
DOSSIER : BOURG-CENTRE, VERDUN SE RÉ-INVENTE.

É D I T O

M
ADAME, MONSIEUR, CHERS ENFANTS
Ces derniers mois ont été riches en rencontres,
en partage autour de projets comme le bourg-

centre avec l’enquête sur le projet d’espace culturel dans
l’ancienne  cantine  scolaire  dont  vous  trouverez  le
compte-rendu à l’intérieur de ces quelques pages  mais
aussi le récit en dossier principal du projet bourg-centre
notamment  sur  les  experimentations  esplanade  de 
Verdun.  …/…
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S P E C T I V E

Dimanche 8 septembre :
Pharmacie Fau, 3 Rue de
l’Eglise à Castelginest  
– 05 61 70 16 15

Dimanche 15 septembre :
Pharmacie Schrive & Valette ,
66 bis Route de Fronton à
Saint-Alban - 05 61 70 03 89

Dimanche 22 septembre :
Pharmacie Vaissieres, Route de
Pechbonnieu à Castelginest
- 05 62 75 27 15

Dimanche 29 septembre :
Pharmacie Albus, 18 Place
République à Bruguières
- 05 62 79 14 49 

OCTOBRE

Dimanche 6 octobre  :
Pharmacie Kermogrant &
Ousteau, 5 place Nougein à
Aucamville - 05 62 75 21 91 

Dimanche13 octobre :
Pharmacie Alibert & Comti,

2 Rue des Cirres A12 à Saint-
Geniès-Bellevue
- 05 61 74 69 30

Dimanche 20 octobre :
Pharmacie Fourcans, 4 Rue du
Barry à Gratentour 
- 05 61 82 37 64 

Dimanche 27 octobre  : 
Pharmacie Coulombel,  Route
Saint-Sauveur à Montberon 
- 05 61 74 44 45

NAISSANCES
Raphaël PERLIN  
30/01/2019
Tayron RATHQUEBER
FROMANTIN  
16/02/2019
Thibault GARRIGUES   
25/02/2019
Riley ZIGLER  
05/03/2019
Tino ARSAGUET  
06/03/2019
Paul RUBENS    
08/03/2019
Livia LOO
FOCHESATO 
21/03/2019
Hugo SAUTOUR
GUERZIZ 
27/03/2019
Athanaël HADJERAS
PEDURAND    
10/04/2019 
Clément RADAL 
17/04/2019
Théodore BILLOTTI  
28/04/2019
Zoé THOMAS AMAYA 
03/05/2019
Jules RAYNAUD
06/05/2019
Marwane ARBIB
20/05/2019
Victoire LAURENT
21/05/2019
Lya MARGUERITTE 
25/05/2019
Juliette ALEXANDRE
BURY
08/06/2019
Gustave BASTIT
15/06/2019
Adrien CORBIERE
20/06/2019
Liam ZIGLER 
26/06/2019
Paul PUERTAS
28/06/2019

MARIAGES
STAF Pascal 
et UNFER Yvette 
23/03/2019
ABADIE Sébastien et 
CROUZIL Isabelle 
27/04/2019
DE GROEVE Yohan et 
GIRARD Marion 
01/06/2019
MATINET Laurent et 
CAMUS Isabelle 
22/06/2019
ETIEVANT Samuel et 
FAURE
Eve22/06/2019
PANUEL Thomas et 
GERVAIS Eloïse 
13/07/2019

DÉCÈS

Emile PETIT 
01/03/2019

Patrick JULIO 
14/03/2019
Maria INFANTI, 
épouse CAMP  
06/04/2019
Tereza AFONSO
MANҪO, épouse
RAMOS VINHAS 
BASILIO 
22/05/2019
Yvonne ADER épouse 
FUNES 06/06/2019
Georges BORIES 
17/06/2019
Thierry FIX
27/06/2019

Les puces des
couturières !

… convivialité et partage

étaient au rendez-vous
L’après-midi des ainés…
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ÉTAT CIVIL

La braderie 
petite enfance

D E  G A R D E

Petits et grands étaient
présents à la

Fête de la musique

L ’ é d i t o  d e
GhisLaine Cabessut

Ce bulletin est aussi l’occa-
sion de faire le point sur la
situation budgétaire de la
commune. Un enjeu tou-
jours de taille pour mainte-
nir un équilibre en préser-
vant la qualité du service
public. Des investissements
réfléchis et raisonnés pour

être en cohérence avec vos besoins. 
Des moments forts avec le carnaval, la transhu-
mance, la cuvée d’artistes, l’après-midi festive
des aînés, la fête de l’enfance, la fête de la mu-
sique mais aussi  les manifestations portées par
les associations de la commune qui dynamisent
le village et fédèrent toujours autour de la convi-
vialité et du bien vivre ensemble. Ces valeurs
simples de la vie qui sont une vraie bouffée d’oxy-
gène. 
J’en profite pour remercier l’ensemble des bé-
névoles qui s’investissent tout au long de l’année
et je tiens aussi à remercier l’ensemble du per-
sonnel communal qui prend une large part à la
réalisation des projets avec bienveillance et pro-
fessionnalisme. 
A l’heure des grandes vacances, il est maintenant
temps de profiter des longues journées d’été
avant de se préparer pour la rentrée de septem-
bre. Septembre, le moment où les projets re-
prennent, avancent ou s’achèvent.  

Le conseil municipal vous souhaite un bel été. 
Bien cordialement, 

Ghislaine CABESSUT,
Maire de Bouloc, 
Conseillère Départementale du Canton 
de Villemur-sur-Tarn 
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Dimanche 21 juillet  :
Pharmacie Cibray & Clouscard,
25 Route Nationale 20 à Saint
Jory - 05 34 27 02 27

Dimanche 28  juillet  :
Pharmacie Ghedin, Rue Jean

Pascal à Labastide Saint Sernin
- 05 61 84 90 93

AOÛT 

Dimanche 4 août : Pharmacie
Charles & Dupin, 25 Avenue de
Villemur à Saint Alban
- 05 61 37 18 55 

Dimanche 11 août : Pharmacie
Guez, 43 Avenue de Toulouse à
Bruguières  
- 05 61 82 20 19 

Jeudi 15 août :  Pharmacie
Bardelot – Douesneau, 125
Route de Fronton à Aucamville
- 05 61 37 03 30

Dimanche 28 août  : Pharmacie
Raoul & Victory, 3 Chemin de la
Pegou à Bouloc
- 05 61 82 04 15

Dimanche 25 août  : Pharmacie
Guilhot & Vilcocq, 77 Rue Jean
Jaures à Fenouillet 
- 05 61 70 06 63 

SEPTEMBRE

Dimanche 1 septembre :
Pharmacie Freynet & Jaillard,
14 Place de la République à
Gagnac sur Garonne 
- 05 61 35 92 88

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

DU CENTENAIRE

R É T R O

Cuvée d’artistes,
les artistes de la

région mis à
l’honneur lors 

de cette 5e édition

La journée 

de la tonte 

Les participants 
de Tonic Musette
ont mis le feu 
au parquet 
de la salle
des fêtes !

Transhumance :
Moîse et ses 300
brebis sont restés
plus d’un mois sur
nos terres. 

Un carnaval plein de couleurs rythmé par un
défilé, un goûter et de nombreuses animations.
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Pour découvrir plus de photos, ren-
dez-vous sur notre page Facebook-
Pour "flasher", il suffit d’avoir une
application "lecteur de Flashcode”

Le concert des enfants pour inaugurer leur école élémentaire

P H A R M A C I E S



LES BONNES
PRATIQUES DE LA
TONTE POUR
PROTÉGER LES
INSECTES 
Que faire dans son jardin pour

protéger les insectes ?

Les insectes sont en déclin rapide

dans le monde entier, pourtant ils

sont d’une importance vitale pour

les écosystèmes : indispensables à

la pollinisation des plantes et

maillon fondamental dans la chaîne

alimentaire. 

Chacun peut agir à sa propre

échelle, avec des petits gestes qui au

final feront de grandes différences. 

Par exemple, dans son jardin, il est

conseillé de ne pas tondre au

Printemps ou de le faire le moins

possible. De couper haut (env. 6cm)

et pas la totalité le même jour pour

laisser des espaces où les insectes

peuvent se réfugier. Dans l’idéal, il

est préférable pour les insectes

d’attendre au minimum fin juin

lorsque les plantes ont terminé leur

cycle naturel. 

Autre idée ! Semer des fleurs qui

aideront les abeilles… 

alors qu’en pensez-vous ? 
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ATTENTION AUX
BRUITS DE
COMPORTEMENT ! 

Les beaux jours sont de retour et si
pour certains la période estivale
s’assimile au repos, d’autres optent
pour des pratiques beaucoup plus
bruyantes type travaux, jardinage,
activités musicales… ou encore
bruits d’animaux. 
Alors afin de respecter la liberté et
la tranquillité de chacun, la
préfecture a mis en place un arrêté
permettant de réguler tous types
de bruits liés au comportement
d’une personne, d’une chose ou
d’un animal. 
D’après cet arrêté, les travaux de
toutes sortes pourront être
effectués les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
19 h 30.
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00 et 
les dimanches et jours fériés de
10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00
à 18 h 00. 
A titre indicatif, le montant de
l’amende est de 38 euros pour les
contraventions de la première
classe. 
En ce qui concerne les animaux, les
propriétaires sont tenus de prendre
toutes les mesures propres pour
éviter une gêne pour le voisinage. 
Nous soulignons qu’une
dérogation permanente est
accordée pour la fête de la
musique, la fête nationale du 14
juillet et le jour de l’an.

BRÛLAGE DES

DÉCHETS 

En France, on estime qu’un million
de tonnes de déchets verts sont
brûlés à l’air libre chaque année
(Source ADEME). Largement
pratiquée, cette activité est
pourtant interdite par le règlement
sanitaire départemental (article
84).
En effet, au-delà des troubles du
voisinage générés par les odeurs et
les fumées, et des risques
d’incendies, le brûlage à l’air libre
des déchets verts a un impact
certain sur la santé et contribue de
façon significative à la dégradation
de la qualité de l’air, pouvant
même être à l’origine des pics de
pollution.
Des solutions alternatives adaptées
existent, plus respectueuses de
l’environnement et privilégient la
valorisation des déchets verts
plutôt que leur brûlage.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur
le site suivant :
https://www.ademe.fr/alternatives-
brulage-dechets-verts
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DES AMÉNAGEMENTS
POUR FAIRE VIVRE LE
SÉCHOIR À BRIQUES

Une fontaine à eau a été
réalisée en régie par les
agents de la commune
ainsi qu’un cheminement
pour faciliter l’accès de
l’entrée du séchoir jusqu’au
bâtiment en lui-même. Tou-
jours en libre accès, à dis-
position de tous, un
barbecue ainsi que des ta-
bles de pique-nique sont
sur site. Très récemment
ont été installés des jeux
pour enfants permettant
aux plus jeunes et à leurs
familles de profiter de cet
écrin de verdure, un es-
pace ombragé en partie et
agréable où il fait bon se
retrouver. 

PORTAIL FAMILLE
Afin de permettre aux parents de se
rendre en un espace unique pour
effectuer et faciliter leurs démarches
administratives liées aux paiements
cantine, ALAE et ALSH, la commune
a mis en place un guichet unique :
le portail famille. 
Ce portail est accessible sur 
www.mairie-de-bouloc.fr en page
d’accueil sur le bouton « portail
famille ». 
Avec le portail famille vous pouvez
choisir le prélèvement automatique
mensuel pour faciliter vos
paiements.

BAPTÊME CIVIL

Cet évènement permet, si on le
souhaite, de donner à notre
enfant un parrain et une
marraine, en dehors de toute
signification religieuse. Le
baptême civil se pratique à la
mairie. C'est un moyen de
célébrer la venue au monde de
Bébé. Le baptême civil n'a pas de
valeur légale ni juridique, et ne lie
pas les parrains et/ou marraines
par un lien contractuel.
L'engagement qu'ils prennent est
symbolique et moral vis-à-vis du
filleul. L'accord pris par les
parrains et/ou marraines de
suppléer les parents en cas de
défaillance ou de disparition est
purement symbolique. Alors si
vous souhaitez baptiser de
manière civile votre enfant
n’hésitez pas à le stipuler au
service état civil de la commune.

BOULODROME DU
CENTRE-VILLE 

Pour faire suite à la fin des travaux de
l’école élémentaire, la partie
Boulodrome à proximité de celle-ci a
été réaménagée avec de nouvelles
bordures en bois délimitant le terrain
pour permettre aux boulistes
amateurs de s’adonner à leur passion
l’après-midi ou les longues soirées
d’été. 
Egalement, pour les boulistes
professionnels, le boulodrome du
complexe sportif a été ré-aménagé,
l’éclairage modifié leur permettant
de pouvoir bénéficier de l’électricité
tard le soir en fonction de leurs
besoins. Un module de stockage pour
l’association “le Cochonnet
Boulocain “ à été  positionné à
proximité des terrains pour plus de
praticité. 

RÉNOVATION D’UN
VESTIAIRE 

L’ensemble des bâtiments
communaux ferment cette année du
15 juillet au 19 août permettant aux
agents communaux d’effectuer des
travaux de maintenance dans les
salles mises à disposition des
associations et clubs de la commune
pour  repartir sur une nouvelle saison
dans les meilleures conditions. Cette
année, entre autres, un vestiaire du
complexe sportif va être rénové.
Rappelons-le, l’an passé, le vestiaire
N°1 avait été rénové ainsi que
l’éclairage de la salle omnisports. 

A C T U A L I T É S
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TRAVAUX À L’ÉCOLE
MATERNELLE 

Pendant l’été, ça va bouger du côté
de l’école maternelle ! 
En effet, il est prévu l’enlèvement et
la destruction des vieux préfabri-
qués puis le déplacement de ceux
actuellement dans l’enceinte du cen-
tre de loisirs vers la maternelle. 

En complément, un nouveau préfa-
briqué sera installé faisant office de
classe. Un ensemble fonctionnel,
plus confortable et moins énergi-
vore. 
Egalement, avant la fin de l’année
scolaire, un module pour ranger les
vélos a été installé. 

Fr
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NOUVEAU
DÉFIBRILLATEUR SUR
LA COMMUNE ! 

Dans le cadre de son programme
« Accélérateur de défibrillateur
connecté » l’infirmière Delphine
Cousin située 8 rue du 19 mars
1962 a fait le choix de s’équiper
d’un défibrillateur permettant de
s’investir dans la lutte contre les
arrêts cardiaques en s’équipant de
cette solution. 
En cas d’arrêt cardiaque ; il est
important de pouvoir agir dans
les 4 minutes pour être efficace et
avoir une chance de sauver une
vie. 
d’autres défibrillateurs sont
disponibles sur la commune :
à l’extérieur de la salle des
fêtes et à l’intérieur du
complexe sportif.  

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES 
Inscrivez-vous en téléchargeant le
formulaire en ligne de l'opération
tranquillité vacances et bénéficiez
de patrouilles quotidiennes pour
surveiller votre domicile ou votre
commerce lorsque vous vous
absentez.
Formulaire à remettre à la brigade
de gendarmerie ou à la police
municipale de votre commune.
Aucune demande par courrier ou par
téléphone ne pourra être prise en
considération. 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R41033



On compte cinq croix de Roga-
tions sur la commune de Bouloc. 

Rogations vient du latin « Rogare »
qui signifie : demander, prier.
Elles  sont  en  fer  forgé,  l’une
d’elles  est  décorée  des  instru-
ments de la Passion et se trouve
route de Vacquiers. Elles sont po-
sées sur divers socles, le socle de
la  croix  de  Fombernier  et  celui
d’Engriole  sont  en  briques  fo-
raines, et l’une est sans socle. 

L’une des croix se résume à une
simple  branche,  elle  est  située
route de Fronton.

Ces croix étaient fleuries et bénies
par le prêtre lors de processions
suivies par la communauté parois-
siale, afin d’éloigner les orages, la
grêle et autres tempêtes et pour
assurer de bonnes  récoltes. Ces
processions avaient lieu trois jours
avant le jeudi de l’Ascension.

Ces  cérémonies  sont  très  an-
ciennes. Elles datent du 5ème siè-
cle (474) et ont été instituées par
Saint Mamert.

Saint Mamert fait partie des « trois
Saints de glace », avec Saint Pan-
crace  et  Saint  Gervais,  les

11,12,13  mai.  C’est  à  cette  pé-
riode  que  les  dernières  gelées
sont les plus dangereuses pour la
végétation.
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P A T R I M O I N E

S I  B O U L O C  M ’ É T A I T  C O N T É  
LES CROIX DE ROGATIONS 

(PAR L’ASSOCIATION DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BOULOC : L’ARHB) 

Rue de la Tuilerie 
à côté de l’école

Route de Villaudric
à Fombernier

Route de St Rustice
à Engriole

Nous sommes toujours à la 
recherche de documents et 
informations, pour compléter notre
travail :  anecdotes,  actes  notariés,
factures, cartes postales, photos, ….
Si vous en possédez, merci de 
prendre contact avec nous 
au 05 61 82 03 70 ou 
marie.est@orange.fr.
À Bientôt…
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MOBILITÉ PAR 
L’AUTO-PARTAGE 

La commune de Bouloc dans le
cadre de son partenariat avec Re-
nault Mobility propose une offre
d’auto-partage de location d’un vé-
hicule en libre-service 24h/24, 7
jours sur 7. 
Ce service proposé aux usagers
passe par l’application mobile Re-
nault Mobility. Toute utilisation ne
pourra se faire que par une location
réservée via cette application.  
La voiture, une Renault ZOe est ac-
cessible sur le parking de l’église
(Place de la Résistance) à l’empla-
cement d’une des deux bornes de
rechargement électrique SDeHg. 
Pour les Boulocains qui souhaitent
adhérer, pour 15 €/an, à ce service
de mobilité partagé, la commune a
mis en place une charte d’usage du
véhicule permettant de faire béné-
ficier les administrés de codes pro-
motionnels pour louer le véhicule
au tarif de 2€/heure pour 100 km.
Pour les autres usagers, ce service
est proposé pour un coût de dé-
part de 7€/heure. 
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre du projet bourg-centre et de
son axe sur les mobilités durables
et inclusives. Tous les projets iden-
tifiés dans le dossier Bourg Centre
ont des axes forts de centralité
d’usage, de centralité de vie. 

Pour tous renseignements veuil-
lez-vous rapprocher du C.C.A.S
de Bouloc au 05 62 79 94 88. 

A C T U A L I T É S

MOUSTIQUE TIGRE 

La prolifération du moustique tigre
(aedes albopictus) peut s’accroitre
dès l’arrivée des beaux jours, en
général à partir du mois de mai : il
aime les villes et vit au plus près de
l’homme, sur les balcons, dans les
jardins et pond ses œufs dans de
petites réserves d’eau. Ce
moustique, d’une espèce
particulièrement agressive et nocive
peut, dans certaines conditions,
transmettre des maladies telles que
la dengue, le chikungunya ou le
zika.  Bien que ces maladies ne
soient pas endémiques en
métropole, un plan national anti-
dissémination est en œuvre pour
limiter les risques d’importation et
d’implantation. 

Des mesures simples de vigilance
au quotidien permettent de lutter
contre sa prolifération :

• éliminer les endroits où l’eau
peut stagner à l’intérieur comme
à l’extérieur,
• supprimer les petites réserves
d’eaux stagnantes dans tout
réceptacle : seaux, coupelles des
pots de fleurs, pneus usagés,
encombrants…
• vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie et des eaux usées
des gouttières, les nettoyer
régulièrement,
• bien curer les rigoles
d’évacuation,
• penser à entretenir les
sépultures dans les cimetières,
lieux propices au
développement des moustiques,
• introduire des poissons rouges,
friands des larves des
moustiques, dans les bassins
d’agréments,
• couvrir les réservoirs d’eau
(bidons d’eau, les récupérateurs
d’eau, citernes, bassins) avec une
moustiquaire, un voile ou un
simple tissu ainsi que les
piscines hors d’usage.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter
le site suivant : 

http://www.moustiquetigre.org



Pour la deuxième année, la commune
de Bouloc soutient une nouvelle fois
l’association de lutte contre le cancer
du sein « Le Cancer du Sein, Parlons-
en » dans le cadre de l’opération
Octobre Rose. 
Dimanche 6 octobre à 9 h 00 nous
vous donnons donc rendez-vous au
complexe sportif de Bouloc, 110 route
de Villaudric.
Dès septembre, vous aurez la
possibilité de vous inscrire en ligne
sur le site internet de la commune :
www.mairie-bouloc.fr mais également
le jour même sur place avant 8 h 00. 

Au programme : une randonnée de
5 km, une course de 5 km et de 10 km
et une marche nordique de 10 km. 
Afin de clôturer la matinée, une course
enfants sera organisée dans le bois du
complexe sportif, sur inscription. 

Tarifs : 1€/kilomètre sauf pour la
course enfant 1€/tour. 
L’ensemble des sommes collectées
sera entièrement reversé à
l’association « Le Cancer du Sein,
Parlons-en ». 

Nouveauté cette année, La Belle Rose
dans le cadre de l’opération Octobre
Rose s’associe au salon de coiffure Art de
l’Hair pour l’association Solidhair. 
Le Jour/J vous aurez la possibilité de
vous faire couper les cheveux
gratuitement. Un geste simple pour
aider les personnes atteintes du cancer,
faire le don de cheveux. 
Comment ? 
Des mèches de cheveux naturels
exclusivement (sans henné, ni
coloration, ni décoloration, ni Tie and
Die, ni mèches) de plus de 25
centimètres. 

Pourquoi ? 
Les mèches récoltées sont ensuite
vendues au kilo à des professionnels
perruquiers, ainsi l’argent récolté aide
financièrement l’association SolidHair à
acheter des prothèses capillaires pour
les personnes atteintes de cancers et en
difficulté financière. 

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter le service communication au
05 62 79 94 85 
ou sur 
communication@mairie-bouloc.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS   
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Chaque année, le traditionnel forum des associations de Bouloc revient afin de
vous présenter de nombreuses activités. Cette année, il aura lieu le samedi 31
août au complexe sportif, 110 route de Villaudric, un lieu privilégié pour présen-
ter le dynamisme et la diversité des activités proposées. Les associations auront
le plaisir de vous rencontrer, vous accueillir et vous renseigner lors de cette ma-
tinée ; ce sera l’occasion de vous inscrire ou vous réinscrire. Alors venez nom-
breux de 9 h 00 à 13 h 00 afin de contribuer à la réussite de cet évènement qui,
nous le souhaitons, vous permettra de découvrir de nouvelles disciplines.

F E S T I V I T É S

LA BELLE ROSE, COURSE ET MARCHE SOLIDAIRE ! 

THÉS DANSANTS : 

LES RENDEZ-VOUS 

Mardi 3 septembre 2019 
TiC TAC muSeTTe

Dimanche 3 novembre 2019 
Jean-Pierre lAuRenS

Dimanche 2 février 2020
TOniC muSeTTe

Dimanche 12 avril 2020 
gérard gOunY

Dimanche 13 septembre 2020
luChe

Dimanche 8 novembre 2020 
André AliBeRT 

Nouveau

mille et 70% exercent une activité profes-
sionnelle. Celles-ci ont l’habitude de fré-
quenter de temps en temps voire une fois
par mois un espace culturel pour s’évader
de leur quotidien, s’informer et continuer
à apprendre. 
Les enfants sont âgés d’environ 10 ans et
fréquentent eux aussi ce genre de lieu ac-
compagnés de leurs parents et 28% de
leurs enseignants. 
Un accès simple, rapide et gratuit, ainsi
que la qualité d’accueil et de conseils sont
les éléments attendus d’un espace cultu-
rel. Un environnement agréable, lumi-

Un questionnaire « Quel espace culturel
pour Bouloc ? » vous a été transmis afin
d’avoir votre avis sur le déménagement
de la Bibliothèque Municipale. 
Pour cela, nous vous avons donné rendez-
vous le 1er avril 2019 pour une soirée de
concertation qui s’est déroulée à l’ancienne
cantine scolaire  afin d’échanger ensemble et
de vous transmettre les premiers résultats. 
A ce jour, nous avons obtenu plus de 100 ré-
ponses de votre part.
Ce questionnaire a été complété en grande
majorité par des femmes âgées entre 25 et
45 ans. 80% d’entres-elles sont mères de fa-

COUP DE CŒUR DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

« TOUT CONTRE TOI »,
EMMA DODD CHEZ ALBIN

MICHEL JEUNESSE

Résumé : Sur la banquise, un
petit, tout petit poussin pin-
gouin part à la découverte
de son environnement. au
fur et à mesure de son explo-
ration, il se rend compte de
ses propres capacités, et ainsi,
de ses limites. Ce si petit bébé
pingouin se retrouve alors
confronté à l’immensité et la
diversité du monde qui l’en-
toure. Bébé pingouin se sent
tout petit face aux hautes
montagnes, au long hiver,
dans ce monde si grand, si
rapide… mais il sait qu’il peut
trouver refuge auprès de son
papa dès qu’il en ressent le
besoin. 

Notre avis : Notre empathie se ré-
veille en suivant ce tout petit bébé
pingouin impressionné par la dé-
couverte de ce monde gigantesque
où tout lui paraît démesuré.
Un ouvrage bien réalisé, avec des
touches de vernis sélectifs argentés
renforçant la poésie de l’histoire. Sa
chute touchante ne pourra que vous
attendrir. Traitant de la découverte
personnelle face au monde, cela
pose aussi la question de notre
place et de nos capacités dans un
monde immensément grand et di-
versifié. Un album petite enfance
plein de tendresse et d’émerveille-
ment, faisant appel à nos sens, et ce
pour tout âge.

CULTURE
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THÉÂTRE 

ESPACE CULTUREL, PROJET BOURG CENTRE 

Samedi 12 octobre 2019 
20 h 30, Salle des fêtes 
Tarif plein 14€  - Tarif réduit 12€ 

neux, confortable et vaste a aussi son im-
portance dans les sondages. 
Ce lieu serait attractif de par des anima-
tions culturelles, un espace partagé pro-
posant une diversité de services et une
amplitude horaire plus large.
Les utilisateurs devront toujours avoir à
disposition des livres, des magazines, des
CD, des DVD mais aussi des ordinateurs
et des jeux en prêts et sur place (vidéo,
société, en réseau). Enfin, les
Boulocain(e)s ont fait part de leurs idées
concernant le devenir de la bibliothèque
municipale, en voici quelques exemples :
• Espace jeux maternelle,
• Espace rencontre parents-bébés,
• Atelier travaux manuels,
• Espace exposition,
• Espace associatif, 
• Parking

COnfeSSiOnS D’un PigeOn
Une comédie grinçante, sous forme de 6 saynètes en duo.
Dans un square, un banc à histoires multiples, usé à  force
d'épouser le corps et la mémoire de ses occupantes. Un sim-
ple banc qui observe plus qu'il ne voit et    restitue  intacte
des histoires de bonnes femmes. Ces femmes libèrent au fil
de  leurs  conver-
sations,  toutes
leurs frustrations,
leurs espoirs éva-
nouis.  Ces
noyées  de
l'amour se raccro-
chent  à  des
bouées  crevées
par  des becs  de
pigeons  imagi-
naires.
Elles  disent  des
horreurs,  appel-
lent  un  chat  un
chat  et  finissent
par  attendrir  et
faire rire le spec-
tateur  avec  un
drôle  de  pince-
ment au cœur. Et
vous, vous êtes le
pigeon de qui ?

VAlheme ShOw 
Forgée  à  l’univers  du music-hall 
parisien, Valhème,  auteure  com-
positrice  et  interprète,  propose
aux  côtés  de  ses  musiciens  un
show  au  rythme  chaloupé,  aux
croisements  entre  le  Jazz  et  la
Java. Au détour de sa poésie mu-
sicale, l’artiste complète et authen-

tique  nous
fait  voyager
dans  une  at-
m o s p h è r e
teintée d’hu-
mour  et  de
tendresse ,
inspirée  de
ses  rencon-
tres  et  aven-
tures  hu-

maines. Un spectacle généreux et
communicatif, que Valhème et ses
musiciens partagent  avec  jeunes
et moins jeunes.  

Samedi 28 septembre 2019 – 20 h 30 – Entrée 5 € 

Suite au marché public, le maître
d’œuvre retenu en juillet est
[…Architectes] Romain Bernès 
et Jérôme Fages.
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PETIT POTAGER

AU COMPLEXE

SPORTIF 

EN FANC E  /  J E UN E S S E  

Les jeunes du Centre Anima-
tion Jeunesse ont réalisé un
petit potager dans une jardi-
nière sur la terrasse du bâti-
ment  qu’ils  ont  souhaité
mettre  en  libre  accès. 

Ce que l’on peut y trouver ?
Des plantes aromatiques, des
fruits et des légumes. 
Et  n’oublions  pas  la  graino-
thèque  disponible  en  libre-
service  à  la  bibliothèque
municipale !
Déposer,  échanger…  les
jeunes  du CAJ  y  ont  donné
les  premières  graines  alors
n’hésitez pas à faire pareil. 

Les élèves de grande section de l’école maternelle de Bou-
loc accompagnés de leur professeur des écoles sont venus
découvrir les locaux de la Mairie. 
La salle des mariages, sa vocation ainsi que celle du Conseil
Municipal, le bureau du Maire… 
En présence de Madame Le Maire, ce fut l’occasion pour
les enfants de poser leurs questions.

UN PAS DE PLUS VERS L’APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉRenCOnTRe

AVeC BARBARA
Depuis presque 10 ans dans
le  secteur  de  l’animation, 
Barbara est aujourd’hui Direc-
trice  Adjointe  au  centre  de
loisirs élémentaire de la com-
mune. 

Après plusieurs expériences
dans l’animation en ALAE et
ALSH,  et  une  formation    de
BPJEPS (Brevet Professionnel.
Jeunesse de l'Éducation Po-
pulaire et du Sport) c’est tout
naturellement  dans  un  sec-
teur d’activité qui  lui corres-
pond  entièrement,  qu’elle  a
choisi de se diriger. 
Depuis février 2019, elle oc-
cupe donc ce poste avec une
partie  administrative  et  une
partie animation qui  lui per-
met de garder un contact de
proximité  avec  les  équipes
mais aussi  les parents et  les
enfants. 
« J’apprécie l’ambiance de ce
centre et je trouve très inté-
ressant ce partenariat entre
tous les acteurs éducatifs de
la commune, c’est vraiment
un plus ».
Forte de ces années d’anima-
tion, elle accompagne les ani-
mateurs(rices)  dans  leurs
projets pédagogiques au quo-
tidien.

RETOUR SUR QUELQUES MOMENTS FORTS…

Sortie à la cité de l’espace

Passerelle crèche

Apprendre à monter le  poney...

... et à le caresser… 

À la découverte du LAND ART 
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lors
du Conseil muni-
cipal du 15 avril 2019, a été
voté le budget primitif
2019 de la commune de
Bouloc.
C’est le dernier de la manda-
ture  2014-2020  et  il  appar-
tiendra à l’équipe municipale

suivante de préparer le bud-
get 2020  selon ses orienta-
tions propres. 
Le vote du budget est un mo-
ment primordial dans  la vie
d’une  collectivité  car  il  per-
met  d’acter  des  dépenses
courantes et de projeter  les
investissements  à  venir  sur
l’année.  C’est  aussi  le  mo-
ment où les taux de la fisca-
lité  locale  sont  votés
(habitation, foncier, et foncier
non-bâti).

Cette année, la commune
de Bouloc a voté un 
budget d’investissement
de 2 989 137 € et un 
budget de fonctionnement
de 4 364 831 €
Nous vous proposons ci-des-
sous de découvrir  en détail
les  répartitions  budgétaires
de  la commune. Les grands
axes du budget et  les mon-
tants. 

LES GRANDS AXES DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 

300 000 €

300 000 €300 000 €

Travaux d’aménagement 
de la salle des fêtes 

100 000 € en 2019
200 000 € en 2020

Déplacement 
bibliothèque 
vers ancienne 
cantine  
350 000 €

Déplacement 
modules Algéco 
vers l’école 
maternelle et 
acquisition de 
module supplé-
mentaire  
400 000 €

Préfiguration aménagement 
esplanade de Verdun  

60 000 €

Aménagement paysager du 
complexe sportif 
(aire de jeu et city park)  
50 000 € en 2019 et 2020

Déplacement 
des WC 
publics

50 000 € 

Clôture et aménagement 
intérieur extension 
du cimetière   
65 000 €

Tout en réservant un montant estimé à 300 000 € pour les investissements Récurrents 

B U D

G E T

LE BUDGET 2019  
EN BREF…

• budGet GLobaL : 7 353 968 €

• BUDGET D’INVESTISSEMENT : 
2 989 137 € 

• BUDGET DE FONCTIONNEMENT :  
4 364 831 € 

• TAUX D’IMPOSITION : 0% d’aug-
mentation 
• FISCALITE
Taxe d’habitation 20,32 %
Taxe Foncière sur le bâti 20,23 %
Taxe Foncière sur le non bâti 70,93
%
• Maintien des subventions aux 
associations : 26 180 €
• MAITRISE DES DEPENSES : 
+ 1.2% dépense à caractère général 
+ 1.6% charges de personnel



Pour sortir des visions d’oppo-
sition, piéton contre voiture,
place publique contre parking,
riverains contre habitants du
territoire, l’expérimentation de
configurations différentes a eu
pour objectif de tester les in-
grédients principaux, cataly-
seurs d’un renouveau.

QUELS SONT CES 
INGRÉDIENTS ? 

1. LE STATIONNEMENT
aujourd’hui 39 places, utilisées
par les clients des commerces
de l’esplanade mais aussi de la
rue du Fontanas, par les rive-
rains, par les usagers des équi-
pements et des services du
centre-ville, par les passants. et
demain ? Combien de places,
où les situer, comment les amé-
nager (en épi, longitudinal…),
comment les réglementer ?

2. LA CIRCULATION
aujourd’hui un double-sens
nord-sud et deux voies latérales
de chaque côté du mail. et de-
main ? Comment conserver la

fluidité actuelle en considérant
les difficultés du carrefour ?

3. LES USAGES
aujourd’hui les clients des
commerces, les rencontres
spontanées, peu de bancs et
peu d’appropriation par les ha-
bitants. et demain ? Comment
aménager l’esplanade pour at-
tirer les publics de tous les
âges, lui donner des qualités
pour donner envie d’y passer
du temps ? 

4. L’AMBIANCE
aujourd’hui, des dynamiques
présentes avec les commer-
çants installés, des qualités pa-
trimoniales importantes avec
de belles façades, les aligne-
ments d’arbres, des vues sur
l’eglise, sur les hauts arbres
des environs, sur le paysage
environnant, une belle lumière
et une situation à l’écart du
bruit de l’avenue Jean Jaurès.
et demain ?  COMMENT 
VALORISER CES ATOUTS ET
RÉVÉLER CES QUALITÉS ?  
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Les expérimentations con-
duites avaient pour objectif
de tester ces ingrédients de
projet dans des combinai-
sons variables : par exemple,
tester l’usage du jeu pour les
enfants ; tester une espla-

nade agrandie en fermant
une voie de circulation, puis
deux ; tester la réduction du
nombre de places de station-
nement, etc.
D’ores et déjà, des résultats
paraissent évidents et 

> SUITE PAGE 15

Bouloc est aujourd’hui une
commune « Bourg-Centre »
sur  le  territoire du  fronton-
nais car elle accueille com-
merces,  services  et
équipements en nombre. 

une ville en développement
qui accueille aujourd’hui
4700 habitants

Avec le développement de
la métropole toulousaine, la
population  de  Bouloc  va
passer de 4700 habitants à
6000  habitants  à  l’horizon
2030. Pour éviter qu’elle ne
devienne  qu’une  simple
ville dortoir, la municipalité
cherche à lui donner des es-
paces publics de qualité. Sa
sélection à l’appel à projet
Bourg Centre de la Région
lui permet d’envisager ces
types de projets. 

A  travers  ce  projet  nous
souhaitons valoriser le cœur
du  village,  l’Esplanade  de
Verdun,  comme  un  centre
vivant et dynamique afin de
permettre aux habitants de
s’approprier cet espace de
vie,  de  l’ouvrir  à  de  nou-
veaux usages et de s’adres-
ser à tout un territoire. 
Mais alors... Comment faire
de l’Esplanade de Verdun la
place du village ? Comment

RETOUR SUR LES TROIS

EXPÉRIMENTATIONS

objectif : expérimenter 
le futur projet

La ville souhaite lancer un
projet de réaménagement
de l’esplanade à partir de
2020. Mais pour mieux déci-
der comment aménager l’es-

planade, la ville a demandé à
une équipe de profession-
nels de mettre en place une
démarche participative d’ex-
périmentation, pour tester
différentes manières d’amé-
nager l’esplanade. 

Comment l’ouvrir sur son
territoire

L’enjeu n’est pas si simple :
comment réussir à rendre
la place du piéton plus
agréable, plus sécurisée
tout en accueillant le sta-
tionnement suffisant pour
faire fonctionner les com-

merces ; comment faire de
l’esplanade une place qui
donne envie, en conser-
vant ses fonctions actuelles
et en en ajoutant de nou-
velles. 

D O S

S I E R

VERDUN SE RÉ-INVENTE,

NOUVEAU SOUFFLE POUR

LE CŒUR DE VILLE
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la  rendre  accueillante,
confortable et conviviale ?
Les habitants l’ont dit, l’Es-
planade  de  Verdun  est
bien  un  cœur  mais  plus
vraiment un cœur battant. 

Le  commerce  y  est  dyna-
mique, mais le mail central
et ses alignements de mar-
ronniers  peinent  à  jouer
son rôle d’une belle place

où s’asseoir à l’ombre des
arbres,  où  discuter  avec
ses connaissances, où faire
jouer son enfant. 

J U I L L E T  2 0 1 9
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LE MERCREDI 3 JUILLET : 
L’ESPLANADE POUR TOUS

Partage de jeux et de jouets, prêt de magazines
et de livres, café éphémère. 

d’autres moins ! il y a eu du
positif et du négatif. 
Le public des enfants et des
familles a très vite adopté les
espaces de jeux, le coffre à
jouets, les carrés de pelouse
synthétique, les bancs et les
tables basses pour le gouter.
Les circulations piétonnes ont
été plus sereines, plus confor-
tables. Mais certains clients
des commerces ont différé
leur venue en raison de la ré-
duction du nombre de places
de stationnement et de la dif-
ficulté à circuler. Voilà
quelques exemples des nom-
breux retours et des nom-
breuses conclusions sur

lesquels l’équipe va travailler
à partir de maintenant.
Le projet final sera différent
de ces expérimentations, il
sera construit sur le bilan de
ces trois tests. 
C’est au cours de l’automne
prochain que l’équipe rendra
sa copie. 

CONCERTATION ET 

COMMUNICATION 

Ces expérimentations ont été
pensées avec et soumises à
l’avis des habitants lors d’ate-
liers publics organisés tout au

long de la démarche, mais
aussi lors des expérimenta-
tions à l’aide de petits ques-
tionnaires à remplir sur place. 

RETOUR SUR LES 

TEMPS FORTS 

• Atelier du 18 avril
Restitution de l’étude Bourg-
Centre et présentation de la
démarche d’expérimentation

• Atelier du 16 mai 
Premier atelier de concerta-
tion, avec visite sur site et
discussion sur les expéri-
mentations à venir

• Atelier du 13 juin
Bilan de l’expérimentation
du 6 juin et discussion sur la
suivante, les 22 et 23 juin 

• Atelier du 26 juin 
Bilan de l’expérimentation
du 22 et 23 juin et discussion
sur celle du 3 juillet  

• Atelier du 3 juillet
Réalisé à la fin de la dernière
expérimentation autour d’un
apéritif convivial, avant les
départs en vacances, bilan
de l’expérimentation du jour
et de l’ensemble des trois ex-
périmentations.

> SUITE DE LA PAGE 13

Avec le marché de plein-vent, des stands dédiés
à la promotion de la vie locale et du terroir : Office
du Tourisme du frontonnais, Maison des Vins du
frontonnais, marchand de glace, un stand parti-
cipatif sur le projet, un stand sur l’Etoile ferro-
viaire, le projet de RER toulousain, et de la
musique, des photographes amateurs venus im-
mortaliser ces instants.

LE JEUDI 6 JUIN : AFTERWORK AU MARCHÉ 
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D O S

S I E R

VERDUN SE RÉ-INVENTE, 
NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE CŒUR DE VILLE

leS TROiS TeSTS
Pour se rendre compte concrètement 
et faire les meilleurs choix

LE WEEK-END DU 
22 ET 23 JUIN:
BOULOC PLAGE



INAUGURATION DE
L’EXTENSION DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Samedi  29  juin  fut  le  rendez-
vous tant attendu des enfants et
leurs parents. 

Depuis décembre dernier, juste
avant les vacances de Noël, les
enfants ont investi ce nouveau
bâtiment  comprenant  6  nou-
velles classes, ainsi qu’un nou-
veau service de restauration : le
self. 

alors, c’est rempli d’émotion et
de fierté que le ruban tricolore
officialisant l’inauguration des
nouveaux locaux scolaires de
l’école élémentaire a été coupé
le samedi 29 juin à 11 h 00 ainsi
que la plaque officielle dévoilée
baptisant cette école du nom
d’antoine Bernès. Un nom ap-
paru comme une évidence
puisque ce personnage symbo-
lique, ancien instituteur et  sol-

dat mort pour la France pendant
la grande guerre fut  mis à
l’honneur par les enfants lors
des cérémonies commémora-
tives du 11 novembre de nom-
breuses fois ainsi que par
l’association aRHB. 

L’inauguration a été rythmée par
l’accueil en musique des élèves
du l’école de musique du Fron-
tonnais, le chant des enfants de
l’école élémentaire, les discours
des personnalités présentes et
la visite libre du bâtiment. 
La matinée s’est terminée au-
tour du verre de l’amitié  et
d’un apéritif dinatoire. 
Pour une équipe municipale, la
construction d’une école, de
classes, de réfectoire dans sa
commune est l’un des plus
beaux signes de sa vitalité.
Construire une école est une
compétence municipale, sans
doute l'une des plus impor-
tantes. elle consiste à mettre à
disposition de l'Éducation Na-
tionale des locaux pour permet-
tre aux enfants de construire

leur avenir professionnel et ci-
toyen. Base du lieu d’apprentis-
sage, de sociabilité, lieu de vie,
de joies, de rires, de mouve-
ments  et son maintien au cœur
de bourg fut un vrai enjeu ur-
bain.

Maintenir la vie au sein même
du village a été un choix pour
conserver le lien social et la
proximité avec la vie écono-
mique et les services publics. Un
tel projet s’inscrit dans une stra-
tégie urbaine mais également fi-
nancière. ainsi, ces travaux
représentent au total  3 172 379
euros. Ces travaux ont été pos-
sibles grâce au soutien indéfec-
tible du conseil départemental
et celui de l’etat. 

LES TRAVAUX DU MOULIN À VENT REPOUSSÉS 

Comme évoqué dans le dernier bulletin municipal, les travaux
auraient dû débuter en mai 2019. Or, ils ne commenceront fi-
nalement que début septembre. Rappelons-le, il est question
de réaménager la voie piétonne ainsi que la traversée du par-
king du cimetière qui doit être modifiée. Cette nouvelle confi-
guration permettra de longer la RD77 à pied ou à vélo en toute
sécurité. 
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ELAGAGE D’ARBRES SUR LA COMMUNE 

Aux logements du Cardillou, ce sont 2 peupliers et 1 chêne
qui  vont  être  élagués    pour  garantir  la  sécurité  des
riverains. Un 3ème peuplier sera quand à lui retiré au vu de
son état critique de sécheresse.  
Au cimetière, un diagnostic sur l’état de 2 cyprès est en
cours à la demande de riverains. 
Cette phase d’étude va  permettre de déterminer si oui ou
non il est nécessaire pour la sécurité de tous de retirer ces
deux arbres.

TRAVAUX AU 

COMPLEXE SPORTIF 

L’aire des locaux techniques
au complexe sportif va bé-
néficier d’une réhabilitation
avec un enrobage sur l’en-
semble avant de cet espace.
Un amélioration qui va per-
mettre aux équipes de bé-
néficier d’un accès plus
adapté, stabilisé tout en limi-
tant la poussière et facilitant
le nettoyage.
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URBANISME

Ces permanences permettent l’accompagnement des
propriétaires dans le cadre du programme d’intérêt Général

(PiG) dédié à la lutte contre la précarité énergétique, à l’adaptation
des logements privés pour le maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapées et au traitement du logement indigne. 
Permanence le 14 août de 9h30 à 12h00 à la Maison des
associations en salle Lauragais. 
Reprises des permanences en septembre.

INFO ENERGIE  

VOIRIE 

DÉPLACEMENTS

D’AGGLOMÉRATION  

Suite à la création du piéton-
nier route de Vacquiers, la li-
mite d’agglomération a été
reculée de près d’un kilomè-
tre réduisant la vitesse à 50
km/h pour sécuriser l’accès et
la sortie des riverains et des
piétons. 
Chemin des Brugues, elle a
également été reculée à la
demande des riverains  d’en-
viron 500 mètres toujours
dans un souci de sécurité. 
Les chemins des aynats, Nar-
quières et Peyrot restent
quant à eux  à une vitesse
d’emprunt de 50km/h et sont
maintenant inclus dans l’ag-
glomération. 

PCAET 

La Communauté de Communes

du Frontonnais, conformément à
la loi sur la transition énergétique
adoptée en juillet 2015, a élaboré
son Plan Climat air energie ter-

ritorial (PCaet).

Il s’agit du volet « climat » du projet

de territoire de développe-

ment durable, qui vise à lutter
contre les changements clima-

tiques et s’y adapter, à promouvoir
les énergies renouvelables pour
développer l’autonomie énergé-
tique du territoire et à améliorer la
qualité de l’air.

Pour atteindre les objectifs qu’elle
s’est assignée, la Communauté de
Communes du Frontonnais a mis
en place un programme composé
de 33 actions dans les secteurs pu-
blic, résidentiel, agricole, tertiaire,
industriel, des transports et des dé-
chets.

Les citoyens sont sollicités pour
donner leur avis sur la page :
http://pcaet.scot-nt.fr/



Pour sa deuxième édition au format
petit-déjeuner, les rencontres du
monde économique ont accueilli une
vingtaine d’entreprises le mercredi 3

juillet à Bouloc. 
L’objectif de ces petits déjeuners étant
de rassembler des dirigeants ou des
créateurs d’entreprises : entreprises, ar-

tisans, commerçants, exploitants agri-
coles, acteurs économiques… pour
aborder des thématiques diverses en re-
lation avec leurs besoins au quotidien. 
Cette année deux thématiques ont été
abordées : la création et la transmission
d’entreprises (reprise, accompagne-
ment, prévention) et les transforma-
tions numériques des PME et TPE.

En présence de Caroline REY représen-
tant la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie Haute-Garonne (C.C.I),

Philippe COINTEPAS représentant La
Mêlée Numérique et Patrick IGON fon-
dateur du Club des Entreprises du Fron-
tonnais (C.E.F) qui a quant à lui
présenté ce nouveau club récemment 
créé sur le territoire du Frontonnais. 
Ces rencontres sont ouvertes à toutes
les entreprises du Frontonnais et nous
les invitons vivement à y participer pour
faire connaître leurs activités et échan-
ger avec les autres dirigeants et interve-
nants. 

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter la Mairie 
au 05 62 79 94 85 ou sur 
communication@mairie-bouloc.fr

la société et géomètre est le
responsable. Ancien respon-
sable  de  l’agence  de  Gre-
nade,  il  connait  bien  le
secteur. 
« S’installer sur la com-
mune de Bouloc nous a
permis de conforter notre
présence dans le nord Tou-
lousain. »
D’après Sébastien LE PAPE,
le  secteur  se développe et
permet  d’acquérir  de  nou-
velles opportunités.

URBACTIS

L’entreprise est tout d’abord
un cabinet de géomètre ex-
pert dans lequel est venu s’in-
tégrer un bureau d’études.
L’activité principale pour  les
géomètres experts est de réa-
liser les travaux fonciers mais
aussi la division ou encore la

définition des biens. 
Urbactis  travaille  beaucoup
sur la notion de modélisation
3D   des bâtiments avec no-
tamment du BIM (Building in-

formation mobile). Ce bureau
d’études VRD conçoit ce qu’il
produit, ils sont à la fois urba-
nistes et paysagistes, et  tra-
vaillent pour les collectivités
ou les propriétaires privés. 
L’entreprise  se  compose  de
trois  dirigeants  :  Gildas

CARRE,  Jaco-
bus VOS et Sé-
bastien LE
PAPE, tous  les
3 avec des com-
pétences  diffé-
rentes  mais
comp lémen -
taires  à  la  tête
d’une trentaine

des  salariés  sur 3 agences  :
Grenade, Montauban et Bou-
loc. 
Pour  l’agence  de  Bouloc,
Christian BARTHES, cadre de
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Depuis septembre 2018, la commune
de Bouloc met à la disposition des en-
treprises deux salles au centre bourg à
proximité de toutes les commodités. 
A la location à l’heure, à la demi-journée
ou encore à la journée elles bénéficient
du WI-FI gratuit. Ces salles permettront
aux entreprises d’organiser des réu-
nions, des formations ou encore des en-
tretiens professionnels. 
Vous souhaitez disposer d’une salle ?
Veuillez contacter la Mairie de Bouloc
au 05.62.79.94.85 
ou en téléchargent les formulaires sur 
www.mairie-bouloc.fr

LOCATION DE SALLES

AUX PROFESSIONNELS

PLus d’inFos : 
16 rue Jean Jaurès 
tél. 05 63 66 44 22  -
bouloc@urbactis.eu
www.urbactis.eu  

BILAN DES RENCONTRES 
DU MONDE ÉCONOMIQUE 

Jeudi 27 juin a eu lieu, place
de la Mairie, l’inauguration du
véhicule publicitaire. Rappe-
lons-le, celui-ci en régie pu-
blicitaire permet à la ville de
bénéficier d’un véhicule com-
plémentaire pour les agents
du service technique. Tous les
2 ans, les publicités des par-

tenaires financiers sont re-
nouvelées. Cette année ce
sont 11 partenaires qui ont
permis à la collectivité de bé-
néficier à nouveau de ce vé-
hicule. La commune tient à
remercier chaleureusement
toutes les entreprises partici-
pantes.   

PSYCHOLOGUE

REGARDS 

ET VISION 
Diplômées d’un BTS Opticien Lune-
tier, Fanny GINEST et Cécile FORNES
employées de l’entreprise Regards et
Visions de Bouloc vous accueillent
depuis quelques semaines sur la
commune. 
La boutique située à la zone des 
Pélissières propose de la lunetterie,
des lentilles et tous autres équipe-
ments de vision comme les lunettes
de sport, de piscine, de soleil adap-
tées à la vue.

Cette nouvelle enseigne, milieu de
gamme, propose une offre complète
: monture et verre avec comme fabri-
quant de verre « zeiss » reconnu dans
le matériel ophtalmologique. La
boutique vend également des mon-
tures toutes marques et grandes
marques comme Tom Ford ou encore
Ray Ban. L’enseigne créée par Jan et
Patricia HOEVE compte maintenant
6 points de vente donc trois en
Haute-Garonne et 3 dans le Tarn. 
« Avoir 6 magasins, permet de
toujours trouver ce qu’il faut pour
notre clientèle » 
Mr et Mme HOVEVE ayant déjà une
boutique à Fronton et à Villemur-sur-
Tarn ont fait le choix d’en ouvrir une
3ème à Bouloc non loin des deux au-
tres. Une implantation stratégique
du fait de l’existence d’un cabinet
d’ophtalmologie sur la commune et
à proximité du magasin puisque lui-
même situé à la zone des Pélissières. 

P A G E  E C O
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PLus d’inFos : 
71 rue Jean Jaurès 
tél. 05 82 95 91 55 -
bouloc@regards-visions.com
www.regards-visions.com 
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INAUGURATION DU VÉHICULE
PUBLICITAIRE

LABELLISATION
EQUURES 
Les Ecuries d’Ulysse ont été labelli-
sées EquuRes, seule démarche de
qualité environnementale et pour
le bien-être animal spécifiquement
développé pour les entités de la fi-
lière équine. 

Ce label, propose aux profession-
nels de la filière équine une dé-
marche de développement
durable qui s’appuie sur plusieurs
engagements : préserver les res-
sources naturelles, maîtriser les
consommations énergétiques, en-
tretenir le paysage et préserver la
biodiversité, réduire, gérer et va-
loriser le fumier des déchets, limi-
ter les impacts des déplacements,
entretenir les bâtiments et les
équipements, sensibiliser les col-
laborateurs, privilégier un appro-
visionnement local, assurer le
bien-être animal et des soins
adaptés.

PLus d’inFos : 
421 chemin des Perrous,
3160 bouLoC 
tél. 06 75 86 21 93 

ChRisteLLe bouRthouMieux
Psychologue enfants, 
adolescents et adultes

• Conseils
• suivis, bilans psychométriques
• soutien à la parentalité
• difficultés d’apprentissages
• Relations parents/enfants
• Gestion  émotionnelle
• deuil, séparation

15 rue du château
31620 bouloc

tél. 06 41 20 71 48



CAP CHEVAL 

Découvrir et partager  l’amour

du cheval, s’initier au coeur

des paysages et des vignobles

du Frontonnais. Profiter tout

simplement des balades, de

saveurs,  et de l’oenotourisme. 

Un lieu unique où la compli-

cité entre l’homme et le cheval

est le fruit de la communica-

tion des hommes entre eux. 

Cap cheval vous propose: Bap-

tême poney, stages et perfec-

tionnement, travail à pied et

communication avec le cheval,

activités diverses.

Et vous accueille  au sein d’une

structure munie de 2 carrières,

1 manège couvert, des box,

paddocks et parcours cross et

de nombreux chemins de pro-

menade. 

Pour plus d’infos, veuillez
contacter l’association Cap 
Cheval au 06 77 21 36 08 
ou au 06 75 95 14 40.

LA FRATERNELLE

BOULOCAINE 

L’association à destination des aînés,
forte de près de 180 adhérents
organise tout au long de l’année des
sorties. Sur une journée, mais aussi
des voyages de plusieurs jours,
ouverts à tous, alliant bonne
humeur et convivialité. Cette année
encore après l’Assemblée Générale
de Janvier et le célèbre repas des
haricots du début Mars, vieux de
plus d’un demi-siècle, a confirmé la
bonne santé de l’association.

La visite de la grotte de Lombrive à
Tarascon en Ariège  a surpris par son
immense salle (la plus grande
d’Europe), le petit train en a ravi
plus d’un car l’accès y est très pentu,
le repas pris au « trois buffets » a été
le bienvenu et tout le monde s’est
régalé tant par la qualité que la
quantité.

Après le forum du 31 août, auquel
l’association participe chaque
année, l’association va partir avec 50
participants,  passer 9 jours au
Portugal, avec incursion en

Espagne. De Porto à Lisbonne, en
passant par Braga, visite du
sanctuaire baroque de Bom Jésus et
son extravagant escalier
monumental, Coimbra, « la cité des
arts et des lettres » qui abrite une
des plus anciennes universités du
monde, nous dégusterons aussi une
« ginginha », liqueur de cerise à
Obidos, à Lisbonne le délicieux «
pastel de Belém »  mais bien
d’autres choses encore.

Le traditionnel repas de Novembre
clôturera la fin de saison 2019.

LE KARATÉ CLUB 

Bravo aux 3 nouveaux  gradés du Karaté
Club de Bouloc !

Nathalie (3ème dan), Rachid (2ème
dan) et Thomas (1er dan) ont eu droit à
leur cérémonie de remise de Dan après
leur réussite devant un jury
départemental samedi 8 juin.
Félicitations à eux !
« je suis trop agé (e) pour commencer

le karaté »
« je ne suis pas assez souple »
« j’aurais bien voulu essayer mais je n’y
arriverai jamais »….

Autant d’idées reçues circulent à propos
du karaté, mais le karaté moderne
s’adapte à tout le monde, évidemment.
La seule qualité requise est la
persévérance.

En entrant dans un dojo, le pratiquant
entame une démarche sur le long

terme visant à une meilleure
connaissance de lui-même. A priori,
cette optique ne nécessite donc aucune
qualité hors normes.

Que vous soyez un homme ou une
femme, jeune ou jeune depuis
longtemps, un athlète de haut niveau
ou un sédentaire repenti, c’est vous qui
allez façonner le karaté à votre image.La
diversité des niveaux de nos karatékas
et les différents âges (de 6 ans à 62 ans)
en sont la preuve.
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Le club Karaté de Bouloc n’est pas
un club « élite » réservé aux
champions… bien au contraire,
notre objectif est de vous
accompagner sur le chemin que
vous empruntez, dans un esprit
associatif et convivial.

Donc n’hésitez pas à venir faire un
cours d’essai dès la rentrée. Le club
de karaté mené par Xavier
GERAUD, (professeur diplômé
d’état, Ceinture noire 5ème Dan)
saura vous accueillir.

JUDO - SELF DEFENSE - TAÏSO DE BOULOC  

LES BALADES MUSICALES

Dans le cadre du mois de la randon-

née en Frontonnais seront propo-

sées trois Balades Musicales dont

une boucle qui concernera la com-

mune de Bouloc (au départ cette

année de Villeneuve-lès-Bouloc) le

28 septembre. 

Le principe consiste en une boucle

V I E  A S S O C I A T I V E
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VACQUIERS, BOULOC,
VILLENEUVE-LÈS-
BOULOC BASKET 

Après une saison précédente excep-
tionnelle de 3 montées en division
supérieure, cette fin de saison sera
plus contrastée avec des résultats en-
courageants chez les jeunes et déce-
vants chez les séniors, filles et
garçons. Toujours aussi dynamique, le
club avec ses 210 licenciés poursuit sa
mission d’association sportive à tra-
vers 3 valeurs fortes : convivialité, for-
mation  et compétition. 
Au sein de l’association sportive,
toutes les catégories sont représen-
tées à hauteur de 17 équipes. 
Dans le souci de renforcer le lien social
et maintenir l’esprit familial, l’associa-
tion organise des évènements comme
la tournée de croissants, le goûter de
Noël, la fête du club… 

LA PÉPINIÈRE,
PROGRAMME DE
L’ANNÉE 

Cette association boulocaine ac-
cueille deux ateliers : la randonnée
pédestre et la danse country. 

L’atelier RANDO est encadré par
Laure Fabris, chaque mardi de 14 h
00 à 17 h 00 à la découverte de
sentiers nouveaux ce qui permet de
prendre connaissance du territoire,
de sa nature et de ses richesses. Ces
randonnées se déroulent dans un
climat agréable et respectueux,
avec un même but : découvrir, par-
tager, échanger et si possible amé-
liorer le rythme de marche de
chacun. Pas d’aspect performance
mais bien être et satisfaction sont
prioritaires. Lors des randonnées,
une halte a lieu afin de se réhydra-
ter et partager quelques en-cas et

créations culinaires des uns ou des
autres. Chaque année, 4 sorties
sont organisées avec rondo le
matin, restaurant le midi et visites
culturelles de sites pittoresques
l’après-midi.

L’atelier COUNTRY est encadré par
Nathalie Paris, chaque jeudi de
19 h 30 à 21 h 30 à la salle des
fêtes de Bouloc. L’animatrice et ses
adhérents forment un groupe
soudé, capable de vous faire parta-
ger leur passion toute l’année en
associant rires et bonne humeur.
Par ailleurs, des sorties sont organi-
sées sur le week-end. 
Alors venez découvrir les activités
de cette association lors du Forum
des Associations le samedi 31 août
de 9 h 00 à 13 h 00 au complexe
sportif, 110 route de Villaudric à
Bouloc. L’occasion de rencontrer les
adhérents et d’échanger avec eux. 

Pour plus d’infos, contactez la
Présidente au 05.61.35.04.32

Les membres de l’Association Auto-

nome des Parents d’Elèves (AAPE)

de Bouloc invitent les parents au-

tour d’un petit café de rencontre le

mercredi 11 septembre 2019 de 8

h 00 à 9 h 30 à l’entrée des écoles

de la commune. Egalement, sont

conviés les parents qui le souhai-

tent à participer à l’Assemblée Gé-

nérale de l’Association le jeudi 12

septembre à 20 h 30 à la Maison

des Associations. L’occasion  de re-

venir sur les actions passées et de

mettre en place les prochaines. 

L’AAPE INVITE LES PARENTS À LEUR RENCONTRE

pédestre encadrée vous emmenant de

concerts en concerts. Inscription obli-

gatoire à partir de début septembre .

Infos et réservations : 
APOIRC - 06.64.78.22.09 
contact.apoirc@gmail.com
ou  Office de Tourisme du Vigno-
ble de Fronton 06.78.27.27.57 
randos@cc-dufrontonnais.fr

La formation du jeune joueur a une
place importante dans la politique
du club et la labellisation « Ecole
départementale mini basket » as-
sure l’engagement du club dans
cette démarche. 
Pour rejoindre l’association, rendez-
vous au forum le samedi 31 août de
9 h 00 à 13 h 00 au complexe spor-
tif, 110 route de Villaudric à Bouloc. 
Pour plus d’infos, veuillez
contacter le Président au
06.08.57.35.92. 

ANNIVERSAIRE DU B.A.G
Bouloc Association Gym fêtera ses

40 ans et convie l’ensemble des

nouveaux et anciens adhérents

ainsi que leurs familles à participer

à cette petite fête en l’honneur de

l’existence de l’association. 

Rendez-vous le samedi 31 août à

18 h 00 à la Maison des Associa-

tions (MDA), salle Comminges. 



AGIR ROUTE

Le CCAS de Bouloc réitère cette année
et pour la 3e édition un atelier de révi-
sion 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 00 à 16 h 30 le
lundi 7 octobre 2019 à la salle des fêtes

de Bouloc animée par Agir Route (ani-
mateurs conventionnés par  la sécurité
routière). Quizz, projections, auto évalua-
tions. 
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 !

BOulOC leS nOuVelleS
Édité par la Mairie de Bouloc
accueil@mairie-bouloc.fr
www.mairie-bouloc.fr
Tél. 05 62 79 94 94
Directrice de la publication :
ghislaine CABeSSuT
Responsable de la publication :
Service communication 
Création, réalisation : Agence lSP
Impression : messages
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B O U L O C  >  
l e S  R e n D e z - V O u S  

AOÛT

18/08  : Cérémonie
commémorative en l’honneur de la
Famille Komornik et des Résistants
Lotois à 9 H 30

31/08  : Forum des associations 
à 9 h 00, Complexe sportif

31/08  : anniversaire du b.a.G 
à 18 h 00, Salle Comminges – Maison
des Associations 

SEPTEMBRE 

03/09 : thé dansant à 14 h 30,
Salle des fêtes 
21/09 : anniversaire détente et
Loisirs à 20 h 00, Salle des fêtes 
25/09 : Collecte du sang (adsb) à
14 h 00, Salle des fêtes 
28/09 : théâtre à 20 h 30, Salle des
fêtes 
29/09 : Vide Grenier du
Cochonnet boulocain  à 9 h 00,
Parking du complexe sportif

OCTOBRE

06/10 : La belle Rose – octobre
Rose à 9 h 30, Complexe sportif
07/10 : agir Route à 9 h 30,  Salle
des fêtes
12/10 : Valheme show  à 20 h 30,
Salle des fêtes 

A G E N D A

CHEMIN DE VIE 

Le 14  avril dernier, l’association Che-
min de Vie à procédé au tirage au sort
d’une tombola qui a permis de récol-
ter des fonds aidant au bon fonction-
nement de l’association. 
De nombreux lots ont été offerts par
les  artisans,  commerçants  et  vigne-
rons locaux. 
L’association remercie vivement tous
les participants.
Toujours à la recherche de bénévoles
si vous êtes intéressés n’hésitez pas à
vous rapprocher de la Présidente à  :
Chemin de Vie, 55 rue Jean Jaurès,
31620 Bouloc. 

AVIE

Structure d’économie  solidaire,
elle propose des solutions « clés
en main » aux particuliers, entre-
prises, collectivités locales, asso-
ciations pour  répondre à  leurs
besoins en personnel ponctuel
ou régulier. Egalement, l’associa-
tion accompagne des personnes
en  transition  socioprofession-
nelle notamment en accompa-
gnement  socio-professionnel,
construction de projets ou en-
core mise en situation de travail. 

Pour plus d’infos rendez-
vous sur www.avie-asso.fr
ou en contactant le
05.61.35.46.91
contact31@avie-asso.fr 

S O C I A L

22 J U I L L E T  2 0 1 9

PLAN CANICULE 

Un Plan National Canicule
(PNC) a été élaboré afin de
prévenir  et  réduire  les
conséquences  sanitaires
d’une canicule. Un registre
nominatif de  recensement
des personnes à risque est
ouvert à la mairie pour les
familles qui le souhaitent. 
Si vous êtes déjà  inscrit(e)
vous n’avez pas besoin de
renouveler votre demande.
Sachez que toute informa-
tion est conservée dans  la
confidentialité  jusqu’à  la
demande de radiation de la
personne inscrite. 
n’hésitez pas à prendre
contact avec le service
CCAS de Bouloc au 05 62
79 94 88.  

CHÈQUES LOISIRS  

Afin  de  permettre  aux
jeunes  Boulocain(es)  l’ac-
cessibilité  à  des  loisirs  de
qualité  pendant  les
périodes de vacances sco-
laires,  le  CCAS  de  Bouloc
participe aux frais d’inscrip-
tion  supportés  par  les  fa-
milles  sous  la  forme  de
Chèques  Loisirs.  Ces
Chèques Loisirs participent
à payer l’inscription aux sor-
ties et séjours proposés par
le  centre  de  loisirs.  Les
chèques loisirs sont  soumis
au  quotient  familial  de
chaque famille. 
Pour plus d’infos, veuillez
contacter le CCAS de Bou-
loc. 

PAPIS ET MAMIES
CANTINE 

Nous  recherchons  des
bénévoles dans le cadre de
la  cantine  scolaire  pour
entourer les plus petits à la
cantine de la maternelle les
mercredis midi et pendant
les  vacances  scolaires.  Un
projet  intergénérationnel
car  nous  faisons  appel  en
priorité  aux  papis  et
mamies pour accompagner
les  plus  jeunes  tout  en
passant  un  moment
privilégié avec eux. 
Si vous êtes intéressés,
merci de vous faire
connaître auprès du CCAS
au 05 62 79 94 88

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES

Prochaine collecte de sang,
le mercredi  25  septembre
de 14 h 00 à 19 h 00 à  la
salle  des  fêtes  de  Bouloc.
Alors  partagez  votre  pou-
voir,  donnez  votre  sang,
c’est important. 

L’APRÈS-MIDI FESTIVE
DES AINÉS






