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 Edito 

J’ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition de « Bouloc Pratique » réa-
lisé par notre service communication. Cette publication met ainsi en évidence les 
repères pour accéder aux services administratifs et sociaux, aux écoles, à la restau-
ration scolaire, aux structures périscolaires, aux moyens de garde des enfants, à la 
bibliothèque municipale ou encore aux services d’aides aux aînés. Vous trouverez 
également des informations intercommunales. 

« Bouloc Pratique » met également en valeur le potentiel économique de notre 
commune en mentionnant professionnels, artisans, commerçants, industriels et pro-
fessions libérales qui vous assurent un service de proximité. C’est en utilisant leurs 
services que nous contribuons à développer notre économie locale pour attirer de 
nouvelles entreprises. Le marché de plein vent du dimanche matin fait aussi partie 
des éléments incontournables de notre cité. 

Cette publication est désormais enrichie de plusieurs pages consacrées aux asso-
ciations, toujours plus dynamiques. Leur variété vous assure une ouverture dans le 
domaine humanitaire, social, sportif et culturel.  Pour compléter leur succincte 
présentation, une rubrique spéciale est en ligne sur notre site Internet. Vous pouvez 
y retrouver notamment, une page dédiée à chacune de ces associations avec le 
détail des activités, cotisations et horaires. 

C’est avec tous ces acteurs et aussi avec des services et des structures municipales 
en évolution permanente, pour répondre aux besoins de nos concitoyens que se 
construit la vie d’une commune de plus de 4400 habitants. Enfin, nous avons tenu à 
insérer un plan de la commune sur les pages centrales pour une meilleure connais-
sance de notre environnement. Tout cela, pour que ce petit livret pratique puisse 
vous accompagner et rester à portée de main.

Le Maire de Bouloc 
et Conseillère Départementale 

du Canton de Villemur 
Ghislaine CABESSUT 
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 Découvrir Bouloc 
Présentation Historique 
Bouloc est une commune dynamique reconnue pour sa qualité de vie. Le passé de 
la commune fut marqué par la viticulture, la fabrique de briques et de tuiles dont il 
reste un ancien séchoir rénové en 2017 et l’arboriculture. Dans le but de la préser-
vation de notre patrimoine local, plusieurs campagnes de restauration se sont suc-
cédées, notamment avec la rénovation du lavoir ou encore de l’église. Dans cette 
dernière, le retable, grand ensemble de bois sculpté datant du XVIIe siècle et classé 
aux monuments historiques depuis 1933, est actuellement restauré via la Fondation 
du Patrimoine, tout comme le maître d’hôtel. En 2017, nous avons pu récupérer une 
première pièce, le tableau central. La fin des travaux de restauration est prévue 
pour fin 2018. 

Chaque année, Bouloc accueille de nouveaux habitants séduits par les services 
offerts à la population et la richesse du tissu associatif qui rythme l’année de ses 
nombreux événements. Bouloc a su évoluer en alliant le charme d’un village rural 
proche de l’agglomération toulousaine avec la modernité souhaitée par les Boulo-
cains, au service de leur qualité de vie. Que ce soit au centre du village, à la zone 
commerciale des Pélissières ou dans les zones artisanales, Bouloc possède un tissu 
économique local des plus variés. En outre, pour mieux découvrir Bouloc, trois sen-
tiers de randonnées balisés vous attendent. 

Un peu d’histoire…

A la fin du Xe siècle, l’église du Fort de Bouloc est 
mentionnée dans le testament d’un Comte de 
Toulouse sous le vocable de Sancti Petri Bellilocen-
sis soit Saint Pierre de Beau Lieu (Braulieu). Plus tard, 
au XIIIe sicle, lorsque la Bastide s’enroule autour du 
Fort, le village devient Bonus Locus soit Bon lieu. 

Bouloc, situé sur la voie principale qui relie Toulouse 
à Paris via Cahors, subira invasions, passages de 
Routiers et Armées ennemis des Comtes de Tou-
louse, attaques répétées des troupes calvinistes de 
Montauban en route pour Toulouse la catholique. 

Au XIXe siècle, Bouloc connait un véritable essor 
économique grâce à la viticulture et au déve-
loppement des Tuileries : Petit, Lautard, Lataste, 
Sabatie et Delmas pour ne citer que les plus impor-
tants. La population dépasse alors 800 habitants. 
De belles maisons témoignent de la prospérité des 
Boulocains. 
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 Découvrir Bouloc 

La croix 
du languedoc 

Bouloc a toujours été rat-
taché à la métropole du 
Languedoc. La présence 
de la typique croix du 
Languedoc symbolise 
ces liens étroits et anciens 
mais aussi actuels. 

Le Blason

La grappe 
de raisin 

Le passé viticole, jusqu’à 
600 hectares de vignes 
en exploitation à  la fin 
du 19e siècle, et son rat-
tachement actuel à faire 
l’appellation d’origine 
contrôlée des côtes du 
Frontonnais, sont repré-
sentés par une grappe 
de raisin, aussi noire que 
l’est la négrette. 

Le four à briques 
et à tuiles 

Plusieurs usines de fabri-
cation de briques ont 
marqué le passé de 
Bouloc. Cette période 
exceptionnelle est repré-
sentée par la silhouette 
d’un bâtiment typique, 
mais aujourd’hui disparu, 
qui est un four de cuisson. 

Les couleurs 

L’une le rouge, est la cou-
leur du sang et du feu, 
l’autre le jaune est la cou-
leur de l’or et du soleil. 
Ce sont 2 couleurs écla-
tantes, lumineuses, qui, 
associées, symbolisent le 
midi.

Quelques chiffres... 
Population : 4582 habitants 
Superficie : 1855 ha
Altitude : 
- Point le plus élevé : 226 m
- Point le plus bas :  130 m 
- Agglomération : 200 m 
Nombre d’électeurs (2017) : 3460
58 associations 

Caractéristiques 
Région Occitanie 
Département de la Haute-
Garonne
Arrondissement de Toulouse 
Communauté de 
Communes du Frontonnais 

Député de la 5° circonscrip-
tion : Jean-François 
PORTARRIEU 

Conseillers Départementaux 
du Canton de Villemur : 
Ghislaine CABESSUT (Maire 
de Bouloc) 
Jean-Luc 
RAYSSEGUIER (Maire de 
Bessières
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 Découvrir Bouloc 

Le Lavoir 

C’était l’équipement indispensable pour la 
population d’un village. Bouloc a pu conserver 
ce bâtiment, tel qu’il avait été construit. Ce lieu 
appelé «Fount Grande» est indiqué en 1814 
comme la source la plus abondante du village. 
Charpente toiture, pilliers, bassins et sol, avaient 
subi des affres du temps et une importante res-
tauration fut engagée en 1991 pour assurer la 
pérénnité de ce bâtiment.

Le Séchoir à Briques 

Il était par le passé utilisé par 4 briqueteries 
avec près de 50 personnes qui travaillaient 
à la confection de briques foraines ou des 
tuyaux en céramique. Un symbole du passé 
économique de notre commune qui devient 
aujourd’hui après rénovation un nouveau 
lieu de rassemblement pour les Boulocains.

Vous avez envie de connaître un peu 
plus l’histoire de Bouloc?

 
Rendez-vous chaque année lors des 

Journées Européennes du Patrimoine à Bouloc.
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 Conseil Municipal

Ghislaine CABESSUT 
Maire de Bouloc, Conseillière Départementale du 
Canton de Villemur
Le Maire reçoit sur rendez-vous 

1er Adjoint
Michel PORTES

Finances 

2e Adjoint
Marie Françoise 

SAURIN
Solidarité et 

Actions Sociales 

7e Adjoint
Anne-Marie 
FERNEKESS

Communication, 
Vie associative, 
Sport, Culture, 

Loisirs 

3e Adjoint
Christelle 

BRANDALAC
Enfance, PEDT, 

Intergénérationnel

4e Adjoint
Daniel NADALIN 

Urbanisme 

5e Adjoint
Nathalie 
BOITIER
PERLETTI

Affaires Scolaires 

6e Adjoint
Robert 

BERINGUIER 
Patrimoine, Voirie 

et Sécurité 

Les Adjoints (reçoivent sur rendez-vous) 
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 Conseil Municipal

Dominique
HENRY

Achats et 
Marchés publics  

Thierry
MARTY 

Communication 

Delphine 
SOULIGNAC 

Développement 
Durable et 
Mobilité 

Renée 
CLAVIE 

Vie Associative 

Laurent 
COMBES 

Développement 
Numérique et 

Affaires 
informatiques 

Pascale 
EDARD

Développement 
urbain et 

revitalisation du 
centre 

Les Conseillers Délégués 
Reçoivent sur rendez-vous

Patrice BOISSELIER 
Christian ECK

Valérie FERVEL - RABAYROL
Florian JAUNAY
Mourad KECHAR

Geneviève LE CHARPENTIER

Les Conseillers Municipaux 

Stephan MESSEGUE
Guy NAVLET 

Alexandre PAGES
Christine ROBERT 
Corinne ROUX
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 Services municipaux 
Hôtel de Ville

55, rue Jean Jaurès • B.P. 2
31620 BOULOC
Tél. : 05 62 79 94 94
Fax : 05 62 79 94 99

Site Internet : www.mairie-bouloc.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi
9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
• Jeudi 
9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 19 h 00

Direction Générale des Services
• Chantal LAFFONT

Budget, comptabilité 
• Nathalie CHANABE 
• Monique COLTRO

Responsable des ressources humaines 
• Nadine BOUYHER

Services accueillant le public
Accueil/État civil
• Elisabeth COLTRO
• Françoise RAMON
Tél. : 05 62 79 94 94

Communication – Vie Associative
• Marie OLIVET
Tél. : 05 62 79 94 85

Urbanisme / Environnement / Voirie
• Géraldine LE NAY-MOUTON
• Ludovic LAGANTE 
Tél. : 05 62 79 94 93

CCAS – Service Social
Coraline BOUILLON 
Tél. : 05 62 79 94 88

Personnel Technique
Service technique
Philippe RUAMPS (Responsable) Une 
équipe de 7 personnes entretient les 
bâtiments, les espaces verts et réalise 
des travaux.

Police Municipale
Tél. : 05 62 10 73 45 
Policier Municipal : Antoine BOUCHEZ 
(Port. : 06 72 77 74 71)

Agent ASVP (Agent de Surveillance de 
la Voie Publique) : Marie-Laure JOUVIN 
(Port. : 07 87 81 48 94)

Personnel des écoles
Service des écoles 
Tél. : 05 61 82 02 33
Christophe FINANA (Responsable du 
service)
Une équipe de près de 40 personnes 
s’occupe de l’animation périscolaire et 
de  l’entretien des locaux.
Restauration Scolaire

Restauration Scolaire
Tél. : 05 61 82 08 26
Digna GAILLARD (Responsable du ser-
vice)
Une équipe de 5 personnes prépare 
les repas pour l’école élémentaire et la 
crèche.
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 Services municipaux 

Un service communication 
Tél : 05 62 79 94 85
Mail : communication@mairie-bouloc.fr 
Site internet : www.mairie-bouloc.fr 

Au quotidien sur les réseaux sociaux 
Une page Facebook : Bouloc

Des publications variées 
• Bouloc les nouvelles : document d’information municipale diffusé tous les 3 mois. 
• L’agenda culturel « Bouloc les rendez-vous » des manifestations qui se déroulent sur la 
commune. Tous les 3 mois en affichage dans la ville. 
• Bouloc pratique : vous le tenez entre vos mains… guide pratique regroupant toutes 
les informations utiles à connaître sur la commune.
• L’agenda : Edité et diffusé chaque début d’année, il vous suivra partout grâce à sa 
petite taille et sa facilité d’utilisation. Les informations principales y sont présentées. 
• Le plan de la ville : Edité et mis à disposition en avril tous les 3 ans, il vous permettra 
de vous repérer facilement dans la ville. Disponible à la mairie. 
• Newsletter :  Toutes les semaines, de nouvelles actualités sur la commune vous sont 
envoyées. N’oubliez pas de vous inscrire sur le site internet. 

Des panneaux d’affichage 
Des panneaux d’affichage municipaux et associatifs sont visibles devant la mairie, à la 
poste, l’école Elémentaire, l’école Maternelle et devant la Maison des Associations. 

Des panneaux d’informations 
Un panneau est installé rue Jean Jaurès, à proximité du rond-point d’Intermarché, et un 
second panneau se situe devant l’Atelier d’Art, au square Saint-Yves.
Ces panneaux d’information électroniques sont destinés à diffuser des messages pro-
venant des services municipaux et permettant aux associations d’informer les adminis-
trés, aussi bien piétons qu’automobilistes, lorsqu’elles organisent des évènements qui 
s’adressent au grand public. 

Présence de la presse locale 
La Dépêche du Midi (quotidien) 
Jean-Luc ESTRIPEAU -  06 02 36 85 47 -  est.jl@laposte.net

Le Petit Journal (hebdomadaire) 

Nicolas LE CHEVILLER - 06 26 96 49 85 - lepetitjournal31@gmail.com



11

 Transorts collectifs 
Gare de Castelnau d’Estrétefonds
Une dizaine d’allers-retours en direction de Toulouse et une dizaine en direction de 
Montauban, chaque jour. Pour tout renseignement, contacter la gare de Castelnau 
d’Estrétefonds :
Horaires d’ouverture de la Gare :
Tél : 05 61 35 10 16
• Du lundi au Vendredi : 6 h 00 – 18 h 20
• Samedi, Dimanche et jours fériés : fermés
Horaires d’ouverture du Guichet :
• Du lundi à vendredi : 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 30 – 18 h 20

• Samedi, dimanche et jours fériés : Fermés

Se déplacer en bus
La ligne Hop !
Service cadencé toutes les demi-heures aux 
heures de pointe en empruntant l’autoroute.
• Villemur (Place Saint-Jean)
• Villaudric (Mairie)
• Fronton (Lycée)
• Fronton (Mairie)
• Bouloc (Mairie)
• Eurocentre (Sud)
• Toulouse (métro ligne B - Borderouge)
Temps de parcours Bouloc - Toulouse 
Borderouge : 25 minutes.

Covoiturage Rézo Pouce
Bouloc et l’ensemble des villes de la Communauté de Communes sont adhérents de 
l’association Rézo Pouce, qui propose le premier réseau d’autostop organisé en France. 
Le Rézo Pouce entend faciliter les petits déplacements, en complément des transports en 
commun et du co-voiturage traditionnel. 

Renseignements en mairie ou sur le site www.rezopouce.fr

Covoiturage avec Tisséo 
La Communauté de Communes du Frontonnais a signé une convention avec le Syndicat 
Mixte des Transports d’Agglomération Toulousaine (Tisséo-SMTC) pour favoriser le co-
voiturage lors des déplacements domicile/travail des habitants des 10 communes de 
la CCF, en direction de la gare de Castelnau d’Estrétefonds. Une enquête récente sur 
l’évaluation des besoins de navettes de rabattement vers la gare de Castelnau indique 
que 87% des usagers du parking viennent à la gare avec leur voiture et 66% proviennent 
des communes de la CCF. Or, l’offre de transport ferroviaire est particulièrement adaptée 

avec un temps de trajet record entre Toulouse et Castenau limité à 13 minutes. 
Plus d’infos sur le site : http://covoiturage.tisseo.fr

La ligne 51
Cet autobus du réseau arc-en-ciel 
du Conseil Départemental assure 
les trajets entre Villemur et Toulouse 
(et réciproquement) en passant par 
Fronton, Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc, 
Saint- Sauveur, Bruguières, Saint-Al-
ban et Aucamville. Renseignements sur 
les horaires à l’accueil de la Mairie 
en version papier et sur le site de la 
Mairie. 

www.haute-garonne.fr
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 Intercommunalité
Avec plus de 120 agents, cette nouvelle 
structure intercommunale a inscrit dans 
ses statuts des compétences, déléguées 
par les communes. Ainsi, l’aménagement 
de l’espace, le développement écono-
mique, le logement, la voirie, la protection 
de l’environnement, le social, le dévelop-
pement touristique ou encore les équipe-
ments culturels et sportifs sont désormais 
des domaines d’action de la communauté 
de communes. La CCF intervient en lieu et 
place des communes pour tous les do-
maines arrêtés dans les statuts. Si les com-
pétences ont été transférées, vos 25 élus 
locaux restent cependant votre maillon de 
proximité.

Depuis le 1er janvier 2013, la Commu-
nauté de Communes du Frontonnais (CCF) 
regroupe 10 communes (Bouloc, Castelnau, 
Cépet, Fronton, Gargas, Saint-Rustice, Saint- 
Sauveur, Vacquiers, Villaudric et Villeneuve-
lès- Bouloc) et près 25 000 habitants. 

Communauté de Communes du Frontonnais
3, rue du Vigé - BP 26 - 31 620 BOULOC 

Tel. : 05 61 82 13 32  - www.cc-dufrontonnais.fr

 Président                                              Philippe PETIT (Maire de Saint Sauveur) 

 Vice-Président du Développement           Daniel DUPUY ( Maire de Castelnau d’Estretefonds)
 Economique

 Vice-Président à  l’Environnement            Jeanine GIBERT (Maire de Gargas) 

 Vice-Président à l’Aménagement          Hugo CAVAGNAC (Maire de Fronton)
 de l’Espace                                  

 Vice-Président à la Voirie                       André GALLINARO (Maire de Villeneuve-lès-Bouloc)

 Vice-Président au logement                  Michel PORTES (1er Adjoint à Bouloc)

 Vice-Président à la Petite Enfance          Jean-Paul VASSAL (Maire de Villaudric) 
 et à la Jeunesse              

 Vice-Président au social,                        Didier MIQUEL (Maire de Cépet) 
 aide à la personne                               

 Vice-Président au Développement           Patrick PAPILLAULT (Maire de Vacquiers) 
 Touristique 

 Vice-Président aux équipements             Edmond AUSSEL (Mairie de Saint-Rustice) 
 Sportifs et Culturels 

Les représentants du Conseil Municipal de Bouloc à la Communauté de 
Communes du Frontonnais (CCF)
Ghislaine CABESSUT, Michel PORTES, Daniel NADALIN, Anne-Marie FERNEKESS, 
Laurent COMBE, Pascale EDARD.
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 Office de Tourisme 
  (Maison des vins) 

La maison des vins et du tourisme a pour objectif de promouvoir le 
développement économique et touristique du Frontonnais, de l’aire 
AOC et au, delà, du Pays Tolosan.

• Jacqueline COQUET (Présidente)

• Hélène PRADIER (Chargée de Mission) 

Adresse : 140 allées du château - 31620 Fronton 

Tél. : 05 61 74 80 69 

Mail : tourisme-fronton@orange.fr

Site : http://www.ot-vignobledefronton.sitew.com 

Heure d’ouverture : 

• Du mardi au vendredi                          • Samedi de 9 h 30 à 12 h 30  
  de 10 h 00 à 12 h 30                           et de 15 h 00 à 18 h 30 
  et de 15 h 00 à 18 h 30 

• Dimanche de 10 h 00 à 12 h 30
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 Vie scolaire 
Pour l’année scolaire 2017-2018 :

L’école maternelle :
- élèves : 185
- classes : 7

L’école élémentaire :
- élèves : 330
- classes : 14

École maternelle
2, rue de la Gare
Tél. : 05 61 82 02 33

Directeur : Véronique 

Horaires : 
Du lundi au vendredi
• 9 h 00 – 12 h 00
• 14 h 00 – 16 h 15 
Le mercredi
• 9 h 00 – 12 h 00 

Inscription : Les enfants sont acceptés à 
l’école maternelle à partir de 3  ans à la 

fin de l’année civile 

École élémentaire 
4, passage des écoles
Tél. : 05 61 82 09 31

Directrice : Sophie 

Horaires : 
Du lundi au vendredi
• 8 h 45 – 11 h 45 
• 13 h 30 – 15 h 45
Le mercredi
• 8 h 45 – 11 h 45

Inscription : Bulletin d’inscription à retirer 
en Mairie (se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile) puis dossier 
à apporter à l’école.
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 Vie scolaire 
Une charte d’accueil des enfants en 
situation de handicap 

Ce document est né de la volonté de l’équipe muni-
cipale de mettre en oeuvre une réelle politique d’in-
tégration des enfants en situation de handicap afin 
d’optimiser l’accueil de tous les enfants dans toutes les 
structures de la commune : temps du midi, périscolaire 
et accueil de loisirs. Dans cette démarche, une AVL 
(Auxiliaire de Vie de Loisirs) intervient auprès d’enfants 
qui sont ainsi accompagnés au quotidien. 

Le + pratique : Payez 
vos factures de 
cantine en ligne 

Dans le cadre de la moder-
nisation de ses services aux 
familles et à la dématériali-
sation, la commune propose, 
pour les familles   des enfants 
déjeunant aux cantines élé-
mentaires et maternelles, un 
dispositif de paiement en 
ligne des repas. Rendez-vous 
sur le site officiel de la Mairie 
avec votre numéro de fac-
ture. 

A noter : Vous pouvez 
recevoir vos factures par 
e-mails. Il suffit d’en faire la 
demande auprès de 
l’accueil de la mairie  

Collège Alain SAVARY

Contact 
Principal : Franck Lemaire

Avenue du stade 31620 FRONTON
Tél. : 05 62 79 87 50

http://alain-savary.ecollege.haute-garonne.fr  

Le collège reçoit 691 élèves, répartis en 25 
classes de la 6e à la 3e

Lycée Pierre BOURDIEU 

Contact 
Principal: Yves Maraval
Route de Villaudric - 31620 FRONTON
Tél. : 05 62 79 85 50
http://pierre-bourdieu.entmip.fr/

Le lycée compte 1170 lycéens répartis en 35 
classes de la 2nde à la terminale.

Transports 
Un réseau de bus pris en charge intégralement par le 
Conseil Départemental (selon le règlement en vigueur) 
assure le transport des élèves vers le collège et les 
lycées qui accueillent les jeunes de notre commune. Les 
circuits et horaires de passage peuvent être obtenus 
à l’accueil de la Mairie.
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 Petite enfance (Service Intercommunal)

Crèche 

La Communauté de Communes du Frontonnais (CCF) gère depuis le 1er janvier 2013, les 
structures d’accueil de la petite enfance de son territoire, à savoir :

• Le multi accueil de Fronton
• Le multi accueil Babillage de Bouloc
• Le multi accueil Le Nid des bambins de Castelnau d’Estretefonds

La Communauté de Communes propose également 8 places au multi accueil BéBébiz 
Les coccinelles, situé sur la zone Euronord de Bruguières et 15 places au nouveau multi 
accueil BéBébiz situé sur la Zone Eurocentre de Castelnau d’Estrètefonds. 

Public concerné : Les structures multi accueils sont ouvertes aux familles du territoire de 
la Communauté de Communes du Frontonnais (Bouloc, Castelnau, Cépet, Fronton, Gargas, 
Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Vacquiers, Villaudric et Villeneuve-lès-Bouloc).

Pré-inscription : Un seul dossier de pré-inscription doit être déposé dans une des struc-
tures avec un choix de structures par ordre de priorité. Il est conseillé de retirer et dépo-
ser la demande auprès de la structure dont le choix est le N°1 dans l’ordre de préférence.

Type d’accueil : 

L’accueil régulier – Besoin de garde récurrent pour les parents, qui peut aller de 1 à 5 
jours par semaine. Dans ce cas il faut retirer et déposer un seul dossier de pré-inscription 
auprès de la structure dont le choix est le N°1 dans l’ordre de préférence.

L’accueil occasionnel – Besoin d’un accueil pour une durée ponctuelle, ne se renouve-
lant pas à un rythme prévisible à l’avance. Les enfants peuvent être accueillis en fonction 
des places laissées disponibles par les enfants accueillis en accueil régulier. Dans ce cas, 
contacter directement les structures pour connaître les possibilités et disponibilités.

Admissions : Les admissions sont prononcées après avis de la commission intercommunale 
d’attribution des places en crèches, composée des personnes suivantes : le Vice-Pré-
sident de la CCF chargé de l’Enfance et de la Jeunesse, un élu de chaque commune 
membre, les directrices des 5 structures multi accueils et la responsable du Pôle Social de 
la CCF. La commission se réunit au moins une fois par an (aux alentours du mois de mars) 
pour statuer sur les demandes d’admission pour la rentrée de septembre.

Multi Accueil Babillage de Bouloc 
5 rue du Vigé 

Directrice : Corinne LABIT 
Tél : 05 61 82 35 23

Mail : creche.babillage@wanadoo.fr 
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 Petite enfance  (Service Intercommunal)

LE RAM (Service Intercommunal) 

Relais Assistantes Maternelles 

RAM et LAEP 
Maison des Associations - Salle Quercy 

Gaëlle OUSTRIC 
Educatrice de Jeunes Enfants

Tél : 05 61 82 33 68 
  07 88 25 57 13

ram.bouloc@cc-dufrontonnais.fr

Temps d’accueil collectif :
Le mardi et le jeudi matin 

9 h 00 à 12 h 00

Temps d’accueil individuel :
        Le Lundi                 Le mardi                 Le jeudi              Le vendredi
14 h 00 à 15 h 00    14 h 30 à 17 h 30    14 h 30 à 18 h 30    13 h 30 à 16 h 30

Un lieu ressource pour les assistantes maternelles : Renseignements sur le métier de 
l’accueil individuel et familial du jeune enfant (modalités d’exercice, agrément, statut des 
assistantes maternelles, convention collective…) - Information aux parents sur les dispo-
nibilités des assistantes maternelles - Documentation professionnelle - Écoute et soutien 
professionnel - Animations collectives et discussions à thèmes.

Un lieu d’information et d’écoute pour les parents : Renseignements sur les modes 
d’accueil du jeune enfant - Mise en relation avec les assistantes maternelles de la com-
mune - Aide pour les démarches administratives - Information sur les droits et devoirs des 
parents employeurs - Écoute et soutien aux parents dans leurs fonctions éducatives.

Un lieu d’animation collective pour les enfants : Espace ludique pour les enfants, 
accompagnés de leur assistante maternelle, moments de partage et animations avec 
d’autres enfants, activités sensorielles, ateliers d’éveil et de psychomotricité, spectacles, 
etc. Le RAM est un lieu pour orienter gratuitement tous les parents. 

LE LAEP (Service Intercommunal) 

Lieu d’Accueil Parents Enfants 

Ouvert le lundi et vendredi matin de 
09 h 00 à 12 h 00 dans les locaux du 
RAM de Bouloc.
Le lundi de 15 h 30 à 18 h 00 à la 
Maison des Associations de Cépet.
Les parents et grands-parents peuvent 
venir passer du temps avec leurs enfants 
de 0 à 6 ans dans ce lieu où ils peuvent 
se poser, partager et échanger avec 
d’autres. Ils y sont accueillis par Gaëlle 
Oustric, éducatrice de jeunes enfants, 
qui est accompagnée de Sylvie Djed-
dah-Caradec, psychologue. « Avec vous, 
vos enfants font leurs premiers pas vers la 
socialisation. 

Pendant qu’ils font connaissance avec 
d’autres adultes et d’autres enfants, et pro-
fitent des jeux mis à leur disposition, vous 
pouvez échanger avec les autres parents et 
poser vos questions aux professionnelles qui 
garantissent l’anonymat des demandeurs ». 
Les séances sont gratuites et ne nécessitent 
pas d’inscription.
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 Enfance 
Contact
Directrice ALAE & ALSH maternelle : Yvette UNFER - Tél. : 05 61 82 35 83 
maternelle-bouloc@loisireduc.org

Directeur ALAE & ALSH élémentaire : Marc VIGOUROUX - Tél. : 05 61 82 35 83 
enfance-bouloc@loisireduc.org

Coordinatrice Enfance et en charge du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Hasna FELLOULA - Tél. : 06 45 98 80 56 
coordination-bouloc@loisireduc.org 

Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles - ALAE 

Accueil : L’ALAE fonctionne tous les jours de classe.
Inscription : Elle est obligatoire : les dossiers sont à retirer auprès du centre de loisirs. 

Maternelle :
• ALAE matin : de 07 h 30 à 08 h 45
• ALAE midi : de 12 h 00 à 13 h 50
• ALAE soir : de 16 h 15 à 19 h 00

Elémentaire :
• ALAE matin : de 7 h 30 à 8 h 35 
• ALAE midi : de 11 h 45 à 13 h 00 
• ALAE soir : de 15 h 45 à 19 h 00 

L’INFO EN + Des accueils passerelles 
sont organisés pour accom-

pagner les transitions. Accueil 

des enfants de la crèche au 

centre de loisirs, accueil des 

enfants de CM2 au CAJ 
(Centre d’Animation Jeunesse). 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH

Accueil : l’ALSH ouvre les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires, sauf 
entre Noël et le 1er janvier. Il accueille les enfants scolarisés de plus de 3 ans jusqu’à 11 
ans, de Bouloc mais aussi des communes avoisinantes (dans le cadre d’une convention 
signée avec la commune de Bouloc et la commune de résidence).

Inscription : les dossiers sont à retirer auprès du centre de loisirs

• Vacances scolaires : 7 h 30 à 19 h 00
• Mercredis : 11 h 45 à 19 h 00

Permanence de l’ALSH (au Centre de Loisirs) : 
• Mardi : de 9 h 00 à 12 h 00 
• Jeudi : de 9 h 30 à 12 h 00 - 15 h 00 à 19 h 00 
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 Centre d’ Animation Jeunesse 
  (Service Intercommunal)

Contact

Nicolas FAYOL
Tél. : 09 83 37 01 68
jeunesse-bouloc@loisireduc.org

Pour les 11 – 18 ans

Le CAJ est un lieu d’accueil qui propose diverses activités aux jeunes âgés de 11 à 18 
ans, pendant et hors vacances scolaires. Il a aussi une fonction éducative et culturelle. Le 
centre est animé par des professionnels. Le CAJ permet aux jeunes de participer à des 
activités sportives, musicales ou artistiques selon un programme varié, créatif, modulable 
et toujours convivial. Le temps des vacances scolaires, les activités sont enrichies et une 
navette est affrétée pour amener les jeunes du territoire vers le centre d’animation de 
Bouloc. Dans le cadre de la Communauté de Communes, un tarif unique d’adhésion a été 
instauré : 15 euros par an. 

Horaires :
• Période scolaire : le mercredi de 14 h 00 à 18 h 30 - le samedi de 14 h 00 à 19 00 - le 
vendredi : 17 h 00 – 19 h 00. Sur projet le vendrdi jusqu’à minuit. 
• Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 8 h 30 – 19 h 00 (possibilité de s’inscrire 
pour les repas 48 h à l’avance - repas à 3.50€) 

Une Maison des Jeunes intercommunale

Il s’agit d’un bâtiment d’une superficie de 200 m2 situé au complexe sportif. Ce projet 
répond aux normes d’une éco-construction en bois, paille et terre.

Mais aussi…
Un Festival Jeunesse Intercommunal est organisé chaque année sur un thème différent. De 
nombreuses animations sont proposées afin de lutter contre les discriminations. Tout au 
long de cette journée, on retrouve des activités multiples et variées. 

Des week-ends sont aussi organisés sur des thèmes que pratiquent les jeunes : sport, 
culture, vidéo, jeux, graff, chant, musique, etc…



20

 Aide à la personne (Service Intercommunal) 

Portage des repas à domicile 
Sur Bouloc, le service fonctionne du lundi au vendredi…
Déjà en place sur Bouloc depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes 
gère désormais et a généralisé le portage des repas au domicile des personnes âgées 
de plus de 65 ans, en situation de handicap ou isolées, pour des besoins occasionnels 
ou réguliers. Ce service fonctionne toute l’année, ainsi que le week-end. Vous pouvez 
commander vos repas tous les jours de façon régulière, ou occasionnellement selon vos 
besoins. Possibilité de repas sans sel et ou sans sucre si vous êtes astreints à un régime 
adapté.
Pour tout renseignement et inscription au service, vous pouvez contacter le Pôle Social 
de la Communauté de Communes du Frontonnais.

Contact : Pôle Social de la Communauté de Communes du Frontonnais 51 Avenue 
Adrien Escudier à Fronton - polesocial@cc-dufrontonnais.fr - 05 34 27 63 94

Transport à la demande
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, un agent intercommunal vous emmène là où vous 
avez besoin d’aller : rendez-vous médicaux, courses, poste, banque, médiathèque, biblio-
thèque, clubs associatifs, cimetière, marché, etc. Le service reste entièrement gratuit sur 
tout le territoire de la Communauté de Communes du Frontonnais ainsi qu’à Grenade ou 
Villemur dans le cadre de besoins spécifiques (radiologie, ophtalmologie, etc.)

Contact : Pôle Social de la Communauté de Communes du Frontonnais 51 Avenue 
Adrien Escudier à Fronton - polesocial@cc-dufrontonnais.fr - 05 34 27 63 94

Des nombreux Ateliers…
Des ateliers « mémoire » et « prévention des chutes » sont régulièrement proposés. La 
Communauté de Communes du Frontonnais organise des cours de français. L’objectif est 
de donner des bases en écriture, en lecture, et en calcul, pour que l’apprenant puisse 
s’intégrer socialement ou professionnellement. 

Renseignements et inscriptions au 05 34 27 63 94 

Pratique pour les Séniors…

Si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez bénéficier de transports gratuits (bus arc-en-
ciel, transports routiers régionaux, trains régionaux, etc.). Pour vous inscrire, rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une déclara-
tion d’impôt de non imposition. Financement pris en charge par le Conseil Départemental 
et la commune.
La téléassistance, service du Conseil Départemental, permet aux seniors de disposer d’un 
numéro d’urgence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Renseignements : Service Social de la Mairie de Bouloc - Contact : 05 62 79 94 80.
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 Emploi - Social - Solidarité 
Centre Communal d’Action Sociale

Bouloc possède un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) composé d’élus et de 
représentants de la société civile. Un agent travaille sur ce service en collaboration avec 
Marie SAURIN, maire adjoint chargée de la commission Solidarité et Actions Sociales. Le 
CCAS intervient pour l’aide sociale et l’action sociale (logements sociaux, etc.) mais aussi 
l’animation des activités sociales (goûter des aînés, voyages ANCV, etc.). Les personnes 
qui rencontrent des difficultés passagères ou plus durables peuvent prendre contact 
avec la Mairie.

La maison commune l’Oustalet 
Située au coeur de la Résidence Les Tournesols, cette salle qui peut accueillir une tren-
taine de personnes, est  un lieu de stages, de repas et d’événements à destination des 
familles et des aînés. 

Le voyage ANCV
Chaque année, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) coordonne le « voyage 
ANCV », issu du programme Seniors en Vacances de l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances. Avant de partir, c’est dans un esprit participatif que les aînés choisissent col-
lectivement leur séjour. 

Pour tout contact, renseignements auprès du CCAS au 05 62 79 94 88.

Les Jardins Solidaires

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bouloc a inauguré, en juin 2012, ses 
« Jardins Solidaires », situés à l’extrémité de la rue de la Pégou. Des parcelles de 25 m2 
ou de 50 m2 sont mises à la disposition de ceux qui souhaitent jardiner ou cultiver leurs 
propres fruits et légumes. Outre une clôture en bois, les jardins ont été dotés d’un abri 
commun et possèdent une table de pique-nique à la disposition des jardiniers et des 
promeneurs empruntant les chemins de randonnées qui passent devant. Depuis le prin-

temps 2014, un motoculteur est également mis à disposition des jardiniers…

Contact : Service Social de la Mairie. Tél. : 05 62 79 94 88 
ccas@mairie-bouloc.fr    



22

 Emploi - Social - Solidarité 
Les partenaires

La Maison des Solidarités est un service du Conseil Départemental ouvert à toute la 
population. Il est composé de professionnels aux compétences complémentaires : per-
sonnel d’accueil, assistants sociaux, éducateurs, psychologues, médecins, puéricultrices et 
infirmiers. Ses missions sont : accueil, information, orientation, protection de l’enfance (PMI, 
signalement de mineurs en danger, relais des appels sur N° vert, suivi des enfants confiés), 
insertion des personnes en difficulté (établissement et suivi des dossiers pour l’obtention 
du RMI, mise en relation avec les partenaires institutionnels, aide au logement), santé et 
prévention médico-sociale, personnes âgées et personnes handicapées.

• Maison des Solidarités
Contact :
2 rue de la Gare – 31620 Bouloc
05 34 27 94 94

• AMFPAD
Association d’aide aux mères et aux fa-
milles, aux personnes âgées et malades et 
aide à la personne. Association qui pro-
pose la prestation aide-ménagère. Per-
manence une fois par mois en Mairie (le 
3ème mardi de chaque mois).
 05 34 45 06 20
• AVIE (Agir Vers l’Insertion et l’Emploi)
Emplois familiaux et petits travaux. Perma-
nence le mardi après-midi de 14 h 00 à 
17 h 00 sur rendez-vous. 05 61 35 46 91
• Bureau de l’Emploi (Gestion CCF) 
Pour toutes vos recherches d’emploi et de 
formation…
Contact : 51 Avenue Adrien Escudier – 
31620 Fronton - 05 61 82 56 75
emploi1@cc-dufrontonnais.fr
emploi2@cc-dufrontonnais.fr
• CBE du NET (Comité de Bassin pour 
l’Emploi du Nord Est Toulousain)
Contact:Allées des Ecoles - 31 660 
Bessières - 05 62 89 07 70 
 www.cbedunet.org
• CAP Emploi
Accueil des demandeurs d’emploi ayant 
une Reconnaissance en Qualité de Tra-
vailleur Handicapé (RQTH). Permanences 
sur Castelnau (mardi après-midi) et Fron-
ton (lundi après-midi).  05 63 21 46 00

• Cépière Formation
Accueil des bénéficiaires du RSA sur ren-
dez- vous à la Mairie de Bouloc
05 34 63 04 03
• Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat
Accueil et conseils pour les artisans et 
entreprises, création d’entreprises. Perma-
nence le jeudi matin à Fronton. Sur ren-
dez-vous.   05 61 10 47 11
• CMTP / CATTP: Hôpital Marchant 
Prise en charge des personnes de plus de 
16 ans et des adultes.
Contact : 8 rue du 19 Mars 1962 - 31620 
Bouloc.   05 62 79 24 43
• CMTP / CATTP: Hôpital Purpan
Prise en charge des enfants et des ado-
lescents.
Contact : 5, bis C rue du 19 mars 1962 - 
31620 Fronton  - 05 61 32 41 60
• Mission Locale
Accueil, information et orientation des 
jeunes de 16 à 25 ans. Permanences à 
Fronton le lundi matin et à Castelnau les 
lundi après-midi et mercredi matin.
05 61 70 25 40

CAF : 0 810 25 31 10 
CARSAT :  05 67 33 40 28
CPAM : 36 46 (maladie) / 39 60 (re-
traite) 
MAS : 05 61 10 40 40 

Pôle emploi :  39 49 

Service Public : 39 39 
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 Urbanisme  
Le service urbanisme vous accueille pour vos demandes d’autorisations d’urbanisme (per-
mis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration de travaux, etc.) ; réseaux (assai-
nissement, électricité, eau potable, gaz, éclairage public) ; information sur le P.L.U. et le 
schéma communal d’assainissement ; Commission des impôts directs et cadastre.

Les horaires du service Urbanisme :

LUNDI                                               MARDI  

9h00 – 12h00 Ouvert au public                9h00 – 12h00 Sur rendez-vous
14h00 – 18h00 Ouvert au public              14h00 – 18h00 Fermé au public

MERCREDI                                      JEUDI  
9h00 – 12h00 Sur rendez-vous                  9h00 – 12h00 Sur rendez-vous
14h00 – 18h00 Ouvert au public 12h00    14h00 - 19h00 Ouvert au public

VENDREDI  
9h00 – 12h00 Fermé au public 
14h00 – 18h00 Ouvert au public 

Toutes vos démarches sont désormais accessibles en ligne sur notre site 

www.mairie-bouloc.fr.

ESPACE INFO ENERGIE 

Vous avez un projet de construction ? de rénovation ? d’installation d’équipement d’éner-
gie renouvelable ? d’adaptation de votre logement au handicap ? 

Le conseil Départemental met en place deux types d’aides : 

- Pour tout public : des conseils techniques et financiers sur les travaux d’économie 
d’énergie dans l’habitat par des conseillers spécialisés (Espace Info Energie) 

- Pour les propriétaires occupants ou bailleurs :  un accompagnement et une assis-
tance gratuite, des aides financières spécifiques pour réaliser des travaux de rénovation 
(Permanences Rénovation Habitat) 

Permanences 

Les mercredis après-midi de 14 h 00 à 16 h 30 à la Maison des Associations salle 
Lauragais. 
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 Service Intercommunal

Collecte des ordures ménagères

La Communauté de Communes du Frontonnais assure la collecte des ordures ménagères 
2 fois par semaine, les lundi et jeudi matin. Les ordures ménagères sont traitées à l’usine 
d’incinération de Bessières. Les poubelles ne doivent être présentées sur le domaine 
public que la veille de la collecte. 

Le tri sélectif en porte à porte

Depuis le mois de septembre 2015, plus besoin d’aller porter vos papiers, cartons, boîtes 
de conserves et bouteilles en plastique dans les conteneurs de tri sélectif. Le tri se fait 
depuis votre bac individuel ou depuis un bac regroupement près de chez vous.
17 000 bacs ont été distribués par la société Corete sur la Communauté de Communes 
du Frontonnais ! Les logements qui ne peuvent pas stocker ces 2 bacs ou qui ne sont pas 
accessibles aux camions de collecte, possèdent des conteneurs collectifs (Ordures ména-
gères et Collecte Sélective) sur une aire de regroupement à proximité de leur logement.

Le bac avec le couvercle de couleur jaune pour la collecte sélective : déposez dans un 
bac uniquement les emballages à recycler, en vrac.
Le bac avec le couvercle de couleur grenat : pour les ordures ménagères non recy-
clables : déposez dans un bac vos ordures ménagères, dans des sacs bien fermés.

Le rythme des tournées de collecte : Deux camions se chargent de collecter les ordures 
ménagères une fois par semaine tandis que le tri sélectif est collecté tous les 15 jours.

Le verre : recyclage dans les bornes verre en apport 
volontaire

Le verre n’est pas encore ramassé en porte à porte. Actuellement des conteneurs pour 
le dépôt de verre sont situés en face de l’école élémentaire, au parking du complexe 
sportif, aux ateliers municipaux (chemin Saint Pierre), au Château d’eau (chemin du Moulin 
à vent), au chemin de Peyrot (carrefour avec le chemin de Narquières et le chemin de 
Boudoun), sur la route de Vacquiers à l’intersection avec le chemin des Aynats ainsi qu’à 
l’intersection du chemin de Geordy et de la rue des Juillasses.
Deux sites sont occupés pour vous faciliter la tâche : à coté du centre commercial et au 
boulodrome. Un conteneur spécial verre est ajouté à la salle des fêtes pour les manifes-

tations.
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 Développement Durable

Déchetterie de Fronton
Toutes les déchetteries DECOSET sont accessibles aux Boulocains.
Celle de Fronton se situe avenue des Vignerons sur la route de Nohic.
Du lundi au samedi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Dimanche : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 18h00
Jours de fermeture : mardi et les jours fériés 
A l’entrée, il vous faut présenter un justificatif de domicile.
Contact : 05.62.79.17.30

Déchets verts, gravats et gros encombrants (Service Intercommunal)
Déchets verts, gravats : Si vous ne pouvez pas apporter les gravats et déchets verts à 
la déchetterie, la CCF met à votre disposition des bennes à un tarif de location réduit 
pour une durée de 3 jours maximum.

Encombrants : Depuis 2013, une collecte gratuite des volumineux (matelas, sommiers,...) a 
lieu 4 fois par an sur inscription au Pôle Protection de l’Environnement de la CCF.

Consulter le règlement en ligne sur le site : www.decheteries-decoset.info.

Pneu : Les pneus sont à déposer au Pôle Protection de l’Environnement de la CCF à 
Fronton, 3 Impasse Abbé Arnoult aux heures d’ouverture.

Déchets d’Activité  de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
(Service Intercommunal)
Les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux tels que les aiguilles des seringues 
pour les personnes en automédication, sont à apporter au Pôle Protection de l’Environ-
nement.

Composteurs et bio seaux (Service Intercommunal)
Écologique et économique, le compostage permet de diminuer le volume de nos pou-
belles et ainsi de réduire l’impact financier du transport et du traitement des déchets. 
Composter, c’est aussi fertiliser la terre de nos jardins. Des composteurs cofinancés par la 
Communauté de Communes du Frontonnais  sont mis en vente au prix de 13 euros. Pour 
2 euros supplémentaires, un bio seau vous sera fourni, conçu pour recevoir les déchets 
biodégradables de la cuisine, il vous évitera les aller-retour jusqu’au composteur.

Contact 
Pôle Environnement de la Communauté de Communes du 

Frontonnais, 
3 impasse Abbé Arnoult 31 620 FRONTON - 

05.62.79.17.30 - environnement@cc-dufrontonnais.fr
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 Vie Citoyenne 

Bruits et nuisance 
L’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 a autorisé l’utilisation d’appareils de jardinage et 
de bricolage : 
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

Comment louer la salle des fêtes ou du matériel ?
Que vous soyez un particulier ou une association, pour louer la salle des fêtes de la 
commune, vous devez remplir une fiche de demande à l’accueil de la Mairie. C’est ensuite 
la Police Municipale qui assure la remise des clés et l’état des lieux. Deux chèques de 
caution (250€ et 500€) ainsi qu’un justificatif d’assurance, un justificatif de domicile et un 
mode de paiement vous seront demandés.

Tarif de location de la salle des fêtes : 

Besoins communaux et activités municipales : 
Associations boulocaines ou associations avec une représentation boulocaine : location 
gratuite.

Administrés de la commune : 100€ une journée en semaine, 200€ le week-end.

Associations extérieures à la commune et particuliers non bou-
locains : 250€ une journée en semaine, 500€ le week-end. 

Superficie de la salle des fêtes : 12.9 x 18.8 m (dont scène : 7 x 4.8m)

Pour emprunter du matériel municipal (tables et chaises) : 
Contacter directement la Police Municipale au 06.72.77.74.71 ou au 07.87.81.48.94
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 Vie Citoyenne 

Le marché de Bouloc 

Le marché de plein vent : le jeudi soir sur l’Esplanade de Verdun et le dimanche matin sur 
le parking de la Mairie. 

Lancé en octobre 2014 sur la place historique du village, ce rendez-vous est désormais 
incontournable pour tous les Boulocains. Première pierre de la revitalisation du centre-
bourg, le marché est le lieu par excellence pour flâner, découvrir et surtout partager. Plus 
d’une dizaine de marchands  ambulants sont présents : un fromager, un poissonnier, un 
primeur, un rôtisseur, des producteurs de fruits de saison, des plats cuisinés (paëlla, cous-
cous, spécialité réunionnaise, etc...), des œufs, des fleurs, des vêtements et bien d’autre 
encore... L’offre est complétée par les commerces présents sur la commune.
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 Vie Citoyenne 

Bibliothèque municipale

1 rue de la Gare (parking de l’école maternelle)
Tel : 05.61.82.39.66
Elyette DAUTHEZAC (Responsable) et Aurélie ASSELIN.

Horaires d’ouverture :

Mardi et vendredi de 15h00 à 19h00
Mercredi de 14h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00

La bibliothèque est fermée entre Noël et le jour de l’an, la deuxième semaine des va-
cances scolaires d’hiver, de printemps, de Toussaint et15 jours en août.  
Diverses animations sont proposées tout au long de l’année. Vous pouvez emprunter 4 
livres et 2 revues sur 3 semaines.
Inscription à la bibliothèque. Se munir d’un justificatif de domicile.

Gratuit pour les -18 ans 

Adulte 
Résidant à Bouloc : 6€
Ne résidant pas à Bouloc : 9€
Gratuité pour les personnes en recherche d’emploi.

Depuis septembre 2017 tous les 3èmes mercredis du mois, le musibus stationnera de 14 h 
30 à 17 h 00 sur le parking à côté de la bibliothèque municipale (rue de la gare, à côté 
de l’école maternelle et de la maison des solidarités). L’inscription et le prêt de documents 
sont gratuits, une pièce d’identité est à fournir pour l’inscription. Chaque titulaire de carte 
peut emprunter pour une durée d’un mois : 5 livres, 2 magazines, 5 documents sonores 

(audiolivre ou CD), 4 partitions, 2 DVD (1 DVD cinéma + 1 DVD musical ou documentaire).
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Participation à la Journée du Patrimoine 

A la mi-septembre, Bouloc participe régulièrement aux Journées Européennes du Patri-
moine. 

Bouloc, étape du Festival Musique en Vignes

Le Festival « Musique en Vignes dans le Frontonnais » fait escale à Bouloc chaque 
été. Cet évènement permet aux mélomanes de déguster de bons vins en profitant des 
concerts exceptionnels à travers le vignoble. Sur notre commune, les concerts se déroulent 
dans l’Église, toujours comble. Le Festival « 31 notes d’été » passe aussi sur le canton.

Salons Musicaux, Fête de la Musique, Festival, etc.

Plusieurs fois par an, l’association APOIRC propose son « salon musical » dans la salle des 
fêtes de Bouloc, son jardin musical et plus récemment les balades musicales, des moments 
uniques pour découvrir des artistes dans des cadres intimes et privilégiés. Le 21 juin, le 
Comité d’Organisation des Festivités  (COF) de Bouloc anime la Fête de la Musique sur 
l’Esplanade de Verdun. L’association Bouge Bouloc organise chaque deuxième samedi du 
mois de septembre le « Festival les Maboul’Rock », au complexe sportif de Bouloc. 

La maison des associations 

Édifice destiné aux associations, ce bâtiment leur permet de disposer de bureaux, de 
rangement qui leurs sont propres et de salles de réunions. 

Atelier d’art et d’expositions

Une association de dessin et de peinture l’occupe régulièrement. Mais cette salle peut-
être louée pour des expositions diverses. Réservation auprès du service communication 
au 05 62 79 94 85.

Cuvée d’artistes : L’exposition culturelle Municipale

La commission Culture de la municipalité  organise au mois de mai une exposition cultu-
relle avec plusieurs artistes locaux. Céramique, peinture, sculpture, photographe... vous y 
attendent.
N’hésitez pas à contacter la commission si vous souhaitez participer à la prochaine 
exposition en téléphonant au service communication au 05.62.79.94.85.
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Reconnue pour sa riche vie associative, Bouloc possède des équipements très complets 
et adaptés aux besoins des associations sportives. La commune vit également au rythme 
des manifestations.

Des équipements très sport…

Au complexe sportif, situé route de Villaudric, on trouve 3 terrains de football, 2 courts de 
tennis, une salle omnisports, une salle d’arts martiaux et un boulodrome. Un boulodrome ex-
térieur est également situé au centre du village. Un parcours de santé est proposé dans 
le petit bois derrière le complexe sportif, il est composé d’un circuit adulte et d’un circuit 
enfant. La salle de danse et de gymnastique se situe dans la maison des associations.

Un Club House

Les associations ont à disposition un Club House dans l’enceinte du complexe sportif afin 
d’y organiser des réceptions d’après-match ou des repas en toute convivialité.

Des évènements tout au long de l’année...

JANVIER
Les vœux du Maire à la population, salon musical de l’APOIRC.

FEVRIER
La Boum FCPE, la bourse aux livres de l’association Baobab31.

MARS
Cérémonie commémorative du 19 mars 1962, journée de la femme, repas des haricots 
de La Fraternelle, soirée poker du COF, salon musical de l’APOIRC, Cérémonie citoyenne 
avec remise des cartes électeurs aux jeunes de 18 ans (première inscription sur listes 
électorale). 

AVRIL
Grand carnaval avec défilé dans tout le village.

MAI
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945, exposition culturelle municipale « Cuvée d’ar-
tistes »
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JUIN 
Fête de la musique, fête de l’enfance, marché gourmand, après-midi festive des aînés, la 
guinguette.

JUILLET
Fête locale, course cycliste.

AOUT
Cérémonie à la mémoire des résistants Lotois et de la famille juive Komornik.

SEPTEMBRE
Forum des associations, jardin musical de l’APOIRC, journée européenne du Patrimoine, 
festival les Maboul’Rock de Bouge Bouloc, fête de la laïcité, quinzaine commerciale de 
l’association Tournesol.

OCTOBRE
Octobre rose.

NOVEMBRE
Bourse aux jouets du personnel communal, cérémonie du 11 novembre 1918, le salon 
littéraire de Pause Lecture, trophée Midi-Pyrénées de Cyclocross de l’US Fronton Cyclisme.

DECEMBRE
Téléthon, les spectacles de Noël, le grand marché de Noël de Baobab31, la chorale de 
Noël, le salon musical etc... 

Mais aussi ... des randonnées pédestres, des représentations théâtrales, des stages de 
peinture, de sophrologie, des collectes de sang, des expositions, des vide dressings, des 
vide greniers, de la broderie, des sorties, des voyages, du chant choral, de la country, 
des tournois de pétanque, des concours équestres, de très bonnes rencontres sportives 

et bien d’autres encore !
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CULTURE

APOIRC (Association Pour les Op-
portunités et Initiatives Régionales 
Culturelles)
Association organisatrice du Salon Musical, 
du Jardin musical et des balades musicales.
Contact : Joël SAURIN 
Tél. 06.64.78.22.09
Mail : asso.apoirc@gmail.com
Site internet : http://lecatalogue.jimdo.
com

ARHB (Association de Recherches His-
toriques sur Bouloc)
L’association se penche sur le passé de 
Bouloc. Elle rassemble un groupe de pas-
sionnés de l’histoire et du patrimoine local. 
Chaque année elle travaille sur de nou-
veaux sujets.
Contact : Marie Noëlle ESTRIPEAU  
Tél : 05.61.82.00.40
Mail : recher.his@gmail.com

L’atelier de la Gribouille
Reçoit enfants, adolescents et adultes. 
Durant les vacances scolaires des stages 
d’argile et de peinture sont organisés afin 
de découvrir ou de se perfectionner en 
dessin, peinture à l’huile, acrylique, art plas-
tique ou modelage dans de l’argile. Diffé-
rentes techniques sont abordées et propo-
sées le reste de l’année.
Contact : Sylvie CHIFFRE-VANDOMME
Tél : 06.84.23.76.78
Mail : vandomme.chiffre@orange.fr

Bouloc C@stelm@tique
Apprendre ou améliorer ses connaissances 
de l’outil informatique. Cours pour débu-
tants et intermédiaires. Cours pour utilisa-
teurs confirmés. L’association a ouvert une 
session pour les amateurs de photos.
Contact : Roberte SMIDTS
Tél : 06.11.63.18.65
Mail : robertetmidts31@orange.fr 
Site internet : http://castelmatique31.

over-blog.com/

Club Philatélique de Bouloc
Pour  partager sa passion à collectionner 
les timbres. Des réunions mensuelles sont 
organisées tous les premiers vendredis du 
mois. Des initiations pour les enfants sont 
également proposées. 
Contact : Béatrice SALESSES 
Tél : 05.61.82.66.74
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Crazy Art Boat 
Animation culturelle du territoire, lieu de 
résidence artistique tout public et multidis-
ciplinaire basé au 14 allée de la Gravière 
dans la Zone Artisanale Laffite.
Contact : Jean-Louis BERTOLAMI 
Tél : 06.31.49.66.46
Mail : crazyartboat@gmail.com

Groupe vocal de Bouloc
Ensemble vocal composé de choristes 
aimant chanter. Le groupe intervient à la 
demande pour des cérémonies et des évè-
nements, notamment lors des commémora-
tions, il participe également à des rassem-
blements de chorales.
Contact : Marie-Thérèse DUPONT 
Tél : 06.22.21.01.56
Mail : denis.dupont0588@orange.fr

Guitare pour tous
Enseignement de la guitare classique, folk 
à travers un apprentissage ludique et ac-
cessible à tous. Cours individuel pour tous 
niveaux et tout âge. Les cours sont propo-
sés le mercredi et le samedi.
Contact : Martine BOLCATO 
Tél : 06.49.95.22.99
Mail : martine-bolcato@wanadoo.fr

L’Orchestre d’Harmonie du 
Frontonnais
Plus vieille formation musicale de Haute 
Garonne, 140 ans d’existance ininterrom-
pue, vous accueille avec plaisir lors de 
ces répétitions le vendredi soir à 20h30 à 
l’Ecole de Musique de Fronton. Musiques 
de film, classique, latine, festive, actuelle...
tous les répertoires sont abordés.
Contact : Christophe LEROUX
Tél : 06.03.37.39.71
Mail : contact.ohf31@gmail.com

Jongle et rie
Association créée par des passionnés, 
dans le but de faire découvrir les arts du 
cirque. Les ateliers permettent de dévelop-
per les capacités psychomotrices, relation-
nelles et artistiques des enfants dans un 
contexte ludique et bienveillant. Des stages 
sont également proposés. Un grand spec-
tacle annuel ouvert au public est proposé 
au mois de juin.
Contact : Nicolas LOUGARRE 
Tél : 06.79.77.12.26
Mail : jongleetriebouloc@gmail.com
Site internet : http://jongleetrie.e-mon-
site.com/

« Le dit du lu » « le cri de 
l’écrit » 
Pour mettre en contact les personnes qui 
veulent échanger autour du livre, mettre 
en lumière un auteur, un genre littéraire, un 
thème de lecture. Rencontre une fois par 
mois pour mise en mots des émotions res-
senties. 
Contact : Marie-Paz VICENS-FABRE 
Tél : 05.61.82.94.12

Les Amis de la Radio 
Une association dynamique et originale 
rassemblant des passionnés de radio qui 
réalisent plusieurs émissions en direct sur la 
Webradio CETA Radio. 
Contact : Nicolas LE CHEVILLER
Tél : 06.26.96.49.85
Mail : nicosport31@gmail.com
Site internet : www.cetaradio.fr
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Les P’tits Molière
Association pour les enfants à partir de 6 
ans et jusqu’à 16 ans avec des jeux inte-
ractifs de théâtre pour petits et grands 
qui sont proposés tout au long de l’année. 
Les enfants et les adolescents réalisent un 
spectacle de fin d’année. Des stages sont 
également proposés régulièrement.
Contact : Béatrice BOUSQUET
Tél : 06.14.40.11.63
Mail : lessansoussix@wanadoo.fr
Site internet : http://lessansoussix.com/

Pause Lecture 
Pour tous les publics. L’activité consiste à 
lire des ouvrages choisis librement, puis s’ils 
le désirent en rendre compte aux réunions 
trimestrielles. 
Contact : Béatrice SALESSES 
Tél : 05.61.82.66.74
Mail : salesses.yves@free.fr

DETENTE ET LOISIRS 

ACCA (Association Communale 
Chasse Agréée) 
Durant l’année, l’association organise des 
lâchés de gibiers, s’occupe des aména-
gements d’abreuvoirs et d’égrainoirs mais 
aussi des battues aux nuisibles. Ils pro-
posent des repas ainsi qu’une animation 
lors du Forum des associations.
Contact : Didier BORDES 
Tél : 06.33.35.59.92

Viola Club Toulouse 
Association des supporters du TFC de 
Bouloc. 
Contact : Patrice LAYNAT 
Tél : 06.01.80.34.17
Mail : fernandes.julien@gmail.com

Cap Sophro 31 
Ateliers sophrologie pour enfants et adultes. 
Ateliers expression de soi et stages.
Contact : Stéphanie LAPALUS 
Tél : 06.63.16.83.02
Mail : stephlapalus@yahoo.fr
Site internet : http://stephanielapalus.
jimdo.com

Energie et Harmonie 
Cours de Tai Chi Chuan, pratique du style 
Yang et le style Chen et cours de Qi Gong. 
Contact : Stéphanie OULES 
Tél : 06.15.56.53.46
Mail : nrjarmonie@gmail.com
Site internet : www.enearm.com
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Joie de vivre 
Club du 3ème âge pour les aînés à partir 
de 55 ans. Animations le mercredi (travaux 
manuels) et jeudi (lotos, jeux, etc.). Gym 
douce le vendredi.
Contact : Claudine SAORINE
Tél : 06.50.89.72.74 

La Fraternelle Boulocaine
Organise des repas et des sorties adap-
tées à tous, toujours dans la convivialité et 
la bonne humeur. 
Contact : Manuel SALAMO
Tél : 05.61.82.03.62
Mail:lafraternelleboulocaine@gmail.com

La Pépinière 
Association multi-activité de la randonnée 
pédestre à la danse country.
Contact : Marie BONNET 
Tél : 05.61.35.04.32
Mail : marie.bonnetg@gmail.com

L’atelier des Petits Points
Association regroupant des passionnés de 
broderie. Diverses activités pour passer un 
moment agréable et convivial. 
Contact : Maria CORREIA 
Tél : 05.62.79.04.27

Rand’Oc
Randonnées pédestres. 
Contact : Thierry LAPASSET
Tél : 05.34.27.40.57
Mail : lapasset31@hotmail.fr
Site internet : http://randoc.sportsre-
gions.fr

DIVERS 

AOSPM (Association des Œuvres 
Sociales du Personnel Municipal de 
Bouloc)
Association des employés municipaux de 
la Mairie. Organisation de la bourse aux 
jouets et de diverses animations.
Contact : Annabelle VERDAYES
Tél : 05.62.79.94.94
Mail : accueil@mairie-bouloc.fr

CDCV (Comité de Défense du Cadre 
de Vie de Bouloc)
Association qui a pour but de préserver 
l’environnement et à l’initiative de la distri-
bution d’un panier de légumes BIO. Sensi-
bilise à la protection de l’environnement. 
Contact : Pierre RONJON
Tél : 05.61.20.00.18
Mail : cdcv.bouloc@wanadoo.fr
Site internet : http://cdcv-bouloc.comli.
com/

Tournesol 
Association qui regroupe les commerçants 
et les artisans de la commune. 
Contact : Julie FABRE 
Tél : 05.34.27.71.67
Mai l : tourneso l .assoc iat ion.bou loc@
gmail.com
Site internet : bouloc-commerces.fr

Communauté Paroissiale 
Section territoriale de l’association diocé-
saine de Toulouse. Prépare et célèbre les 
sacrements, le catéchisme.
Contact : Daniel SAPHY
Tél : 06.87.25.21.31
Mail : daniel.saphy@wanadoo.fr
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AVIE  (Agir Vers l’Insertion et l’Emploi)
Accueillir des personnes sans emploi ren-
contrant des difficultés d’insertion ou de 
réinsertion.
Contact : Josette REMY
Tél : 05.61.35.46.91
Mail : contact31@avie-asso.fr
Site internet : www.avie-asso.fr

Baobab 31
Association à but humanitaire qui se mo-
bilise pour soutenir deux villages de la 
brousse sénégalaise : Pallo et Khayes. L’ob-
jectif est de promouvoir la scolarisation et 
la santé dans ces villages.
Contact: Catherine LAYNAT 
Tél: 05.61.82.96.23 / 06.03.55.59.88

Mail : catherine.laynat7@orange.fr

ENFANCE 

AAPE (Association Autonome des 
Parents d’Élèves) 
Association qui regroupe des parents 
d’élèves de Bouloc. Leur objectif est 
d’œuvrer au niveau local pour le bien être 
de leurs enfants à l’école. 
Contact : Cécilia BRU 
Tél : 06.85.95.21.26
Mail : aapebouloc@gmail.com
Site internet :
http://parentsautonomesdebouloc.over-blog.fr

Crèche Babillage 
Association qui gère la crèche intercommu-
nale de Bouloc.
Contact : Corinne LABIT 
Tél : 05.61.82.35.23
Mail : creche.babillage@wanadoo.fr

FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves)
Fédération  nationale présente dans toutes 
les instances de l’éducation nationale. 
Chaque décision prise au niveau national 
ayant nécessairement un impact au niveau 
local, cette représentativité permet de por-
ter la voix des parents d’élèves au plus 
haut niveau.
Contact : Anne Lise BENABEN 
Tél : 06.77.29.86.85
Mail : fcpebouloc@orange.fr
Site internet :
http://fcpebouloc.doremiblog.com

Parents Aujourd’hui
Association qui propose soutien et accom-
pagnement à la parentalité, pour parents 
et professionnels de l’Enfance. Elle écoute, 
soutient, valorise, conseille tout adulte dans 
sa relation à l’Enfant.
Contact : Nathalie TORROGLOSA 
Tél : 06 08 63 24 60
Mail : parentsaujourdhui@orange.fr 
Site internet :
http://parentsaujourd’hui.eklablog.com/
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FESTIVITES

Bouge Bouloc 
C’est une association qui organise un festi-
val musical. Les « Maboul’Rock » le second 
samedi du mois de septembre au complexe 
sportif de Bouloc.
Contact : Serge TERRANCLE
Tél : 06.16.70.53.08
Mail : bougebouloc@gmail.com
Site internet : bougebouloc.wordpress.
com
Facebook : Bouge Bouloc

COF (Comité d’Organisation des 
Festivités)
Les  bénévoles organisent diverses activi-
tés dans le village : fête de la musique, fête 
locale, soirées poker.
Le COF rassemble toutes les générations 
pour mettre en place des activités afin de 
divertir, faire bouger et animer la commune.
Contact : Pascale ZIK 
Tél : 06.14.19.66.96
Mail : pascalezik@free.fr
Sur Facebook : COF Bouloc

SOCIAL - SOLIDARITE 

AMFPAD (Aide aux Mères, aux 
Familles et aux Personnes à Domicile)
Association d’aide aux mères et aux fa-
milles, aux personnes âgées et aux emplois 
familiaux.
Contact : Manon BELOT 
Tél : 05.34.45.06.20
Mail : manon.belot@amfpad.fr

Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Bouloc (ADSBB)
Regroupe des bénévoles militants pour le 
don de sang bénévole sur la commune 
de Bouloc et ses environs. Organisation 
des collectes de sang dans la salle des 
fêtes de Bouloc.
Salle des fêtes de Bouloc.
Contact : Maurice ROQUEBERT
Tél : 05.61.82.08.38
Mail : dondusang.bouloc@gmail.com
Site internet :  www.dondusang.net
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Chemin de vie
Contact : Anne VAN-LOO
Tél : 05.61.70.16.81

Union Cépière formation
Elle participe à la sécurisation du parcours 
professionnel et social de personnes : de-
mandeurs d’emploi reconnus « travailleurs 
handicapés », personnes en reconversion 
professionnelle, salariés d’entreprise ou 
agents de la fonction publique, créateurs 
d’entreprise, porteurs de projet culturel.
Contact : Chrystel NAYROLLES
Tél : 05.61.35.80.21
Mail : r.arnold@cf.ucrm.fr
Site internet : www.cepiereformation.com

Mouvement Vie Libre 
Association qui regroupe des buveurs 
guéris, des abstinents volontaires, leurs 
familles, leurs proches et autres sympathi-
sants afin d’accompagner les alcoolodé-
pendants qui souhaitent mettre fin à leur 
maladie.
Contact : Christine PANDOLFINO
Tél : 05.61.35.80.21
Site internet : http://www.vielibre.org

FNATH (Fédération Nationale des Acci-
dentés du Travail et des Handicapés)
Association indépendante qui lutte contre 
les accidents du travail, les accidents de 
la route, les accidents domestiques, les 
maladies professionnelles, génétiques, ac-
cidents médicaux etc. 
Contact : Josette TOURNIER 
Tel : 06.14.92.09.37
Site internet : http://www.fnath.org/

Les Amis d’Aby Samandje

Depuis 2008, Clément Assémian artiste 
et professeur de danse et l’association 
Anouan organisent des stages de danse 
en Côte d’Ivoire dans le village d’Aby. L’as-
sociation a pour objectifs d’être solidaire, 
d’apporter son aide et de se mobiliser. 
Aujourd’hui l’action principale consiste à 
récolter des fonds pour mener des projets 
avec les habitants sur place en faveur des 
écoles, du centre de santé et construire un 

centre de danse.
Contact : Clément ASSEMIAN
Tél : 06.99.12.99.66
clement.asemian@yahoo.fr

Le trèfle à 4 feuilles
C’est une association à but humanitaire 
qui délivre des colis alimentaires dans le 
canton de Fronton. Elle est reconnue d’in-
térêt général. Le « Trèfle à 4 feuilles » est 
habilité à recevoir des dons et à délivrer 
des reçus fiscaux.
Contact : Guy CABESSUT
Tel : 07.82.98.36.96
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SOUVENIR 

ACVG (Ancien Combattants et Vic-
times de Guerre)
Contact : Jean QUIGNON 
Tél : 07.79.80.74.64

FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie Maroc 
et Tunisie)
Contact : René LABEDAN
Tel : 05.60.82.02.83

SPORT 

Avenir Bouliste 4 Vallées 
Organise et aide les enfants à participer à 
des compétitions officielles. Elle développe 
la pratique du sport pétanque et jeu pro-
vençal.
Contact : Valérie SARMAN 
Tel : 06.20.16.46.90
Mail : vallees4@orange.fr

Bouloc Sporting Fustal 
BSF propose d’accueillir les enfants, filles 
et garçons, à partir de 5 ans et jusqu’à 
8 ans pour former des joueurs au compor-
tement exemplaire, capable de respecter 
les règles, l’encadrement et les partenaires. 
Tous les enfants seront encadrés pas des 
éducateurs diplômés. Les entraînements et 
les matches se déroulent dans le gymnase 
de Bouloc.
Contact : Stéphane BALES
Tél : 07.61.97.20.78
Mail : boulocsportingfutsal@gmail.com
Facebook : bouloc.boulocstsauvfutsal

BAG (Bouloc Association Gymnas-
tique)
Des petits aux plus grands, quel que soit 
votre âge et votre passion, nous vous 
convions à nous rejoindre pour bouger, 
danser ou même vous détendre.
Contact : Cendrine LEMAZURIER
Tél : 06.11.21.54.06
Mail : bagbouloc@orange.fr
Site internet : www.bag-bouloc.com 
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Cap Cheval 
Association qui propose de pratiquer 
l’équitation adaptée aux désirs de chacun.
L’écurie de l’Aurest est aussi un lieu d’éle-
vage, de débourrage et de pension.
Contact : Catherine ROUGET
Tel: 06.77.21.36.08
Mail: capcheval@gmail.com
Facebook: capcheval.ecuriedelaurest
Site internet: www.cap-cheval.com

Le Cochonnet Boulocain 
Club de pétanque convivial organise des 
concours tous les vendredis soir d’avril à 
novembre. Ouvert à tout le monde. Les 
licenciés participent à des concours offi-
ciels toute l’année.
Contact : Serge TERRANCLE 
Tél : 06.16.70.53.08
Mail : terrancles@wanadoo.fr

Détente et loisirs 
Association tournée vers la pratique de 
sports tels que le football, le badminton, le 
volley mais aussi vers des activités annexes 
et diverses. Organise tout au long de l’an-
née, plusieurs tournois internes. 
Contact : Guillaume HOYO
Tél : 06.52.997.29.93

FFSC (Fédération Française de Sport 
Canin)
Association qui regroupe des associations 
qui pratiquent le langage canin tel que l’à 
découvert l’expert en éthologie mixte qui 
en est le fondateur, Monsieur Belou-Cha-
pelle.
Contact : Claudine BELOU
Tél : 05.62.79.02.57
Site internet : http://ffsc.super-h.fr/

Judo et ju-jitsu Club Boulocain 
Club proposant d’enseigner la pratique du 
Judo et du ju-jitsu  dans le dojo du com-
plexe sportif de Bouloc. Pour les enfants et 
les adultes avec des professeurs diplômés.
Contact : Manuel BUSSIERE 
Tél : 06.15.10.81.22
Mail : manuel.bussiere@visions-rh.com

Karaté Club Bouloc
Club proposant d’enseigner la pratique du 
karaté dans le dojo du complexe sportif de 
Bouloc. Pour les enfants et les adultes avec 
des professeurs diplômés. 
Contact : Laurent MAS
Tél : 06.47.86.82.06
Mail : karatebouloc@orange.fr
Site internet : http://boulockarate.mon-
site-orange.fr
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Les Dauphins du Frontonnais 
Association qui forme des secouristes, or-
ganise des postes de secours pour des 
manifestations et participe à des épreuves 
sportives de natation en piscine et en mer. 
Elle organise des formations pour l’obten-
tion des diplômes de secourisme ou d’acti-
vité aquatique et elle assure des postes de 
secours pour toutes manifestations spor-
tives ou culturelles.
Contact : Cyrille GARNIER 
Tél : 07.71.05.25.70
Mail : dauphinsdufrontonnais@gmail.com
Site internet : www.dauphinsdufronton-
nais.fr

Tennis Club de Bouloc 
L’école de tennis accueille les enfants à 
partir de 6 ans et les adultes. Sont à la 
disposition, une salle omnisports et deux 
courts extérieurs.
Contact : Bernard MAZZONETTO 
Tél : 06.83.24.70.81
Mail : tennisclubbouloc@yahoo.fr
Site internet: tcb310.wix.com/tcb31

USBSSC Football
C’est un club qui possède des équipes 
pour toutes les tranches d’âges des débu-
tants jusqu’à la catégorie sénior. Les édu-
cateurs inculquent aux jeunes footballeurs 
l’apprentissage et la pratique du football 
dans le respect des coéquipiers, des ad-
versaires et des règles. 
Contact: Evelyne GIACOMIN 
Tél: 06.10.99.43.31
Mail: evelyne.giacomin@orange.fr
Site internet: http://ubsc.footeo.com

VBB Basket (Vacquiers-Bouloc-Ville-
neuve-lès-Bouloc)
Club possédant  plus de 200 adhérents 
dans toutes les catégories d’âge. Les 
entrainements et matchs se déroulent dans 
les trois salles des communes de l’entente. 
Contact: Bernard PENAVAYRE
Tel: 06.80.57.35.92
Mail: bernard.penavayre@wanadoo.fr

Site internet : http://vbb-basket.fr/
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 Vie économique 

Les commerces du centre-bourg
Place historique du village, l’Esplanade de Verdun et ses rues voisines regroupent de 
nombreux commerçants de proximité jouant un rôle essentiel dans la qualité de vie du 
village.

Zone commerciale des Pélissières 

L’aménagement d’une zone commerciale de 9 hectares en limite de l’agglomération a 
accueilli un supermarché et des commerces de proximité.

Zone artisanale Lafitte 
Cette surface de 9 hectares possède plusieurs locaux industriels et artisanaux sur la 
Route de Fronton. Ce lieu qui compte une quinzaine d’entreprises se trouve sur le bord 
de la RD4 reliant Toulouse à Montauban.

Zone industrielle de Pythagore 
La zone industrielle de Pythagore se situe aux portes de la Zone Eurocentre, sur une 
superficie de 8 hectares sur Bouloc (une partie est également sur la commune de Ville-
neuve-lès-Bouloc), à la sortie de l’autoroute A62.



45

 Guide des artisans 
  et commerçants 
Activités diverses 

Alimentation 

Salle de sport 
Légends Fitness Gym
193 rue Pythagore 
05.62.22.59.03
Facebook : Légends Fitness Gym
legendesfitnessgym@gmail.com

Abattoir de volailles: Volasud 31 
1419 Route de Fronton
abattoir.volasud31@gmail.com

Recherche d’emplois 
VISION RH – BUSSIERE Manuel
197 chemin de Geordy /06.15.10.81.22
contact@vision-rh.com / www.visions-rh.com

Antiquité – Brocante 
Antiquaire – Roncalli Agnès
457 chemin de Peyrot 
05.61.92.10.85 / 06.09.37.42.17

Antenniste – télé 
Tassoni Stéphane
1550 route de Vacquiers
05.62.79.35.07

Conseil en communication 
Alegria communication / 06.13.43.57.79

Commerce de gros composants 
et d’équipement 
EURL Eurodistri – HUC Serge 
514 chemin de Peyrot 

Fabrication de panneau isolant 
Coldkit 
7allée de la Gravière 
05.34.31.62.33 / www.coldkit.com/fr

Organisation d’évènements 
OC Events – Sanson Nina592 chemin de 
Peyrot 
06.86.70.84.87 – www.oc-events.fr 
msanson@oc-events.fr

Serrurerie - Métallerie 
APS - 324 rue Pythagore 
05.61.35.95.08 / 06.11.76.06.71
apsarquier@orange.fr 

Sonorisation de spectacles
Marquet Jean-Philippe
4 rue du 19 mars 1962
06.26.50.15.36 /  smedieux@yahoo.fr

Station de lavage 
Superjet – Ducourneau Dominique 
2 rue du château / 06.0.64.79.79

Travaux de Voies Ferrées
DE SOUSA Bernard 
218 rue  Pythagore / 05.62.79.53.35
contact@sastvf.fr 

Boucherie – charcuterie – 
traiteur 
Andrieu Frères 
49 rue Jean-Jaurès  / 05.61.82.02.32

Boucherie Occitane Bonaluque – Pui-
busque
26 rue Jean-Jaurès / 05.61.82.02.31

SARL Maison Castet (Charcuterie) 
109 rue Euclide / 05.61.35.36.13
chezlariegeois@gmail.com
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Animaux 

Auto-écoles 

Banques 

Boulangerie et Pâtisserie 

Bonamy Frank
9A rue du Fontanas / 05.61.82.01.07

Feuillet Frères 
2 Esplanade de Verdun / 05.61.82.05.25

Secrets de pain 
19-21 rue du château / 05.62.79.22.25 

Production et vente de fruits 
Henry Dominique 
368 route de Binest / 05.61.82.00.49

Jougla Régine 
111 1A route de Fronton / 05.61.82.27.11

Supermarché
Intermarché 
2 rue du château / 05.62.10.82.79

Clinique Vétérinaire 
Galerne Serge 
190 route de Villaudric 
05.61.82.00.65 – https://www.votreveto.net/
vetbouloc31/

Élevage de chiens
Berceau de B. Family 
AVELIN Jean-Marie
1142 chemin de léret
05.61.82.49.58 / 06.28.58.28.96
http://duberceaudebfamily.chien-de-
france.com

L’Adorée Pénélope 
NOGUEIRA Marie 
2255 route de Vacquiers 
05.61.82.03.94
http://adoree-peneloppe.chien-de-france.
com

Du clos U’delilah 
DESPONT Philippe 
91 chemin des Perrous 
05.61.82.33.81
http://duclosudelilah.chien-de-france.com

Pension équestre 

Les écuries d’Ulysse 
421 chemin des Perrous
06.75.86.21.93
Les.ecuries.d.ulysse@wanadoo.fr 
www.lesecuriesdulysse.fr

L’écurie de l’Aurest
1017 route de Binest 
06.77.21.36.08 / 05.62.22.75.81
www.cap-cheval.com
capcheval@gmail.com

L’écurie Pachedor
335 chemin de Cambes
06.77.98.06.73
marie.pescador@orange.fr

Auto-école des Arcades
BELLET Jean 
14 rue du château
05.62.10.96.81 / 07.86.10.14.69
autoecoledesarcades@free.fr 

La poste 
3 place de la République 
05.61.82.08.31

Crédit agricole (Distributeur de 
billets) 
7 rue du Fontanas
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Bâtiment 
Architecture intérieur – décora-
tion

Les yeux des poupées russes 
COUTURIER Noémie 
39 rue Jean Jaurès / 06.07.26.73.85
www.lesyeuxdespoupeesrusses.com
noemie.couturier@gmail.com

LD Concept Intérieur - DEMANCHE Laura 
06.12.52.47.99
Laura.demanche@orange.fr

Architecte, Urbaniste 

Architouch – LOMEDICO Sabine 
3 impasse des Rainettes / 06.83.29.61.41
contact@architouch.fr
www.architouch.over-blog.com

Carrelage 

TSC. Carrelage – PIAT Franck
272 chemin de la canette 
Sur Facebook : franck.piat.585

Chaudronnerie – métallerie – 
soudure installation des struc-
tures métalliques 

SARL Mathieu
10 allée de la Gravière / 05.62.79.54.68
www.sarlmathieu.eu / mathieu@sarlmathieu.eu

Chauffage – plomberie – SAV 
chaudière - Energies renouvelables 

FERNEKESS Laurent 
501 chemin de Fontaynes 
06.09.61.48.92 / ssen31@orange.fr

JAILLOT Pascal
313 chemin des Jonquilles 
06.72.64.93.45

Climatisation – Froid 

SARL assistance dépannage chaud et 
froid  - FROMANTIN Dominique 
154 impasse des Aynats  / 05.61.82.01.96

Établissement PONS
932 B route de Villaudric
05.61.82.12.22 / 06.20.99.80.93

Frigo concept – BORDE Jean-Noël
475 B chemin de Saint-Jean 
06.08.05.77.87

Frigoconcept.borde@gmail.com
Nitro froid – BROS Patrick
501 B chemin de Fontaynes
06.61.53.40.18 / www.nitrofroid.com

SET SUD OUEST 
JOURDAN Franck 
152 rue Pythagore 
05.62.79.32.33 / 05.62.79.31.33
contact@setsudouest.com 

Construction modulaire 

MODUL’ERE - AMORES Eric 
941 route de Fronton 

Étanchéité

FAIK Etancheite – HASSAN Faik 
16 rue Jean Jaurès 
06.43.34.24.75 / 07.81.99.87.08
faiketancheiete@gmail.com
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Installations électriques

ORELEC – RAYBAUD Olivier 
2657 route de Villaudric 
05.61.82.10.72 / 06.03.01.42.01
www.votre-electricien.fr/orelec31/

RATIER Christian 
225 chemin de St Jean 
05.61.82.83.32 / sarl.ratier@orange.fr

Maçonnerie  générale 

DE BARROS Serge 
185 chemin de St Jean / 05.61.82.12.12

Menuiserie bois et matières 
plastiques

BBP 31 - 14 rue de la Rispe 
06.11.29.05.63

Menuiserie bois et toutes 
matières

DMT – Dallet menuiserie toulousaine 
DALLET  Romain
18 allée de la Gravière, Zone Artisanale 
de Bouloc
06.66.77.33.45
dallet.menuiserie.t@gmail.com

Peinture – Tapisserie 

ASNAR Laurent
15 chemin de la canette 
05.62.79.53.69 / 06.61.78.90.14

VIT Stéphane 
8 impasse des Jardins 
05.62.79.09.03 / 06.09.79.37.54

VISCHI Philippe 
202 E chemin de Lestanc 
05.61.82.88.88 / 06.15.94.14.34

Entreprise AJC – Jack Color – QUILES 
Jacques 
2703 route de Villaudric 
05.34.27.58.69 / 06.15.44.60.92
famillequiles@wanadoo.fr

Plâtrerie

SARL SEE RIEDI et fils 
30 allée de la Gravière 
05.61.82.09.02 / 06.11.91.16.05
r.riedi@wanadoo.fr / www.riedi-plaquiste.fr 

Plomberie, sanitaire, chauffage 

BELTRAME Jean Louis
17 rue de la Tuilerie / 05.61.82.80.70

Plomberie, isolation, couverture 

SARL entreprise LERMISSON Henri
3789 route de Villaudric 
06.22.97.40.64 / 05.61.82.43.67
plomberielermisson@orange.fr

Plomberie, sanitaire, multiser-
vices et aménagement intérieur

DUBOUILH Gilles 
2069 A route de Vacquiers 
06.51.32.19.33 / gilservices31@yahoo.fr
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Carburant/combustibles 

Beauté 

Sondage, forages, reprises en 
sous œuvre par micro pieux

SARL RONCALLI TP – RONCALLI Patrick
457 chemin de Peyrot 
05.61.82.10.85

Terrassements, démolition et 
divers travaux 

SARL BIASINI frères
2096 chemin des Brugues 
05.61.82.10.61 / 06.141.44.22.01 / 
06.12.59.04.32 / biasini.freres@sfr.fr

PANASSIE Francis 
3 rue Arnaud Vidal  / 05.62.79.05.85

SARL RIBEIRO DOS ANJOS – RIBEIRO 
Domantino 
290 chemin des Jonquilles 
05.34.26.47.59 / 06.12.50.58.15
sarlrda.tp@gmail.fr

Coiffure

BEA Coiffure 
RIEDI Béatrice 
9 rue du château / 05.62.79.58.04

Christel coiffure à domicile
1 rue de Fombernier 
06.20.10.19.03 / 05.61.82.81.67

L’Art de l’Hair
4 A rue Jean Jaurès / 05.361.82.81.67

Nath Color 
CONTIOS Nathalie
21 A  rue Jean Jaurès / 05.62.22.66.38

Esthéticienne 

Beauté Vanilla 
3 Rue du château / 05.34.27.56.52

Institut Vanessa 
22 rue Jean Jaurès / 05.62.79.00.88

So de l’ange
1 A rue Jean Jaurès 
06.79.76.30.51 / 05.61.37.04.78

L’Institut 
3 rue du Fontanas / 05.34.27.71.67

Belle chez soi - MAILLOU Stéphanie 
8 impasse de Narquières - 06.48.55.10.36
www.bellechezsoi.net 

Station – service

Intermarché 
2 rue du château / 05.62.10.82.79

TOTAL – CAZENEUVE Marcel
53 rue Jean Jaurès / 05.61.82.01.68

ENGIE (station service Gaz) 
143 rue Euclide 

Carburant – combustibles – lu-
brifiants 

ALLO BEZIAT CARBURANT (ABC)
BEZIAT Jean-Philippe
11 allée de la Gravière 05.61.82.81.81 / 
06.07.71.10.34/ abccarburants.com
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Conseil 

Développement Personnel 

Fleurs/Espaces Verts 

Administration d’entreprise 

SA SOFADO – DOMEC Paul et DUMAY 
Christine 
356 route de Vacquiers 
05.61.82.56.21

Cabinet d’expertise comptable 

BJL Consultants 
10 esplanade de Verdun 
05.34.60.31.31
cabinet@bjlconsultants.fr

Ingénieur conseil 

CLERC Guy
265 route de Villaudric 
05.61.82.70.68

Négoce développement des 
ventes 

SARL QID – ECHADOUR Pascal
1775 chemin des Brugues 
09.79.59.83.49

Naturopathe 
LIDON Nadège - 4 A rue Jean Jaurès  
09.53.72.46.56 / www.auriculo31.fr

Réflexothérapie – Conseil en 
gestion du stress 

LABORDERIE  Laurence 
767 chemin des Bousquets 

06.15.40.65.92
www.lapauseamma.fr 

Sophrologie 

LAPALUS Stéphanie 
29 rue de la voie ferrée
06.63.16.83.02
http://stephanielapalus.jimdo.com

Fleuriste 

Flore des sens 
1 esplanade de Verdun 
05.61.82.86.82
Facebook : Flore des sens  

Jardinage 

Point Vert 
1 rue des Pélissières
05.62.79.58.07
www.magasin-point-vert.fr

Mobilier de jardin 

E-DREAMGARDEN 
98 rue Euclide
www.e-dreamgarden.com

Paysagiste-Entretien des Es-
paces verts, élagage, nacelle, 
réalisations diverses

Au rythme des saisons BERTHONNEAU 
Hugues 
06.76.67.23.63
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Foires et marchés 

Hôtellerie - Restauration 

Entreprise Zigler 
259 B chemin de Peyrot 
06.14.99.70.18 / samson.zigler@gmail.com 

FUNES Guillaume 
2951 route de Villaudric / 05.62.79.01.14

Jardin horticulture
766 chemin de Brugues / 06.42.65.34.54
Jardin.horticulture@gmail.com

Jardin – Cour
MARQUETJean-Philippe 
4 rue du 19 mars 1962 / 06.26.50.15.36

Le chêne et le hérisson 
COUDERC Vincent 
06.20.86.39.23 / 09.53.73.71.82
Lecheneetleherisson@gmail.fr 
www.lecheneetleherisson.com

Constans paysage
13 rue du Pégou
06.42.17.87.86
constans.paysage@hotmail.fr 
https://constanspaysage.com

Arbroservice - ARSAGUET William 
910 chemin du Moulin à vent
06.62.79.57.00
william.arsaguet@gmail.com

Commerce de détail non alimentaire et 
alimentaire

BACHELART Jacky (vêtements)
10 rue de la Violèze 
09.53.06.15.81

BENEZECH / LESCURE Marie José
611 chemin de Bouxoulis 
05.62.79.13.20

BENONI Germain 
196 D chemin de Traouquet

Les fraisiers du Sud-Ouest COURTIOL 
Pascal
07.86.12.15.45 / 06.08.10.40.33
Lesfraisiersdusud-ouest@orange.fr

ZIGLER Jean et Stéphane 
195 A chemin de Traouquet
05.62.22.75.99

Café – restaurant 

L’ R du temps 
1 rue du Fontanas 
05.61.70.38.51

Gîtes 

MICHON Marina 
266 chemin de Galère 
05.61.70.68.14 / 06.27.13.24.61
http://gite31.galere.free.fr

Kebab 

O’RIF
4 rue Jean Jaurès 
09.84.10.05.15
Sur Facebook : O’Rif Kebab 

Pizzéria 

TI KAZ
25 rue Jean Jaurès
05.61.82.73.73
Facebook : Ti Kaz Pizza 
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Immobilier 

Informatique - Impression

NINO Pizza 
Esplanade de Verdun 
05.34.27.70.53
Facebook : Nino Pizza

Restaurant spécialité asiatique 

SANWOK 
21 rue Jean Jaurès 
05.62.79.23.73
Facebook : Sanwok restaurant 

Restaurant et rôtisserie 

Le Dalexo 
21 rue Jean Jaurès 
05.61.74.07.60 / ledalexo.fr 

Agence Immobilière 

Bourse de l’immobilier
41 A rue Jean Jaurès  / 05.62.79.01.03

Capital conseil immobilier
75 rue Jean Jaurès  / 05.62.22.73.20

Agent immobilier indépendant

VARAIN Evelyne
2255 B route de Vacquiers
06.17.43.70.83

Agence immobilière La Clef
9 rue du château / 06.79.41.35.19
baradat.sarah@gmail.com

Marchand de biens immobiliers

Les 4 AS – BONNET Jean – Claude 
38 impasse des Aynats / 05.61.82.05.23

EURL IMMO 2G – GUICHAROUSSE Christian
720 chemin de Peyrot / 05.34.42.40.01

Dépannage et maintenance 
informatique 

ADICT – VIDART Thierry 
8 rue de la voie ferrée 
05.62.79.14.76 / 06.98.39.14.76
www.adict-web.fr / t-vidart@adict-web.fr

HOME 31 INFORMATIQUE – LAULERE Olivier 
22 rue de la voie ferrée 
06.08.07.32.66
olivier.laulere@home31-informatique.fr

Flocage, sérigraphie, coupes, etc.

NLS – LOTH Nicolas 
290 chemin de Geordy 
05.61.82.13.38 / 06.24.22.33.90
nls.serigraphie@gmail.com 

Formation des adultes et forma-
tion continue Informatique – Web

GUYADER Eric 
143 E chemin de Grisou 
06.07.40.18.61
ericguyader@yahoo.fr 

Graphiste et photographe 

KECHAR Mourad 
383  B chemin de Saint Jean 
06.99.23.60.00
www.mouradkechar.com 
contact@mouradkechar.com
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Nettoyage 

Producteur de vin  

Réparation vente 

Santé 

Juridique 

Prestation de service secrétariat 

Caractères – CLAVERIE Suzanne 
2706 route de Villaudric 
05.61.82.59.36 / 06.16.26.99.07
www.caracteres.blogy.fr 
caracteres31620@gmail.com

Cabinet d’avocats

GABRIEL Corinne 
13 Esplanade de Verdun 
05.61.09.18.93 / 06.15.91.68.82
corinnegabriel@orange.fr

Notaire 

SCP FRANCOIS – FRANCOIS Robert, 
FRANCOIS Philippe, FRANCOIS BRAIL Florence 
19 rue de la Tuilerie 
05.61.82.01.58
scpfrancois.hte-garonne@notaires.fr 

Activité de nettoyage 

SARL NET SERVICES 31 – TRINEL Olivier 
97 chemin du Ruisseau de Saint Jean 
05.61.82.54.09

Enlèvement des déchets et gra-
vats
 
EURL TRANSPORTS GALLO 
411 Chemin de Saint-Jean 
05.62.20.59.56 / 09.79.54.29.10
olive.gallo@orange.fr

Ramassage de tous les déchets 

SARL MAYGA – GALOP Christian
965 chemin de Peyrot 
06.84.96.32.80
galop.christian@neuf.fr 

Château BINEST HENRY Dominique 
et Jean-Pierre 
398 route de Binest / 06.13.84.93.20
domhenry8@gmail.com 

Motoculture, électroportatif, 
cycles et motocycles

MECA PLUS (M+) - COULEAU Eric 
4 allée de la Gravière
05.61.82.13.83

Antenne psychologique 

Hôpital Marchant
8 rue du 19 mars 1962
05.62.79.24.43 / 05.61.43.45.10

Dentiste 

FERRY Eric 
35 rue Jean Jaurès / 05.61.82.15.40

PREVOST Frédéric
35 rue Jean Jaurès / 05.61.82.10.18
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Tabac, presse, loto, PMU  

Transports 

COUDRAIS Christophe 
11 rue du fontanas  / 05.61.82.15.38

Homéopathie – Acupuncture 

BERNHARD Hervé 
1 rue du Vigé / 05.61.82.09.97

Cabinet d’infirmières

Cabinet d’infirmières BRETON  -  BONNET - 
LELOUER 
450 chemin des Praynets /05.62.79.39.00

Masseur – Kinésithérapeute 

CARLES TEIG Christine, SAHUC Noémie, 
ROLAND GOSSELIN Raphaël, GAUTIER 
Lisiane, GUENOUN Yaël
5 rue du château / 05.61.82.74.83

PICOT PERROUD Nathalie, LAFFARGUE 
Sandie
3 rue du Rouliart / 05.62.10.74.78

Médecin généraliste 

VASQUEZ Charles 
35 rue Jean Jaurès / 05.61.82.02.47

BENHAMOU Nathalie 
35 rue Jean Jaurès / 05.61.82.02.47

KHAROUBI Patrice 
5 impasse derrière maurou /05.61.82.07.67

Opticienne 

VOIR OPTIC – CHASSAGNE Émilie
11 rue du château / 05.62.79.52.42
contact@voir-optic.com

Ostéopathe 

PAUL Manon 
73 rue Jean Jaurès / 06.82.54.74.73
www.osteopathebouloc.fr

CELLARD Reine
51 rue Jean Jaurès / 07.68.13.03.94
reine.cellard@gmail.com
www.osteopathe-villemur-sur-tarn.com

TABAC PRESSE 
7 rue du château / 09.67.32.26.95

Taxi 

Taxi du Girou – PATALANE Jean-Paul
25 A  rue Pégou / 06.19.27.51.97
www.taxi-du-girou.fr/

Taxis Gouzot
165 B route de Castelnau /05.61.82.52.99

Transport routiers de 
marchandises 

AGUILAR-PRAT Juliette
766 chemin de Peyrot / 05.61.82.65.43

Aéronautique, industrie, 
spatial, médical
MANENC Stéphane 
100 impasse Thalès - ZA Pythagore 
05.62.79.52.50 / 06.47.42.19.49
www.prstechnologies.fr 
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Véhicule 

SARL COURSES EUROPE EXPRESS ANE-
GAY-CHERKAOUI Zohra
4 rue du Roulier 
06.16.41.89.83

SARL TRANSPORT SUD PIEST NORMANDIE 
MAST Sylvie 
351 route de Vacquiers 
05.61.82.86.95/06.72.03.12.57

SENECHAL Distribution – BASTIAN / SENE-
CHAL Christine 
769 route de Vacquiers
05.61.82.29.99

Entretien, réparation engin TP

SARL CM – MOULIADE Christian 
12 allée de la Gravière
05.61.82.16.15
CM-SARL@wanadoo.fr 
www.cmsarlservices.com

Entretien, réparation matériel de 
voirie

BRYN – BLOQUET ROUDAUT Yannick
13 allée de la Gravière  / 05.61.82.56.56

Location de véhicules de trans-
port 

SARL Transports Bonnet 
820 B chemin de Fompigasse 
05.61.82.06.08

Pièces détachées

SARL CIPREV ZA LAFITTE
26 allée de la Gravière
05.62.79.32.56 / www.ciprev31.fr
ciprev@wanadoo.fr

Achat, vente, reprise de véhicules 

EN VOITURE - BROUSSE Laurent 
16 allée de la Gravière / 07.85.18.94.67
www.envoiture.net

Garage mécanique automobile, 
carrosserie, mécanique, vente 
V.O, peinture 

SARL LAFFORQUE Eric 
2404 route de Fronton 
05.61.82.03.69

CS BOULOC AUTOMOBILES – MAURIN 
Yann
16 allée de la Gravière – ZA LAFITTE
09.53.84.65.40 /07.83.72.88.31
csboulocautomobiles@free.fr 

SARL GLASS TECH – NOTO François
116 A chemin de Lestanc
05.61.82.67.78

RD MECA AUTO BOULOC 
4 A rue Jean Jaurès 
05.32.58.21.29 / rudy.mejdani@sfr.fr
Facebook : Rd méca auto 

AU PTIT GARAGE 
298 route de Villaudric 
06.09.12.44.97 

SPEED SHOP 
GELIS Nicolas 
1 allée de la gravière 
05.61.82.44.34

Vous ne figurez pas 
dans cette rubrique ? 

Contactez le 
service communication 

pour apparaître dans nos 
prochaines publications 

et sur notre site 



 Numéros utiles 

www.mairie-bouloc.fr Bouloc 

Mairie de Bouloc...... 05 62 79 94 94 
Elu d’astreinte............ 06 72 77 74 73 
Communauté de........ 05 61 82 13 32 
Communes 
S.A.M.U..................................................... 15
Pompiers.................................................. 18
Police....................................................... 17 
Centre de secours.... 05 61 82 47 11 
Gendarmerie de........ 05 34 27 93 60 
Fronton 
Centre antipoison.... 05 61 77 74 47 
Pharmacie de nuit...  05 61 62 38 05 

Pharmacie de garde................... 32 37 
Médecin de garde.....................  39 66
Urgence..........................05 61 11 21 31
vétérinaire 
Dépannage........................0 810 333 131 
électricité (EDF)
Dépannage gaz.......... 0 810 131 433 
(GDF) 
Syndicat des Eaux.......05 62 22 28 88 
Eau potable et assainissement 
(SEMA)......................................05 61 09 04 07 
Bureau de Poste..........05 61 82 08 31 
de Bouloc 


