
ses travaux se terminer
gore arrivant à son terme, un repas de ﬁn idéalement située dans la continuité d’Eurode chantier a été organisé par la COGEP au centre, « de nouvelles activés génératrices
au début de l’été.
début de l’été. Cet aménageur est connu
notamment pour avoir réalisé le Village des
Marques à Nailloux. Le plan d’aménagement du lotissement Pythagore intègre tous
les souhaits de la Municipalité de Bouloc
et des communes voisines. Cet aménagement était loin d’être simple, en raison des
exigences des Bâtiments de France visant à
préserver le Château de Villefranche, classé
monument historique et situé à proximité,
sur la commune de Villeneuve-lès-Bouloc.
Aujourd’hui, la totalité des travaux a été
réalisée et le premier permis de construire
délivré. La commercialisation se poursuit
donc avec au total, une vingtaine de lots
prévus sur neuf hectares (8 sur Bouloc et
1 sur Villeneuve-lès-Bouloc). Le Maire de

Brèves Brèves Brèves

d’emplois et de nouveautés ». ●

Suite aux mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols, la commune
de Bouloc a été déclarée sinistrée
en catastrophe naturelle par arrêté
interministériel du 11 Juillet 2012, paru au
Journal Officiel du 17 Juillet 2012 pour la
période du : 1er Avril 2011 au 30 Juin 2011. Il
appartenait ensuite à tous les propriétaires
dont les habitations ont subi des dégradations
d’en informer leur compagnie d’assurance
dans les 10 jours. Plus d’infos au service
Urbanisme de la Mairie
Bouloc Les nouvelles I SEPTEMBRE 2012 I nº 59
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INFOS
MUNICIPALES
Infos municipales
INAUGURATION
DES PÉLISSIÈRES

La barre des
100 logements
sociaux est
franchie

C’est dans un cadre agréable et fonctionnel
que cette réalisation comprenant une douzaine de commerces de proximité et 46 logements sociaux a vu le jour, dans le respect
des normes de développement durable.
Christian Faurie, Maire de Bouloc, a coupé
le ruban inaugural aux côtés de représentants du Préfet, du Conseil Régional, du
Conseil Général, du Directeur du Groupe
Arcade et de nombreux Boulocains. Pour
le Maire de Bouloc, ce nouvel aménagement est une « réalisation capitale ».
Après avoir remercié les partenaires et

ﬁnanceurs, il s’est félicité de l’excellent
déroulement de cette opération qui permet à sa commune de passer la barre des
100 logements sociaux. Cela en attendant
une autre opération qualiﬁée de « vitale »,
à savoir le prolongement d’une voie reliant
les Pélissières au chemin du Moulin à Vent,
à hauteur du cimetière. Christian Faurie a
tenu à rappeler son attachement à concilier mixité sociale et diversité de l’habitat
avec « la maîtrise du développement de la
commune et la vigilance sur la qualité de
vie ». ●

C’est devant près de 150
personnes que s’est déroulée,
mercredi 4 juillet 2012,
l’inauguration de la nouvelle
résidence des Pélissières à
Bouloc, située en face de
l’Intermarché.

Un Jumelage toujours actif !
Au mois de juin, c’est dans le cadre exceptionnel de la Maison des Vins et du
Tourisme de Fronton, au Château de Capdeville, que les Maires de Bouloc,
Vacquiers et Villeneuve-lès-Bouloc ont reçu Lubomir Toufar, Maire de la ville
Tchèque de Blansko, avec laquelle sont jumelées les trois communes. Pour
l’occasion, Michel Portes, Député Suppléant et Ghislaine Cabessut, Conseillère Générale, étaient présents ainsi que des représentants du Conseil Municipal de Jeunes, du Comité du Jumelage dont le Président Dominique Malhaire.
Des membres du club de Basket VBB et d’une équipe Tchèque participant au
tournoi local ce week-end là, se sont joints à l'assistance. Après les discours
et les échanges de cadeaux, l’assemblée s’est laissée tenter par un apéritif
« vin du Frontonnais et fromages de la Région ». Pour nos amis Tchèques, cette
réception était le point d’orgue d’une journée de visite au cloître de Moissac
et au village d'Auvillar. ●
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« Musiques en Vignes »
BEL ENGOUEMENT POUR

Jeudi 12 juillet 2012, pour clôturer en beauté sa 9e
édition, le festival « Musique en Vignes dans le Frontonnais » proposait un concert exceptionnel du Duo
Lesage dans l’Église de Bouloc. Pour une première,
l’évènement a suscité un bel engouement avec près de
250 personnes qui se sont pressées à 21 h 00 dans une
église qui afﬁchait complet. Une belle soirée dans un
cadre hors du commun. Le duo Lesage nous a entraînés
sur les rives du ﬂeuve Salzach et du lac de Saint Wolfgang dans la région de Salzbourg : un des plus beaux
sites d’Autriche. Entre Sonates, Danses et Fantaisies de
Mozart, Strauss, Schubert, Brahms, folklore, valses et
paysages dans un programme mêlant
œuvres populaires et œuvres savantes.
Habitués qui suivent tous les concerts
et néophytes qui découvraient le festival lors de cette première visite à Bouloc ont visiblement apprécié. A la ﬁn
du concert, aux alentours de 23 h 00,
la soirée s’est naturellement prolongée sous les tonnelles placées sur le
parvis de l'église par un apéritif offert
par les viticulteurs du village avec des
produits du terroir. ●

INFOS MUNICIPALES
Infos municipales
FUTURE MAISON DES JEUNES

Ramassage et fête de la paille

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012, une vingtaine d’adolescents du Point Accueil Jeunes (PAJ),
quelques bénévoles et des élus ont participé à un chantier « ramassage de la paille » dans le cadre
légal des chantiers Ville Vie Vacance (VVV). Cette paille qui a été fournie gracieusement par des agriculteurs de la commune servira à la construction de la future « Maison des jeunes » qui sera réalisée
en éco construction : mur en bois, isolation thermique et phonique en paille et enduit extérieur en
chaux hydraulique naturelle. Le vendredi 20 juillet, une soirée festive, intitulée « Fête de la paille » a
clôturé cette semaine de dur labeur... Plus tôt dans l’après-midi, une exposition d’objets agricoles
anciens et une démonstration de « montage » de mur en paille avaient été réalisées avec le soutien
de l’architecte, concepteur du projet. ●

Vie économique

Emmanuelle
et Nathalie

Bon vent Nathalie !

Nathalie Gauthier responsable depuis 2001
du service des écoles et des activités périscolaires a demandé sa mise en disponibilité
à compter du 1er octobre 2012 pour convenances personnelles. Elle souhaite entamer
une nouvelle carrière en retournant à sa
spécialité initiale de puéricultrice. Nathalie
est arrivée en service à la mairie de Bouloc
en 1986. Elle a progressivement gravit les
échelons et elle a assumé de lourdes responsabilités puisqu’elle avait pour mission
principale ces 11 dernières années de diriger,
en liaison avec la DGS et la directrice du service « Enfance jeunesse » 32 agents municipaux dont les activités se partagent entre les
fonctions d’animation au centre de loisirs et
l’entretien des locaux municipaux. Nathalie a
toujours été un membre très actif de l'Association du Personnel Communal (AOSPM)
dont elle a assuré la présidence pendant
quatre ans. Nous regretterons le dynamisme,
la générosité et la bonne humeur qui ne lui
ont jamais fait défaut quelles que soient les
difﬁcultés de sa mission. Nous lui souhaitons
bon vent dans sa nouvelle carrrière.

Bienvenue Emmanuelle

Emmanuelle Fleury succède donc à Nathalie en tant que responsable du service des
écoles et de l’animation périscolaire. La transition entre les deux agents s'est déroulée
dans d'excellentes conditions puisqu'elles
ont pu travailler en binôme tout le mois de
septembre. Emmanuelle se déclare "ravie
d'intégrer ce service de la Mairie de Bouloc"
et avoue être "très motivée par ce nouveau
challenge" dans la lignée des postes qu'elle
a déjà occupés dans sa vie professionnelle
antérieure. Bienvenue ! ●

LES NOUVEAUX ARTISANS
ET COMMERÇANTS
Des cours de tricotage
Geneviève vient d’arriver à Bouloc et propose
sa spécialité : des cours de tricotage. Initiation,
perfectionnement, création de modèle personnalisé
à domicile, dans un jardin public ou dans un salon
de thé : comme vous préférez ! Seul, dans une
ambiance conviviale ou avec un petit groupe
pour les cours, elle peut aussi réaliser de la petite
couture, des petites retouches, des reprises ou des
ourlets.
Vous pouvez la contacter au 06 52 20 15 85 ou aller
découvrir son savoir-faire sur son site
http://picasaweb.google.fr/genecrea

Un opticien de proximité
Emilie Chassagne est la nouvelle heureuse
opticienne de Bouloc. Vous avez justement peutêtre déjà vu son magasin « Voir », situé en face
de l’Intermarché, rue du Château. Opticienne
indépendante, elle vous accueille du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
mais aussi le samedi (non-stop) de 9 h 30 à 19 h.
Diplômée en 2004, elle a travaillé pendant 8 ans
dans un magasin à Montauban avant de « décider
de voler de ses propres ailes » comme elle aime à
le dire. Son souhait ? « Etre un opticien traditionnel
et de proximité ». Sa boutique est ouverte
depuis le 21 août et les premières semaines sont
encourageantes : « Je suis ravie d’être là et le
bouche à oreille fonctionne plutôt bien... Les gens
sont gentils, on voit qu’ils aiment faire vivre leur
village et ils semblent contents d’avoir un opticien
sur la commune». On confirme !

Contact : 05 62 79 52 42
et contact@voir-optique.com

Mariages
> Driss RENNANE et Amal ABDESSAMIE
(23-06-2012)
> Vincent GIBERT et Anne COSTE
(23-06-2012)
> Mathieu MERLE et Delphine GARCIA
(30-06-2012)
> Johan PETITQUEUX et Isabelle DASQUE
(07-07-2012)
> David CANESIN et Leticia GUERRE
(14-07-2012)
> Laurent BOSC et Marianne LIEVEAUX
(19-07-2012)
> Stéphane MILLIEN et Anne GELIS
(04-08-2012)
> Frédéric CASASSUS et Ludivine
GUILLAUME
(25-08-2012)
> Cédric VIALAS et Elodie SEMBEL
(08-09-2012)

Baptêmes civils
> Amandine EZERZERE (28-07-2012)

Naissances
> Chloé GIBERT (12-06-2012)
> Sarah GIBERT (12-06-2012)
> Alice BOFFO (15-06-2012)
> Armance PUVIS (24-06-2012)
> Jérémy FOURNAC (03-07-2012)
> Angie SALIN (06-07-2012)
> Emma CAMPAGNE (07-07-2012)
> David QUILEZ (14-07-2012)
> Romane CESCHIN PUERTA (01-08-2012)
> Neela ANDRE (02-08-2012)
> Emma CLASTRES (05-08-2012)
> Arthur THIN AUMEGEAS (08-08-2012)
> Charline SERRES (12-08-2012)
> Gabin SHOUERI (17-08-2012)

Décès
> Henri AVELIN à 81 ans
(30-06-2012)
> Marie-Thérèse SEMINARA
(Née PUCHOL) à 77 ans
(12-07-2012)
> Odette CAVALARI
(Née ARNAL) à 85 ans
(27-08-2012)
> Arcadia LOPEZ
(Née MORENO) à 83 ans.
(19-08-2012)
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VIEVie locale
LOCALE
Les pharmacies de garde
SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre
Phie SCHRIVE & VALETTE à St-Alban
66 bis rte de Fronton - 05 61 70 03 89
Dimanche 9 septembre
Phie CANUT & JEANNEAU à Aucamville
5 pl. Naugein - 05 62 75 21 91
Dimanche 16 septembre
Phie VAISSIERES à Castelginest
Rte de Pechbonnieu - 05 62 75 27 15
Dimanche 23 septembre
Phie FOURRIER à Lespinasse
3 rte de l'Hers - 05 61 82 03 82
Dimanche 30 septembre
Phie LELEU à Aucamville
125 rte de Fronton - 05 61 37 03 30

OCTOBRE
Dimanche 7 octobre
Phie ROUCHI & TORRES à Castelginest
3 rue de l'église - 05 61 70 16 15
Dimanche 14 octobre
Phie COHEN & MASSOULIER à Aucamville
83 rte de Fronton - 05 61 70 26 15
Dimanche 21 octobre
Phie ALIBERT à St Geniès Bellevue
9 rue Principale - 05 61 74 69 30
Dimanche 28 octobre
Phie BARDELLOTTO-DELPY & FAULIN
à Fonbeauzard
98 rte de Fronton - 05 61 70 10 26

Brèves Brèves Brèves

Réussite pour

Stand du BAG.

le forum des associations
Comme l’an dernier, la Municipalité avait choisi
d’organiser son traditionnel Forum des Associations juste avant la rentrée pour éviter qu’il n’ait
lieu en même temps que celui de toutes les
autres communes avoisinantes. Au vu de l'afﬂuence, samedi 1er septembre, les associations
(39 étaient présentes), comment l'ensemble
des habitants, semblent apprécier la démarche.
Entre 14 h 00 et 18 h 00, enfants et parents sont
venus à la rencontre des clubs, associations et
autres comités pour se renseigner, découvrir
ou encore s’inscrire. Tout l'après-midi, de nombreuses démonstrations ont eu lieu. Sur les
coups de 19 h 00, la Municipalité a offert un apéritif de clôture puis une centaine de personnes
a pris part au buffet froid que la commission «
Sport, Culture, Loisir et Communication » avait
préparé pour terminer cette belle journée. ●

Bienvenue à l’association

Stand au forum.

L'association "Les Trèfle à 4 Feuilles"
reconnu d'intérêt général. L’association
est habilitée à recevoir des dons et à
délivrer des reçus fiscaux.

Le studio
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Conte Marocain par M. Bouchibti
de l'asso APELCA.

La photo du repas du soir
(environ 80 personnes présentes).

Les Amis de la Radio

Le Trèfle reconnu d’intérêt
général
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Stand Groupe Vocal.

En plein réglage.

Une association originale est née sous le
soleil de juillet ! « Les Amis de la Radio » rassemble des passionnés de radio et de webradio qui collaborent avec plusieurs médias en
vue de lancer leur propre webradio locale à
l’horizon 2013-2014. Après plus de 5 années
passées à animer et faire vivre bénévolement
des émissions radiophoniques sur l’antenne
de la radio locale associative Radio Occitania,
une bande de copains passionnés continue
désormais à partager l’actualité et le sport
autour d’un micro. Pour cela, ils se tournent
vers une forme de diffusion en plein essor :
la webradio, qui est une station de radio diffusée sur Internet. En guise de studio, la Mairie
de Bouloc met à leur disposition une petite
salle de la maison des associations le lundi
soir. Vous pouvez les écouter en direct sur le
site internet de CETA Radio de 19 h à 20 h
pour l’émission multisport « Il va y avoir du
sport » et de 20 h à 21 h concernant l’émission spécialiste cyclisme « Radiovélo ». Ces 2
premières émissions sportives produites par
« Les Amis de la Radio » sont à retrouver sur
www.radiovelo.fr et www.ilvayavoirdusport.
com ; mais aussi sur Facebook et Twitter.
Vous pouvez les rejoindre en tant qu’adhérents pour participer ou en tant que sympathisants pour découvrir cet univers.
Contact et informations : 06 26 96 49 85 et
cetaradio.toulouse@gmail.com ●

