
Madame, Monsieur,  
Chers enfants,

À la lecture de ce journal municipal, vous 
vous rendrez compte que ces derniers 
mois ont été riches en rencontres sur les 
enjeux de Bouloc 2030, sur des temps de 
loisirs, de partage autour de repas ou lors 
de la transhumance qui a été un moment 
fort, tout en simplicité mais qui nous rappelle les valeurs simples 
de la vie. Une vraie bouffée d’oxygène.

Ces derniers mois ont été aussi la concrétisation de  travaux 
dont celui de l’accessibilité de la mairie, ou celui de la rénova-
tion du séchoir.

Depuis plusieurs mois, avec l’Architecte Romain Bernes, retenu 
pour les travaux des locaux scolaires, nous travaillons avec l’en-
semble des services de la commune, la direction et coordinatrice 
de l’ALAE – ALSH ,  la directrice de l’école élémentaire, pour prépa-
rer l’été de vos enfants et la rentrée scolaire prochaine afin qu’elle 
puisse se passer dans de bonnes conditions.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal qui prend 
une large part à la réalisation de l’ensemble de ces travaux et de 
cette organisation avec compétence et rigueur. 

Cette fin d’année scolaire est également émaillée par des anima-
tions, activités proposées par les nombreuses associations qui as-
surent le dynamisme de notre commune. J’en profite pour remercier 
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année 
pour le plaisir des petits et des grands.

Je vous souhaite à tous, à toutes, un bel été, qu’il soit l’occasion de 
vous ressourcer et de profiter de beaux moments de détente et de 
loisirs.

Bien cordialement,
Ghislaine CABESSUT

Maire de Bouloc
Conseillère Départementale du Canton de Villemur
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Aménagement d’un chemin 
piétonnier 

Mise en place d’une piste 
cyclable

Un chemin piétonnier sera aménagé 
chemin Saint-Pierre, du lavoir jusqu’au 
lotissement de Cardillou sur un côté 
avec effacement des réseaux, lorsque 
l’entreprise choisie aura mis en place le 
réseau pluvial. Un trottoir de deux mètres 
à deux mètres cinquante sera réalisé.
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Pharmacies de garde

JUILLET
Dimanche 2 juillet
Pharmacie CIBRAY & CLOUSCARD
25 rte RN20 à Saint-Jory 
05.34.27.03.27

Dimanche 9 juillet
Pharmacie GHEDIN 
Rue Jean Pascal à Labastide Saint-Sernin 
05.61.84.90.93

Vendredi 14 juillet 
Pharmacie CHARLES & DUPIN 
25 avenue de Villemur à Saint-Alban 
05.61.37.18.55

Dimanche 16 juillet
Pharmacie GUEZ 
43 avenue de Toulouse à Bruguières 
05.61.82.20.19

Dimanche 23 juillet 
Pharmacie BARDELOT-DOUESNEAU
125 route de Fronton à Aucamville 
05.61.37.03.30

Dimanche 30 juillet
Pharmacie RAOUL & VICTORY 
3 rue de la Pégou à Bouloc 
05.61.82.04.15

AOUT
Dimanche 6 août
Pharmacie VAISSIERES 
Route de Pechbonnieu à Castelginest
05.62.75.27.15

Dimanche 13 août 
Pharmacie LONGUEFOSSE
14 place de la République à Gagnac/Gne
05.62.35.92.88

Mercredi 15 août 
Pharmacie FAU
3 rue de l’Eglise à Castelginest
05.61.70.16.15

Dimanche 20 août 
Pharmacie SCHRIVE & VALETTE 
Place de la mairie à Saint-Alban
05.61.70.03.89

Dimanche 27 août 
Pharmacie GUILHOT & VILCOCQ
77 rue Jean Jaurès à Fenouillet
05.61.70.06.63

SEPTEMBRE 
Dimanche 3 septembre 
Pharmacie ALBUS 
18 place de la République à Bruguières
05.62.79.14.49

Dimanche 10 septembre 
Pharmacie KERMOGANT & OUSTEAU 
5 place de Nougein à Aucamville
05.62.75.21.91 

Dimanche 17 septembre 
Pharmacie DES ARTS
83 route de Fronton à Aucamville
05.61.70.26.15

L'actualité

Les travaux des nouveaux 
locaux scolaires c’est pour 
bientôt �
Comme nous l’évoquions déjà dans 
le Bouloc Les Nouvelles du mois de dé-
cembre, de nouveaux locaux scolaires 
vont être construits dans le centre bourg. 

Ce projet provient d’un besoin réel, 
puisque à ce jour l’école élémentaire 
héberge trois préfabriqués et occupe 
deux salles du centre de loisirs. 

Le samedi 10 juin, les parents d’élèves 
ont été conviés à une visite des locaux 
actuels ainsi que du restaurant scolaire 
afin de découvrir le nouveau projet qui 
a été présenté par M. Bernes, l’archi-
tecte de l’opération accompagné des 
responsables de services, des élus et de 
Madame de Le Maire. 

Les travaux de démolition débuteront 
le 10 juillet 2017 ; la durée des tra-
vaux de l’école sera de 14 mois. 

L’Architecture moderne du projet va 
donner au centre bourg un tout nou-
vel aspect, ce projet maintiendra le 
dynamisme au sein de la commune. 

De la route de Vacquiers au parking 
de l’école élémentaire sera aménagée 
une piste cyclable. Ce projet consiste à 
élargir la zone actuelle de trottoir afin de 
bénéficier d’une zone plus large pour 
les usagers. Objectif : un cheminement 
mixte, piétons et vélos. 

À noter
L’entretien des accès, revêtement, tête de pont et buse est à la charge 
du riverain propriétaire de l’ouvrage  pour permettre aux émissaires 
d’effectuer leur rôle hydraulique de manière efficace.

Début du chantier  
à partir du 10 juillet. 

Plus de renseignements auprès 
du service voirie de la mairie. 

Début des travaux à partir du 
10 juillet pour une durée de 1 mois. 

Plus de renseignements auprès du 
service voirie de la mairie.



3
BOULOC • Les Nouvelles • Juin 2017

L'actualité

Jardin musical 
L’association APOIRC organise Le Jardin Musical de Bouloc le samedi 
2 septembre à l’ancienne maison du gardien, parking du complexe sportif. 
La manifestation ouvrira ses portes à 18 h 00. 

Notes d’été 

Au programme : 

18 h 30 : miniatures piano et voix par Rémi Leclerc 
avec solo piano Rhodes et clavinet accompa-
gné de Frédérika Alésina au chant et piano. 

20 h 30 : Humanophones, voix et percus-
sions corporelles. 

La musique de ce groupe au climat 
jazz, pop, funk, soul et inspirations tri-
bales d’ici et d’ailleurs, est entière-
ment produite par le corps, la voix 
dans tous ses états côtoyant les per-
cussions corporelles, énergiques et 
efficaces. Par son énergie, son origi-
nalité et sa sensibilité, Humanophones 
embarque les spectateurs pour une 
odyssée sonore et visuelle jubilatoire. 

Cette année a lieu la 20e édition du festival Notes d’été dans toute la 
Haute-Garonne, plus de 26 communes sont concernées. Cette manifesta-
tion contribue à valoriser la politique culturelle du département, son patri-
moine et ses valeurs citoyennes. Durant tout l’été, vous aurez le plaisir de 
retrouver de nombreux spectacles notamment de la musique, du théâtre, 
du cirque et de la danse.

Prenez du bon temps à Bouloc le mercredi 2 août à partir de 21h 
venez découvrir le groupe Jacso Quartet,  Esplanade de Verdun. 

CONCERT GRATUIT

Pour plus de renseignements  
veuillez contacter le service communication de la mairie. 

Renseignements et réservations au 
06.64.78.22.09  

ou sur contact.apoirc@gmail.com

#

#

#

Vacances  
tranquilles 

Inscrivez-vous en téléchargeant le formu-
laire en ligne de l'opération tranquillité 
vacances et bénéficiez de patrouilles 
quotidiennes pour surveiller votre domi-
cile ou votre commerce lorsque vous 
vous absentez. Formulaire à remettre 
à la brigade de gendarmerie de votre 
commune. Aucune demande par courrier 
ou par téléphone ne pourra être prise en 
considération.
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Retrospectives

Pratiquer le sport en famille, ils l’ont fait � 
Au total, soixante-quinze familles et plus de 100 enfants se sont 
rendus le dimanche 21 mai au complexe sportif pour pratiquer 
le sport en famille organisé par l’Association Autonome des Pa-
rents d’Elèves (AAPE). Une journée de partage autour de nom-
breuses activités sportives : zumba, tennis, judo, badminton et 
bien d’autres… L’association est fière de cet événement qui a su 
fédérer beaucoup d’enfants et d’adultes autour de belles valeurs. 
L’AAPE tient à remercier les parents ayant participé à la mise en 
place et au rangement, un soutien qui a été fort apprécié par 
les responsables de l’association. Les bénéfices de cette journée 
seront reversés en partie pour la classe transplantée de 2018. 

Braderie petite enfance, puériculture, jeux 
et vêtements
Le dimanche 14 mai 2017 fut un grand succès pour l’associa-
tion SOS PREMA dont la braderie petite enfance à Bouloc a 
permis de récolter une belle somme. Cette dotation permettra 
d’améliorer le quotidien des parents et bébés hospitalisés à 
la naissance en réanimation néonatale à l’hôpital de Purpan. 
Les exposants étaient ravis de l’organisation de cette manifes-
tation. De nombreux visiteurs de Bouloc et ses alentours sont 
venus faire de bonnes affaires mais aussi découvrir les missions 
de l’association. 

Prochaine date le dimanche 8 octobre à la salle des Fêtes 
de Bouloc, de 9 h 00 à 17 h 00.  

Inscriptions : Anne Gibert sur antenne31-3@sosprema.com

Fête du RAM 

Fin des travaux du Séchoir à Briques 
Les Boulocains ont été conviés à l’inauguration du séchoir le dimanche 25 juin, ce nouveau lieu de vie au cœur d’espaces 
urbanisés et à la croisée des chemins de randonnée. Un moment convivial avec un repas partagé suivi d’animations autour 
de la brique. Garder en mémoire le passé tout en donnant une nouvelle vie à ce site était un des objectifs de la rénovation.

Travaux d’accessibilité de la mairie 
Dans le but de rendre accessible la mairie à toutes les personnes à mobilité réduite, des travaux d’accessibilité ont été en-
trepris. La réception du chantier a eu lieu fin juin et désormais la mairie est de nouveau accessible par l’avant du bâtiment.

Chaque année sur une commune différente a 
lieu une après-midi récréative organisée par les 
relais d’assistantes maternelles. Cette année, 

le 2 juin, elle s’est déroulée à Bouloc et près 
de 200 adultes et enfants confondus sont venus 

profiter des animations proposées par Zicomatic’. 

À l’ombre des arbres les enfants se sont amusés avec les 25 
jeux insolites mis à disposition. Ludiques et sonores, ils ont fait 
le bonheur des grands comme des petits. Un goûter a été 
partagé, une belle journée de convivialité avec le soleil au 
rendez-vous ! Les RAM souhaitent remercier les jeunes du CAJ 
pour leur participation lors du démontage et du rangement. 
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Retrospectives

Commémoration  
du 8 mai 

Réunis autour 
d’une passion 
commune… 

Retour de la pièce 
centrale du retable  

La Fraternelle en Italie �

Le lundi 8 mai 2017, nous avons célébré l’armistice, ce jour de 
paix du 8 mai 1945 en présence des anciens combattants et leurs 
porte-drapeaux ; la chorale de Bouloc ainsi que l’Harmonie du 
Frontonnais étaient présents pour animer musicalement la céré-
monie du souvenir et du recueillement en l’honneur de toutes les 
victimes. 

Samedi 21 mai a eu lieu à l’église 
Notre-Dame Rencontres de  
Chorales organisées par 
l’association BAOBAB 31 avec la 
participation du Groupe Vocal de 
Bouloc ainsi que celle de la chorale 
Arc-en-Ciel de Grisolles. 
Un moment de convivialité autour du 
chant pour ces passionnés qui ont pu 
faire partager leur engouement pour 
cette discipline à un large public pré-
sent lors de cette manifestation. Après la 
représentation, tous les participants ont 
été conviés au verre de l’amitié, ce qui a 
favorisé de belles  rencontres et créé des 
liens autour d’un intérêt commun. 

A l’église Notre-Dame, le mardi 25 avril, nous a été resti-
tuée l’huile sur toile, pièce centrale du retable. 
Cette pièce magistrale du XVIIe siècle classée Monument His-
torique depuis 1933 avec son tableau central représentant la 
crucifixion nécessitait des travaux de sauvegarde. 

Il avait été observé une grande déchirure ainsi que d’autres 
petites parsemées, un déclouage important, une distension de 
la toile, elle-même étant poussiéreuse et encrassée sur sa tota-
lité. Dans la démarche de préservation du patrimoine, il était 
devenu indispensable de restaurer cette œuvre afin de garantir 
sa pérennité. La structure du retable elle-même est toujours en 
cours de rénovation, elle sera achevée fin 2018. 

Avant Après

Si vous souhaitez soutenir la restauration du retable 
vous pouvez toujours faire un don auprès la Fondation 

du Patrimoine, église de Bouloc.  
Délégation Régionale Midi-Pyrénées au 05.62.19.00.71 

ou sur www.fondation-patrimoine.org

Durant 8 jours, ce sont 47 adhé-
rents qui ont quitté Bouloc pour 
aller sillonner les routes d’Italie. 
A bord du bus Grand Tourisme d’Al-
ternative Tourisme dont Madame 
Castella fut le chauffeur pour ces 
quelques jours, nos amis ont pu par-
tir à la découverte de quelques villes 
et monuments phares de l’histoire 
de l’Italie. 

Florence puis Rome, Sorrento, Capri 
et pour finir Orvieto, de nombreux 
lieux emblématiques comme la 
chapelle Sixtine, le Colisée ou en-
core la fontaine de Trevi ont ravi les 
participants tout en leur offrant des 
souvenirs mémorables. Le beau 
temps était au rendez-vous durant 
le séjour, de quoi leur donner déjà 
envie de repartir… 
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Retrospectives

3e Edition de Cuvée d’artistes 

Cette année encore, de nombreux 
artistes de la région ont fait le déplace-
ment pour exposer leurs œuvres, des 
œuvres multiples et variées  : peintures, 
sculptures, techniques de rénovation, 
écriture… Des artistes confirmés qui 
nous ont fait partager leurs passions, 
leurs savoirs et leurs techniques durant 
toute la durée de la manifestation. 

La jeunesse était également à l’hon-
neur avec la participation du CAJ et du 
centre de loisirs ; les élèves de l’école 
élémentaire ont pu profiter de l’exposi-
tion grâce à l’investissement des ensei-
gnants et de la directrice de l’école 
élémentaire ce qui a permis aux artistes 
et aux enfants d’échanger et les inciter 
à prendre eux aussi les pinceaux pour 
laisser libre cours à leur imagination. 

Comme chaque année depuis trois ans maintenant, Cuvée d’Artistes a fait 
son grand retour le week-end du 20 mai durant cinq jours à la salle des 
fêtes de Bouloc. 

Ce fut un vrai plaisir de retrouver cette 
exposition qui met toujours en avant la 
jeunesse et nous fait découvrir de nou-
veaux talents tous les ans, alors à vos 
agendas pour la prochaine édition du 
18 au 23 mai 2018. 

Si vous souhaitez exposer pour 
la 4e édition de Cuvée d’Artistes, 

contactez dès-à-présent le service 
communication de la mairie. 

Transhumance à Bouloc 
Pour la première fois cette année, la commune avec la collaboration des pro-
priétaires privés de Bouloc a accueilli un berger itinérant avec ses 200 brebis. 

Durant quelques semaines, nous avons 
mis à sa disposition des terrains non 
exploités, parfois en friche, difficiles à en-
tretenir. La rencontre entre deux besoins 
puisqu’il était nécessaire pour la com-
mune de faire entretenir certains terrains 
difficiles d’accès et l’éleveur, lui,  avait  
besoin d’espaces verts pour nourrir son 
troupeau. 

Cette démarche s’est inscrite dans le 
maintien et la préservation de l’envi-
ronnement. Pour les élus, il était impor-
tant de garder l’identité du territoire en 
regard des paysages ruraux tout en sa-
chant que l’histoire de Bouloc est intime-
ment liée à l’agriculture et ses espaces 
verts. 

Cette collaboration est avant tout sym-
bolique et significative de la volonté 
d’un projet utile à tous. Le partage et 
le bien-vivre ensemble font partie des 
valeurs que porte la commune. D’ores 
et déjà vous pouvez vous inscrire pour 

mettre à disposition des terres pour la 
seconde édition de la transhumance 
l’année prochaine. 

Contactez-nous au service  
communication de la mairie.

Marché gourmand 
Vendredi 2 juin 2017, plus de 200 personnes ont répondu présent pour la deuxième édition du marché gourmand 
et musical organisé par l'association "Bouge Bouloc". Devant la Mairie, de longues tablées et de nombreux stands 
artisanaux attendaient les visiteurs pour passer une soirée conviviale au son de la musique d’Yves et Lucien. Le 
repas a rencontré un franc succès ! Que de bonnes choses. La bonne humeur et la gourmandise ont rythmé cette 
belle soirée presque estivale. Une belle réussite pour les bénévoles de l'association "Bouge Bouloc".
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Animations

Forum
des associations
Chaque année, le traditionnel forum des 
associations de Bouloc revient afin de 
vous présenter de nombreuses activités. 
Il aura lieu au complexe sportif, lieu 
privilégié pour présenter le dynamisme 
et la diversité des activités proposées. 

Festival les Maboul’Rock

Fête locale
L’équipe du comité des fêtes motivée, enthousiaste et pleine d’énergie est 
heureuse de vous présenter le programme de la Fête locale 2017. Rendez-
vous du 7 au 9 juillet, Esplanade de Verdun pour partager des moments de 
joie, de souvenirs et des soirées inoubliables. 

Au programme  : Vendredi 7 juillet à 
22  h  00, le groupe variété/pop rock/
musette Koncept qui ouvrira les festi-
vités. Samedi 8 juillet, la fête continue 
avec le concours de pétanque à 14 h 
30 et le grand orchestre Fredo Orchestra 
à 22  h  00. Dimanche, pour terminer le 
week-end, messe à 11 h 00 suivi d’un dé-
pôt de gerbes au Monument aux Morts, 

12 h 30 apéritif offert par le comité des 
fêtes place de la mairie et de 12  h  00 
à 17 h 00 course cycliste avec remise 
des récompenses sur l’Esplanade de 
Verdun, 21 h 30 le grand orchestre Saha-
ra et pour clore en beauté ces 3 jours de 
fête, le feu d’artifice tiré par F.C Pyro au 
complexe sportif. 

Agenda
JUILLET 

4,5 juill. Don du sang à la salle des fêtes 
6 juill.  Réunion sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

à la salle des fêtes 
7,8,9 juill. Bouloc en fête, fête locale

AOÛT
2 août  Notes d’été, sur l'Esplanade de Verdun
20 août  Commémoration résistants Lotois et famille  

Kormornik

SEPTEMBRE
2 sept. Forum des associations au complexe sportif 
2 sept.  Jardin musical à la maison du gardien au 

complexe sportif
9 sept. Maboul’rock 

23 sept. Soirée paëlla du Cochonnet Boulocain

OCTOBRE
8 oct. Vide grenier de la pétanque 
8 oct.  Braderie petite enfance, SOS Prema à la salle 

des fêtes 
14 oct. Théâtre de Mondonville

Vos  rendez-vous

Les associations auront le plaisir de vous ren-
contrer, vous accueillir et vous conseiller lors 
de cette journée ; ce sera alors l’occasion 
de vous inscrire ou vous réinscrire. 

Venez nombreux le samedi 2 septembre 
de 10 h 30 à 15 h 00 afin de contribuer à 
la réussite de cette manifestation qui, nous 
le souhaitons, vous permettra de découvrir 
de nouvelles disciplines et d’échanger avec 
des passionnés. 

Complexe sportif, samedi 2 septembre de 
10 h 30 à 15 h 00.

Samedi 9 septembre aura 
lieu le festival Maboul’rock, 
organisé par l’association 
Bouge Bouloc. Pour cette 
quatrième édition cinq 
groupes seront présents : 
Minima social club, Sabo-
tage, Bellegarde, Betis et 
les Rois de Rien. Le rendez-
vous à ne pas manquer ! 
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Économie
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Économie
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Urbanisme 

2016 2017 2018

Octobre 2015 
Diagnostic urbain,

paysager, environnemental

CHOIX
DE L’ÉQUIPE

• Réunions publiques
• Concertation avec les agriculteurs
• 4 ateliers thématiques de concertation habitants
• 2 week-ends d’entretiens particuliers bimby
   150 ménages reçus

Habitat, patrimoine, déplacements, stationnement, économie, équipements publics

Approbation
PLU

Le
règlement*

• Réunion DDTM* + SCOT*
• Réunion de concertation de quartier
• Réunion publique sur les déplacements

Mai 2015 LE RÈGLEMENT
NOUVELLE
GÉNÉRATION*

Janvier 2017 

• Débat du PADD* 
   en conseil municipal
• Réunion avec les 
   personnes publiques
   associées
• Réunion publique 26 Mai

Mai 2016 

Printemps 2017 

Les OAP*
• Réunion avec
   les porteurs de projet

CONSULTATION PRÉFECTURE
ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Hiver 2017 /2018 

ARRÊT DU PROJET 
DE PLU* 

Automne 2017 

RÉUNION 
AVEC LES
PERSONNES 
PUBLIQUES
ASSOCIÉES

Juin 2017 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Printemps 2018 

De juillet à octobre les 
habitants consultent les 

documents mis à 
disposition à la mairie et 

donnent leurs avis

MAIRIE

Le nouveau PLU  
étape par étape ...

2015 - 2018 *DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
*OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation
*PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables
*PPA Personnes Publiques Associées
*PLU Plan Local d’Urbanisme
*SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

*Un règlement nouvelle généra�on ! Le code de l’urbanisme impose 
dorénavant d’organiser le règlement du PLU en trois grandes parties : Où 
puis-je construire ? Comment prendre en compte mon environnement ? 
Comment je me raccorde aux équipements et réseaux ?
Le contenu du règlement est également modernisé pour mieux prendre 
en compte l’environnement et les possibilités de densification de la 
commune : les règles sont exprimées sous la forme d’objectifs à atteindre 
et plus seulement en terme d’interdiction.

*L’arrêt du projet de PLU correspond à la fin de la phase d’études et de 
définition du projet communal. Le projet de PLU est arrêté par 
délibération du Conseil Municipal et entre ensuite dans une phase dite 
administrative (instruction par les personnes publiques, enquête 
publique organisée par le Tribunal Administratif). Le projet de PLU ne 
pourra être modifié qu’à l’issue de la phase dite administrative en vue de 
l’approbation du PLU, pour tenir compte des avis formulés par les 
personnes publiques et le public sur le projet qui leur a été soumis.

Aujourd’hui

Plus d’informations sur http://mairie-bouloc.fr rubrique Urbanisme

RÉUNION
PUBLIQUE
PRÉSENTATION
DU PLU

6 Juillet 2017 
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Urbanisme 

2016 2017 2018
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Habitat, patrimoine, déplacements, stationnement, économie, équipements publics

Approbation
PLU

Le
règlement*

• Réunion DDTM* + SCOT*
• Réunion de concertation de quartier
• Réunion publique sur les déplacements

Mai 2015 LE RÈGLEMENT
NOUVELLE
GÉNÉRATION*

Janvier 2017 

• Débat du PADD* 
   en conseil municipal
• Réunion avec les 
   personnes publiques
   associées
• Réunion publique 26 Mai

Mai 2016 

Printemps 2017 

Les OAP*
• Réunion avec
   les porteurs de projet

CONSULTATION PRÉFECTURE
ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

Hiver 2017 /2018 

ARRÊT DU PROJET 
DE PLU* 

Automne 2017 

RÉUNION 
AVEC LES
PERSONNES 
PUBLIQUES
ASSOCIÉES

Juin 2017 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Printemps 2018 

De juillet à octobre les 
habitants consultent les 

documents mis à 
disposition à la mairie et 

donnent leurs avis

MAIRIE

Le nouveau PLU  
étape par étape ...

2015 - 2018 *DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
*OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation
*PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables
*PPA Personnes Publiques Associées
*PLU Plan Local d’Urbanisme
*SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

*Un règlement nouvelle généra�on ! Le code de l’urbanisme impose 
dorénavant d’organiser le règlement du PLU en trois grandes parties : Où 
puis-je construire ? Comment prendre en compte mon environnement ? 
Comment je me raccorde aux équipements et réseaux ?
Le contenu du règlement est également modernisé pour mieux prendre 
en compte l’environnement et les possibilités de densification de la 
commune : les règles sont exprimées sous la forme d’objectifs à atteindre 
et plus seulement en terme d’interdiction.

*L’arrêt du projet de PLU correspond à la fin de la phase d’études et de 
définition du projet communal. Le projet de PLU est arrêté par 
délibération du Conseil Municipal et entre ensuite dans une phase dite 
administrative (instruction par les personnes publiques, enquête 
publique organisée par le Tribunal Administratif). Le projet de PLU ne 
pourra être modifié qu’à l’issue de la phase dite administrative en vue de 
l’approbation du PLU, pour tenir compte des avis formulés par les 
personnes publiques et le public sur le projet qui leur a été soumis.

Aujourd’hui

Plus d’informations sur http://mairie-bouloc.fr rubrique Urbanisme

RÉUNION
PUBLIQUE
PRÉSENTATION
DU PLU

6 Juillet 2017 
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Citoyenneté

Restitution de la concertation publique 
Quartier de la Tuilerie

Réunion publique sur les déplacements 
et la circulation
Dans le cadre de la révision du PLU de 
la commune de Bouloc, une étude du 
plan de déplacements et de la circu-
lation a été réalisée. Une réunion de 
restitution du diagnostic a eu lieu le 
mercredi 17 mai 2017  à la salle des 
fêtes de Bouloc. Durant cette soirée, 

plusieurs éléments ont été abordés  : 
déroulement de la mission du dia-
gnostic, diagnostic de structuration 
actuelle et future des déplacements, 
le périmètre du diagnostic, les princi-
paux enjeux, les tests et comparaisons 
des variantes.  

Pour diagnostiquer au mieux l’état 
des déplacements et la circulation à 
Bouloc, la mairie a fait appel à l’ex-
pertise  du bureau d’études ITER de 
Toulouse afin d’améliorer la circula-
tion avec en objectif de pacifier cer-
tains axes.

La réunion de concertation publique 
s’est déroulée le 29 avril à la salle des 
fêtes de Bouloc. Elle a eu pour objet, 
suite au recueil des points de vue au-
près des habitants de Bouloc du 4 mars 

dernier, de faire un retour sur les choix 
qui ont été retenus pour l’aménage-
ment de ce futur quartier de la Tuilerie et 
de répondre aux questions qui ont été 
posées lors de la dernière réunion. Un 

moment d’échange qui nous a permis 
de prendre en compte les points de vue 
des Boulocains et d’avancer sur le pro-
jet où 85 % des attentes des habitants 
ont été pris en compte par l’ouvrager. 

INVITATION REUNION

PUBLIQUE 

Jeudi 6 juillet 2017
20h
Salle des fêtes 

Plan Local d’Urbanisme 
Zonage du PLU
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
Règlement nouvelle génération

Renseignements au 05.62.79.94.93
ou par mail plurevision@mairie-bouloc.fr
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Intergénérationnel 

Comme nous l’évoquions dans le 
Bouloc Les Nouvelles d’avril, le projet 
Pédibus permet à vos enfants de se 
rendre à pied à l’école accompagnés 
d’un adulte, une démarche conviviale, 
bonne pour la santé et la préservation 
de l’environnement. Plusieurs mamans 
pratiquent déjà le Pédibus dans cer-
tains quartiers de la commune. 

Nous recherchons toujours des volon-
taires, une activité quotidienne et ponc-
tuelle qui favorisera les échanges et les 
rencontres, tout en faisant de l’exercice ; 
une belle preuve de solidarité à trans-
mettre aux plus jeunes. 

Renseignements  : Services du CCAS 
au 05.62.79.94.88

Venez apporter 
votre contribution 

Nous recherchons des bénévoles 
dans le cadre de la cantine sco-
laire 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  

Partage de lectures
La bibliothèque municipale organise en partenariat avec 
l’association « Lire et faire lire » la première rencontre de 
lecture partagée à destination des enfants mais aussi des 
séniors ; un moment privilégié entre les générations où la 
lecture sera mise à l’honneur. 

Rendez-vous le 13 juillet de 15 h 30 à 17 h 00 à la biblio-
thèque, plus de renseignements auprès de la respon-
sable de la bibliothèque. 

Cantine scolaire
Gagnez du temps c’est facile...Avec le paiement de la 
cantine scolaire par internet facilitez-vous la vie ! Il vous suf-
fit de vous rendre sur le site internet de la mairie de Bouloc 
et d’effectuer le règlement directement par carte bancaire. 

Alors n’attendez plus, rendez-vous sur www.mairie-bou-
loc.fr rubrique « paiement en ligne ». 

Prévention 
canicule 

Un Plan National Caniculaire (PNC) a été élaboré afin 
de prévenir et réduire les conséquences sanitaires d’une 
canicule. Un registre nominatif de recensement des per-
sonnes à risques 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 
information est conservée dans la confidentialité jusqu’à 
la demande de radiation de la personne inscrite.

Si vous vous sentez concerné(e) par cette démarche 
ou si vous connaissez des personnes particulièrement 
exposées n’hésitez pas à prendre contact avec la mai-
rie de Bouloc au 05.62.79.94.98. 

Le Pedibus recherche des bénévoles
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Associations

Si Bouloc m’était conté
L’Association de Recherches Historiques de Bouloc (ARHB) a proposé cette année une exposition de vingt et un 
panneaux à tous les Boulocains, pour qu’ils découvrent plusieurs moments de la vie de la commune. 

Pause lecture

Plusieurs mois de travail ont été néces-
saires pour retrouver le fil de l’histoire 
locale ; grâce aux anciens et anciennes 
du village, les membres de l’association 
ont pu retracer l’histoire de Bouloc. La 
volonté de l’association est maintenant 
de continuer à travailler sur les traces du 
passé avec l’aide de tous les habitants.  

Au sein de l’ARHB, de nombreux thèmes 
sont abordés tout au long de l’année 
comme l’évolution des villages, le 
Moyen-Âge, les briqueteries, les loi-
sirs… de nombreux sujets traversant les 

siècles. Ces thèmes permettent ensuite 
de mettre en place des activités comme 
récemment la recherche des noms de 
nos anciens avec une suite de portraits 
inconnus extraite de photos du XIXe et 
XXe siècles. 

L’Association est toujours à la re-
cherche de documents et d’informa-
tions pour compléter son travail, si 
vous en possédez merci de prendre 
contact au 05.61.82.03.70 ou sur 
marie.est@orange.fr

Après une année qui a vu un salon lit-
téraire en novembre et la venue de la 
romancière Hélène Marche le 22 avril à 
la Maison de la Presse de Bouloc où elle 
a dédicacé ses ouvrages, l’association 
cessera ses activités pendant les mois 
de juillet et août. Vous pourrez retrouver 
Pause lecture lors du Forum des Asso-
ciations le 2 septembre où vous pourrez 
vous inscrire pour adhérer.

• Tarif d’adhésion : 10 €/an individuel et 
15 €/an pour une famille et les couples

Pour plus de renseignements contactez 
Béatrice Salesses au 06.32.08.39.58
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Associations

  NAISSANCES 
• Taynis KLIEN – 16/03/2017
• Juliette PUJOL GUILLEMIN – 04/04/2017
• Tao PETIGURA – 05/04/2017
• Amir ROUIAS ZAKI – 11/04/2017
• Iris BRAUD – 23/04/2017
• Lou BAGLIERI – 24/04/2017
• Aaron CHASSANIS – 01/05/2017
•  Kylian MABIT CORDEIRO DA SILVA – 06/05/2017
• Mathis PITOUS – 15/05/2017 
• Louka PERIES – 20/05/2017
• Arthur DABIN – 21/05/2017
• Rose BONTEMPI – 27/05/2017 

  MARIAGES 
•  DUCEZ Arnaud – MENGUE METOUGOU Christelle – 

04/02/2017 
•  EL ABDI Mohamed – AMARI Amal – 22/04/2017 
•  AFKIR Mustepha – CHIBANI Hanan – 20/05/2017 
•  CARRENO Francisco – DURILLON Béatrice – 26/05/2017 

  DÉCÈS 
• BORDET Guy – 05/05/2017

État civil

Les P’tits Molière

Club philatélie

AVIE , l’association 
d’aide à emploi

L’Atelier de 
la GribouilleL’association organise des cours de théâtre pour les en-

fants ainsi que pour les adolescents le mercredi de 16 h 
00 à 17 h 40 pour les 6/10ans et de 17 h 40 à 19 h 00 pour 
les plus de 10 ans. Il est possible de participer à deux cours 
d’essais.

• Tarifs : 29 €/mois, salle des fêtes de Bouloc. 

Stages théâtre, clown, mime et projet chant de 3 à 6 ans 
du 17 au 21 juillet 2017 ; divers jeux ludiques de théâtre, 
de scénettes de clown et de travail avec des marionnettes 
sont au programme ! Rires et fous-rires au rendez-vous... 

Nouveauté  !  Le chant s’invite au théâtre permettant à 
partir de chansons de mettre en place la création d’une 
« mini » comédie musicale. 

Pour plus de renseignements, contactez  Béatrice Bous-
quet au 06.14.49.11.63 ou sur lessansoussix@wanadoo.fr

Le club cessera ses activités pendant les mois de juillet et août. 
Vous pourrez retrouver l’association dès septembre lors du forum 
des associations où auront lieu les inscriptions et réinscriptions. 

Pour les enfants nouveaux adhérents, sont offerts : un classeur, 
une loupe, une pince spéciale et un paquet de timbres, de quoi 
bien commencer l’année avec la panoplie du petit philatéliste. 

• Tarif d’adhésion : 10 €/an pour tous et 15 €/an pour une famille 

Pour plus de renseignements contactez Béatrice Salesses au 
06.32.08.39.58

L’association est spécialisée dans la mise à disposition de personnel au-
près de particuliers, entreprises ou collectivités. Elle propose des agents 
de nettoyage/ de ménage, des employés de restauration, de surveillance, 
d’aide jardinier, de manutentionnaires…

Contactez-les au 05.61.35.46.91 ou sur contact31@avie-asso.fr

➤  L’atelier de la Gribouille organise un stage de peinture 
et carnet de voyage pour adultes à Treignac en Cor-
rèze du 03 au 06 juillet de 9 h 30 / 13 h 00 et de 17 h 
30 / 18 h 30. 
• Séjour de 4 jours : 250 € 

➤  Stage pour enfants à partir de 6 ans et adolescents à 
l’atelier d’Art de Bouloc du 10 au 13 juillet de 10 h 00 / 
12 h 00.
• Stage : 50 € matériel fourni

Pour plus d’informations veuillez contacter L’Atelier 
de la Gribouille au 06.84.23.76.78 ou sur vandomme.
chiffre@orange.fr



 Samedi 02 septembre 
 Complexe sportif 

                                              Entrée libre

Forum 
des Associations

10h30 

15h
10 h 30

15 h 00


