Madame, Monsieur,
Chers enfants,

édito
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Les nouvelles
A l’aube de cette nouvelle année scolaire, nos
enfants vont reprendre le chemin des écoliers. Je
souhaite que la pause de repos estivale vous ait
été bénéfique et profitable, et que cette rentrée se
passe sous les meilleurs hospices.

La municipalité propose de s’y inscrire. C’est avec des projets qui ont
été finalisés ou d’autres en cours de réalisation ou à venir que nous
vous proposons de nous retrouver.
La mise en place du portail famille va simplifier et rendre plus efficace
la gestion de la vie scolaire et périscolaire…L’extension de l’école
élémentaire va arriver à son terme, les travaux se sont poursuivis tout au
long de l’année et les enfants intègreront les lieux après les vacances
de la Toussaint. Ce projet phare de notre municipalité répondra aux
besoins de garantir une scolarisation de nos enfants dans des conditions
favorables d’apprentissage et de vie à l’école.
Le temps du loisir ne sera pas en reste, le tissu associatif de notre commune
et de l’ensemble du territoire permet à chacun de s’épanouir dans
l’activité ou la discipline de son choix. Je vous invite donc à suivre l’actualité
associative pour ne manquer aucun événement, et à vous rendre au forum
des associations le 1er septembre.
Je me permettrai, ici, de souligner un événement en particulier, l’organisation
de la course et marche solidaire « La Belle Rose » au bénéfice de l’association
de lutte contre le cancer du sein « Octobre Rose ». L’occasion de soutenir cette
cause autour d’une activité sportive.
Cette rentrée est aussi l’occasion de faire le point sur les projets en cours
notamment la révision du Plan Local d’Urbanisme et le projet Bourg-centre, un
projet majeur pour l’attractivité du territoire. Je vous incite vivement à participer
activement aux temps de rencontres pour faire avancer ce projet.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée.
Cordialement,
Ghislaine CABESSUT,
Maire de Bouloc,
Conseillère Départementale du Canton de Villemur
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Pharmacies de garde

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre
Pharmacie Bardellotto - Delpy et Faulin
98 route de Fronton à Fonbeauzard - 05.61.70.10.26
Dimanche 9 septembre
Pharmacie Cibray & Clouscard
25 route Nationale 20 à Saint Jory - 05.34.27.03.27
Dimanche 16 septembre
Pharmacie Ghedin
Rue Jean Pascal à Labastide Saint Pierre
05.61.84.90.93
Dimanche 23 septembre
Pharmacie Charles & Dupin
25 avenue de Villemur à Saint Alban - 05.61.37.18.55
Dimanche 30 septembre
Pharmacie Guez
43 avenue de Toulouse à Bruguières - 05.61.82.20.19
OCTOBRE
Dimanche 7 octobre
Pharmacie Bardelot - Douesneau
125 route de Fronton à Aucamville - 05.61.37.03.30
Dimanche 14 octobre
Pharmacie Raoul & Victory
3 chemin de la Pégou à Bouloc - 05.61.82.04.15
Dimanche 21 octobre
Pharmacie Guilhot & Vilcocq
77 rue Jean Jaurès à Fenouillet - 05.61.70.06.63
Dimanche 28 octobre
Pharmacie Freynet & Jaillard
14 place de la République à Gagnac sur Garonne
05.61.35.92.88
Jeudi 1er novembre
Pharmacie Fau
3 rue de l’Eglise à Castelginest - 05.61.70.16.15

Retrospective
Après-midi festive et
gourmande des aînés

Exposition Cuvée d'Artistes

NOVEMBRE
Dimanche 4 novembre
Pharmacie Schrive & Valette
66 bis route de Fronton à Saint Alban
05.61.70.03.89
Dimanche 11 novembre
Pharmacie Vaissieres
Route de Pechbonnieu à Castelginest
05.62.75.27.15
Dimanche 18 novembre
Pharmacie Albus
18 place de la République à Bruguières
05.62.79.14.49
Dimanche 25 novembre
Pharmacie Kermorgant & Ousteau
5 place Nougein à Aucamville - 05.62.75.21.91
DÉCEMBRE
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Alibert & Comiti
9 rue principale à Saint Genies B. - 05.61.74.69.30
Dimanche 9 décembre
Pharmacie Fourcans
Centre Commercial du Barry à Gratentour
05.61.82.37.64
Dimanche 16 décembre
Pharmacie Coulombel
Rue de la Fontaine à Montberon - 05.61.74.44.55
Dimanche 23 décembre
Pharmacie Buscail - Colasson & Garbay
Route de Saint Sauveur à Saint Jory
05.61.35.50.14
Mardi 25 décembre
Pharmacie Cohen & Massoulier
83 route de Fronton à Aucamville - 05.61.70.26.15
Dimanche 30 décembre
Pharmacie Cesari
36 route de Bessières à Launaguet - 05.61.74.85.34
JANVIER
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Mardi 1er Janvier
Pharmacie Ferdous-Pages
15 avenue
des• chalets
à Launaguet
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Actualité
Nouveaux horaires des services municipaux
dès le lundi 3 septembre 2018
MAIRIE

URBANISME

Lundi : 8
 h 30 – 12 h 00
14 h 00 – 18 h 30

Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30
Mardi : 8
 h 30 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 30 (Uniquement sur rendez-vous l’après-midi)

Mardi – Mercredi – Vendredi :
8 h 30 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 30

Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 30

Jeudi : 8
 h 30 – 12 h 00
Fermé le jeudi après-midi

Vendredi : 8
 h 30 – 12 h 00 (Uniquement sur rendez-vous le matin)
14 h 00 – 17 h 30

Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 / Fermé le jeudi après-midi

Du nouveau !
De nouveaux travaux sur les cheminements piétons de la commune ont débuté fin juillet, et se
poursuivront jusqu’en octobre : route de Vacquiers, au Mas de Coppélia. Entre septembre et
octobre, jusqu’au chemin Fontaynes un cheminement piéton protégé de barrières en bois va
être réalisé.
Début juillet, les travaux de la rue Jean Jaurès ont vu le jour. La traversée de la Mairie vers l’école
élémentaire et le centre de loisirs sera plus douce grâce à la mise en place de deux plateaux
traversants limitant la vitesse à 30 km/h accompagnés de feux clignotants « danger ».
Courant septembre, les plateaux traversants de la rue Jean Jaurès seront peints en relief.
Les places « Personnes à Mobilité Réduites » sur le parking de la Maison des Associations vont être réhabilitées, elles seront
repeintes et des panneaux seront positionnés devant chaque place.
Le cheminement piéton rue Jean-Jaurès côté Maison des Associations sera accessible pour les vélos. Un marquage « piste
cyclable » va être positionné, dans le but de relier la piste cyclable de la rue de la Tuilerie à celle en direction du supermarché
rue jean Jaurès. Tout cela en passant par la nouvelle piste cyclable derrière l’école élémentaire en prolongement sur le parking
de la Maison des associations.
Route de Castelnau, quelques aménagements vont également voir le jour : des panneaux de signalisation limitant la vitesse à
50 km en agglomération, ainsi que le marquage axial peint en relief.

Remaniement du cadastre
Depuis le 1er août, vous avez certainement croisés des individus courbés sur des trépieds, ce ne sont pas des cambrioleurs mais
des géomètres de la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale de Toulouse. A la demande de la Commune de Bouloc, des
travaux de remaniement du plan cadastral vont être entrepris sur 541 ha du territoire. Il a été constaté que le plan actuel relève
de qualité insuffisante. Ces géomètres sont porteurs d’une carte professionnelle et sont appelés à rentrer dans les propriétés
pour effectuer des mesures et vous interroger sur les limites de votre propriété pour réaliser les travaux de remaniements cadastral. Un arrêté préfectoral pris le 23/07/2018 prévoit cette opération. Ces travaux donneront lieu à la confection d’un nouveau
plan établi suivant les relevés faits sur le terrain. Il en résultera au bénéfice de tous un document clair, précis et fiable. Les résultats
seront communiqués à tous les propriétaires concernés. Le nouveau plan sera affiché et consultable à la mairie pendant 1
mois. Enfin, les géomètres en charge des travaux vous recevront à la mairie pendant la dernière semaine de l’affichage du plan
pour vous apporter toutes les précisions. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter par téléphone le 05
34 31 12 74 ou par mail sdnc-bnic.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr

Création du rond-point route de Castelnau
Des travaux d’aménagement du carrefour giratoire situé à l’intersection de la RD45 et de la RD30 ont été entrepris sur la commune
de Villeneuve-lès-Bouloc du mois de juin au mois d’Septembre 2018. Ces travaux ont été financés entièrement par le Conseil
Départemental pour un montant de 600 000 euros permettant d’améliorer la circulation et la fluidité de cette intersection.

Travaux de l’école élémentaire
Les travaux se poursuivent, le gros-œuvre est maintenant terminé et les différents corps de métiers ont
investi les lieux. La livraison de l’école est prévue pour fin octobre. Les écoliers intégreront leurs nouveaux locaux scolaires à la rentrée des vacances de la Toussaint.
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Actualité
Les zones bleues
NOUVEAU ! De nouvelles zones bleues vont être mises en place courant septembre sur le parking de la mairie le long
de la haie rue du Vigé. Quatre nouvelles places bleues limitées dans le temps (1 h 30) et gratuites. Pour en bénéficier,
un simple disque de stationnement est nécessaire. Retrouvez d’autres zones bleues sur l’Esplanade de Verdun et rue du
Fontanas. Les disques sont disponibles à la mairie pour 1 €.

Rénovation de l’éclairage public
Une opération de rénovation de l’éclairage public s’est déroulée dans le centre-bourg de Bouloc. Ce sont 98
luminaires consommant 100W chacun qui ont été remplacés par 75 luminaires de 42W LED.
Egalement, 52 appliques et 23 candélabres ont été posés. Il est prévu
une diminution de la luminosité des candélabres dès 23 h 00 ce qui
permettra une réduction de 50% des coûts d’éclairage. L’action se
poursuivra et au fil du temps.

La salle omnisports du complexe
sportif s’est refait une beauté !
Les services techniques de la mairie se sont employés une partie de l’été à rénover
le complexe afin que les sportifs puissent redémarrer une nouvelle saison dans les
meilleures conditions. Les portes des vestiaires ont bénéficié d’un rafraîchissement
ainsi que l’éclairage de la salle plus adapté aux différents temps de pratique :
entrainements et compétitions.

Avant

Après

Portail famille
Afin de permettre aux familles de se rendre en un espace
unique pour effectuer et faciliter leurs démarches administratives liées aux paiements cantine, ALAE et ALSH, le conseil
municipal a souhaité mettre en place un guichet unique : le
portail famille.
Ce portail est accessible sur www.mairie-bouloc.fr en page
d’accueil sur le bouton « portail famille ».
Nouveau ! Avec le portail famille vous pouvez choisir le prélèvement automatique mensuel pour faciliter vos paiements.

Agir route
Le CCAS de Bouloc réitère cette année un atelier de révision du code de
la route pour les séniors conducteurs à partir de 65 ans.
Qu’est-ce que c’est?
1 journée gratuite de 9 h à 16 h 30 le lundi 1er octobre 2018 à la salle des
fêtes de Bouloc animée par Agir Route (animateurs conventionnés par
la sécurité routière). Quizz, projections, auto évaluations.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS de Bouloc au
05 62 79 94 88
nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !
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Actualité
Qui sont-elles ?
Ça vient d’Amérique et c’est de plus en
plus courant en France. On en trouve dans
les villes et les villages, dans la rue ou dans
des lieux fermés. Neuves ou recyclées, métalliques, en bois ou en plastique, opaques
ou transparentes, unies ou peintes par des
artistes.
Ce ne sont pas toujours des boîtes, on
trouve aussi des étagères, des placards, des
comptoirs. Certaines sont installées dans
d’anciennes cabines téléphoniques, des roulottes, d’autres ont été dessinées et conçues
spécialement pour l’opération. Mais qui sont-

elles ? Elles portent des noms différents plus
ou point explicites mais tout simplement on
les appelle les boîtes à livres. Dès la rentrée,
vous trouverez au détour d’une balade trois
boîtes à livres à Bouloc. Dans ces boîtes, des
livres à la disposition sans contrepartie ni
pièce d’identité, ni fiche de prêt. Et chacun
peut les garder, les rapporter ou même en
donner.
L’idée est de donner une seconde vie aux
livres des particuliers ou des bibliothèques
en créant des chaînes de lectures informelles.

Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique concernant le projet de Plan Local
d’Urbanisme et la révision du Zonage Assaisnissement
qui s’est déroulée du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018 est
maintenant terminée. Pour rappel, le dossier de projet
de PLU et les pièces qui l’accompagnent étaient consultables à la Mairie pendant toute la durée de l’enquête

et accessibles sur un site dédié, un registre dématérialisé
consultable depuis chez soi. Le commissaire enquêteur a
rencontré les administrés à trois reprises : le lundi 11 juin,
le Mercredi 27 juin et le samedi 7 juillet à la mairie. Suite à
cette enquête, le commissaire enquêteur présentera ses
conclusions et avis.

Projet Bourg Centre
Après un premier temps de concertation le jeudi 31 mai sur l’Esplanade de
Verdun lors du marché de plein vent, et
une réunion de concertation citoyenne
le vendredi 22 juin à la salle des fêtes
de Bouloc, l’heure est au bilan concernant les propositions faites par les Boulocaines et Boulocains.
Rappelons-le, le but de ce dernier temps
de rencontres était de définir collectivement objectifs et actions autour des
trois grandes priorités identifiées lors du
premier temps de concertation.

Les discussions et les ateliers se sont
donc orientés vers l’aménagement de
l’Esplanade de Verdun, l’amélioration
des mobilités douces et le développement des loisirs.
Dès-à-présent, retrouvez les deux comptes
rendus de ces moments d’échanges rubrique actualité sur www.mairie-bouloc.fr.
La suite sera proposée à la rentrée à
travers un troisième temps de concertation, alors restez connectés !
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15

SEPT 2018
DE 10 H 00 a 14 h 00

JOURNEES
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Rendez-vous

Place de l' Eglise

fort de bouloc
fontaine du fontanas
Apportez votre pique-NIQUE
Apéritif offert par la municipalité

AU SECHOIR A BRIQUES

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
www.mairie-bouloc.fr
05 62 79 94 85
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Bouloc

Vos
rendez-vous

les rendez-vous

Forum des Associations

Théâtre

Samedi 1er septembre à 9 h 00

Samedi 3 novembre à 20 h 30

Salle omnisports, complexe sportif

Salle des fêtes

Jardin Musical

Salon musical APOIRC

Samedi 1er septembre à 18 h 00

Dimanche 4 novembre à 16 h 00

APOIRC
Maison du gardien, complexe sportif

Salle des fêtes

Festival Maboul’Rock BOUGE BOULOC

Centenaire 11 novembre 14/18

Samedi 8 septembre à 18 h 00

Du samedi 10 au dimanche 11 novembre

Complexe sportif

Journées Européennes du Patrimoine

Salle des fêtes

Bourse aux jouets AOSPM

Place de la Résistance (Eglise)

Salle des fêtes

Braderie petite enfance SOS PREMA

Salon du livre PAUSE LECTURE

Dimanche 23 septembre à 9 h 00

Samedi 18 novembre à 9 h 00

Samedi 15 septembre à 10 h 00
Salle des fêtes

Samedi 17 novembre à 9 h 00
Salle des fêtes

Vide grenier LE COCHONNET BOULOCAIN

Théâtre

Dimanche 23 septembre à 9 h 00

Samedi 24 novembre à 20 h 30

Parkings du complexe sportif

Don du sang

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Marché de Noël BAOBAB 31

ADDDS

Mercredi 26 septembre à 14 h 00

Salle omnisports

Dimanche 2 décembre à 10 h 00

Agir route C.C.A.S

Téléthon

Lundi 1er octobre à 9 h 00

Samedi 8 décembre à 10 h 00

Théâtre

Goûter de Noël des enfants

Samedi 6 octobre à 20 h 30

Samedi 15 décembre à 15 h 00

Salle des fêtes

Salle des fêtes

La Belle Rose Solidaire
Complexe sportif

INTER-ASSOCIATIONS

Salle des fêtes

(RANDO - COURSE - MARCHE NORDIQUE)

Dimanche 7 octobre à 9 h 00

Salle des fêtes

Concert de Noël HARMONIE DU FRONTONNAIS

Eglise de Bouloc

Samedi 15 décembre à 20 h 30

www.mairie-bouloc.fr
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Ça s’est passé à la bibliothèque, vous y étiez … ou pas

!

➲ Découverte et belle rencontre pour le Café BD.

Des ados, des adultes et des enfants sont venus passer
un moment à la bibliothèque.
Ils ont pu faire connaissance avec l’univers des Bandes
Dessinées grâce à Fabrice, notre partenaire de la librairie
Terre de Légende.

➲ Un Café d’Automne

en partenariat avec une association de mycologie
représentée par une lectrice de la bibliothèque pour une exposition de
champignons accompagnée de documents sur le sujet.

➲ En décembre : partenariat avec la Médiathèque Départementale 31 dans le cadre du 9

e
festival
« Terres d’ailleurs », projection du film « Frères des arbres » en présence du réalisateur Luc Marescot.

Un voyage émouvant en compagnie du chef papou Mundiya, à la découverte de la forêt et des
peuples qui y vivent.

➲ Un conteur, c’est un peu quelqu’un qui améliore la vie.
L’auteur – conteur Frédéric Naud, s’est arrêté le 19 janvier
2018 à Bouloc et a emporté le public dans des histoires
pleines d’humour et de tendresse.

➲ Méli Mél’Age
Des ateliers pour que différentes générations se rencontrent à la bibliothèque ou dans d’autres lieux sur la
commune de manière occasionnelle. L’objectif est de
se connaître, de faire ensemble, de faire l’un pour l’autre,
de transmettre… et surtout de passer de bons moments.

BOULOC • Les Nouvelles • Septembre 2018
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INEDIT, venez colorier un livre à la bibliothèque !

Le principe :





je m’installe
je colorie avec précaution
je continue lors de ma prochaine visite
à la bibliothèque

... Et aussi
Une GRAINOTHEQUE

et…

		 Le Livre qui court

ADHÉRENTS OU NON, LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS EST OUVERTE :
➾ LE MARDI ET LE VENDREDI DE 15 H 00 À 19 H 00
➾ LE MERCREDI DE 14 H 00 À 19 H 00
➾ LE SAMEDI DE 10 H 00 À 12 H 00

Le Musibus
Retrouvez le musibus tous les 3e mercredis du mois sur le parking de la bibliothèque municipale de 14 h 30 à 17 h 00.
L’inscription et le prêt de documents
sont gratuits, une pièce d’identité est
à fournir pour l'inscription. Chaque titulaire de carte peut emprunter pour une
durée d›un mois : 5 livres, 2 magazines,
5 documents sonores (audiolivre ou
CD), 4 partitions, 2 DVD (1 DVD cinéma +
1 DVD musical ou documentaire). Ceci
est un service du Conseil Départemental Haute-Garonne.
Prochaines dates : le 19 septembre
et le 17 octobre
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6 octobre

La programmation théâtrale

Théâtre Les Planches à l’envers
Troupe de Cépet – Pièce La Puce à l’Oreille - 20h30 – salle des fêtes de Bouloc

3 novembre

Théâtre Salmanazar
Troupe de Mondonville - Pièce Le coup de la Cigogne - 20h30 – salle des fêtes de Bouloc

24 novembre

Jeunes du pôle jeunesse de Fenouillet - Production originale « Jeunesse » - 20h30 – salle des fêtes de Bouloc

15 décembre

Troupe de Villaudric – Pièce Mission Florimont - 20h30 - salle des fêtes de Bouloc

A vos
agendas !

Les thés dansants reprennent dès février 2019 !

Les dimanches de 14 h 30 à 19 h 00 à la salle des fêtes de Bouloc venez danser sur les rythmes
endiablés des orchestres :
Dimanche 3 février : André Alibert et son orchestre
Dimanche 7 avril : Orchestre Tonic Musette
Mardi 11 juin : Aldo Feliciano et son orchestre (De 14 h 30 à 19 h 00 au complexe
sportif route de Villaudric)
Dimanche 1er septembre : Orchestre Tic Tac Musette
Dimanche 3 novembre : Orchestre Jean-Pierre LAURENS
Attention, places limitées. Inscriptions et renseignements au 05 62 79 94 85 ou sur communication@mairie-bouloc.fr
Entrée 10€ par personne avec une boisson et une pâtisserie.

Journées Européennes du Patrimoine

Au programme cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 septembre à 10 h 00 Place de la Résistance
(Eglise).
➲ Marité Cazeneuve, membre fondateur ➲ La matinée se terminera par un apé- ➲ Entre histoire et culture, nous vous
de l’Association de Recherches Historiques ritif offert par la municipalité ainsi qu’un donnons rendez-vous pour partager un
de Bouloc (ARHB) vous contera le fort de repas partagé type pique-nique au sé- moment de convivialité autour du patriBouloc puis la Fontaine du Fontanas.
choir à briques de Bouloc.
moine boulocain.

La Belle Rose, course et marche solidaires!
Une nouveauté cette année, la municipalité soutien l’association de lutte contre le cancer du sein « Octobre Rose » en
organisant une course et marche solidaire le dimanche 7 octobre à 9 h 00 au complexe sportif de Bouloc.
Les pré-inscriptions auront lieu lors du Forum des Associations le 1er septembre et vous pourrez vous inscrire tout le mois de
septembre à l’accueil de la mairie ainsi que le jour même au complexe sportif.
Au programme : une randonnée et une course de 5 km, une autre course de 10 km et une marche nordique de 10 km
également. Un baby parcours de 500 m au bois du complexe pour les tout petits.
Tarifs : 5 € pour 5 km et 10 € pour 10 km – L’ensemble des sommes collectées seront entièrement reversé à l’association Octobre Rose. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service communication au 05 62 79 94 85 ou
sur communication@mairie-bouloc.fr
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SI BOULOC M’ÉTAIT CONTÉ
Notre village est une BASTIDE
En théorie, une bastide est une ville neuve construite de toutes pièces dans un espace nouvellement
défriché. Ce n’est pas le cas de notre village qui s’enroule autour d’un bourg déjà installé: Le Fort. C’est ce
qu’on appelle: une bastide à enveloppement.
Vision de la bastide en 2018
(plan Mairie et Google)

En 1242 Belli Loci devient Bonus Locus, ou, si l’on
traduit: Beaulieu devient Bonlieu, puis Bouloc.

Qui a créé la Bastide de BOULOC?

Sicard ALAMAN, Sénéchal du Comte de Toulouse, dès 1241 :
1°) Parce que la population augmente, ce qui entraine la nécessité de défricher de nouvelles
terres.
2°) Parce qu'un nouveau village sera source de revenus tels que péages, loyers, taxes.

Comment peupler le nouveau village?

Le fondateur, Sicard ALAMAN, attire les habitants en leur réservant des conditions de vie favorables:
1°) Les nouveaux habitants sont affranchis. Ce qui veut dire qu'ils seront LIBRES.
En conséquence les serfs abandonnent leurs seigneurs et s’installent donc dans le village.
C’est à ce moment là que les «fermiers» du domaine de CABALDOS, choisissent la bastide, faisant naître
la légende d’un «déplacé».
2°) Les nouveaux habitants s’administrent eux-mêmes. La «CHARTE DES COUTUMES» règle
leur vie. Par exemple à Bouloc, ils pourront faire cuire leur pain où ils le souhaitent: plus d’obligation de
la porter dans le four du seigneur. On appelle ces nouveaux venus : «POBLANS».
3°) Les Poblans reçoivent un terrain. Ils peuvent ainsi construire leurs maisons et cultiver ou
défricher leur terre.
Nous sommes toujours à la recherche de documents et informations, pour compléter notre
travail: particulièrement des factures liées aux briquetiers de Bouloc.
Anecdotes, actes notariés, factures, cartes postales, photos,….
Si vous en possédez, merci de prendre contact avec nous 05 61 82 03 70 ou marie.est@orange.fr
À Bientôt…
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Économie
Location de salles
Dès la rentrée, la municipalité met à disposition des professionnels de la commune deux salles de travail
et/ou réunion en fonction de vos besoins.
Vous souhaitez bénéficier d’une salle pour un rendez-vous professionnel ou pour une réunion ? Prenez
rendez-vous directement à la mairie au 05 62 79 94 94 où sur accueil@mairie-bouloc.fr. Pièces à fournir : Une attestation
d’assurance, un kbis de moins de 3 mois, la convention de location dûment remplie, le règlement signé. Les tarifs sont
variables en fonction de la durée de location.

Soins infirmiers à domicile
Karine Mulé
4A rue Jean Jaurès – 31620 Bouloc – 06.10.08.87.49
E-mail : karinecharlotteinfirmieres@gmail.com

Entreprise FOREVER
Sandrine Brigant réside à Bouloc, elle a travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de
l’enfance en tant qu’animatrice, responsable de centre de loisirs puis éducatrice en crèche.
Après avoir arrêté son activité dans le domaine de l’enfance en collectivité territoriale et suite à une
rencontre fortuite, elle a décidé de s’engager dans l’aventure Forever Living en 2016.
Forever living, est une entreprise Américaine existant depuis 1978 dont ce siège social est situé à
Paris. C’est un des leaders mondiaux de l’Aloe Vera avec plus de 40 ans d’expérience. L’entreprise
propose plus de 200 produits dans différents domaines : hygiène, bien-être, entretien, cosmétique…
et il y a constamment une évolution des produits et des gammes. Forever possède de nombreux
labels prestigieux significatifs de la qualité des produits.
Faire partie de cette aventure était pour Sandrine, au départ, uniquement un complément de revenus. Au bout de 5 mois comme
partenaire Forever, elle a développé une équipe et finalement décidé de créer son entreprise. Elle a suivi une formation gratuite au
sein de la société. Elle travaille aujourd’hui sur deux axes : le conseil bien-être et la formation de nouvelles personnes qui souhaitent
comme elle créer leur entreprise. Forever est pour elle un partenaire qui fournit les produits qu’elle propose à la vente.
Sandrine recherche aujourd’hui à faire connaître le concept de l’entreprise sur le territoire.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.foreverliving.fr, sur Facebook @ForeverSmile ou contactez Sandrine Brigant au 07.71.74.9.85 ou sur sb.foreversmile@gmail.com

Entreprise ADP’MOUSS
L’entreprise ADP’MOUSS a été créée en janvier 2018 par Mustetha AFKIR. Après un BEP électronique et quelques
années passées à l’armée, Mustetha a eu l’opportunité de travailler dans le domaine de l’assainissement dans
une entreprise privée. Après 6 ans d’expérience dans cette entreprise en tant que chef d’équipe, il a décidé de
se lancer et d’ouvrir sa propre structure dans ce même secteur. « A Bouloc, mon lieu de résidence il n’y avait
pas d’entreprise implantée proposant ces services c’est pourquoi j’ai fait le choix de l’ouvrir ici ».
L’entreprise ADP’MOUSS propose des services tels que la vidange de fosses septiques, le nettoyage des bacs à graisses, le pompage de puits, de puisards, de postes de relevages, le curage et débouchage de toutes canalisations. L’entreprise s’adresse aux
particuliers et aux professionnels, elle est ouverte 7/7j et 24/24h et propose des dépannages d’urgence.
Pour plus de renseignements veuillez contacter Mustetha Afkir au 06.12.44.45.80 ou sur adpmouss@gmail.com

Entreprise SHOOT BOX
Sébastien Blanc réside à Bouloc depuis 2012, il est ingénieur mécanique depuis 14 ans dans l’aéronautique et le spatial mais est avant tout un passionné de photographie. Son créneau, la photographie de bâtiments abandonnés dit URBEX mais par passion il réalise également des photos de
mariages, des prestations de photo immobilières pour des professionnels ou des particuliers.
Son métier et sa passion réunis l’ont amené à créer l’entreprise SHOOT BOX en juillet 2018. Cette
entreprise propose des bornes photos du type « photobooth ». C’est lui, grâce à sa formation qui
a pu concevoir et fabriquer ces bornes de plus en plus à la mode dans les soirées, mariages, événements d’entreprises… Particularité de ces bornes photo, elles ne sont pas équipées d’une webcam mais d’un système photographique sophistiqué, ce
qui les rend uniques. « La création des bornes et de l’entreprise Shoot Box est l’aboutissement de 2 années de travail ».
Louer une borne photo n’est pas une simple location, c’est une prestation toute la durée de l’évènement avec une gestion logistique incluse.
Sébastien propose trois bornes avec 3 offres différentes que l’on peut retrouver sur son site internet www.shoot-box.com sur
Facebook @getshootbox ou sur www.flickr.com/people/sebastienblanc31.
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Vie associative
A vos !
s
agenda

Associations
de représentants
des parents d'Élèves

AAPE

Assemblée générale de l’association AAPE le mercredi
12 septembre à 20 h 30 à la Maison des Associations
en salle Comminges.

FCPE

Assemblée générale de l’association FCPE le jeudi 13 septembre à 20 h 30 à la Maison des Associations en salle
Comminges.

Club philatélique
Vos rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi 7 septembre, vendredi 5 octobre, vendredi 9 novembre, vendredi 14 décembre de 14 h 30 à 19 h 00 à la
Maison des Associations en salle Comminges.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le samedi
29 septembre à la Maison des Associations en salle Provence
à 10 h 00.

Pause lecture
Vos rendez-vous à ne pas manquer !
Mercredi 12 septembre, Mercredi 7 novembre, Mercredi
5 décembre de 9 h 30 à 12 h 00 à l’ancien Presbytère en
salle Garonne.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le mercredi
26 septembre à l’ancien Presbytère en salle Garonne à 18 h 30.

Oenotourisme

entre Toulouse
et Montauban

Cap’cheval Écurie de l’Aurest propose des promenades à
cheval et poney au cœur de notre territoire du Frontonnais.
En famille, avec des amis ou bien en séminaire, vous irez visiter
un vignoble avec possibilité de dégustation de vins et repas
champêtre.
À la demi-journée ou journée. La cavalerie Cap’Cheval vous
accompagne pour partager des moments de détente.
Réservation et renseignements au 06.77.21.36.08

Les P’tits Molière

Cours de théâtre pour enfants
et adolescents
Dès le mercredi 3 octobre, retrouvez les cours de théâtre et ateliers pour enfants de 6 à 16 ans.
Le but de ces ateliers est de développer l’expression orale et
corporelle, l’attention, la concertation, la mémoire auditive et visuelle, de favoriser l’écoute et le respect de soi et des autres ainsi
que la socialisation par les jeux de groupe et la coopération.
Ils permettent également d’accepter le regard de l’autre,
jouer et prendre la parole devant un groupe, vaincre sa timidité et augmenter sa confiance en soi.
Les cours ont lieu tous les mercredis à la salle des fêtes de
Bouloc de 13 h 30 à 16 h10.
Pour plus de renseignements, veuillez-vous rapprocher de
Béatrice au 06 14 49 11 63 ou sur lessansoussix@wanadoo.fr

Trèfle à 4 feuilles

Collecte de sang

Créé en février 2007, le Trèfle à 4 feuilles est une association à
but humanitaire qui délivre des colis alimentaires.

L’Amicale Des Donneurs de Sang
Bénévoles (ADDSB) vous donnent
rendez-vous à la salle des fêtes de
Bouloc le mercredi 26 septembre
de 14 h 00 à 19 h 00 pour une nouvelle collecte de sang.
Alors n’oubliez pas, partagez votre pouvoir…
venez donner votre sang c’est important.

La distribution des colis alimentaires se déroule le samedi matin de 9 h 00 à 11 h 45 à l’ancienne maison du gardien, au
70 route de Villaudric à côté du parking du complexe sportif.

BAG
À compter du 10 septembre,
les cours recommencent au
sein du B.A.G !
L’association vous donne rendez-vous le samedi 15 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 à la
Maison des Associations en salle Lauragais pour la remise
des dossiers.
Le mardi 23 octobre de 19 h 15 à 20 h 15 à la salle des
fêtes de Bouloc venez participer au stage de Zumba enfants
et adultes ouvert à tous. Tarifs : 5 € pour les -14 ans et 7 € pour
les +14 ans.
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Association reconnue d’intérêt général, le « Trèfle à 4 feuilles »
est habilité à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux.

Pour bénéficier de l’aide, il faut rencontrer l’assistante sociale
du secteur à la Maison des Solidarités.
Rejoignez le Trèfle à 4 feuilles ! L’association est à la recherche
de bénévoles sur les temps du vendredi et/ou samedi.
Veuillez contacter Guy Cabessut au 07 82 98 36 96.

Energie Harmonie

Reprise des cours de Tai Chi Chuan
et de QI Gong à Bouloc le vendredi
14 septembre.
Les entraînements ont lieu de septembre à juin sauf en période de vacances scolaires les vendredis de 15h30 à 16h30
à la Maison des Associations en salle Gascogne animés par
Stéphanie, animatrice diplômée.
Pour en savoir plus sur ces deux disciplines rendez-vous sur
www.nrjarmonie.com

Vie associative
L’association APOIRC vous propose…
Le Jardin Musical

L’association APOIRC organise le Jardin Musical de Bouloc le samedi 1er septembre à
l’ancienne Maison du gardien au 70 route de Villaudric à côté du complexe sportif.
La manifestation ouvrira ses portes à 18 h 00.

Au programme :

➲ Avec Super Panela, c’est toute la Colombie qui est mise à l’honneur !
Les 8 musiciens de cette formation toulousaine piochent dans l’âge de la musique tropicale (Lucho Bermudez, Alex Costa, Pacho Galan...) ainsi que dans la scène actuelle colombienne (Frente cumbiero, Puerto
candelaria, Grupo bahia...) et vous invite à danser et à partager sa musique et sa bonne humeur scénique.»
Tarif unique 6 €, restauration sur place 6 €
Les billets seront à retirer directement à l’entrée du jardin.
Pour télécharger le formulaire d’inscription rendez-vous sur https://lecatalogue.jimdo.com
#

Les Balades musicales en Frontonnais

Cette année, quatre nouvelles balades musicales vous seront proposées durant le mois de la randonnée dans le Frontonnais les
29 et 30 septembre et les 13 et 14 octobre. Nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre au départ du Château Clos-Mignon à
Villeneuve-lès-Bouloc. La balade passera principalement sur les sentiers de Bouloc (à proximité du Château Binest et de la Ferme
de Claire-Lise) et trois concerts seront proposés sur le parcours. Dégustation de vins et produits locaux au détour des balades.
Renseignements et inscriptions à partir du 3 septembre au 06 64 78 22 09 ou sur contact.apoirc@gmail.com

Salon Musical

Dimanche 4 novembre à 16 h 00 à la salle des fêtes de Bouloc avec Pascal Mary, Chansons Françaises.
Entrée 3-5 €
Un univers singulier, des chansons ciselées, une simplicité et une proximité désarmante, une musicalité inspirée
portée par une voix au souffle et au timbre remarquables, Pascal Mary est un artiste complet, généreux,
authentique et attachant.
Drôle, poignant, provoquant ou grinçant, seul au piano, de la détresse à l’enchantement de vivre, il ose tout sans malveillance et
l’on en sort nourri, apaisé et heureux. Bel ouvrage, belle humanité, et un nouveau spectacle, celui de la maturité

Rendez-vous
au Festival !

Stage d’argile

Samedi 8 septembre aura lieu le Festival Les Maboul’Rock
organisé par l’association Bouge Bouloc.
Pour cette 5e édition, trois groupes seront présents.
Rendez-vous de 18 h 00 à 2 h 00 au complexe sportif de
Bouloc pour danser au rythme de Minima Social Club, Au
fond d’la Classe et Paranova Paranoid.

État civil
NAISSANCES

• Ezra MAZIT – 10/04/2018
• Léonard GENIEZ – 13/04/2018
• Lya LAFORGUE – 27/04/2018
• Youssef BARGACH – 30/04/2018
• Jena MENARI – 26/05/2018
• Nino ZAGO – 02/06/2018
• Noémie DEL COL – 04/06/2018
• Auguste LE DIVENACH ROUQUET –
07/06/2018
• Marceau AUFSATZ – 17/06/2018
• Ouweys AFKIR – 20/06/2018

L’Atelier de la Gribouille organise un stage argile
pour enfants à partir de 6 ans et adolescents
pendant les vacances de Toussaint, du lundi 22
au mercredi 24 octobre de 10 h 00 à 12 h 00 à
l’atelier d’art de Bouloc – Tarif : 45 € avec le matériel fourni. Les
places sont limitées à 10 inscriptions.
Renseignements auprès de
Sylvie Chiffre-Vandomme 06 84 23 76 78

• Liam DAIME AIBAR – 20/06/2018
• Raphaël BASTOUL – 21/06/2018
• Louis DASTE – 02/07/2018
MARIAGES

• DUFAUT Nicolas – CLAMAGIRAND Isabelle
12/05/2018
• CADAMURO Jean – DELMAS Pierrette
19/05/2018
• ESPARON Sébastien – MELLADO Ludivine
26/05/2018
• TESSAROTTO Christophe – DUARTE Laurence
23/06/2018

• DEVILLERS Jérémy – BARON Anaïs 13/07/2018
• FOLLIOT Jérôme – DORCHIES Cécile
21/07/2018
DÉCÈS

• CHERVET Frédéric – 06/04/2018
• GRIBELIN Serge – 11/06/2018
• MARIO Robert – 25/06/2018
• BILLON Anne-Marie – 18/07/2018
Née NERROU
• DELMAS Catherine – 21/07/2018
Née CULOS
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Dimanche 7 octobre 2018
Complexe sportif - 9 h 00

La Belle Rose
RANDO - COURSE - MARCHE NORDIQUE

SOLIDAIRE
OCTOBRE ROSE

Le mo
ntant
total d
es
inscrip
tions s
era
revers
é
l’assoc à
iation

RANDO
5KM
COURSE
5KM - 10KM
MARCHE NORDIQUE 10 KM
BABY PARCOURS

INSCRIPTIONS & TARIFS

500M

www.mairie-bouloc.fr - 05 62 79 94 94

