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ous voici parvenus, avec l’arrivée de la nouvelle année, au cœur de la période des vœux qui est aussi
celle des bonnes résolutions et des projets. Alors, en
premier lieu, je suis heureux de vous adresser, en mon nom
personnel et au nom de toute l’équipe municipale, nos
vœux les plus chaleureux et sincères pour l’année 2014.
Que cette nouvelle année apporte à chacune et chacun d’entre vous,
à toute votre famille ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de la joie,
du bonheur, de la réussite et une bonne santé.
Dans le contexte de crise économique, financière et sociale que nous traversons, nombreux sont ceux qui sont en proie à de grandes difficultés. Je
ne peux que souhaiter que cette nouvelle année soit porteuse pour tous,
d’espoir, de réussite et que nos projets individuels et collectifs aboutissent.

■ C hangement à la Police Municipale

.  .  .  .  .

3

■ Un éclairage photovoltaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ É vénementiel - l'hiver en photos .  .  .  .  .  .  . 6/7
■ 3145 mètres de liaison douces .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
■ Jaurès, une œuvre de M. Roques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
■ N ouveaux artisans et commerçants

.  .  .  .

11

■ L'appel à la population de l'ARHB .  .  .  .  .  .  . 12

Rejoignez la page
Facebook de Bouloc

Depuis janvier 2013, la Municipalité a fait le
choix d’adresser les publications par voie
postale. Afin d’optimiser cette distribution,
n’hésitez pas à nous signaler tout changement à l’accueil de la Mairie ou par mail
communication@mairie-bouloc.fr

www.mairie-bouloc.fr

En 2014, Bouloc va poursuivre son évolution et sa modernisation pour
répondre aux besoins et aux attentes de l’ensemble de la population.
Plusieurs projets importants vont se concrétiser : la réalisation d’une résidence mixte avec des logements sociaux réservés aux personnes âgées,
la construction de la maison des jeunes intercommunale au complexe
sportif, l’extension du réseau d’assainissement (700 mètres) sur la route
de Vacquiers, la préservation du patrimoine avec la restauration du retable de l’église, classé aux Monuments Historiques, l’acquisition d’une
parcelle de terrain supportant l’ancien séchoir à briques, l’aménagement d’une nouvelle piste cyclable dans l’agglomération, etc.
Notre responsabilité d’élus est bien de regarder et préparer l’avenir qui
s’inscrit dans un bassin de vie en plein développement, maintenant
réfléchi et organisé au sein de la Communauté de Communes du Frontonnais. Dans la foulée d’une année 2013 dense et constructive, les défis
à relever par cette nouvelle structure restent nombreux.
L’année 2014 sera aussi celle du renouveau. En effet, dans quelques semaines vous serez amenés à élire une nouvelle équipe municipale qui
va s’engager pour six ans dans la gestion de la commune. Après 37 années au sein du Conseil municipal, 23 comme premier adjoint et 14 en
tant que Maire, mais aussi 25 années de présidence de structures intercommunales, j’ai souhaité me retirer et cesser toutes mes activités d’élu.
Je voulais vous exprimer ma grande satisfaction d’avoir pu contribuer
au développement de ce village, durant mes six mandats de gestion
municipale, mais aussi ma reconnaissance pour la confiance qui m’a
été accordée durant toutes ces années. Sachez que j’ai toujours œuvré
au mieux des intérêts des Boulocains, animé seulement par une passion,
celle de voir Bouloc s’embellir et se moderniser, et de donner autant que
faire se peut satisfaction aux administrés. Mais, la gestion d’une commune est une action collective, aussi, je tiens à remercier tous ceux qui,
à mes côtés, élus et personnel municipal, se sont fortement investis, avec
une farouche volonté de répondre toujours mieux aux aspirations des
Boulocaines et des Boulocains.

Christian FAURIE
Maire de Bouloc et Président
de la Communauté de Communes du Frontonnais

Enfance • Jeunesse
Ensemble contre la violence

J

eudi 12 décembre 2013, les enfants
de l’école élémentaire ont été sensibilisés aux jeux dangereux. Dans
le cadre du Projet Éducatif De Territoire
(PEDT), deux classes de CE et deux
classes de CM1 ont pu bénéficier d’un
moment d’échange avec Françoise
Cochet, Présidente de l’Association de
Parents d’Enfants Accidentés par Strangulation (l’APEAS). A partir de leurs
témoignages sur les « jeux » dangereux qu’ils connaissent, pratiquent ou
observent, l’intervenante s’est attachée
à prévenir de la dangerosité de ces
actes sans pour autant générer du fantasme et ainsi une attirance possible. «
Une explication très précise des risques
et conséquences dramatiques est dissuasive. Une fois avertis des risques encourus, enfants et adolescents cessent
généralement un jeu dont ils ne mesuraient pas le danger », a expliqué Françoise Cochet. L’APEAS intervient depuis
une quinzaine d’années dans la France
entière, avec des outils pédagogiques
adaptés aux enfants, aux adolescents

➲ Jeunesse
Carine remplace Laure
Depuis novembre 2013, Carine Chausse
succède à Laure Chaubet qui occupait
le poste de Directrice Adjointe du Service Jeunesse. Après plusieurs années
passées auprès des jeunes du Point
Accueil Jeunes de Bouloc (PAJ), Laure
travaille désormais au Centre Action Jeunesse (CAJ) de Castelnau d’Estrétefonds.
Bienvenue à Carine Chausse qui arrive,
elle, de Toulouse.

Inscription
maternelle

A

fin de préparer au mieux la rentrée
scolaire de septembre 2014, les
parents des enfants nés en 2011,
au début de l’année 2012 (janvier, février,
mars) ou susceptibles d’être inscrits à
l’école maternelle doivent, dès maintenant, remplir le bulletin d’inscription délivré par la mairie. Pour cela, vous devez
apporter le livret de famille et un justificatif
de domicile. Ensuite, vous devez prendre
contact avec la directrice de l’école pour
l’inscription définitive (09 64 16 72 58).
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et aux adultes. Les services enfance et
jeunesse ont récemment fait l’acquisition de la mallette pédagogique afin
de continuer la prévention des « jeux
dangereux » dans et autour de l’école.
Dans la continuité de son intervention,
Françoise Cochet a rencontré une
quinzaine de familles, en soirée. « Les

parents peuvent participer activement
en dehors du contexte scolaire. Ils sont
les mieux à même de repérer les comportements à risque de leurs enfants et
de leur fournir l’information nécessaire »,
affirme-t-elle.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à
consulter le site : www.jeudufoulard.com.

C’était « Noël
ensemble » !

L

undi 23 décembre, près
de 110 enfants des Accueils de Loisirs de Bouloc, Fronton et Villaudric ont
fêté ensemble Noël à la salle
des fêtes de Bouloc. Chaque
enfant avait préparé un petit
cadeau et tous ont pu partager un repas festif autour de
Pierre et Vincent, deux artistes
musiciens venus spécialement
pour l’occasion.

Restauration scolaire

D

epuis le mois de septembre, il est
proposé aux familles de régler les
factures de la restauration scolaire
en ligne, via le site de la Mairie. Ainsi,
en novembre, nous avons enregistré
108 paiements pour 334 factures éditées. Depuis la rentrée de septembre
2013, près d’une facture sur trois a été
réglée en passant par le site officiel de
la Mairie, www.mairie-bouloc.fr : le signe
de l’adhésion des Boulocains à ce
nouveau mode de paiement pratique,
rapide et moderne.

Infos municipales
Du changement
à la Police Municipale

D

epuis le 1er décembre 2013, et suite à sa
demande, Stéphane Descoins, qui officiait
en tant que Policier Municipal sur la commune depuis 1999, est muté à la Communauté
de Communes du Frontonnais. Il y occupera
le poste de Policier Intercommunal. A compter
du 1er janvier 2014, c’est Christine Carrère qui
lui succède à Bouloc en tant que gardienne
de Police Municipale. Elle travaillera en étroite
collaboration avec Marie-Laure Jouvin, ASVP
(Agent de Sécurité de la Voie Publique). Christine Carrère qui était en poste jusqu’à présent à
Labarthe-sur-Lèze aura pour mission de travailler dans la continuité totale de ce qui a été fait
ces dernières années. Concernant Stéphane, il
gardera une attache à Bouloc du fait que son
bureau sera situé à l’étage des locaux de la Police Municipale de Bouloc, 2 rue du Vigé. Il sera
affecté aux 6 communes de la Communauté
de Communes qui n’ont pas de Policier Municipal (Cépet, Gargas, Saint-Rustice, Vacquiers,
Villaudric et Villeneuve-lès-Bouloc). Il pourra
toutefois travailler en renfort des Polices Muni-

Après 14 ans
à Bouloc,
Stéphane rejoint la
Communauté de
Communes
du Frontonnais
Christine (à droite) remplacera Stéphane
aux côtés de Marie-Laure (à gauche).

cipales dans les 4 autres communes
de la CCF (Bouloc, Castelnau, Fronton
et Saint-Sauveur). Ses activités principales seront entre autres : surveillance
du domaine public, maintien de la
tranquillité, gestion des opérations de
la Police Funéraire, contrôle de vitesse
radar ou encore gestion des animaux
errants. Un vaste programme pour
lequel il disposera d’un véhicule spécialement affecté. Bonne continuation à lui dans ce nouveau travail.

Du changement
à la Comptabilité

D

epuis la fin de l’année 2013,
Danièle Garraud succède à
Isabelle Demont au service
comptabilité – secrétariat CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale) de la Mairie. Bon vent à
Isabelle qui rejoint elle aussi les
rangs de la Communauté de
Communes du Frontonnais pour
renforcer le service comptabilité.

Les Brèves du Conseil Municipal
Conseil Municipal du lundi 18 novembre 2013 et du 16 décembre 2013
Affaires générales

Voirie – patrimoine

• Motion contre le projet de délimitation des nouveaux cantons.

• P rojet de désaffectation de portions de voie du chemin
rural de Cabaldos et du Chemin communal de Geordy et
engagement de l’enquête publique correspondante.

Finances et développement économique
• Revalorisation de 0,90 % pour les loyers logements sociaux
du Fontanas, logement de l’ancien presbytère, logement
de la Poste et revalorisation des loyers du local professionnel de la Poste selon l’indice du coût de la construction.

Sports culture loisirs et communication
• Subventions exceptionnelles à BAOBAB 31 pour l’organisation du marché de Noël, à l’AOSPM pour l’organisation
de la bourse aux jouets, à l’ARHB pour son investissement
dans les journées du patrimoine.
• Subventions d’aide à la création des associations « Parents
d’aujourd’hui » et « Bouge Bouloc ».

Urbanisme et environnement
•M
 ise en place de points d’éclairage spécifiques aux passages piétons à des fins de sécurisation dans le centre du
village.
•M
 ise en place d’un réducteur de tension Chemin des Jonquilles.
• Extension du réseau d’éclairage public Chemin des Bocages.
•1
 re révision allégée du P.L.U. : arrêt et bilan de la concertation.

Une motion sur le projet de redécoupage des cantons
Le Conseil Municipal a approuvé et soumis une motion alertant le Préfet et les parlementaires suite au projet de redécoupage des cantons. Une révision de la carte des cantons
afin d’en diminuer le nombre devrait être validée en mars
2014. Le canton redécoupé est censé prendre le nom de
la commune la plus peuplée, à ce jour Villemur-sur-Tarn. Le
canton de Fronton se trouverait ainsi englobé dans le canton de Villemur pour totaliser 38 600 habitants. Les élus ont
repris et portent un projet de motion qui met l'accent sur
la volonté de préservation de l'identité du Frontonnais. La
motion constate le faible écart de population entre Villemur
et Fronton (55 habitants) et souligne la forte différence de

dynamisme démographique dont attestent les prévisions
du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord Toulousain
(SCOT) : une croissance de presque 70 % pour Fronton et
20% pour Villemur. La Communauté de Communes du Frontonnais soutient aussi cette motion. Ce bassin de vie, situé
sur l'axe Toulouse - Montauban, est fort de 23 000 habitants
et pèse pour 60% de la population du futur canton avec un
véritable projet de territoire au potentiel d'évolution important et aux bases économiques et touristiques solides. En
transmettant cette motion, le Conseil Municipal et le Conseil
Communautaire s'inquiètent de l'incohérence de la dénomination du canton et de ce qui fait la réalité du territoire.
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La Communauté de Communes du Frontonnais
Les Brèves de la Communauté
de Communes du Frontonnais
Les 14 novembre et 19 décembre se sont déroulés deux Conseils Communautaires de la Communauté de Communes du Frontonnais (CCF). Le premier s'est
réuni à Gargas et le second à Bouloc. « Bouloc les Nouvelles » vous en dévoile les
principaux échos.

Le point Voirie
Le Conseil communautaire a complété
la rétrocession des voies du lotissement Le Vigé en transférant la parcelle
du transformateur électrique de la rue
du Château. L'impasse du Pastel est
intégrée à la voirie communautaire,
qui s'élève désormais à 325 328 mètres
linéaires. Le parking de la rue de la
Tuilerie est en voie de régularisation et
d'acquisition, de même qu'une parcelle
située chemin de Geordy destinée à la
création d'une raquette de retournement. La CCF s'étant dotée de la compétence de création, aménagement et
entretien des pistes cyclables, elle poursuit la réalisation d'une liaison douce
reliant le parking de la mairie de Bouloc
à la rue de la Violèze.
Les piscines couvertes à l'étude
La CCF a adopté le schéma territorial
des pôles nautiques du Pays Tolosan,
visant à être validé par 6 communautés
de communes voisines partageant un
intérêt pour la création de bassins d'hiver sur le territoire du Pays Tolosan.
Portage des repas
La commission d'appel d'offres a attribué le marché de fourniture des repas
à l'entreprise « Ansamble », sur critère de
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prix et de valeur technique. Le prix de revient d’un repas livré est de 7,88 € pour
la CCF, qui a choisi de montrer son attachement à ce service en harmonisant
le prix des repas sur le territoire à 5,40 €
par repas à charge de l’administré. La
livraison, dont les circuits s’allongent, garantit désormais 7 jours de repas livrés
sur 6 jours à une centaine de personnes.
Développement des RAM et du Lieu
d’Accueil Enfants-Parents
Les 3 Relais Assistantes Maternelles (RAM)
situés à Bouloc, Castelnau et Fronton,
sont ouverts aux dix communes de la
CCF. La CCF compte aujourd'hui 252
assistantes maternelles agréées, dont 75
dans les 7 communes ne disposant pas
de RAM. Un RAM itinérant voit également
le jour. Concernant l’Espace Accueil
Parents Enfants (EAPE), situé à Bouloc,
ce service anonyme et gratuit offre aux
parents un lieu d'écoute et d'information sur la parentalité, et aux enfants un
espace de socialisation. Depuis le 1er janvier 2014, le LAEP est ouvert 3 ½ journées
par semaine. La 3e ½ journée d'ouverture
du LAEP est envisagée sur la commune
de Cépet pour élargir ce service.
Confiance renouvelée pour le Chantier d'insertion
Depuis une quinzaine
d'années, le Chantier
d'Insertion accueille
sur le Frontonnais
une équipe de 13
personnes en grande
difficulté
sociale,
encadrées par un
professionnel. Ils réalisent toutes sortes de
petits travaux d'utilité
publique (aménagement paysager, pein-

ture, réfection de murs, etc.) pour plus de
5000 heures de travail en 2013. La CCF
a renouvelé sa confiance à l'équipe en
place et à l'organisme Vidéo ¾, qui assure le suivi social et professionnel des
employés.
Vers la collecte du tri sélectif en porte
à porte
La CCF a reçu les conclusions de l'étude
concernant l'optimisation de la collecte
sélective des ordures ménagères. L'étude
souligne que la CCF est l'une des rares
communautés de communes à ne pas
avoir adopté le tri sélectif en porte à porte
et préconise cette solution écoresponsable. Alors qu'en moyenne un habitant
de la CCF produit 250 kilos de déchets
par an et il n'en apporte que 27 kilos aux
173 conteneurs de tri sélectif mis à sa disposition. La solution du tri sélectif en porte
à porte permettrait d'augmenter de 46 %
le taux des déchets triés. Le Conseil communautaire a adopté à l'unanimité sa
mise en œuvre au 1er janvier 2015.
La CCF en faveur d’internet pour tous
Le Conseil communautaire de la CCF a
pris acte du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique -SDAN- élaboré
par le Conseil Général, qui prévoit l'encadrement du déploiement de l'accès
à internet à très haut débit pour tout le
territoire du département. Déployé en 3
phases et sur 25 ans, ce schéma assure
la cohérence des actions des acteurs
publics et privés. La CCF se positionne
comme partenaire du projet, et s'engage à prendre la compétence «Aménagement numérique» dans les mois
qui viennent. La CCF participera au
financement du SDAN et agit en faveur
du développement de la fibre optique
en posant systématiquement des fourreaux lors de la réalisation de travaux.

Développement Durable
Mise en place d’un éclairage
public photovoltaïque
En cette nouvelle année, 8 candélabres Arcalight (technologie LED/NIMH) viennent d’être installés Impasse
du Pastel, (ex 211 Route de Vacquiers), cette voix étant devenue communale puis transférée à la Communauté de Communes du Frontonnais. Pour évoquer cette réalisation, « Bouloc les Nouvelles » a rencontré Alain
Legrand, Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Environnement, pour évoquer cet éclairage moderne
et local, car fabriqué à Agen. Interview.
BLN : C’est la première fois qu’un éclairage photovoltaïque est installé à Bouloc. Comment cette opération
s’est-elle réalisée ?
Alain Legrand : Quand la société Fonroche est venue
nous présenter son principe d’éclairage photovoltaïque, nous avons été intéressés car c’était quelque
chose d’innovant… Que ce soit sur Bouloc ou sur le
canton, ça n’existait pas ! Cette nouvelle technologie
nous a tout de suite intéressés. Cette opération compte
8 candélabres espacés de 25 mètres au sommet desquels il y a une cellule photovoltaïque, et ensuite, un
bloc LED qui adapte sa consommation en fonction de
l’ensoleillement.
BLN : Quel est le coût d’un tel projet et quelle économie d’énergie entendez-vous réaliser ?
Alain Legrand : L’avantage de ce projet, c’est qu’il n’y
a pas de génie civil, c’est-à-dire, pas de tranchées, pas
de mise en gaine, pas de raccordement au réseau
électrique, pas de compteurs, etc. Chaque poteau va

s’auto-alimenter par l’intermédiaire de l’énergie solaire
qui chargera une batterie. Le coût total de l’opération,
pose comprise, s’élève à 37 500 euros TTC. Sur cette
somme, la part communale est de 11 000 euros, le
reste étant pris en charge par le SDEHG (Syndicat
Départemental Electricité Haute-Garonne). Par contre,
il n’y a aucune dépense de fonctionnement puisqu’il
n’y a pas de consommation électrique du réseau.
BLN : Est-ce qu’à terme, vous pensez que ce genre
d’installation pourrait se répandre ?
Alain Legrand : Dans le canton, l’éclairage d’une impasse par la technologie photovoltaïque est une première. Il existait des poteaux isolés mais pas toute une
voie. Oui, je pense que cela peut se répandre car ce
système semble désormais assez fiable pour ce genre
d’opération. La batterie NIMH installée offre une longévité supérieure à ce qui se faisait précédemment. Oui,
cette réalisation est une première mais pourrait être
suivie d’autres…

RECYCLAGE
l

rappe

Depuis plusieurs mois, vous pouvez déposer vos boîtes en aluminium (barquettes,
bouteilles de sirop, flacons, vaporisateurs,
canettes de soda, etc.) et vos boîtes de
conserve dans les conteneurs plastiques
de tri par apport volontaire.

Erratum
Collecte déchets verts et gravats
Dans la dernière édition de "Bouloc les Nouvelles", nous
évoquions le fait que la Communauté de Communes
du Frontonnais met à la disposition des particuliers la
location d’une benne sur demande au tarif de 70 euros.
Le numéro de téléphone annoncé était erroné. Voici le
bon numéro : 05 62 79 15 30. Rappelons que ce service
s'adresse aux personnes ayant des déchets verts et des
gravats en grande quantité et ne pouvant les évacuer
eux-mêmes à la déchetterie.

Pneus
Les pneus sont interdits en déchetterie, ils sont
en général repris par les professionnels. Si vous
êtes confrontés à l'évacuation de pneus, vous
pouvez les apporter au Centre d'Exploitation de
la CCF à Fronton, Impasse de l'Abbé Arnoult.
Contact : 05 62 79 15 30. Une benne est à votre disposition aux jours et heures d'ouverture de bureau.

Collecte de encombrants
La prochaine collecte des encombrants est programmée le 12 mars 2014. Ce service exceptionnel pour les gros encombrants est destiné aux personnes âgées et aux handicapés. Inscription auprès
de la Mairie. Ce service est totalement gratuit.
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L’hiver en photos…
Bouloc a mis à l’honneur ses sportifs !

V

endredi 22 novembre 2013 s’est déroulée, dans la salle des fêtes, la 9e
cérémonie des sportifs et dirigeants
méritants boulocains. Cet événement
annuel a rassemblé près d’une centaine
de personnes, issues principalement des
associations et clubs locaux. Charles Boisecq a reçu la médaille de la ville suite
à son exploit sportif : être allé à pied à
Saint-Jacques de Compostelle (1400 km
en 36 jours). Parmi les récompensés, on
retrouve aussi Julien Martins, champion
Midi-Pyrénées de motocross (mx1), la
ceinture noire de judo Aurore Courdin,
l’équipe féminine de basket VBB qui est
montée en championnat de France Nationale 3 ou encore la toute jeune équipe
de Futsal qui est aussi montée dans la division supérieure. De nombreux autres athlètes ont été récompensés tout comme
des dirigeants méritants. Ce fut notamment le cas de Maryse Camp, membre
de l’association BAG depuis 1978.

Nouveaux Arrivants : 114 nouvelles familles boulocaines

C

haque année au début du mois
de décembre, la Municipalité organise une cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants. Dans la salle
des fêtes, ce moment est l’occasion,
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pour les nouveaux habitants, de se
renseigner sur le fonctionnement de la
Mairie, ou encore découvrir les activités
et services présents sur la commune.
Un diaporama a été commenté par le

maire afin que les familles arrivées sur
la commune durant l’année puissent
s’informer plus en détail sur ce qui les
entoure.

L’hiver enVie
photos…
locale
Plus de 200 convives au repas des aînés

D

imanche 8 décembre, tous les résidents de la
commune âgés de plus de 65 ans, étaient invités
par la Municipalité pour le traditionnel repas offert
aux aînés. Plus de 200 personnes ont répondu présent.
Christian Faurie (Maire de Bouloc), accompagné de
Ghislaine Cabessut (Conseillère Générale) et de Michel Portes (Député Suppléant représentant Françoise
Imbert), a remis un bouquet à la doyenne, Elia Laynat
(101 ans) et un panier garni au doyens, Pierre Allemandet et Jérémy Bermond (91 ans chacun).Tout le monde
a ensuite dégusté l’excellent repas préparé par « le
Picotin Gourmand » et passé une agréable après-midi.

Un beau spectacle de Noël…

S

amedi 14 décembre 2013, c’était le spectacle de Noël offert aux enfants de
la commune. La salle des fêtes s’est remplie et c’est avec impatience et engouement que les enfants ont assisté à la représentation de « La Compagnie
La Bulle », qui a proposé un spectacle intitulé « Les Petits Mots Magiques », entre
déguisements, chants, éclats
de rires. Après une petite heure
de spectacle, le Père Noël a
fait son apparition pour le plus
grand bonheur des enfants,
pour lesquels il n’avait pas
oublié d’emmener des chocolats… L’après-midi s’est ensuite
prolongé autour d’un délicieux
goûter.

Les enfants des écoles mobilisés
pour le 11 novembre

P

rès de 200 personnes ont participé
à la commémoration de l’armistice de 1918, sur l’Esplanade de
Verdun. Après les dépôts de gerbes,
l’événement marquant de cette cérémonie fut la présence des enfants de
deux classes de l’école élémentaire. Ces
derniers, avec le soutien des maîtresses,
ont lu quelques poèmes et entonné une
chanson. Ce fut ensuite la lecture du
nom des 21 morts de Bouloc pendant
la Grande Guerre, puis, l’interprétation
de la Marseillaise par le Groupe Vocal.
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Travaux
Déjà 3145 mètres de liaisons douces
➲ Sécheresse
Constatation de l’état de Catastrophe
Naturelle
La commune compte encore un dizaine
de sinistres connus sur les habitations
liés à la sècheresse, pour l’année 2013.
Un dossier de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols pour l’année 2013, va être transmis prochainement à la Préfecture de la
Haute-Garonne. Afin de pouvoir compléter le dossier et confirmer le nombre de sinistres, merci de bien vouloir signaler par
courrier adressé à Monsieur le Maire, les
dégâts occasionnés sur votre habitation
liés à ces mouvements de terrain.

L

es liaisons douces (pistes cyclables
et cheminements piétonniers) continuent de gagner du terrain à Bouloc.
En 2013, 732 mètres de pistes supplémentaires ont été réalisés suite à la fin des travaux, route de Castelnau. Le coût de ces
travaux s’est élevé à 250 000 euros TTC.
Prochainement, la création d’une piste
cyclable dans le centre de l’agglomération entre la Mairie et la Rue de la
Violèze (390 mètres) permettra de relier
l’extrémité de la Route de Castelnau au
complexe sportif en passant par la Rue
du Château. Le montant de ces travaux
à venir est budgété à 55 000 euros TTC.
Ces nouvelles opérations qui ont également pour but la sécurisation des voies,
feront s’élever à 3145 mètres la longueur
du « fil vert » que vous pouvez emprunter
dans la zone agglomérée, sur Bouloc.

Extension du réseau d’assainissement

L’

extension du réseau d’assainissement se poursuit. Au Chemin du
Moulin à Vent, 155 mètres de réseau
supplémentaire ont été mis en place, ce
qui a permis le raccordement de trois
habitations existantes entre la rue du Fontanas et le rue du Château. Ces travaux
permettront également le raccordement
des 19 lots du lotissement du Vigé et des
14 logements sociaux en cours de finali-

sation. Au Chemin Saint-Pierre, 50 mètres
de réseau supplémentaire ont permis le
branchement de 4 habitations.
Pour l’année 2014, 725 mètres de réseaux supplémentaires sont programmés sur la Route de Vacquiers, ce qui
permettra le raccordement de 26 habitations existantes. Le début des travaux
est prévu en février pour un montant de
272 577 euros TTC.

Les courts de tennis se sont refait une santé

C

omme évoqué dans la dernière
édition de « Bouloc les Nouvelles »,
les courts de tennis ont été rénovés en fin d’année. Le court n° 1 a été ré-
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paré et repeint. Le court n° 2 a été refait
en totalité. La clôture a également été
rénovée et une main courante créée.

Événement
Don à la Mairie d’un buste de Jaurès
sculpté par Maurice Roques

L

e 11 novembre 2013, la cérémonie
commémorative de l’armistice de
1918 a laissé place à un autre événement très attendu. Ce jour-là, la famille
Roques a fait don à la Municipalité d’un
buste de Jean Jaurès, œuvre d’un ancien boulocain passionné de sculpture,
Maurice Roques, décédé en 2001.
Dans son discours, le Maire souligna son
plaisir de mettre à l'honneur un Boulocain
« méritant et talentueux comme Maurice
Roques » et évoques « la mémoire d’un
grand homme, humaniste, visionnaire
et pacifiste comme Jean Jaurès ». Après
avoir remercié toute la famille Roques
qui était présente dans la salle des fêtes,
Christian Faurie a rappelé le parcours
de Maurice Roques, né en 1913 : « un
homme de caractère, cultivé, un peu
rebelle, mordant parfois, plaisantin et coquin aussi, à l’image d’un personnage
dont il a sculpté plusieurs fois le visage et
qu’il devait apprécier, Voltaire ». Conseiller

Municipal dans l’équipe de Charles Marquet jusqu’en 1977, ce fils de maçon a
dépassé le cadre des murs pour sculpter.
Sa passion l’emmena ainsi à concourir
pour le titre de meilleur ouvrier de France
en 1976. Avec l’épreuve consistant à réaliser un vase Médicis, il terminera second.
La sculpture de Jean Jaurès ne sera pas
la première œuvre de Maurice Roques
à rejoindre la Mairie. Ce boulocain avait
en effet déjà sculpté une plaque commémorative des Maires de la commune, où
sont gravés en lettres dorées, le nom des
27 Maires de Bouloc. Plus tard, il sculpta
également ce buste de Marianne pour la
Mairie. Il remettra aussi un cadran solaire
à l’école élémentaire. Désormais, grâce
à la volonté de la famille Roques, c’est le
buste de Jaurès qui résidera dans la salle
des mariages. Jaurès était décidément
à l’honneur en cette mi-novembre avec
également la tenue d’une exposition «
Jaurès le Pacifique » dans la salle des fêtes.

Jumelage
Une délégation du Comité de Jumelage à Blansko
Une délégation du Comité de Jumelage “Bouloc
– Vacquiers – Villeneuve-lès-Bouloc” a fait le déplacement à Blansko, ville jumelle de République
Tchèque, à l'occasion des fêtes de la Saint-Martin, au mois de novembre. Voici les grandes
lignes de ce qu’ont vécu les hôtes français :
visite des grottes “Macocha”, déjeuner avec les
autres délégations (les Polonais de Legnica,
les Slovaques de Komamo), match de hockey
sur glace, messe festive mais aussi cortège en
habits d'époque avec grand défilé dans les rues

de Blansko, spectacle, dégustation du vin nouveau ou encore feu d’artifice. Ce déplacement
a également été l’occasion d’évoquer les futurs
échanges entre les villes jumelles.
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Bibliothèque
Découvrir ou redécouvrir un Service Municipal…
Gros plan sur la bibliothèque

L

a bibliothèque municipale est un
lieu ouvert à tous où convivialité
rime avec proximité. On peut lire sur
place sans être inscrit. Plus de 8000 documents vous attendent pour votre plus
grand plaisir. Des séances de lectures
animées sont proposées régulièrement
aux différentes structures de la commune : écoles, RAM, crèche… La bibliothèque fait partie du réseau de lecture
publique de la Haute-Garonne. A ce
titre, les boulocains bénéficient d’un
partenariat entre la commune et la Médiathèque Départementale du Conseil
Général avec le prêt de livres et d’animations gratuites de qualité. La bibliothèque est située au 1 rue de la Gare,
sur le parking de l’école maternelle.

œur
C
e
d
Coupdu mois

Ouverture : mardi et vendredi de 15h00
à 19h00 et le mercredi de 14h00 à 19h00.

Contact :
Tél. : 05 61 82 39 66
bibli.bouloc@wanadoo.fr
Site internet : bouloc.opac3d.fr

Le coup de cœur de la Bibliothèque Municipale
Titre : La farandole des mots
Auteur : Sylvie Misslin & Clotilde Perrin
Editeur : Editions Amaterra
Documentaire / Album enfant
C'est l'anniversaire de Marcelline. La fillette déballe le cadeau de sa tante Agathe et découvre
un dictionnaire. Quelle déception ! Mais quand les mots sortent du dictionnaire, forment des
farandoles, se mettent à danser et à mettre le bazar dans la cuisine... le cadeau devient
beaucoup plus amusant ! Comment les mots bougent, s'associent, forment des phrases et
de grandes histoires ? Marcelline est émerveillée de se trouver au milieu de tous ces mots. “Le
premier mot de la phrase gonfle sa majuscule. Le dernier mot sort un point de sa poche et
l’accroche à ses fesses.”

Humanitaire
Pharmacie Humanitaire Internationale était à Bouloc

L’

association Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI) a organisé un double événement à Bouloc, à la mi-octobre. Ainsi, une
exposition photo sur le thème de l’Afrique était
proposée aux visiteurs mais aussi aux scolaires qui
avaient fait le déplacement. Dans un deuxième
temps, un atelier bracelet et un atelier sur les arbres
en Afrique sub-saharienne de l'ouest a également
été proposé avant qu’un spectacle de clown ne
clôture cette belle occasion aussi de découvrir les
activités de PHI. Un moment dépaysant autour de
l’Afrique et de l’Humanitaire dans une ambiance
conviviale et instructive.
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Brèves
Solidarité
422 jouets récoltés avant les fêtes

L’

Agence Century 21 Bouloc Immo
organisait une grande opération
« Collecte de Jouets » du 1er au 30
novembre 2013. Aussi louable soit elle,
cette initiative a remporté un franc succès avec quelques 422 jouets au total
qui ont été remis, ce jeudi 5 décembre, à
l'Association Enfance et Partage. Xavier,
Marie, Myriam et Vanessa remercient la
Municipalité qui a relayé l'information,
les commerçants qui ont aussi joué le
jeu en affichant "le nounours" dans leurs
vitrines, les enseignantes et le directeur
de l'école élémentaire de Villaudric
qui ont distribué des affichettes à leurs
élèves, et le VBB basket de Bouloc, qui a
partagé l'opération via son site internet.
Grâce à cette diffusion, de nombreuses
personnes sont venues à l'agence Cen-

tury 21 Bouloc Immo déposer de nombreux jouets. L’Agence Century 21 Bouloc Immo adresse un grand merci aux
petits, aux grands et aux aînés ! Grâce
à cette générosité, un Noël a été offert
aux enfants soutenus par l'Association
Enfance et Partage.

état civil
➲ Naissances

• Margaux CASASSUS GUILLAUME – 15/10/2013
• Léa CAZES – 19/10/2013
• Catalïa GERMAIN – 25/10/2013
• Soline SAUTOUR GUERZIZ – 26/10/2013
• Noémie BENABEN – 27/10/2013
• Arthur KARTES – 04/11/2013
• Thomas ELGHERBI HAUTOT – 05/11/2013
• Lana BOURHIS – 09/11/2013
• Noah EUGENE – 16/11/2013
• Léna BLANC – 19/11/2013
• Morgane LOCQUET – 19/11/2013
• Sébastian AIBAR – 22/11/2013
• Yoan POULAIN – 25/11/2013
• Adrien VIBERT – 25/11/2013
• Léo FERNANDEZ - 10/12/2013

➲ Décès

La page des Artisans et Commerçants

• Michel POMMIER à 72 ans (05/11/2013)
• Pio AKA à 49 ans (07/11/2013)
• Jean ELIAS à 81 ans (21/12/2013)
• Gérard CARRE à 70 ans (22/12/2013)

Réouverture du kebab « O Rif »

D

epuis le début du mois de décembre, le kebab « O Rif » situé à
l’entrée de la rue Jean Jaurès est
de nouveau ouvert ! Victime d’un incendie juste après son ouverture au mois
de mai dernier, c’est avec toute l’énergie de sa famille que Abderafik Chibani
a pu ré-ouvrir son commerce. Pour ce
jeune Boulocain, c’est un vrai soulage-

ment d’autant que les clients sont déjà
nombreux à venir déguster les spécialités proposées : kebab, mais aussi couscous et tajines sur réservation.
Sur place ou à emporter. Ouvert tous les
jours de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à
22h00. Fermé le vendredi midi.
Contact : 09 84 10 05 15

Bienvenue à « Faïk Etanchéité »

D

epuis cet été, un nouvel artisan
vous propose ses services sur la
commune. Pour vos travaux d’isolation de terrasses et toitures, terrasse pri-

vative, toiture industrielle, terrasse jardin,
sur-toiture ou dalles sur plot : découvrez
« Faïk Etanchéité » pour tous vos travaux
d’isolation et d’étanchéité. Avec plus

de 15 ans d’expérience, Faïk Hassan se
tient désormais au service des professionnels et des particuliers…
Contact au 06 43 34 24 75.

Le restaurant Sanwok déménage
Après trois ans d’activité sur la commune, le restaurant Sanwok (spécialités
asiatiques) déménage. Shi et Pian-Pian

vous accueilleront dès le mois de février
dans leur nouveau local, situé parmi
les commerces en face d’Intermarché.

Contact : 05 62 79 23 73.

Une station essence et de nouveaux services proposés par Intermarché

D

epuis le mois de décembre 2013,
la nouvelle station service de
l'Intermarché de Bouloc est en
fonction. Deux pompes à essence sont
en effet désormais en place entre le
magasin Gamm Vert et la station de
lavage Superjet. A noter que, outre ce
nouveau service, Intermarché Bouloc a
également installé une aire de service

pour camping cars et une borne pour
recharger les véhicules électriques.
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Histoire - Patrimoine - Culture
PHARMACIES DE GARDE

L'appel à le population de l'ARHB

JANVIER

L’Association de Recherches Historiques sur Bouloc (ARHB) a commencé des
recherches sur la guerre de 1914/1918 dans le cadre de la célébration du centenaire de la première guerre mondiale.

Dimanche 12 janvier 2014
Pharmacie de la Gravette à Gagnac-sur-Garonne
14 place de la République - 05 61 35 92 88
Dimanche 19 janvier 2014
Pharmacie Gauche à St-Jory
25 route Nationale 20 - 05 34 27 03 27
Dimanche 26 janvier 2014
Pharmacie Peyronnette à St-Alban
25 avenue de Villemur - 05 61 37 18 55

Février
Dimanche 2 février 2014
Pharmacie Centrale de Bruguières
43 avenue de Toulouse - 05 61 82 20 19
Dimanche 9 février 2014
Pharmacie Grande Pharmacie à Aucamville
125 route de Fronton - 05 61 70 10 26
Dimanche 16 février 2014
Pharmacie Glandor à Cépet
168 avenue de Toulouse - 05 61 09 55 86
Dimanche 23 février 2014
Pharmacie Lourtau-Guilhot à Fenouillet
77 rue Jean-Jaurès - 05 61 70 06 63

Mars
Dimanche 2 mars 2014
Pharmacie Raoul-Victory à Bouloc
3 rue de la Pégou - 05 61 82 04 15
Dimanche 9 mars 2014
Pharmacie de la Grande Place à Castelginest
3 rue de l'église - 05 61 70 16 15
Dimanche 16 mars 2014
Pharmacie de la Tour à Castelginest
Route de Pechbonnieu - 05 62 75 27 15

P

ar cet article, l’ARHB s’adresse aux
familles des soldats boulocains
ayant participé à ce conflit pour
leur demander de bien vouloir se faire
connaître et de leur proposer tout document concernant les membres de leur
famille morts ou non pour la France
(correspondances, livrets militaires, etc.).
D’autre part, si vous en possédez, l’association et la Municipalité vous seraient
très reconnaissantes si vous acceptiez
de leur confier des documents ou des
objets concernant la « Grande Guerre ».
Un inventaire précis sera établi, et une
exposition sera organisée en novembre
2014. Tous les documents seront photographiés, photocopiés ou scannés et
rendus à leurs propriétaires dans les plus
brefs délais.

Pour toute demande de renseignements :
Association ARHB
Marithé Cazeneuve
29 Rue du Fontanas à Bouloc
Tél. : 05 61 82 03 70
recher.his@gmail.com
Service communication de la Mairie
Tél. : 05 62 79 94 85
ou communication@mairie-bouloc.fr

Embellissement
3 Boulocains primés à
« Villes et Villages Fleuris »

➲ restauration

Au mois de décembre, la remise des prix du concours
des Villes et Villages Fleuris 2013 s’est tenue au
Conseil Général de la Haute-Garonne. Trois familles
boulocaines primées cette année encore : les familles
Portes, Belloc et Verdier qui sont arrivées dans cet
ordre-là sur le podium. Une belle récompense pour ces
Boulocains passionnés de jardinage qui participent
activement à l’embellissement de la commune. Gérard
Portes et son épouse se sont vu remettre un oranger.

Les travaux de restauration du Retable de
l’Église et du Maître Autel
ont commencé le 6 janvier
2014. La souscription à la
Fondation du Patrimoine
reste ouverte.

Dimanche 23 mars 2014
Pharmacie de la Mairie à St-Alban
66 bis route de Fronton - 05 61 70 03 89
Dimanche 30 mars 2014
Pharmacie Albus à Bruguières
18 place de la République - 05 62 79 14 49
Le Syndicat des Pharmaciens se désengage de ces informations qui sont susceptibles de subir des modifications
et rappelle que pour connaître la pharmacie de garde, il
est préférable d’appeler RésoGardes au 3237.
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