
Madame, Monsieur,  
Chers enfants,

Cette nouvelle année scolaire annonce 
déjà quelques nouveautés pour les 
mois à venir. 
Durant les grandes vacances, avec 
les travaux de l’école élémentaire, 
nous avons dû réorganiser les espaces 
d’accueil des enfants dans les meilleures conditions 
possibles afin qu’ils puissent faire leur rentrée normalement. 
Cette réorganisation durera 1 an, le temps des travaux. 
Les agents de la commune ainsi que les élus se tiennent 
à votre écoute au quotidien pour faciliter cette période 
exceptionnelle. 
L’été a été aussi l’occasion de rafraîchir les locaux de l’école 
élémentaire et ceux des locaux de l’ALSH par la virtuosité des 
services techniques.  
Par ailleurs, d’autres travaux contribuent dans la commune à 
améliorer le quotidien de chacun, notamment la réhabilitation 
de  chemins piétonniers et la mise en place de pistes cyclables.
Après l’école, laissons place aux activités extra-scolaires… Le 
Forum des Associations permet chaque année de réunir les 
associations de la commune afin de vous proposer un large 
choix d’activités et de disciplines. Cette année encore, il a eu 
beaucoup de succès grâce à vous et nous en sommes ravis. 
Le Plan Local d’Urbanisme évolue ; il vous est déjà possible de 
consulter la carte ainsi que le registre à la mairie. Les agents 
ainsi que les élus sont présents pour dialoguer et répondre à vos 
interrogations concernant ce nouvel outil. 
La culture est mise à l’honneur dans ce nouveau bulletin, les 
associations ainsi que certains services de la mairie contribuent 
à la dynamique de la commune et une jolie programmation vous 
est déjà proposée pour les mois à venir. 

Ghislaine CABESSUT
Maire de Bouloc

Conseillère Départementale du Canton de Villemur
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Pharmacies de garde
OCTOBRE

Dimanche 1er octobre 
Pharmacie COULOMBEL
Rue de la Fontaine à Montberon
05. 61. 74. 44. 55
Dimanche 8 octobre 
Pharmacie BUSCAIL – COLASSON & GARBAY
Route de Saint Sauveur à Saint-Jory
05. 61. 35. 50. 14
Dimanche 15 octobre 
Pharmacie du BARRY 
4 rue du Barry à Gratentour
05. 61. 82. 37. 64
Dimanche 22 octobre 
Pharmacie FERDOUS – PAGES 
15 avenue des Chalets à Launaguet
05. 61. 74. 04. 57
Dimanche 29 octobre 
Pharmacie CESARI 
36 route de Bessières à Launaguet
05. 61. 74. 85. 34

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre 
Pharmacie FOURRIER 
3 route de l’Hers à Lespinasse
05. 61. 82. 03. 82
Dimanche 5 novembre 
Pharmacie FILAQUIER & VOVIS 
21 route de Bessières à Pechbonnieu
05. 61. 09. 88. 48
Samedi 11 novembre 
Pharmacie CLAUDIN & SALAMA
46 rue de la Pépinière à Castelginest
05. 61. 70. 17. 33
Dimanche 12 novembre 
Pharmacie GLANDOR 
168 avenue de Toulouse à  Cepet
05. 61. 09. 55. 86
Dimanche 19 novembre 
Pharmacie BARDELLOTTO – DELPY & FAULIN  
98 route de Fronton à Fonbeauzard
05. 61. 70. 10. 26
Dimanche 20 novembre 
Pharmacie CIBRAY & CLOUSCARD 
25 D820 à Saint-Jory
05. 34. 27. 03. 27

DÉCEMBRE
Dimanche 3 décembre 
Pharmacie GHEDIN 
35 rue Jean Pascal à Labastide-Saint-Sernin
05. 61. 84. 90. 93
Dimanche 10 décembre 
Pharmacie CHARLES &DUPIN 
25 avenue de Villemur à  Saint-Alban
05. 61. 37. 18. 55
Dimanche 17 décembre 
Pharmacie GUEZ 
43 avenue de Toulouse à  Bruguières
05. 61. 82. 20. 19
Dimanche 24 décembre 
Pharmacie GUILHOT & VILCOCQ 
77 rue Jean Jaurès à  Fenouillet
05. 61. 70. 06. 63
Lundi 25 décembre 
Pharmacie RAOUL & VICTORY 
3 rue de le Pégou à Bouloc 
05.61.82.04.15
Dimanche 31 décembre 
Pharmacie BARDELOT – DOUESNEAU
123 route de Fronton à Aucamville
05. 61. 37. 03. 30
Lundi 1er janvier 
Pharmacie LONGUEFOSSE
14 place de la République à Gagnac-sur-Garonne
05. 61. 35. 92. 88
Pour connaître la pharmacie de garde  
appelez « Réso Gardes » au 3237

Rentrée

Cette année, la rentrée s’est déroulée 
dans une ambiance sereine malgré les 
changements dus aux travaux de l’école 
élémentaire. Un nouveau cheminement 
de circulation et de dépôt a été mis 
en place durant l’été pour accueillir 
au mieux les parents. Grâce au travail 
des services municipaux, aux équipes 
d’animation et aux responsables des 
écoles, la rentrée 2017 s’est déroulée 
dans de bonnes conditions. 

Madame le Maire, Ghislaine Cabessut, 
accompagnée de membres du conseil 
municipal, était présente pour ce 
premier jour de rentrée des classes afin 
de s’assurer que tout se passe bien et 
accueillir nos jeunes écoliers. 

Ce sont 513 enfants qui ont repris le 
chemin de l’école, avec 186 élèves 
à l’école maternelle et 327 à l’école 
élémentaire. Les effectifs maximum par 
classe cette année sont de 27 élèves. 

Aucun changement pour l’école 
maternelle  ; en revanche pour l’école 
élémentaire, deux possibilités de dépôt 
pour le matin  : côté Tuilerie et grand 
portail du centre de Loisirs et le midi, le soir 
et mercredi la sortie se fait uniquement 
au grand portail du centre de loisirs. 

La mairie préconise d’utiliser le grand 
parking de la Tuilerie pour stationner et 
d’emprunter le chemin piétonnier fléché 
pour déposer les enfants ce qui favorisera 
le flux des véhicules le matin. 

Les bus quant à eux arriveront rue 
Jean-Jaurès le matin. Les enfants seront 

accompagnés par un animateur à leur 
descente du bus qui les conduira à 
l’école. Le soir ainsi que le mercredi, le 
bus stationnera sur la zone jaune, côté 
grand portail du parking du centre de 
loisirs. La municipalité tient à préciser 
qu’il est important de laisser libre cet 
emplacement et de ne pas stationner 
avec les voitures. 

Ces modifications vont impacter les 
habitudes et le quotidien de chacun 
pour une durée d’un an. En septembre 
2018, vos enfants devraient être accueillis 
dans de nouveaux locaux scolaires pour 
la restauration et les salles de classes.
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CROTT I PROP

« Ramasser 
les déjections 

est un acte de 
civisme et une 
obligation » ! 

Incivilités
De la prévention, pas de sanctions 

Centre de loisirs

Quelques petits rappels…
Les incivilités dégradent l’espace public 
et coûtent cher à la collectivité, c’est 
pourquoi nous vous rappelons qu’il existe 
des règles de « bien vivre ensemble » afin 
de faciliter la vie en communauté. 

Il est important de prendre conscience 
que jeter son mégot par terre, uriner 
dans la rue, laisser derrière soi les 
crottes de son chien, laisser ses déchets 
sur le trottoir, tagger les murs, dégrader 
des bâtiments… constituent des  actes 
d’incivilité insupportables. 

N’oublions pas, la propreté c’est de 
l’argent public, qui pourrait être utilisé 

L’équipe de l’ALAE maternelle (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles)

L’équipe de l’ALAE élémentaire (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles)

autrement ! Le temps que les agents 
de la commune passent à ramasser 
déchets, mégots ou déjections mobilise 
ils ne le mettent pas au profit de 
l’embellissement  de la ville. 
A ce jour, certaines communes ont déjà 
lancé des mesures de verbalisations 
suite au décret de mars 2015 permettant 
aux villes de verbaliser directement les 
contrevenants mais, à Bouloc, nous 
avons fait le choix de vous faire confiance 
dans cette démarche de diminution 
des incivilités. Nous comptons sur votre 
participation,  des gestes simples au 
quotidien qui maintiendront la ville plus 
propre.

De gauche à  droite : Aurore, Didier, Nicole, Evelyne, Lucie, Yvette, Valérie, Saida, Ana. 

De gauche à  droite : Marc, Audrey, Samantha, Laetitia, Gaëlle, Laura, Patricia, Samira, 
Céline, Dominique, Stéphanie, Audrey, Céline, Sonia, Béatrice, Sophie, Brigitte, Gabriel. 
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Consignes de tri et petits rappels
LE PLASTIQUE UNIQUEMENT
 Bouteilles et Flacons 
 Pas de pots de yaourts et autres pots en plastique

CONTENEURS INDIVIDUELS 
Nous vous demandons de veiller à ce que les conteneurs 
individuels ne restent pas sur la voie publique  en dehors 
des veilles et jours de collecte. 

PISTES CYCLABLES 
Les pistes cyclables ainsi que les trottoirs ne doivent pas servir de parking,  
merci de bien veiller à libérer les espaces. 

Circulation, je fais attention ! 

Cantine scolaire
Gagnez du temps c’est facile... Avec le paiement de la cantine scolaire par internet  
facilitez-vous la vie !  
Il vous suffit 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-bouloc.fr rubrique « paiement en ligne ». 
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Partage de lectures 

31 Notes d’été  

La première édition de «  partage de lectures  » a eu lieu le 
13  juillet à l’école maternelle en salle bleue. L’occasion de 
réaliser une activité intergénérationnelle afin de transmettre et 
faire se rencontrer les différentes générations. Après la lecture 
et un goûter, chaque enfant est reparti avec une pochette 
décorée et un livre. 
Une deuxième édition est prévue sur le thème de la mycologie, 
mais laissons le temps aux champignons d’arriver…nous vous 
proposerons une date dès leur venue. 
Belle expérience à découvrir. 

La commune de Bouloc a eu la joie de faire partie des communes sélectionnées 
pour recevoir le festival 31 Notes d’été, cette année, organisé par  le service de la 
Direction Artistique des Arts Vivants et Visuels (DAVV) du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne. 

Ce fut une belle soirée d’été aux sons de l’accordéon, la guitare flamenca, le 
charango cristallin, les percussions sur l’esplanade de Verdun. 

Vous avez été nombreux à venir profiter du spectacle, c’est près de 550 à être venus 
écouter le groupe Jacso Quartet le 2 août à  Bouloc.

L’après-midi festive
Cette année, malgré les fortes chaleurs, nos aînés étaient au rendez-vous 
pour profiter de cette après-midi festive et gourmande organisée par 
le Centre Communal d’Action Sociale de Bouloc. 

Cabaret, humour, chant… un bel éventail de disciplines artistiques qui a 
ravi les convives. 

Au menu, quelques mignardises et autres pâtisseries pour accompagner le 
spectacle et cette belle après-midi estivale. Nous avons apprécié l’entrain 
et le swing de certains toujours prêts à s’amuser et nous remercions 
chaleureusement nos aînés pour leur participation.

Prochaine édition le mardi 12 juin 2018, on vous attend nombreux 
pour profiter d’un nouveau spectacle…  

##
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Du changement cette année  
pour le Jardin Musical… 
Le 2 septembre s’est déroulé,  
dans un nouveau lieu, le jardin Musical.

C’est le jardin de la maison adossé au complexe 
sportif qui a accueilli cette année, cet événement. 
Grâce aux services techniques de la mairie ainsi 
qu’aux jeunes du CAJ (Atelier Chantier Jeune), le lieu 
a été remis en état pour accueillir cette manifestation. 

Le mauvais temps a épargné cette soirée, mais ce 
n’était pas gagné d’avance… 

Une belle soirée sous les arbres à la lueur des 
lampions et aux sons des percussions corporelles 
du groupe Humanophones. Danse, chant, piano… 
deux autres artistes étaient présents, Rémi Leclerc et 
Frédérika Alésina dans un autre registre. Sur place, 
une restauration avec des produits de la région était 
proposée. 

Françoise Laborde à Bouloc 

Un travail de rénovation qu’elle a 
fortement apprécié notamment 
grâce à Guy Navlet, conseiller 
délégué aux relations avec les 
acteurs économiques et agricoles, 
porteur du projet, qui a su donner 
vie à ce monument emblématique 
de Bouloc en racontant son 
histoire qu’il connaît si bien. 
Accompagné de Daniel Nadalin, 

adjoint à l’Urbanisme qui a soutenu 
le discours par des références 
techniques. 

Pour rappel, l’investissement des 
travaux du séchoir s’est élevé à 105 
000 € avec une participation de 
la sénatrice de 5000 €, de l’Etat à 
hauteur de 40 000 €, de l’Europe de 
40 000 €, de la commune de 10 000 € 
et des habitants de 10 000 €. 

Jeudi 7 septembre Françoise Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne depuis son 
élection le 21 septembre 2008, est venue nous rendre visite à Bouloc afin de 
prendre connaissance du travail accompli sur la rénovation du séchoir à Briques.

La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant contribué  
à la rénovation de ce nouvel espace de vie qui, nous le rappelons, est public et ouvert à tous.
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Le concert de  
l’école de musique
L’Ecole de Musique 
Intercommunale du 
Frontonnais a proposé 
le 23 juin le concert de 
musique des classes 
mélangées à Bouloc. 
Le temps d’une soirée, les petits comme les grands ont pu 
faire des démonstrations de leurs instruments devant un 
public déjà conquis. 

Le centre de loisirs a déménagé cet été

Cet été, le centre de loisirs a accueilli les jeunes générations au complexe 
sportif le temps de déménager des préfabriqués de l’école élémentaire à la 
cour du centre de loisirs et de réaliser quelques petits travaux de peinture. 
La création d'une cour revêtue et d'un préau dans la partie basse du 
centre de loisirs a également été opérée. Une translation bien organisée, les 
animatrices ainsi que les enfants ont bien su s’approprier ce nouvel espace, 
ateliers créatifs d’un côté, jeux de l’autre ou encore sport en salle. Un décor 
a été réalisé sur le thème des Petits Robinson et sur le tour du monde en 
28 jours. De nombreuses activités du type Koh-Lanta étaient proposées. 

Draguigan nous 
voilà !
Grâce au soutien financier de la Caisse d'Allocations 
Familiale (CAF), 3 jeunes du CAJ ont pu partir cet été 
à Draguignan. 
C'est le concept du projet "sac à dos", une aide financière 
de la CAF à hauteur de 130€/ jeunes de chèques vacances, 
services et carburant. Avec le soutien du CAJ de Bouloc 
et la détermination de ces 3 jeunes, les dossiers ont été 
acceptés et ils ont pu partir. Chaque année, la CAF permet 
à 15  jeunes en Haute-Garonne de bénéficier de cette 
action. Une action à renouveler très rapidement...

Un véritable succès ! 
Dimanche 1er octobre a eu lieu à Bouloc un vide grenier 
organisé par l’association Le Cochonnet Boulocain. Nouveau 
lieu et donc nouvelle organisation puisque celui-ci s’est 
déroulé sur les parkings du complexe sportif. Un véritable 
succès, nombreux étaient présents les exposants ainsi que 
les visiteurs ! La pluie a épargné cette première journée 
d’octobre et la manifestation a pu se dérouler sereinement. 
Une bonne ambiance très festive grâce à la bonne humeur de 
tous et au dynamisme de l’association. En espérant que cette 
manifestation se réitère… A suivre. 
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Festival les Maboul’Rock
Samedi 9 septembre, l’association « Bouge Bouloc » avait donné rendez-vous 
aux amateurs de musique pour la 4e édition de son Festival « Les Maboul’ Rock ».

Après les succès des premières éditions, 
l’événement s’annonçait sous les 
meilleurs auspices avec la participation 
de cinq groupes très attendus : Les rois 
de rien, Bellegarde, Sabotage, Betis et 
Minima Social, mais c’était sans compter 
sur un invité de dernière minute  : le 
mauvais temps. 
En milieu de matinée armés de deux 
scènes couvertes prêtées gracieusement 
par la communauté de Communes de 

Val Aigo et par celle des Coteaux du 
Girou, mais aussi équipés des chapiteaux 
loués à la Communauté de Commune du 
Frontonnais, les organisateurs prenaient la 
décision de maintenir le festival malgré le 
mauvais temps. 
Après la visite des officiels et des 
partenaires (Crédit Mutuel, Dallet 
Menuiserie Toulousaine, en voiture, CS 
automobiles et GMA), le Festival ouvrait 
ses portes après une dernière averse. 

Joyeux Anniversaire ! 101 ans…
Née en Suisse, elle a vécu la plus grande partie de sa vie à Béziers avant de venir rejoindre son fils 
à Bouloc. C’est une grande fierté pour sa famille ainsi que pour la municipalité de compter Olga 
Barelles parmi les doyennes de la commune. 

Son secret, le travail et la marche à pied ! La promenade  journalière est indispensable pour se 
maintenir en forme selon elle. 

Bien entourée, Olga vient de souffler ses cent une bougies

Mais la dégradation des conditions météo 
et techniques, a contraint le sonorisateur à 
écourter le festival. Alors que les spectateurs 
étaient déjà arrivés en nombre, bravant 
la météo, Minima Social club décidait 
d’improviser une prestation acoustique 
sous les chapiteaux pour le bonheur de 
tous. Un moment convivial à l’image de ce 
festival accessible au plus grand nombre. 
Malgré un week-end éprouvant, Serge 
Terrancle, Président de l’association 
nous confiait : « On va travailler pour faire 
évoluer cet événement. Les retours des 
groupes et des spectateurs sont très 
bons, cela motive et fait chaud au cœur. 
L’association tient à  remercier tous les 
bénévoles qui ont répondu présent, le 
sonorisateur, les groupes, nos partenaires 
et particulièrement la Mairie de Bouloc ».

Commémoration du 20 août
Dimanche 20 août a été célébrée à Bouloc ainsi qu’à Villaudric la commémoration en l’honneur des Résistants Lotois 
et de la famille Komornik. 

L’hommage a été rendu à Remy Cure, 
Charles Destruel, Edouard Marsaud et 
Philippe Poirier, quatre jeunes Résistants 
lotois abattus sur la route de Fronton, 
mais également à Hersch, Régine, Susie 
et Max qui furent arrêtés, déportés puis 
exterminés parce qu’ils étaient juifs. 

Des souvenirs tragiques et douloureux 
mais qui font partie de l’histoire de 
Bouloc et qu’il est important de garder 
en mémoire pour ceux qui ont donné 
leur vie. 
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Nouveau panneau  
sur la commune !
Nous faisons appel à votre vigilence, la commune 
de Bouloc a installé un nouveau panneau de 
signalisation à la sortie du parking de la Maison 
des Associations. Dès à présent il n’est plus 
autorisé de tourner à gauche en coupant la voie. 
Comme indiqué sur le panneau de signalisation le 
conducteur doit tourner à droite et utiliser le giratoire 
proche du centre commercial pour faire demi-tour.

Action Chantier 
Jeune
Une nouvelle fois, comme en 2013, les jeunes du CAJ 
se mobilisent autour de l'action "chantier jeune" afin 
de refaire le traçage de la cour de l'école maternelle. 
Un chantier d'une  semaine aux vacances de la 
Toussaint. Les jeunes seront présents 5 matinées afin 
de créer des marelles, des pistes de sport et refaire 
les lignes existantes. 
Cette action permet aux jeunes de bénéficier de 
10€/jour. La municipalité encourage ses actions 
bénéfiques pour tous. 

Les Jardins Solidaires

L’Espace Info Energie 

Situés au fond de la rue de Pégou, les 
jardins solidaires permettent à ceux qui 
n’ont pas la possibilité de le faire chez eux, 
de cultiver leurs propres légumes. Chaque 
parcelle est équipée d’un cabanon 
individuel avec un compteur d’eau. 

Au point de départ d’un sentier de 
randonnée, tous les jardiniers, ainsi que 
les promeneurs, disposent d’un abri muni 
de tables de pique-nique. En contrebas de 
cet espace, une belle prairie de fleurs a été 
plantée par l’un des occupants des jardins, 
Alain Saorine, ce qui rend ce lieu encore 
plus agréable à regarder (cf : photo) 

Chaque jardinier entretient sa parcelle 
de terre différemment, comme il l’entend, 
et il est plaisant de savoir qu’au sein 
de ce jardin murit l’entraide entre les 
occupants.

Le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne a mis 
en place un Espace Info 
Energie (EIE) qui assure 
quatre permanences sur le 
Pôle d’équilibre territorial et 

rural (PETR) du Pays Tolosan 
afin de favoriser l’amélioration 

de l’Habitat et la Transition Energétique. 

Les services de l’EIE sont gratuits et 
accessibles à tout administré ayant un 
projet de construction, de rénovation, 
d’équipement d’énergie renouvelable 
ou d’adaptation de logement au 
handicap. Le PETR Pays Tolosan assure la 
coordination, en voici les permanences 
pour la commune de Bouloc : 

 1er accueil, renseignements, 
informations techniques (EIE) 
Mairie : Mercredi après-midi  de 14 h 00 
à 16 h 30 
 Conseils et accompagnement 
pour les aides financières relevant du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mairie : 2e mercredis du mois de 14 h 00 
à 16 h 30 
 Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement (CAUE) 
Mairie : 2e mercredis du mois impair de 
14 h 00 à 16 h 30 

Pour plus de renseignements  
veuillez contacter le 05 34 33 48 26   

ou sur infoenergie@cd31.fr

Si vous êtes interessé  
veuillez contacter le CCAS
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Les Actions Zero Phyto
Les actions «  Zéro Phyto  » sont très diversifiées, la 
communauté de communes du Frontonnais réalise 
déjà certaines actions par le biais de son service « pôle 
environnement » : 
Tout d’abord l’organisation autour de la balayeuse avec 
un nettoyage mécanique en amont de son planning de 
passage sur les communes, par le biais de 2 équipes (1 de 
la patrouille et 1 de la propreté). Les outils utilisés sont des 
brosses mécaniques installées sur les débroussailleuses, 
des raclettes ainsi qu’un souffleur pour la voirie.
Ensuite, au niveau des massifs des espaces verts, les 

équipes posent des bâches et du paillage sur quelques 
sites afin de limiter le désherbage et également améliorer 
visuellement le rendu de ces divers aménagements.
Récemment, un recensement des sites à modifier ou à 
réaménager a été établi par la CCF sur les communes. 
Après accord avec les communes, un planning sera 
établi sur 5 ans pour effectuer les travaux nécessaires.
Pour finir, il sera proposé aux communes de mettre en 
œuvre de la résine perméable autour des arbres avec 
différents matériaux. Des tests sur certaines zones seront 
proposés rapidement.

Nouvelle piste  
 cyclable 

Renforcement du réseau d’eau potable

Création d’une piste cyclable rue 
de la Tuilerie pour raccorder les 
pistes des routes de Vacquiers et 
de la Violèze. 
Vous avez désormais la possibilité 
d’emprunter cette piste de 185 
mètres pour rejoindre le centre-
bourg.

Est prévu un renforcement du réseau d’eau potable  Chemin de Narquières sur 
40 mètres avec la reprise de 20 branchements. L’opération consiste à mailler la 
conduite du Chemin Peyrot en provenance du Château d’eau de Vacquiers avec 
la conduite du Chemin de Narquières alimentée par le Château d’eau de Bouloc, 
tout cela afin d’éviter que le Château d’eau de Vacquiers, plus haut, ne fasse 
déborder le Château d’eau de Bouloc, plus bas. 

Pendant... Après

Un chemin piétonnier à St-Pierre
Aménagement d’un chemin piétonnier, Chemin Saint-Pierre, du lotissement de Cardillou 
jusqu’au parking du Lavoir. Une première tranche des travaux a été exécutée en juillet 
consistant à buser les fossés pour gérer le pluvial. L’effacement des réseaux a été fait 
en suivant. Les travaux de génie civil terminés, la réfection complète de la voirie pourra 
commencer. Fin des travaux décembre 2017. 

LE POINT DES TRAVAUX
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Actualité

Du nouveau à la cantine ! 
Les travaux créent aussi du remue-ménage à la cantine scolaire… Suite à la 
démolition d’une partie de l’annexe de la cantine,  la commune a fait installer 
de nouveaux préfabriqués devant la cantine servant actuellement d’annexe 
au réfectoire pour les repas des enfants. 

Création d’une zone jaune 

Les préfabriqués se baladent…

Nouvelle fa çade pour la Mairie

Un espace « zébré jaune » a été mis en place à la rentrée 
sur le petit parking de la Tuilerie. Le but de cet espace n’est 
pas d’y stationner durablement mais de laisser l’accès libre 
afin que les camions du chantier de l’école élémentaire, 
quand les travaux auront redémarré fin septembre,  
puissent facilement accéder à la cour et manœuvrer. 
Néanmoins, ces espaces peuvent servir d’ arrêt minute. 

Cet été nous avons eu droit à la ronde 
des préfabriqués. Afin d’accueillir au 
mieux les écoliers pour la rentrée de sep-

tembre, les modules ont été déplacés de 
la cour de l’école élémentaire à la cour 
du centre de loisirs. Une manœuvre im-
pressionnante mais rondement menée 
par l’entreprise MODUL’ERE qui  permet 

de maintenir des classes durant cette 
année scolaire un peu particulière. Les 
enfants ont pris de nouveaux repères et 
les premiers retours des parents et des 
enseignants sont positifs.

Ca y’est, depuis le mois de juin, il est possible 
d’accéder à la mairie par une toute nouvelle 
entrée principale. Après une mise aux normes de 
l’accessibilité handicapé, le parvis de la mairie 
est à nouveau praticable. Par la suite des fleurs 
seront plantées dans les jardinières et une nouvelle 
banque d’accueil sera implantée à l’intérieur de la 
mairie. Nous tenons à remercier les entreprises.
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Actualité

En effet, l’article 56 de la loi de Réforme de modernisation de la justice du XXIe 
siècle transfère la compétence de la procédure de changement de prénom du 
tribunal de l’Officier d’état civil de la mairie de naissance ou de résidence de 
l’intéressé. 

Pour tout renseignement complémentaire merci de prendre contact avec le 
service état civil de votre commune. Les formalités se feront sur rendez-vous. 

Modification de la gestion  
des PACS

Nouvelles vignettes…

Le certificat qualité de l’air permet de 
favoriser les véhicules les moins polluants 
notamment concernant les modalités 
de stationnement, les conditions de 
circulation, la possibilité de circuler dans 
les zones à circulation restreinte (ZCR) 
ou en cas de pic de pollution.

Le certificat qualité de l’air est 
obligatoire pour circuler dans les zones 
à circulation restreinte lorsque le préfet 
instaure la circulation différenciée lors 
de certains épisodes de pollution.

Le préfet de la Haute-Garonne a annoncé 
récemment, lors de l’inauguration de 
l’Observatoire régional de l’air à Toulouse, 
qu’il prendrait des arrêtés restreignant 
la circulation des véhicules les plus 
polluants en cas de pic de pollution. Ces 
mesures devraient être mises en place 
d’ici à la fin de l’année. 

Pour circuler sans problème, nous vous 
conseillons de vous procurer la vignette 
de couleur en faisant une demande sur 
le site internet www.certificat-air.gouv.fr

Pour plus de renseignement veuillez 
contacter le 0 800 97 00 33  

ou sur le site internet.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 (article 48) de modernisation 
de la justice du XXIe siècle modifie 
les dispositions relatives au pacte 
civil de solidarité (PACS). 

Obtenir son certificat qualité de l’air va devenir indispensable avant la fin de l’année. Le certificat qualité de l’air est 
un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique sa classe environnementale en fonction de ses émissions 
de polluants atmosphériques. Il existe 6 classes de certificats. 
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Culture

Samedi 21 octobre à 10 h 00 
Bibliothèque Municipale Café BD 

De 10 h 00 à 12 h 00 est organisée à 
la bibliothèqueque un café BD, une 
présentation de bandes dessinées par 
la librairie Terres de Légendes suite aux 
derniers achats de la bibliothèque. Lors 
de cette matinée, le fournisseur sera 
également présent. 

Jeudi 9 novembre à 9 h 30 
Bibliothèque Municipale 
Méli Mél’ Age 

Rendez-vous intergénérationnel 

Organisé avec le Relais Assistantes 
Maternelles, ce projet est fait pour faire 
se rencontrer les différentes générations. 
Faire ensemble, transmettre, faire l’un 
pour l’autre et surtout passer de bons 
moments, voici les objectifs de ce 
projet.

Vendredi 1er décembre à 20 h 30 
Ecole Maternelle (salle bleue)
Film documentaire 

Tout public, à partir de 7 ans 

En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale Haute-Garonne.
Venez à la rencontre de Luc Marescot, 
et découvrez le film « Frères des arbres ». 

Vendredi 19 janvier à 20 h 30 
Ecole Maternelle (salle bleue) 
Contes avec Frédéric Naud

Tout public

La programmation culturelle

Le MusibusMUSIBUS 

Bibliothèque municipale

Rendez-vous le 3e mercredi du mois
Parking de la bibliothèque 

14 h 30 - 17 h 00 

Musibus du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Vos  rendez-vous

Le coup de cœur  
de la Bibliothèque

Samedi 14 octobre à 20 h 30 
Salle des fêtes 
Théâtre Mondon’Scène
La troupe du Salmanazar 
Le Charlatan de Robert Lamoureux 

Samedi 24 février à  20 h 30 
Salle des fêtes 
La Troupe Troup’ette 31 
L’Opéra de Quat’sous

Samedi 3 mars à  20 h 30 
Salle des fêtes 
La Troupe des GAL ‘ ABRIALS 
Syndrome du poisson rouge 

Samedi 31 mars à  20 h 30 
Salle des fêtes 
La Troupe du Théâtre amateur Récréations
Charité bien ordonnée 

Théâtre

A partir du mois de septembre, le Musibus du Conseil Départemental de la Haute-Garonne sera présent 
à Bouloc tous les 3e mercredis du mois. Il stationnera de 14 h 30 à 17 h 00 sur le parking à côté de la 
bibliothèque municipale. L’inscription est gratuite, se fait sur place avec un justificatif de domicile.

Votre médiathèque  
en un clic !
C’est quoi ? 
24h/24 – 7j/7 des centaines de titres de presse, 
des milliers de films en tous genres, des e-books 
de littérature, de l’autoformation en bureautique, 
langues, code de la route, soutien scolaire… des jeux 
éducatifs pour les plus jeunes. Toutes les ressources 
sont accessibles en streaming, c’est-à-dire sans 
téléchargement. L’accès peut se faire à partir de 
n’importe quel outil numérique relié à internet.  
C’est pour qui ? 
Pour tous les Haut-Garonnais inscrits dans une 
bibliothèque du réseau départemental.
Comment y accéder ? 
Demandez à votre bibliothécaire de vous inscrire 
gratuitement

Titre : Là où vont les fourmis
Auteur : Frank Le Gall
Illustrateur : Michel Plessis
Editeur : Casterman 
Bande dessinée Enfants 
Mot de l’éditeur  : Saïd décide de suivre les 
fourmis qui marchent en colonnes au lieu 
de garder les chèvres au milieu du désert. 
Accompagné d’une chèvre parlante, il triomphe 
des djinns, des enchantements et des sortilèges, 
découvre l’amour et trouve un vrai grand-père. 
L’avis des lectrices  : Il y a dans cette bande dessinée,  de la 
magie, de l’humour, de l’aventure, de l’amour… Un joli mélange 
avec différents niveaux de lecture qui rend sa découverte 
agréable pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes ! Les 
illustrations sont très belles et appréciables pour tous. Une jolie 
découverte aux notes orientales. 
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Culture

Samedi 14 octobre à 20 h 30 
Salle des fêtes 
Le Charlatan, pièce de théâtre 
Mairie de Bouloc 

Samedi 14 octobre à 9 h 00 
Parking Maison des Associations
Les Balades Musicales 
APOIRC 

Samedi 21 octobre à 10 h 00 
Bibliothèque Municipale 
Café BD 

Dimanche 5 novembre à 16 h 00 
Salle des fêtes 
Salon Musical 
APOIRC 

Jeudi 9 novembre à 9 h 30 
Bibliothèque Municipale 
Méli  Mél’ Age

Samedi 11 novembre à 10 h 00 
Monument aux Morts - Bouloc 
Cérémonie du 11 Novembre 
Mairie de Bouloc 

Samedi 18 novembre à 9 h 00 
Salle des fêtes 
Bourse aux jouets 
AOSPM

Dimanche 19 novembre à 10 h 00 
Salle des fêtes 
4e Salon du Livre 
Pause Lecture 

Dimanche 26 novembre à 9 h 00 
Complexe sportif 
Trophée Midi-Pyrénées de 
Cyclo-Cross 
Union Sportive Frontonnaise 
Cyclisme

Jeudi 30 novembre à 20 h 00 
Salle des fêtes 
Conférence : la souffrance 
dans la cour de l’école, mieux 
armer les enfants contre le 
harcèlement. 
Service enfance

Vendredi 1er décembre à 20 h 30 
Ecole Maternelle (salle bleue)
Film documentaire «Frères des arbres» 
Bibliothèque Municipale 

Samedi 2 décembre  
Bouloc
Téléthon  
Inter Associations  

Samedi 2 décembre à 10 h 00 
Centre de Loisirs 
Petit dej’ parents/enfants 
Education par et pour les médias
Service enfance

Dimanche 3 décembre à 10 h 00
Complexe sportif 
Marché de Noël 
BAOBAB 31

Samedi 9 décembre à 20 h 30
Eglise de Bouloc 
Rencontres de Chorales – Chants de Noël 
BAOBAB 31 

Samedi 16 décembre à 15 h 00
Salle des Fêtes 
Spectacle de Noël des enfants 
Mairie de Bouloc 

Samedi 16 décembre à 20 h 30
Eglise de Bouloc 
Concert de Noël 
Harmonie du Frontonnais 

Dimanche 17 décembre à 16 h 00
Salle des fêtes 
Salon Musical 
APOIRC 

Mardi 19 décembre à 10 h 00
Salle des fêtes 
Spectacle de Noël du RAM
Relais Assistantes Maternelles

Mercredi 20 décembre à  10 h 30
Salle des fêtes 
Don du sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang

BOULOC 

les  
rendez-vous 

Toujours plus d’infos sur 
www.mairie-bouloc.fr 
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Vie économique

Arbroservice

L’écurie Pachedor 

William Arsaguet, dirigeant de l’entreprise 
Arbroservice est un jeune entrepreneur 
puisqu’il a créé son entreprise en juin 
2017. Dans le métier depuis plus de 13 ans, 
il a commencé par un BAC professionnel 
en apprentissage en Travaux paysagers 
puis par la suite s’est spécialisé dans 
l’élagage, diplômé d’un certificat de 
spécialisation taille et soin aux arbres 
pour devenir arboriste grimpeur. 

Suite à une expérience de responsable 
d’équipe au sein d’une entreprise privée 
pendant de nombreuses années, William 

a décidé de se lancer dans une nouvelle 
aventure en ouvrant sa propre entreprise. 
Les opportunités de la vie ont fait qu’il s’est 
installé à Bouloc, a acheté une maison, 
maison bénéficiant d’un entrepôt où  il a 
pu implanter sa société. 

« Ce métier est avant tout une passion 
et est un métier passionnant  ».William 
connaît les arbres par cœur. «  Trouver 
cette maison à Bouloc avec un hangar 
à côté était  vraiment un signe pour se 
lancer ».

Actuellement seul et ayant un matériel 
adapté aux particuliers, William ne 
propose pas encore ses services aux 
entreprises et aux collectivités. «  Pour 
chaque prestation il est important 
d’avoir un matériel adapté » explique-t-il 
lors de l’entretien. 

L’entreprise Arbroservice propose 
néanmoins plusieurs services :
-  Spécialisé dans l’élagage et l’abattage
-  Entretien de jardins, remises en état, tailles 
de toutes haies simples et architecturées 

-  Le petit aménagement (massif, petites 
créations…) 

-  Evacuation 

Jeunes entrepreneurs, Marie Pescador et 
Thomas Pacheco ont décidé de se lancer 
dans une toute nouvelle aventure en 
ouvrant leur propre haras à  Bouloc, chemin 
des Cambes.

Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec Willian Arsaguet :

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 
20 h 00 au 06 62 79 57 00 ou sur  

william.arsaguet@gmail.com
Devis gratuits et déplacement pour 

tous renseignements à 50 km  
aux alentours de Bouloc

Pour toutes inscriptions ou  
renseignements complémentaires 

veuillez-vous rapprocher de  
Marie et Thomas au 06 77 98 06 73  
ou sur marie.pescador@orange.fr

Avant... Après

Vous souhaitez paraître dans  

cette rubrique pour annoncer  

une création d’entreprise ?  

Alors n’hésitez plus,  

contactez nous ! 

Tous deux diplômés d’un BEPA, BAC PRO 
et BPJEPS, Marie et Thomas exercent le 
métier de moniteurs d’équitation depuis 
plusieurs années. 
Thomas est passionné de cheval depuis 
tout petit, il a voulu faire de cette passion 
son métier afin de la partager. 
Elle, monte à cheval depuis 17 ans, 
fait des compétitions amateurs, lui est 
cavalier professionnel en CSO (Concours 
de Sauts d’Obstacles). Tous deux ont eu 
un vrai coup de cœur pour cette parcelle 
de 25 hectares et ce sont tout de suite 
projetés, pour vivre et travailler dans ce 
lieu. Le haras se construit petit à petit, les 
deux jeunes gens ont déjà commencés 
par une écurie de 10 box avec une 
carrière pour le travail des chevaux  et de 
nombreux paddocks de 3 000 m2 chacun. 

L’écurie Pachedor propose plusieurs 
services : 
-  La pension pour chevaux avec 
plusieurs types de pensionnat : pension 
prè, pension box et la pension travail ;

-  l’équitation de loisirs, de compétition ; 
-  la garde de chevaux à la retraite ;
-  la poulinière et l’élevage…
Afin de les accompagner dans cette 
nouvelle aventure, Marie et Thomas ont 
accueilli au sein de leur structure une 
apprentie étudiant au CFA Saint-Affrique 
pour une durée de 2  ans. 

Des cours seront proposés avant la fin 
de l’année, les mercredis et samedis 
en cours collectifs ou individuels. Pour 
les personnes n’ayant pas de chevaux, 
une demi-pension sera possible et 
également des locations. 

Ouverture prochainement 

Legends Fitness gym 
1 300 M2 

Zone Eurocentre
193 rue Pythagore à Bouloc 

Plus de renseignements sur  
Facebook   @LegendsFG

NOUVELLE OSTÉOPATHE  
à Bouloc 

Madame CELLARD au  
51 rue Jean Jaurès 

31620 Bouloc 

Pour tous renseignements 
veuillez la contacter  

au 07 68 13 03 94 
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Vie associative

Le Forum des associations,  
le rendez-vous de la rentrée… 
Cette année le forum des associations 
s’est déroulé le samedi 2 septembre 
au complexe sportif de Bouloc. La 
manifestation a réuni, lors de cette 
demi-journée, plus de 40 associations 
locales et intercommunales qui sont 
venues présenter leur programme et 
leurs activités de l’année. Il y en avait 

pour tous les goûts et tous les âges  !  
Un moment de partage et d’échange 
pour les associations et l’occasion de 
découvrir de nouvelles disciplines pour 
les administrés. Cette année encore, les 
stands des associations ont été visités 
par un public toujours plus nombreux. 
Certaines associations ont proposé des 

animations, ce qui a permis aux plus 
téméraires de s’essayer  à certaines pour 
adopter leur activité dès la rentrée. 

La municipalité tient à remercier 
chaleureusement toutes les associations 
qui ont rythmé cet événement et qui 
contribuent également au dynamisme 
de la commune tout au long de l’année. 
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Vie associative
Judo Self-défense Taïso de Bouloc 

L’association propose un deuxième cours de 
Taïso, le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 en 
complément de celui du samedi de 10 h 00 à 
11 h 00. Le Taïso qu’est-ce que c’est ? Cardio, 
pilâte, renforcement musculaire, gainage, 
étirements, souplesse… le tout en musique ! 

Marine Payer, coach sportive et ceinture noire 
de judo vous accueillera avec grand plaisir. 

Inscriptions directement au cours  
après un cours d’essai gratuit 

Rendez-vous au Dojo du complexe  
sportif de Bouloc. 

L’association '' La Pépinière ''
Cette association boulocaine propose 2 ateliers : l’atelier country et l’atelier randonnée pédestre. 

L’atelier country est dirigé par Nathalie 
Paris. Très pédagogue, elle propose 
différentes chorégraphies correspondant 
à de la musique country. 

Si vous souhaitez apprendre à danser 
la country, venez retrouver ce groupe 
très accueillant le jeudi soir de 19 h 30 
à 21 h 30 à la salle des fêtes de Bouloc. 

Ce groupe participe à la fête de la 
musique entre autre… Par ailleurs, des 
sorties sont organisées de temps en 

temps le jeudi soir après la séance, 
organisation « d’auberges espagnoles » 
avec présence des conjoints. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
Nathalie Paris au 06 14 48 96 43 

L’atelier rando encadré par Laure 
Le Cheviller, est un atelier dynamique 
ouvert au tissu social de Bouloc mais qui 
accueille des personnes des environs. Les 
randos ont lieu tous les mardis de 14 h 00 
à 17  h  00, départ parking de l’école 

élémentaire de Bouloc. Elles sont variées 
et adaptées à un niveau correct de 
marche. Elles se déroulent dans un climat 
agréable, respectueux, avec un même 
but  : partager, échanger, découvrir et si 
possible améliorer le rythme de marche 
de chacun. Pas d’aspect performance 
mais bien être et satisfaction sont 
prioritaires. En cours de rando, une halte 
a lieu afin de se réhydrater et de partager 
quelques encas ou création culinaire 
des participants. 

L’association organise quatre sorties 
à la journée sur l’année avec rando 
le matin, restaurant et visite culturelle 
l’après-midi. 

Pour plus de renseignements,  
contactez Laure Le Cheviller,  
animatrice au 05 61 82 19 01  
ou Marie Bonnet, présidente  

au 05 61 35 04 32 

Pour ces deux ateliers, bonne humeur  
et convivialité sont au programme,  
venez les découvrir à votre tour…

Participer aux cours de théâtre des 
P’tits Molière va permettre à vos enfants 
de développer leur expression orale et 
corporelle, l’attention, la concentration, la 
mémoire auditive et visuelle. Les activités 
proposées leur permettront également 

de favoriser l’écoute, le respect de soi et 
des autres, la socialisation par les jeux 
de groupe, la coopération. Accepter 
le regard de l’autre, jouer et prendre la 
parole devant un groupe, vaincre sa 
timidité, augmenter la confiance en soi, 

Les P’tits Molière
des actions quotidiennes que Béatrice, 
pas le biais de ses cours transmettra à vos 
enfants. 

Les P’tits Molière proposent des ateliers 
pour les enfants à partir de 6 ans jusqu’à 
16 ans. 

Il est possible de faire deux cours d’essai. 

Horaires : 
  Mercredi de 16 h 20 à 17 h 40 (pour les 

plus de 10 ans)
  Mercredi de 17 h 40 à 19 h 00 (pour les 

6-10 ans) 
  Spectacle de fin d’année : Vendredi 

6 avril et samedi 7 avril 2018
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Vie associative
L’atelier de la Gribouille 

L’Atelier de la Gribouille 
organise un stage argile 

pendant la première 
semaine des vacances 

de La Toussaint : du 23 au 
27 octobre 2017 de 10 h 00 

à 12 h 00 à l’Atelier d’Art 
de Bouloc. Stage pour 
adolescents et enfants  

à partir de 5 ans. 

Club de Futsal Les séniors accèdent au niveau « excellence », plus haut 
niveau district « Haute-Garonne ». 

Ils sont champions de la Coupe de Haute-Garonne à la 
fin de la saison dernière. Résultat, en deux saisons, deux 
montées et une coupe au district. 

L’association regroupe 24 enfants de 6 à 9 ans. Un 
championnat sera également mis en place pour eux dès 
septembre à tour de rôle sur les différentes communes où 
ont lieu les cours. 

L’association 
RAND’OC
Le mois de la rando en octobre !  
Quelques dates à retenir : 

  Samedi 7 octobre, les balades musicales à 
Villaudric,  7.7 km

  Dimanche 8 octobre, les balades 
musicales à Castelnau d’Estrétefonds, 5 km 

  Samedi 14 octobre, les balades musicales 
à Bouloc, 4 km 

  Dimanche 15 octobre, les balades 
musicales à Vacquiers - Gargas, 3.6 km 

Pour plus de renseignements,  
veuillez contacter l’association APOIRC au 

06 48 76 19 69

Pour plus de renseignements : 06 84 23 76 78  
ou sur vandomme.chiffre@orange.fr
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Vie associative
L’atelier de la Gribouille 

Pause Lecture 

Mouvement Vie Libre 
Composé de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants, il aide 
en collaboration avec le milieu médical 
les malades alcooliques en quête 
de guérison, soutient et conseille leur 
famille, mène des actions de prévention 
dans les milieux scolaires, professionnels 
et à la réinsertion des buveurs guéris. 
L’approche du malade est multiple. 

Elle est le plus souvent déclenchée par 
le malade lui-même ou son entourage. 

Selon qu’il est encore dans le déni ou 
qu’il demande de l’aide, notre méthode 

va s’adapter à la situation, l’essentiel 
étant de toujours l’informer de la 
guérison possible et de l’ensemble des 
moyens pour y parvenir. 

Nous en sommes tous, individuellement, 
l’exemple. C’est ce qui donne de la 
crédibilité à notre démarche.  

Nous sommes porteurs d’espoir  
Pour tout renseignement, information 

ou aide : Permanences :  
FOYER RURAL DE GRENADE

Le dernier Samedi du mois  
de 10 h 00 à 12 h 00
Tel : 05.61.35.80.21 - 

05.61.74.02.23 
Repas d’Amitié Dimanche  

24 Septembre 2017
Journée d’Etude le  

dimanche 15 Octobre 2017  
de 9 h 00 à 17 h 00

Salle des Associations  
(Face à la Mairie) à Bouloc

L’association Pause Lecture organise le 4e salon littéraire à Bouloc le 
dimanche 19 novembre 2017 à la salle des fêtes. Lecteurs assidus, 
occasionnels ou bien curieux, venez faire de belles découvertes le 
temps d’un dimanche.   NAISSANCES 

• Eloïse TASSONI FROT  - 21/05/2017 

• Rose BONTEMPI – 27/05/2017 

• Dimitri ERB – 14/06/2017

• Lou KWIATKOWSKI – 23/06/2017

• Henri RENAULT – 23/06/2017

• Victor LAFFONT DERREZ – 03/07/2017

• Lucas DE TORRES – 14/07/2017

• Emma ROQUES – 28/07/2017

• Maélie CAMPAGNE – 01/08/2017

• Julien SORIANO – 10/08/2017

• Lucie DUPIET MANO – 13/08/2017

• Louna BREDA – 17/08/2017

• Louna THIESSE – 10/09/2017 

  MARIAGES 

•  ROBILLARD Etienne – ANASSI Faydate – 20/05/2017 

•  LAPEYRE Simon – BERTRAND Marion – 18/07/2017

•  NOBRE Kevin – BOCQUET Stéphanie – 29/07/2017

• PIMBERT Kevin – MAYART Laetitia – 05/08/2017

• FABRE Pierre – HAK Elodie– 09/09/2017 

• CASTILLON Romain – DELIBIE Nadia – 15/09/2017 

  DÉCÈS 

• CONTIOS Pierre-Jean – 20/06/2017 

• LAHIRLE Robert – 28/06/2017

• TONIOL Pierre – 19/08/2017

État civil



Samedi 14 octobre 2017
à 20 h 30 

Salle des fêtes 55 rue Jean-Jaurès

BOULOC 31620

Mondon’Scène
THÉÂTRE

La troupe du Salmanazar 
Présente

Le Charlatan 
de Robert Lamoureux

Comédie de boulevard - durée 1h45 - Tout public


