
DOSSIER : RENTRÉE DES CLASSES 2019-2020 

L
es prochaines élections municipales auront lieu
en mars 2020. Dans cette période préélectorale,
les collectivités locales doivent faire preuve de

prudence en termes de communication pour respecter
l’équité entre tous les candidats comme le précise l’article
L52-1du code électoral. « À compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit
être procédé à des élections générales, aucune cam-
pagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le ter-
ritoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
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S P E C T I V E

Mercredi 25 décembre 
Pharmacie Cibray et Clouscard
25 route Nationale 20 
à Saint Jory 
05 34 27 03 27 

Dimanche 29 décembre 
Pharmacie Ghedin 
35 rue Jean Pascal à Labastide
St Sernin 
05 61 84 90 93 

JANVIER

Mercredi 1er janvier 2020 
Pharmacie Charles et Dupin 
25 avenue de Villemur à Saint
Alban 
05 61 37 18 55

NAISSANCES

Adrian AIBAR
26/06/2019

Winona MARINO
12/07/2019

Adèle CASTRO
23/07/2019

Paul CAGNIN
22/09/2019

Maylon LAURENS
07/10/2019

Emma VALIENTE
PERNATON
07/10/2019 

Matéo JOURDES
21/10/2019 

MARIAGES

DYSSLI Sébastien et
RAMETTE Delphine
20/07/2019

RATHQUEBER Teddy
et PEREZ Prescilla
17/08/2019 

ALVAREZ AGUILAR
José et GIL Johanne
24/08/2019 

FERNEKESS Laurent
et TORROGLOSA
Nathalie 31/08/2019 

QUILEZ Grégory et
TRENTIN Mélanie
07/09/2019 

DÉCÈS

ANQUETIN Max
27/05/2019 

RIVIERE Claude
29/06/2019

DIEVAL Jacques
21/07/2019

IZOULET Robert
21/07/2019

LOPEZ Roland
15/08/2019 

JAYLES Odette
épouse MORERE
19/08/2019

FERNANDEZ Mélinda
épouse CASTAN
27/08/2019 

FRESIA Gérard
02/09/2019 

Sébastien MONTOYA
11/10/2019  

Robert MILLIEN
17/10/2019 

Sylvia CLAUZADE
épouse FESDJIAN
19/10/2019 

La course cycliste du 14 juillet

Au forum des associations
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ÉTAT CIVIL

D E  G A R D E

Le maire de Bouloc a choisi de se conformer de
manière stricte à cette loi républicaine, en déci-
dant de ne plus rédiger d’éditorial dans les pu-
blications  de  la  commune.  La  publication  de
l’éditorial de ce bulletin municipal est donc sus-
pendue  jusqu’au prochain  renouvellement du
conseil municipal. 

> > SUITE DE LA PAGE 1

NOVEMBRE 

Dimanche 24 novembre 
Pharmacie Bernon – Ferrer et
Fourrier 
3 route de l’Hers à Lespinasse 
05 61 92 03 82 

DÉCEMBRE 

Dimanche 1er décembre 
Pharmacie Filaquier et Vovis 
21 route de Bessières à
Pechbonnieu 
05 61 09 88 48 

Dimanche 8 décembre 
Pharmacie Claudin et Salama 
49 rue de la Pépinière à
Castelginest 
05 61 70 17 33 

Dimanche 15 décembre 
Pharmacie Glandor 
158 avenue de Toulouse à
Cépet 
05 61 09 55 86 

Dimanche 22 décembre 
Pharmacie Bardellotto – Delpy
et Faulin 
98 route de Fronton à
Fonbeauzard 
05 61 70 10 26 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

DU CENTENAIRE

R É T R O

La Belle Rose, un
événement sportif

et solidaire

Le vide grenier 
du Cochonnet 
Boulocain…

Pour connaître 
les pharmacies de gardes
appelez 
le RésoGardes : 3237
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Pour découvrir plus de photos, ren-
dez-vous sur notre page Facebook-
Pour "flasher", il suffit d’avoir une
application "lecteur de Flashcode”

Au thé dansant de Tic Tac Musette

P H A R M A C I E S

Valhème et ses

musiciens

Au forum des associations,
instantanés…
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UNE BOULOCAINE 
DE 15 ANS VICE-
CHAMPIONNE DE
FRANCE
D’ÉQUITATION 

Licenciée au Club hippique de la
Forêt à Vacquiers, Nina CROS, jeune
Boulocaine de 15 ans a obtenu cet
été le titre de vice-championne de
France d’équitation dans la catégo-
rie club 2 excellence lors du cham-
pionnat de France qui s’est déroulé
en juillet à Lamote Beuvron. 
Nina a démarré ses cours il y a à
peine 5 ans dans un petit club de la
région ; en 2017  elle intègre en-
suite le club hippique de la Forêt à
Vacquiers et elle démarre la compé-
tition. En septembre 2018, Nina
passe de la pratique du Poney à la
pratique du cheval et monte Tonnie
son cheval avec lequel elle fera son
excellent résultat en championnat
de France.
Un vrai exemple de persévérance à
suivre car lors du changement de
monture, Nina a eu beaucoup de
difficulté à trouver ses repères et ce
n’est qu’au début de l’année 2019
que Nina commence à reprendre
confiance pour, cet été, se hisser au
meilleur rang national. Travail et
persévérance sont générale-
ment gages de réussite.

INVITATION 
AUX VŒUX 

Vendredi 10 janvier à 19 h 00 auront
lieu les traditionnels vœux à la
population. Ce rendez-vous marque
le début d’une nouvelle année et
c’est l’occasion pour vous d’échanger
avec le monde associatif, le monde
économique, les nouveaux arrivants
ou encore les agents et les élus
locaux. 
Cette soirée sera ponctuée par un
apéritif dinatoire et un concert. 

NOUVELLES
DIRECTIONS AU
CENTRE DE LOISIRS 
« MATERNELLE » 

Une nouvelle équipe de
direction commence à
prendre ses marques en
ce début d’année scolaire
pour l’ALAE et l’ALSH
maternelle. La commune
accueille une nouvelle
directrice, Fadela Kouider
(à gauche sur la photo) en
remplacement ponctuel
de Yvette Staf ainsi qu’une
directrice adjointe, Solène
Guillouet (à droite). Toutes
deux encadrent depuis
octobre l’équipe d’anima-
tion. 

TERRAINS À BÂTIR SUR
LA COMMUNE 

La municipalité met à la vente trois
terrains constructibles appartenant
à la commune situés au Lieu-dit La
Croix, route de Villaudric avant le
complexe sportif. Des terrains d’une
superficie de 460 à 463 m2 construc-
tibles sur 100 à 107 m2. D’une valeur
de 79 000 à 80 000 euros, ces ter-
rains en primo-accession nécessitent
de répondre à des critères précis pour
se porter acquéreur.  
La commune souhaite favoriser en
priorité les critères suivants : 
• Aider à l’acquisition  de la résidence
principale des personnes en primo
accession, c’est-à-dire souhaitant ac-
quérir leur résidence principale pour
la première fois. Pour un couple, il
sera obligatoire que les deux
conjoints remplissent cette condition. 
• Favoriser l’acquisition des familles
engagées familialement (en couple
avec des enfants présents ou annon-
cés) 
• Favoriser les personnes aux reve-
nus ou aux opportunités person-
nelles insuffisantes pour acquérir un
bien au prix du marché libre, mais ce-
pendant suffisants pour pouvoir fi-
nancer l’acquisition du terrain objet
de la candidature, et la construction
du logement. 
• Favoriser les personnes en lien avec
la commune, c’est-à-dire résidant
et/ou travaillant sur le territoire ou
aux environs, et renforcer les liens

A C T U A L I T É S
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FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS 

Une formation d’apprentissage
aux premiers secours PSC1 est
organisée dimanche 15
décembre de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00 au
centre de secours de Fronton,
3 impasse de l’Abbé Arnoult 
par l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers 
de Haute-Garonne. 

Formation sur inscription,
65€/personne. Vous souhaitez
vous inscrire sur cette date, ren-
dez-vous sur
https://www.udsp31.fr/psc1-
toulouse.html. 

Une autre date vous intéresse ?
Veuillez contacter l’UDSP au
05.62.13.20.22 

Fr
ee

pi
k

INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES 

L’inscription est désormais possi-
ble jusqu’au 6e vendredi précé-
dant le scrutin. Pour les élections
municipales du mois de mars
2020, il sera possible de vous ins-
crire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020. Vous avez
aussi la possibilité de vérifier votre
situation électorale et de connaître
votre bureau de vote directement
en ligne. Rendez-vous sur
www.service-public.fr 

REPAS DES VOISINS 2019, 
LES 20 ANS DU CHEMIN DE ROLLAN

Le chemin de Rollan a fêté, le 15 juin
dernier, les 20  ans du repas, qui,
chaque année, réunit tous ses
riverains. Cette journée festive a été
créée en 1999 à l’initiative de
Rolande et rassemblait à l’origine les
sept foyers domiciliés le long du
chemin. Il y en a actuellement douze
qui, à tour de rôle, par groupe de

deux, assurent la confection du plat
principal, les autres participants en
apportant les entrées. Et, bien sûr,
pour donner la meilleure des
ambiances, tout commence par un
joyeux apéritif et se termine par des
activités ludiques et digestives. Un
seul critère : habiter sur le chemin
de Rollan. 

UNE APPLICATION FAITE
POUR VOUS ! 

Une application qui vous fait décou-
vrir le Pays Tolosan et ses richesses
insoupçonnées, qu’en pensez-vous ?
Cap Pays Tolosan vous propose des
services personnalisables, des infor-
mations géolocalisées (parcs, châ-
teaux, jardins, restaurants, héberge-
ments, activités culturelles et
sportives, etc.), des alertes sur des
sujets ciblés ainsi qu'un agenda dy-
namique, des événements à décou-
vrir sur le territoire (festivals, rencon-
tres sportives, concerts,
manifestations insolites, etc.). A vous
maintenant de vous approprier cette
application, choisissez vos services
et configurez-la selon vous envies.
Application téléchargeable sur
Google Play et Apple Store. 

RÉNOVATION D’UN
VESTIAIRE 

Cet été le service technique s’est
lancé dans la rénovation d’un
second vestiaire au complexe
sportif. Un rafraîchissement
nécessaire pour bien démarrer la
nouvelle saison. L’été prochain un
nouveau vestiaire sera rénové pour
assurer aux utilisateurs un meilleur
confort. 

REPRISE DE
CONCESSIONS

Engagement de procédure de
reprises de concessions très
anciennes au cimetière : 
la commune est actuellement à la
recherche des propriétaires ayant
droits des concessions suivantes :
2, 3, 4, 6, 22, 25, 26, 27, 29, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 106,
405. 
Pour les personnes concernées,
nous vous demandons de bien
vouloir vous rapprocher du service
de la police municipale. Les stèles
concernées seront identifiées par
une pancarte positionnée
directement dessus, merci de ne
pas enlever la pancarte et de vous
rendre au poste de police. 

Pour tout  renseignement
complémentaire, veuillez
contacter la police municipale
au 05.62.10.73.45.

BIEN VIVRE ENSEMBLE !

Éviter les dépôts sauvages 

Arrêter le brûlage des déchets verts 

Ramasser les déjections canines 

entre générations pour l’entraide que
cela procure pour les jeunes enfants,

comme les gens âgés. 
Le dossier de candida-
ture comprenant le rè-
glement d’attribution,
approuvé par le conseil
municipal lors de la
séance du 21 octobre
2019, ainsi que le for-
mulaire de candida-
ture à l’acquisition
d’un lot sont à retirer

dès à présent au service urbanisme de
la Mairie sur les horaires d’ouverture. 
Dans le formulaire, plusieurs critères
sont définis et pondérés selon des
grilles. L’attribution des lots sera effec-
tuée en fonction du nombre de points
obtenus, en commençant pas celui qui
a le plus de points. 
Date limite de dépôts des dossiers de
candidature : vendredi 31 janvier
2020 à 12 h 00. 

CHAMPIONS DE
FRANCE ! 

Au terme des 24 heures de France
en rentrant dans le top 6 ils sont
devenus Champions de France. 
Jean-Philippe Béziat titré mais pas
seul : « Je suis champion mais pas
tout seul, ils sont une vingtaine à
être champions, les pilotes qui
m’ont accompagné, les mécanos, le
team manager, ceux du Team Pas-
cal Mercier, et bien sûr l’association
‘’Petit Cœur de Beurre’’…. Je dédie
mon titre à tous ! » 



N ous avons terminé l’article
précédent sur des souve-
nirs  peu  agréables

(guerre).  Aussi,  nous  allons  com-
mencer celui-ci par une évocation
plus joyeuse !
À côté du « champ de la DCA », un
terrain  avait  été  prêté  par  Jean 
Nicouleau - maire à l’époque - pour
des rencontres plus festives, des af-
frontements  plus  pacifiques.  Ce
champ  était  devenu  «  terrain  de
Foot », servi par une équipe valeu-
reuse,  tout  de  rouge  et  de  blanc
vêtue...  « rouge » pour le courage,
«  blanc  »  pour  la  loyauté.  Abon-
dance  de  biens  ne  nuit  pas,  les
joueurs  possédaient  une  tenue
bleue bordée de rouge.
Nos  sportifs  de  l’époque  s’appe-
laient  Jacky, Yoyo,  Paul  et  les  au-
tres !

Poursuivons notre route. Encore un
souvenir de guerre ! Au niveau du
chemin  d’Enterrès,  les  Allemands
avaient  installé  un  barrage  :
quelques chevaux de frise et deux
soldats  à  qui  René  -  tout  jeune 
garçon - et son papa devaient mon-
trer patte blanche afin d’atteindre
leur verger à Enterrès. Au retour, ils
étaient  taxés  de  quelques  fruits 
juteux.
Quelques  années  plus  tard,  une
autre photo (voir ci-dessus) presque
identique à celle du premier article
nous replonge dans nos souvenirs.
Voici qu’a jailli le château d’eau !

La construction met toute la popu-
lation en émoi ! Dès que les pelle-
teuses  entrent  en  action,  chacun
surveille l’évolution des travaux, fait
des  pronostics,  donne  son  avis

« éclairé » ... Bref, c’est l’événement
du  siècle pour  les Boulocains. Un
grand pas vers le progrès.

Mais  vous  voyez,  tout  autour,  la
campagne  reste  immuable.  Nous
sommes au milieu des années cin-
quante.
Nous terminerons notre découverte
dans le prochain numéro de « Bou-
loc les Nouvelles »
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P A T R I M O I N E

S I  B O U L O C  M ’ É T A I T  C O N T É  

LE CHEMIN DU MOULIN À VENT
(ANCIEN CHEMIN D’ENGRIOLE) DEUXIÈME PARTIE

( PAR  L’ASSOCIAT ION  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES  DE  BOULOC  :  L’ARHB)

Nous sommes toujours à la 
recherche de documents et 
informations, pour compléter notre
travail :  anecdotes,  actes  notariés,
factures, cartes postales, photos, ….
Si vous en possédez, merci de 
prendre contact avec nous 
au 05 61 82 03 70 ou 
marie.est@orange.fr.
À bientôt…
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Séjour placé sous le signe de la découverte, et du vivre ensemble

E N F A N C E

Rallye
photo 
dans le 
village 
de Saint
Sernin 

Visite d’une ferme, avec rencontre
avec les brebis

La nuit dans les cabanettes : « J’ai adoré la nuit dans les
cabanes, car le matin on a pu voir des daims »

Rencontre avec  QUERK , le daim, la mascotte
du séjour. ( DAIM QUERK = DUNKERQUE .. ) 

RETOUR EN IMAGE ET EN QUELQUES MOTS SUR LE SÉJOUR À
SAINT SERNIN SUR RANCE DU 15 JUILLET AU 19 JUILLET 2019

LE PORTAIL FAMILLE 

Une plateforme internet  unique qui

facilite les démarches administra-

tives  liées au dossier d’inscription

scolaire, au paiement de la cantine et

aux inscriptions ALAE-ALSH. Ce por-

tail est accessible sur le site de la

commune : www.mairie-bouloc.fr ru-

brique « portail famille ».  

Avec le portail famille, vous pouvez

choisir le prélèvement automatique

mensuel  pour faciliter vos paie-

ments.  

TRAVAUX RÉUSSIS À
L’ÉCOLE MATERNELLE

Des travaux de rénovation
des locaux de l’école mater-
nelle ont été réalisés durant
les vacances d’été pour assu-
rer un meilleur confort aux
enfants et à leurs ensei-
gnants dès la rentrée de
septembre. Ce sont trois
dortoirs, un sanitaire et une
classe qui ont fait peau
neuve. A la demande des
parents d’élèves et du corps

enseignant, l’école bénéficie
aujourd’hui d’un préau pour

abriter les enfants des intem-
péries. 

Fabrication de fusée  
et observation des étoiles :
«  J’ai aimé car j’ai fait voler 
la fusée très haut ! » 
« J’ai cru que ma fusée al-
lait se casser mais  non » 
«  J’ai aimé car on les a fait
nous-mêmes et je savais
pas qu’on pouvait 
les lancer comme ça » 
«  On a appris le nom des
constellations, et comment
se repérer dans l’espace » 

Les dortoirs

Les sanitaires



Pour la seconde édition, la municipalité
a réitéré l’organisation de « La Belle
Rose Solidaire », un évènement sportif
caritatif au profit de l’association « Le
Cancer du Sein, Parlons-en ».
Course, marche nordique et randon-
née pédestre, il y en avait pour tous les
goûts !  De 5 à 10 km, amateurs
comme confirmés, petits et grands,
cette matinée familiale ou entre amis
a fait déplacer les foules. 
Ce sont 797 participants qui se sont
retrouvés au complexe sportif de Bou-
loc pour soutenir à travers cette mani-
festation sportive la lutte contre le
cancer du sein. 

L’an dernier déjà, 315 participants
s’étaient mobilisés pour participer à
cette même matinée de solidarité. 
Grâce à la mobilisation de tous, la mu-
nicipalité a récolté 4 311,16 euros,
montant qui sera reversé dans son in-
tégralité à l’association «Le Cancer du
Sein, Parlons-en ».   
La municipalité tient à remercier tous
les participants pour leur présence et
leur bonne humeur, tous les bénévoles
sans qui la manifestation ne pourrait
pas avoir lieu ; les jeunes du Centre
d’Animation Jeunesse de Bouloc ainsi
que les élèves du Collège Alain Savary
de Fronton et leurs professeurs pour

leur implication ; les commerçantes
Flore des Sens et les Coquettes concept
store pour leurs actions qui ont permis
de récolter 118 euros supplémentaires
pour l’association ; le salon de coiffure
Art de l’Hair et Ysaline pour son action
au quotidien pour l’association Soli-
dHair et sa présence sur la manifesta-
tion, mais aussi Gabriel qui a introduit
la matinée avec un échauffement dy-
namique pour préparer les participants
et Valhème qui a proposé le yoga du
rire pour clôturer la matinée. 
N’oublions pas non plus tous les pit-
chouns, qui eux aussi se sont donnés à
fond lors du cross enfant. 

La matinée s’est terminée par le
verre de l’amitié autour d’un apéritif di-
natoire pour conclure cette seconde édi-
tion pleine d’émotion et de beaux
moments partagés qui resteront dans les
mémoires. 
La municipalité vous donne rendez-vous
pour la troisième édition, le dimanche 4
octobre 2020 au complexe sportif de
Bouloc. 

Vous souhaitez rejoindre l’organisa-
tion de cette manifestation en étant
bénévole ? Contactez dès à présent le
service communication de la mairie au
05 62 79 94 85 

LE GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS  
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Cette année, nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 14 décembre à
partir de 14 h 30 à la salle des fêtes
pour le goûter de noël des enfants de
la commune.  
En première partie, un spectacle qui
débutera  à 15 h 00 : Janouille, fils ba-
stard du Bon Roi Henri, devenu bouf-
fon, vous raconte l’histoire comme
personne d’autre. Il conte son histoire,
ses jeux et ceux de son papa, notamment son en-
fance dans le Béarn avec les petits paysans. Le
récit drôle, dynamique et interactif est ponctué
de chants, et de quiz.
Il remettra en mémoire des scènes de la vie en-
fantine comme les foires, jeux, chants de mois-
son, etc… A travers des contes comme l'homme
à la main d'ours, la gourmande de perdrix au
temps de Noël, etc.
Un spectacle, ludique, historique et interactif. Les

enfants sont invités à répondre à quelques ques-
tions, sont mis à contribution et gagnent des ca-
deaux insolites et inattendus de la part de
Janouille, jusqu' à gagner une « poule » vivante
et acrobate de surcroît. L'histoire est agrémentée
de chants d'époque et traditionnels que tout le
monde peut reprendre.
En deuxième partie, le goûter avec visite du
Père Noël si tout le monde est bien sage…

F E S T I V I T É S

LA BELLE ROSE SOLIDAIRE, TOUS MOBILISÉS POUR UNE MÊME CAUSE ! 

fort éloignés d’eux.

Nous espérons ainsi leur faire prendre

conscience de la diversité et de la ri-

chesse des cultures aussi éloignées

semblent-elles des nôtres.

“L’important, c’est de montrer ce qu’il y
a de commun dans ce monde de diffé-
rences.” Jean Rouch (ethnologue et
cinéaste).
En partenariat avec la Médiathèque

Départementale de la Haute-Garonne,

l’association Détours en Cinécourt pré-

sente une série de courts métrages

aux élèves de l’école élémentaire.

S’adressant à de jeunes spectateurs,

les films proposés leur font découvrir,

à travers des personnages de leur âge,

d’autres mondes, d’autres cultures,

d’autres façons de vivre et de penser.

Grâce à la fiction, les spectateurs d’ici

peuvent faire, au moins imaginaire-

ment, le chemin qui les sépare de là-

bas, s’identifier plus ou moins

fortement à des enfants en apparence

COUP DE CŒUR DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

« SURFACE », 
AUTEUR : OLIVIER NOREK
EDITEUR : MICHEL LAFON

ROMAN ADULTE

Prix Babelio - Polar et thriller -
2019 / Prix Relay des voyageurs
lecteurs - 2019 / Prix Maison de la
presse  - Roman - 2019

Résumé : Après un grave ac-
cident, la capitaine Noémie
Chastain, de la PJ parisienne,
se retrouve parachutée bien
malgré elle dans le petit vil-
lage perdu d’Avalone, dans
l'Aveyron. L’apparition du ca-
davre d’un enfant disparu 25
ans auparavant va profondé-
ment bouleverser le quoti-
dien des villageois et la
reconstruction de la poli-
cière. Le contraste avec Paris
est flagrant, le lieu rêvé pour
y soigner ses blessures...Ici,
personne ne veut plus de
cette capitaine de police. Là-
bas, personne ne veut de
son enquête.
« Tu caches tes blessures.
Mais, pour moi, tu n’es ni
moins bien ni mieux
qu’avant. Je ne t’ai jamais
connue que comme tu es. Et
ça me va. Elles sont hon-
nêtes, au moins, tes bles-
sures. Elles ne se cachent
pas, elles ne mentent pas.
Elles te racontent. »

CULTURE
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EN OCTOBRE C’ÉTAIT LA FÊTE DES DOUDOUS À LA BIBLIOTHÈQUE ! 

PROJECTION  « A LA RENCONTRE 
DES ENFANTS D’AILLEURS » 

Petit Nours, le doudou de la bibliothèque a accueilli les dou-
dous des enfants de l’école maternelle, du Relais Assistantes
Maternelles et de la crèche.  Chacun a apporté son doudou.
À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant... Les dou-
dous étaient invités ! 

Ils se sont faufilés au milieu des livres ! Ces petites peluches
qui  jouent dans la bibliothèque, sont venus écouter des his-
toires,  découvrir  et  chanter  des  comptines dans  une  am-
biance paisible, rassurante…  de quoi susciter l'envie de lire
chez les jeunes enfants !

CUVÉE D’ARTISTES :
APPEL À 
CANDIDATURES 

Pour la 6e édition de la Cuvée des Artistes,
la municipalité est à la recherche d’artistes
locaux, d’artistes régionaux. Peinture,
sculpture, dessin, photographie, street art,
broderie … L’exposition est ouverte à
toutes formes d’art. Alors si vous souhaitez
participer à l’exposition du 29 mai au 2
juin, n’hésitez pas à vous rapprocher du
service communication de la Mairie au
05.62.79.94.85 ou en envoyant vos élé-
ments sur :
communication@mairie-bouloc.fr 

THÉS DANSANTS : 

LES RENDEZ-VOUS 
Dimanche 2 février  
Jacky LAFFONT 
Dimanche 12 avril  
Gérard GOUNY 
Dimanche 13 septembre 
LUCHE
Dimanche 8 novembre 
André ALIBERT 
Sur inscription au
05.62.79.94.85 ou au
06.74.99.32.32 
Salle des fêtes, 55 rue Jean
Jaurès, 31620 Bouloc
Entrée 10€ 
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LA RENTRÉE DES CLASSES 2019-2020

R E N -

T R É E
LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE

• LES ÉCoLES maternelle et 
élémentaire de Bouloc regroupent,
en cette rentrée 2019- 2020, 
un effectif global de 507 ENfANtS
répartis dans 20 CLASSES. 

École élémentaire : 13 CLASSES 

École maternelle : 7 CLASSES 

• CENtRE DE LoISIRS : 
26 agents communaux 
(maternelle et élémentaire). 

• LEC GRAND SUD : 
3 personnes en charge de la 
Direction et de la Coordination 
des structures enfance. 

• REStAURAtIoN SCoLAIRE : 
5 agents (élémentaire) 
et 2 agents (maternelle). 

Entretien des locaux : 18 agents 

EN PRATIQUE 

MAIRIE : 05 62 79 94 94
ÉCoLE MAtERNELLE 

05 61 82 02 33
ÉCoLE ÉLÉMENtAIRE

09 72 10 38 61
ALAE MAtERNELLE : 06 08 62 65 52

ALAE ÉLÉMENtAIRE :
05 61 82 35 83 

Contacter le Service Enfance par
mail : enfance-bouloc@lecgs.org

HORAIRES DE L'ÉCOLE MATERNELLE

Lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 
14 h 00 - 16 h 15 

Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 
Accueil de Loisirs Associé aux Écoles (A.L.A.E.): 

7 h 30- 8 h 45 / 12 h 00 -13 h 50 
16 h 15- 19 h 00 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L .S.H.) : 

Vacances scolaires : 7 h 30 - 19 h 00 
Mercredis après-midi : 12 h 00 - 19 h 00 

HORAIRES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Lundi au vendredi : 
8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 30 - 15 h 45

Mercredi : 8 h 45 - 11 h 45
Accueil de Loisirs Associé aux Écoles (A.L.A.E.): 

7 h 30 - 8 h 30 / 11 h 45 - 13 h 20 / 15 h 45 - 19 h 00
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(A.L .S.H.) : 
Vacances scolaires : 7 h 30 - 19 h 00 

Mercredis après-midi : 11 h 45 - 19 h 00 

L’ÉQUIPE DES ATSEM De gauche à droite, en haut : Floriane, Alexandra  En bas : Annabelle,   
Stéphanie, Gwenolène, Anne, Sandrine.

L’ÉQUIPE DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX De gauche à droite,
en haut : Christiane, Céline, Laurianne, Johanna, Christelle, Gilbert.
En bas : Ana, Anne-Marie.

LES ÉQUIPES DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : ÉLÉMENTAIRE
De gauche à droite : Anne -Marie, Dina, Cécile, Christelle, Aziza.

… MATERNELLE : de gauche à
droite : Saïda, Ana.

LES MAÎTRESSES DE L’ÉCOLE MATERNELLE De gauche à
droite, en haut : Véronique (GS), Ariane (GS)Nathalie (MS), Laurence
(PS/MS), Marine (GS). En bas : Rajâa (PS/MS), Clara (PS), Pascale (PS)

LES MAÎTRESSES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE De gauche à droite, en haut : Sophie (Direction), Christelle (CM2), Elodie (CM1), Stéphanie
(CE2/CM1), Carine (CM1), Anne (AESH/CLIS), Nathalie (AESH), Claire (CP/CE1), Séverine (CP,) Pauline (CE1/CE2/CM2), Joëlle (CE1). En bas : Céline
(CM2), Estelle (CP), Marine (ULIS/CP), Patricia (ULIS), Delphine (CM2), Sylvie (CE2), Marina (CE1/CE2), Laetitia (AESH), Marie (CE1), Marie-Christine (AESH).

L’ÉQUIPE DE L’ALAE MATERNELLE De gauche à droite, en haut :
Céline, Laetitia, Yvette, Valérie. En bas : Gabrielle, Chloé, Hasna.

Fadela Evelyne

Adeline Sophie

Cindy Solène

L’ÉQUIPE DE L’ALAE ÉLÉMENTAIRE De gauche à droite, en haut : Lauriane, 
Amélya, Céline, Philippe, Samantha, Marc, Patricia, Dominique, Sandra. 
En bas : Barbara, Virginie, Emilie, Léa, Ronan, Hasna, Stéphanie, Béatrice, Brigitte.
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URBANISME VOIRIE 

LA CENTRALE ACCUEILLE

UN TROUPEAU 

Dans le cadre de l’entretien de
la  végétation  de  la  Centrale
Photovoltaïque  de  Bouloc,  la
société  « EDF Renouvelables
Services » a mis  à  disposition
des éleveurs François Theron et
Marie-Blandine Doazan les ter-
rains de l’installation pour la pâ-
ture de leur troupeau. 
Cette nouvelle action d’éco-pâ-
turage  s’inscrit  dans  la  conti-
nuité  de  la  démarche  menée
par le Conseil Départemental et
la commune de Bouloc avec la
présence  du  berger  itinérant
chaque année dès  le mois de
mars sur le territoire. 
Depuis 3 ans, les techniciens du
Conseil Départemental en rela-
tion avec le fournisseur d’éner-
gie    « EDF Renouvelables

60 brebis de l’éleveur François
THERON pâturent sur ces par-
celles. Après une période d’es-
sai  de  15  jours  ce  sont  70
brebis  supplémentaires  qui
viendront  paître  dans  cet  es-
pace. 

Une  action  gagnant/gagnant
qui  permet  au  fournisseur
d’énergie d’entretenir gratuite-
ment les parcelles et à l’éleveur
de conforter l’organisation de
son travail. 

Une démarche qui (ré) concilie
agriculture et énergie verte. 

BOULOC SÉCHERESSE :
NON RECONNUE POUR
2018
La commune de Bouloc n'a pas
été reconnue en état de catas-
trophe naturelle au titre de la sé-
cheresse pour l'année 2018 par
arrêté interministériel du
16/07/2019 publié au JO le
09/08/2019. L'arrêté interministé-
riel est consultable en mairie ou
sur le site de la commune. Un dos-
sier de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrain différen-
tiels consécutifs à la sécheresse et
à la réhydratation des sols pour
l’année 2019, sera transmis en fin
d’année à la Préfecture de la
Haute-Garonne. Afin de pouvoir
compléter le dossier et confirmer
le nombre de sinistres, merci de
bien vouloir signaler par courrier
adressé à Madame le Maire, les
dégâts occasionnés sur votre habi-
tation liés à ces mouvements de
terrain.

PRÉSERVER LA 
QUALITÉ DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Réseau 31, est un service public
de l'eau chargé de gérer les ou-
vrages d'eau potable, d'irrigation
et d'assainissement sur les com-
munes avec pour objectif de pré-
server la qualité de
l'environnement et la satisfaction
des usagers. Ce service vous ac-
compagne dans vos démarches
pour une meilleure gestion de vos
rejets et veille à ce que ceux-ci ne
perturbent pas le fonctionnement
des ouvrages. Vous avez besoin
d'un accompagnement pour
gérer vos déchets liquides et vos
rejets d'eaux usées ? Plus d’in-
fos sur https://www.re-
seau31.fr/ 

Services » travaillent  sur  le
projet d’occupation des par-
celles de centrales photovol-
taïques  de  la  commune.  En
effet, à Bouloc 30 hectares de
terre sont dédiés à la produc-
tion d’énergie grâce aux  pan-
neaux photovoltaïques. 
Le but du projet est d’utiliser
ces parcelles pour faire pâtu-
rer les brebis d’agriculteurs lo-
caux.  Un  travail  de  longue
haleine puisque ces  installa-
tions n’étaient, au départ, pas
conçues  pour  recevoir  des
animaux.  
Après plusieurs années et un
travail entre le fournisseur, les
techniciens et l’agriculteur, le
projet a enfin pu voir  le  jour
début octobre 2019 puisque

Un véhicule électrique en 
auto-partage sur la place de la
République 

La municipalité a mis en place mi-
juillet 2019 un véhicule en
auto-partage en partenariat avec
Renault. En libre-service 24h/24 et
7j/7 place de la République, la
Renault Zoë, une citadine 100%
électrique, peut être réservée en
totale autonomie  par le biais de
l’application mobile Renault
Mobility pour 7€/heure. 
En partenariat avec le
concessionnaire automobile, la
municipalité propose aux foyers
boulocains un tarif réduit
permettant sous couvert d’une
adhésion à la charte d’usage du
véhicule et d’un montant de 15€/an
de bénéficier de codes
promotionnels lors de la réservation
faisant passer alors le tarif de
location à 2,10€/heure. 

Vous souhaitez des renseigne-
ments complémentaires où
adhérer à ce service, veuillez
contacter le 05.62.79.94.88. 

CHEMIN DU 
MOULIN À VENT 

Les travaux ont débuté en
septembre, un cheminement
compris entre le cimetière et
l’arrêt de bus « Bousquets ».
Le cheminement est réalisé
sur le côté droit en direction
du Château d’eau. 
Une partie de trottoir a été
ajoutée rue du Château
jusqu’au trottoir existant de-
vant le cimetière. 
Ces aménagements sont
destinés à assurer en toute
sécurité le cheminement des
piétons vers le centre-ville. 

ARRÊT MINUTE 
PARKING DE LA 
TUILERIE 
Depuis la fin des travaux de
l’école élémentaire, un arrêt mi-
nute a été matérialisé afin de fa-
ciliter le dépôt des enfants et de
fluidifier la circulation. Les élèves
peuvent ensuite se diriger vers

l’entrée de l’école par la venelle
longeant le bâtiment, une voie
mixte ouverte aux piétons et cy-
clistes qui est également l’accès
pour les  personnes à mobilité
réduite. 

TAILLE DES HAIES 

Les riverains sont invités à en-
tretenir régulièrement les
haies débordantes sur les
cheminements piétons et
pistes cyclables de la com-
mune. . 

Un Vélo à Assistance Electrique
(VAE) est proposé gratuitement à
l'essai chez Mecaplus.

Tout le monde le sait, le vélo est bé-
néfique pour la santé. Cette pratique
améliore la concentration et renforce
le système cardiovasculaire. Si les
bienfaits du vélo classique ne sont
plus à prouver, le vélo électrique
pourrait améliorer la santé et plus
particulièrement celle des séniors.
Plus surprenant encore, les bienfaits
cognitifs et mentaux du vélo élec-
trique seraient supérieurs à ceux du
vélo classique. Dans le cadre d'une
étude répartie sur deux mois, les
scientifiques ont observé une amé-
lioration des fonctions cognitives, no-
tamment en ce qui concerne la
planification, l'organisation et l’exé-
cution des tâches quotidiennes. Ils
ont également découvert que les cy-
clistes ayant utilisé un vélo électrique
ont obtenu un sentiment de bien-
être supérieur, sans doute grâce à la
relative facilité de l'exercice et le fait
que les cyclistes pédalent plus long-
temps qu'avec un vélo classique.
Le VAE (vélo assistance électrique)
permet de se remettre à une activité
sportive avec du plaisir, c'est à dire
les avantages du vélo sans les incon-
vénients "on gère l'effort en fonction
de l'instant et de sa capacité" précise
Eric Couleau, réparateur et vendeur
motos et motoculture, installé à Bou-
loc, depuis seize ans. Il y a cinq ans,
il a ouvert un atelier/magasin "Méca-
plus", 4 allée de la gravière dans la
zone artisanale Lafitte de Bouloc.
Eric Couleau vous propose d’essayer
le vélo électrique.
Conseils et informations au
05.61.82.13.83

MOBILITÉS INCLUSIVES À BOULOC 

SE DÉPLACER EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

L’hiver est déjà là, le jour se lève de
plus en plus tard et se couche plus
tôt. Pour vos déplacements à pied
ou à vélo pensez aux éléments
lumineux (gilet, brassard…) ! 



cible  :  les  artisans,  les  com-
merçants, les professions libé-
rales ainsi que les TPE et PME
qui n’ont pas les ressources fi-

nancières et la masse de tra-
vail suffisante pour employer
une personne au quotidien. 
Horaires : du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 17 h 30. 

LE BUREAU 
D’ESTEL 

Issue d’un BAC STMG en res-
sources humaines et d’un BTS
assistante  de  gestion,  Estel
LAMAIGNERE    a  travaillé
pendant  un  an  dans  le  sec-
teur  qu’elle  développe  au-
jourd’hui. Auto-entrepreneur
depuis  octobre  2019,  elle
propose ses services aux en-
treprises pour réaliser la ges-

tion administrative, la gestion
commerciale,  la  gestion  du
personnel  et  la  gestion  de
l’entreprise.  Son  cœur  de
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CONTACT : 
Estel LAMAIGNERE
06.67.78.06.52
estl@lebureaudestel.fr 

Suite à cette démarche, l’en-
treprise délivre une attesta-
tion de conformité appelée
« d’achèvement de travaux »
pour  indiquer  que  la
construction  répond  ou  ne
répond pas à la règlementa-
tion thermique. 

BÂTI MESURE 

Stéphane Vibert a créé son en-
treprise  en  octobre  2018
après  une  formation  en  bu-
reau  de  contrôle  au  service
thermique  de  l’entreprise
Qualiconsult  à Tournefeuille
où  il  occupait  le  poste  de
chargé  d’affaire  en  contrôle
construction. 
Fort de cette expérience pro-
fessionnelle,  il  a  fait  le  choix
de créer son entreprise à Bou-
loc qui consiste en  la réalisa-
tion  des  vérifications  ther-
miques de fin de chantier pour
les constructions individuelles
neuves. Stéphane est habilité
pour  réaliser  les  tests d’infil-
trométrie qui sont un passage
obligatoire lors d’une nouvelle
construction. En effet, le loge-
ment doit répondre conformé-
ment à la règlementation ther-
mique en vigueur RT2012 et

bientôt  RT3000.  Pour  y  ré-
pondre,  le processus est  le
suivant : la réalisation de tests
d’infiltrométrie  par  le  biais
d’une  porte  soufflante  qui
met la maison en dépression
pour vérifier les entrées d’air
parasites. 

CONTACT : 
Stéphane VIBERT
06.51.63.27.79
contact@batimesure.fr 
www.bati-mesure.fr 

Boulocain depuis plusieurs
années, Lucien RAMON a
débuté son activité de pro-
fesseur de musique en sep-
tembre 2019. Après avoir
travaillé 10 ans dans la logis-
tique, Lucien fait le choix de
se reconvertir dans ce qui est
sa grande passion depuis
toujours, la musique. 
La musique, il  est né de-
dans ! Avec des parents mu-
siciens, Lucien a pratiqué le
piano classique pendant
plus de dix ans, il a ensuite
découvert le jazz à l’école
Music’Halle de Toulouse. Au
fil des années, il a appris à
jouer de nouveaux instru-
ments : guitare, basse batte-
rie… dont il propose
l’apprentissage. 

« En ouvrant ce studio de
musique à Bouloc,  j’avais
envie  d’apporter quelque
chose de nouveau à la com-
mune »

Aujourd’hui avec son entre-
prise « Passion Musique », 
Lucien Ramon propose des
cours pour les enfants dès 7
ans et pour les adultes.
Cours particuliers, en groupe
il y en a pour tous les ni-
veaux, âges et bourses. 

Ouvert de 10 h à 20 h du
lundi au vendredi et le sa-
medi matin de 8 h à 13 h. 

GB TECHNIC 
David BORDES a  ouvert en
juin 2019 son garage, « GB
TECHNIC » situé dans la
zone artisanale Lafitte à
Bouloc. 
Un garage à destination des
professionnels pour qui
David effectue l’entretien de
tous types de véhicules, de
toutes marques : poids
lourds, véhicules légers, ca-
mions… l’assistance pneu-
matique et est spécialisé
dans l’entretien et la répara-
tion de boîtes de vitesses,
manuelles et automatiques. 
L’activité principale orientée
vers les professionnels est un
choix. « J’ai créé GB TECH-
NIC pour être proche du pro-
fessionnel et être là quand il
faut, où il faut et à n’importe
quelle heure ». 
L’avantage de l’entreprise GB
TECHNIC pour le profession-
nel est qu’ils interviennent à
tout moment, le profession-
nel peut-être dépanné et re-
partir immédiatement. David
et son collaborateur cou-
vrent  deux secteurs d’inter-
vention : le Nord Toulousain
et le Sud Toulousain. 
Horaires : Garage de 9 h à
17 h -  Permanence télépho-
nique de 6 h à 22 h pour les
assistances et dépannages
d’urgence. 

P A G E  E C O
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David BORDES
06.28.40.58.83
18 allées de la gravière
gbtechnic31@gmail.com
Facebook : @gbtechnic 
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PASSION MUSIQUE 

AP2C 
Raphaël GARRIGUES originaire de
l’Aveyron a ouvert son entreprise
en juillet 2019 sur la commune.
Issu d’un BTS commerce dont il a
exercé le métier de commercial
pendant quelques années ; en ar-
rivant à Toulouse en 2002, il a sou-
haité se reconvertir.  « Cette activité
professionnelle ne me correspon-
dait pas, je voulais faire quelque
chose de mes mains ». Après un
CAP Plomberie et une formation
complémentaire sur la pose et l'en-
tretien des climatisations et tous
les systèmes de pompe à chaleur,
fort d’une expérience profession-
nelle de 10  ans, Raphaël a franchi
le pas et a créé sa propre société en
tant qu’artisan indépendant
« AP2C ». 
Aujourd’hui installé à Bouloc, il dé-
veloppe une activité de dépannage
en plomberie, chauffage, climatisa-
tion et entretien de pompes à cha-
leur sur la Haute-Garonne et le
Tarn-et-Garonne. Il intervient du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h
00 ainsi que le week-end pour les
interventions d’urgence. 
.
Raphaël GARRIGUES
06.69.30.41.68
accueil.ap2c@gmail.com
www.ap2c-31.fr 

Lucien RAMON
06.03.25.46.58 

109 impasse de thalès
31620 BoULoC
passion.musique31@gmail.com
www. Passion-musique.net
facebook @passionmusique31 

Pour mieux répondre aux at-
tentes de ses clients et à la rè-
glementation  en  vigueur,
Stéphane en partenariat avec
une autre société propose un
pack  incluant  l’étude  ther-
mique, l’étude de projet avec
la réalisation du besoin biocli-
matique (Bbio) et l’attestation
d’achèvement  des  travaux
pour compléter le dossier de
dépôt  de  permis  de
construire  en  mairie.  Avec
son partenaire, Stéphane pro-
pose  une  synthèse  d’étude
thermique pour  faciliter  en-
suite l’achat des fournitures. 
Bâtimesure  intervient  au  ni-
veau  local  mais  également
sur  l’ensemble  du  territoire
anciennement Midi Pyrénées. 

Horaires : du lundi au ven-
dredi de 9 h 00  à 19 h 00. 



US FRONTON 
CYCLISME 

Le dimanche 14 juillet s’est déroulée
la traditionnelle course cycliste de
BOULOC dans le cadre de la fête lo-
cale. A cet effet, l’US FRONTONNAISE
Cyclisme organisait, sous l’égide de

la FFC, le grand prix de BOULOC. Pour
cela, les bénévoles du club s’étaient
mobilisés et étaient à pied d’œuvre
dès 7 heures 30 pour la mise en place
et la sécurisation du parcours de
2.800 m proposé aux diverses caté-
gories. Dès 9 heures 30, les minimes
s’élançaient pour 10 tours de circuit.
C’est le jeune Nathan DELMAS de CAS-
TELSARRASIN qui l’emportait devant
Matteo PEPIN du VC AUBUSSON et
devant Ronan FAVA de l’AS VILLEMUR.

A 10 h 30, c’était le tour des cadets de
parcourir 18 tours du même circuit. C’est
Enzo MALRIC du Vélo Sprint NARBON-
NAIS qui remportait cette épreuve de-
vançant Joris DURY du VSLL CASTRES et
Kylian FESTINO du GSC BLAGNAC. Les

25 seniors s’élançaient à 13 heures 30
pour 22 tours de circuit. Saluons la pré-
sence de deux féminines : Elsa OURLIAC
et Elise LAFITE du Club Cycliste du BOU-
LOU qui ont toutes les deux terminé
l’épreuve.  Bravo à eux pour leur belle
participation. Merci aux bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite de cette
course qui s’est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles et ont per-
mis aux participants ainsi qu’aux spec-
tateurs de passer un bien agréable
moment.

L'ASSOCIATION
"L'ATELIER DES PETITS
POINTS"  
Les passionnées de la broderie tradition-
nelle, le point compté, la broderie diamant,
la couture (sacs à main), le patchwork, le tri-
cot, le crochet … se sont retrouvées avec
plaisir le 3 septembre 2019.
Dans l’association, il n'y a ni prof, ni élèves.
Le but est de partager les connaissances de
chacun lors d’un moment agréable et
convivial autour des aiguilles et d’une pas-
sion commune. Vous voulez découvrir les
activités de l’association ? Rendez-vous le
mardi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 à la
salle l'Oustalet, rue des Tournesols (après
le rond-point d’Intermarché, 1er lotisse-
ment à droite en allant vers Fronton) - les
personnes n'habitant pas Bouloc sont aussi
les bienvenues ! Adhésion : 20 € par an
Contacts : Présidente : CAVo Aline au 
07 70 91 96 94 -  Secrétaire : LIGUoRI 
Evelyne au  06 40 57 62 69

GROUPE VOCAL 

Après 27 ans de bons et loyaux
services, le Groupe Vocal de Bouloc
s’est dissous. La présidente, Marie-
Thérèse Dupont et le chef de chœur
Fréderic Vauthier ont démissionné.
L'association, malgré plusieurs appels
à candidatures n'a pas trouvé de
volontaires. De fait, le bureau n'ayant
pu être reconstitué, c'est la fin d'une
belle aventure. Le piano a été offert au
CLAE de Bouloc, pour les pupitres
certains ont été vendus à la Chorale de
Gagnac, d'autres ont été donnés et le
solde des revenus de l'association a
été reversé à Hôpital Sourire de
Purpan. La présidente remercie tous
ceux et celles qui les ont soutenus.

LA FRATERNELLE
BOULOCAINE AU
PORTUGAL 
49 adhérents de la Fraternelle Boulo-
caine ont participé fin septembre au
voyage annuel de l'association. 
Après une journée de route à traverser
les Pyrénées et la région de Valladolid, le
départ au petit matin, direction Braga au
Portugal. Visite de la «ville des arche-
vêques» notamment le sanctuaire Bom
Jésus du mont, avec son escalier monu-
mental (plus de 575 marches). 
Arrivée à Porto, repos et visite guidée de
la seconde ville du Portugal, baroque, ro-
mantique connue pour son fleuve
(Douro), suivis d'une dégustation de
«Porto» dans une cave réputée. 
L'après-midi, le groupe découvre
Coimbra et son université, ses étudiants
avec leurs capes et vêtements noirs.
Coimbra, c'est aussi de nombreux monu-
ments, fleurons du romantisme portu-
gais et vieille ville entourée de murailles.
Au dîner, un spectacle folklorique a as-

suré l'ambiance. Batalha, petite ville
paisible, connue pour son monastère de
style Manuélin a ravi, . Après le déjeuner,
direction fatima, l'un des plus impor-
tants pèlerinages du monde avec la cha-
pelle des apparitions abritant la statue
notre dame de Fatima. Le soir, à l'hôtel,
une soirée dansante était prévue. En
cours de route, visite d'obidos, magni-
fique village de maisons blanches et dé-
gustation de la fameuse «ginginha en
copa de chocolat» liqueur de griottes,
chez un producteur. Nazaré, ses poissons
qui sèchent au soleil au bord de l'océan.
S'en est suivi Alcobaça, célèbre pour
son monastère déclaré au patrimoine

mondial de l'humanité. Le lendemain,
Sintra, l'une des villes les plus appré-
ciées du monde, Cascais, fameuse station
balnéaire et Estoril, connue pour «la terre
des deux printemps» et son casino. Au
terme du voyage, Lisbonne, capitale
du Portugal, ses monuments, ses parcs,
la tour Belém, le port et le monastère des
hiéronymites. Le «Pasteis de Belém» et le
«bacalhau» plat emblématique ont été
dégustés avant une nuit de repos. Le
matin, retour vers Bouloc en passant par
Burgos et le pays Basque. 
Un séjour en tout point réussi, un temps
magnifique, prêts à repartir vers d'autres
lieux.
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AAPE : COMMANDEZ
VOTRE SAC AU PROFIT
DES ÉCOLES DE BOULOC 

Les enfants des écoles de Bouloc

vont faire des dessins pour décorer

des jolis sacs. Vous pouvez en com-

mander !  Il y aura un sac par ni-

veau (petite section, moyenne

section, grandes section, CP, CE1).

Choisissez le niveau et la couleur

qui vous plait ! Remplissez un bon

V I E  A S S O C I A T I V E
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ASSOCIATION VIE LIBRE 

Le mouvement vie libre est composé

de buveurs guéris, d'abstinents volon-

taires et de sympathisants. Il aide en

collaboration avec le milieu médical

les malades alcooliques en quête de

guérison, soutient et conseille leur fa-

mille, mène des actions de prévention

dans les milieux scolaires, profession-

nels et en faveur de 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 en-

La FCPE s’est réunie pour son as-
semblée générale le 10 septembre
2019 et compte aujourd’hui 24
membres. La présidente réélue,
Anne-Lise BENABEN souhaite la
bienvenue à son nouveau bureau,
Virginie GUERZIZ (vice-présidente),
Stéphanie MANO (trésorière), Elsa
MOMI DELGADILLO (trésorière ad-
jointe), Jean-Christophe MONTEIL
(secrétaire) et Xavier GALO (secré-
taire adjoint) ainsi qu’à ses nou-
veaux et anciens membres.
Au programme cette année :
• En décembre : la vente de sapins
et chocolats
• Fin décembre : le loto des enfants
• Fin mars : une chasse aux œufs 
• En mai : la vente de plants et aro-
mates
• En juin : la boum après la fête du
CLAE pour que tout le monde
puisse y participer pleinement.

D’autres actions pourront être orga-
nisées en cours d’année. 
En effet, pour l’année 2018-2019,
l’association a pu reverser 700 € à
l’école maternelle, 800 € à l’école
élémentaire et 1300 € pour le
voyage des CM.
N’hésitez pas à rejoindre l’associa-
tion ! 
Contact :
fcpebouloc31@gmail.com 
ou sur notre page facebook
@fcpeBouloc

N’oubliez pas de récupérer 
vos commandes de sapins 
et chocolats le dimanche 1er
décembre au complexe sportif 
de 9 h 00 à 13 h 00 et le
dimanche 8 décembre sur la
place de la mairie élémentaire
de 9 h 00 à 12 h 00.

Ateliers sophrologie parents-en-
fants, le dimanche 8 décembre de
10 h 30 à 11 h 30. Pour les parents

et les enfants de 5 ans à 10 ans.
tarif pour le duo parents/enfant :
25€

ATELIER CHEZ CAP SOPHRO 

de commande et déposez-le dans les

boites aux lettres de l’AAPE devant

les écoles, ou à la mairie.  Prix : 8

euros (6 euros pièce à partir de 5

commandes. Livraison des com-

mandes et ventes supplémentaires

salle Lauragais, Maison des Associa-

tions le 14 décembre 2019. 

Contact : aapebouloc@gmail.com

core dans le déni ou qu’il demande

de l’aide, notre méthode va s’adap-

ter à la situation ; l’essentiel étant

de toujours l’informer de la guéri-

son 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.  

Pour tout renseignement, infor-
mation ou aide : retrouvez les
permanences : foYER RURAL DE
GRENADE, le dernier samedi du
mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Contact : 05.61.35.80.21 -
05.61.74.02.23 -
05.61.35.13.80

TOUT LE PROGRAMME DE LA FCPE 

L'association "Les Pitchous de
Bouloc" a pour but de proposer
aux enfants, de la commune et
des alentours, autour de la
langue des signes, diverses acti-
vités d’éveil, physiques et cultu-
relles à leurs parents, aux
assistantes maternelles accompa-
gnées des enfants confiés et
toutes personnes intéressées.
Les ateliers se déroulent à la Mai-
son des Associations salle Com-
minges les mercredis matins tous
les 15 jours. 
L'association organise des activi-
tés, actuellement les thèmes
abordés sont les couleurs et les
animaux. Suivra la thématique
des pompiers avec une visite de
la caserne.  En décembre la pro-
grammation sera axée sur l’arri-
vée du Père Noël.  

LES PITCHOUS DE
BOULOC 
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B O U L O C  >  
L E S  R E N D E Z - V O U S  

DECEMBRE

01/12 : Marché de Noël à 9 h 00,
complexe sportif – Association
Baobab31 et Tournesol
08/12 : Vente de sapins, marché de
plein vent, place de la Mairie –
Association FCPE 
14/12 : Goûter de Noël des
enfants à 14 h 30, salle des fêtes 
14/12 : Rencontres de Chorales à
20 h 30, Eglise – Association
Baobab31 
15/12 : Concert de Noël à 15 h 30,
Eglise – Orchestre d’Harmonie du
Frontonnais
18/12 : Collecte de sang à 14 h 00,
salle des fêtes – Association des
Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB)
20/12 : Loto des écoles à 9 h 00,
salle des fêtes – Association FCPE  

JANVIER  
10/01 : Vœux à la population
à 19 h 00, salle des fêtes 
12/01 : Assemblée générale
à 10 h 30, salle des fêtes – Association
La Fraternelle Boulocaine 
19/01 : Galette des aînés à 15 h 00,
salle des fêtes 
26/01 : Salon Musical à 16 h 00,
salle des fêtes – Association APOIRC 

FEVRIER 
2/02 : Thé dansant à 14 h 30, salle
des fêtes 
23/02 : Foire aux livres à 9 h 00,
salle des fêtes - Association Baobab 31
29/02 : Carnaval du village 
à 16 h 00, parking rue du Château
29/02 : Soirée poker à 20 h 00, salle
des fêtes – Comité d’Organisation des
Festivités (C.O.F)

A G E N D A

Les locataires de la résidence des
Tournesols, suite à différentes
rencontres avec des représen-
tants de la municipalité, ont émis
le souhait de bénéficier d’une
barrière végétale entre les rési-
dences et la route. Un projet qui
a été soumis au bailleur social
ALTEAL, anciennement Colomiers
Habitat et qui aujourd’hui va voir
le jour. 
En effet, le Centre Communal
d’Action Sociale de Bouloc en
partenariat avec Arbres et Pay-
sages d’Autan et ALTEAL vont, dès
la fin de l’année, effectuer la mise
en terre de plants. 
Ces plantations sont proposées
dans le cadre du programme ré-
gional de plantation de haies

champêtres nommé « Plant’arbre
», subventionné par le Conseil
Régional Occitanie. Dans le cadre
de ce programme, Arbres et Pay-
sages d’Autan propose la planta-
tion de jeunes plants afin d’as-
surer une meilleure reprise et
une croissance rapide. Les plants
choisis sont des arbustes et des
arbres de 1  an. 
Les plantations verront le jour à
la fin de l’année, le moment le
plus propice pour les plantations
de ce type d’essences. 

AGIR ROUTE 

Pour la troisième édition, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Bouloc en
partenariat avec Agir Route a proposé aux
séniors de plus de 65 ans de participer à une
journée de formation de remise en confiance
à la sécurité routière. 
Lundi 7 octobre, 14 participants se sont re-

trouvés à la salle des fêtes de la commune
pour tester leurs connaissances du code de
la route. La matinée a débuté par un petit
café de bienvenue puis plus sérieusement
s’est poursuivie avec un questionnaire pour
évaluer les connaissances de chaque partici-
pant.  La journée a été ponctuée par un repas
pris en groupe puis s’est poursuivie avec des
mises en situation, des exercices interactifs,

ludiques et des conseils adaptés qui ont per-
mis aux participants de se remémorer cer-
tains  aspects  du  code  de  la  route  et  de
découvrir d’autres évolutions. Ce ne fut pas
de tout repos pour les participants mais à la
fin de la journée, ce sont des mines ravies et
des anecdotes de la journée qui resteront en
mémoire.  Une  participante  nous  a  même

avoué « Je n’ai fait que 11 fautes sur 45 ». Un
beau résultat après cette journée studieuse.
Chaque  année,  cette  opération  se  réitère,
une journée gratuite à destination des aînés
financée entièrement par le C.C.A.S. 
Vous souhaitez participer à la prochaine remise à
niveau du code de la route? N’hésitez pas à vous
rapprocher du C.C.A.S pour vous pré-inscrire au
05.62.79.94.88. 

S O C I A L
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PLAN GRAND FROID  

Chair de poule, frissons, en-
gourdissement  des  extré-
mités du corps... 
En  période  de  «  grand
froid » quels sont  les bons
réflexes à adopter au quoti-
dien ?

VOYAGE ANCV EN
BRETAGNE !     
Depuis plusieurs années, le
Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) de la com-
mune  de  Bouloc  organise
avec  l’agence  Nationale
des  chèques  vacances
(ANCV) un voyage dans le
cadre du dispositif « séniors
en  vacances  ».  Ce  séjour
choisi en amont collective-
ment est ouvert aux admi-
nistrés d’autres communes
de  la  Communauté  de
Communes du Frontonnais
(CCF)  ou  voisines.  Cette
année,  le C.C.A.S de Bou-
loc,  porteur  de  projet,  a
proposé  le  dixième
voyage !  Vous souhaitez
participer au prochain sé-
jour ? N’hésitez pas à
contacter le C.C.A.S au 
05 62 79 94 88

FAMILLES D’ACCUEIL 
Devenez famille d’accueil pour
la protection judiciaire de la
jeunesse.

On a tous des compétences pour être fa-
mille d’accueil, il suffit d’être ouvert et hu-
main. La protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) a, pour cœur de mission, l’action édu-
cative dans le cadre pénal. Il s’agit d’édu-
quer, de protéger et d’insérer le jeune en
conflit avec la loi, dans un objectif de lutte
efficace contre la récidive.
Offrir un cadre de vie sécurisant, protecteur
et structurant, pour un temps déterminé.
Les familles d’accueil sont accompagnées
24h/24 et 7j/7 par des agents de la PJJ. 
En vous investissant dans cette démarche
citoyenne, vous pouvez participer à l’action
éducative de la justice, entrer en relation et
tisser un lien de confiance avec des jeunes
aux situations parfois complexes et les faire
progresser.

Comment devenir famille
d’accueil ? 
Il vous suffit de contacter l'établisse-
ment le plus proche de chez vous :
Placement Educatif Toulouse 
UEHD – R Mercadier 
25 rue Mercadier – 31000 TOULOUSE
05.36.25.50.78 - Plus d’infos sur :
http://www.justice.gouv.fr/justice-
des-mineurs-10042/famille-dac-
cueil-12930/

GALETTE DES AÎNÉS    

Porté  par  le  Centre  Com-
munal d’Action Sociale, les
aînés de la commune sont
invités  à  une  après-midi
dansante pour partager la

galette  chaque  courant
janvier. Un premier temps
de rassemblement pour les
séniors  de  la  commune
pour débuter l'année avec
une  diffusion  de  photos

des manifestations, ateliers
et moments festifs de l'an-
née  passée.  Un  moment
gourmand et convivial qui
est partagé autour de ga-
lettes des Rois.

EMBELLISSEMENT AU LOTISSEMENT
TOURNESOL  

ARRIVÉE D’UNE
NOUVELLE
CONSEILLÈRE AU
C.C.A.S  

Depuis  le  4  novembre,  ce
sont  deux  conseillères  qui
vous  accueillent  au  Centre
Communal d’Action Sociale
de  Bouloc.  Dès  le  mois  de
décembre,  Coraline
BOUILLON quittera la com-
mune pour poursuivre d’au-
tres  projets    et  laissera  sa
place à Maëllys RAMET. 
Maëllys, originaire du Nord
de  la  France  et  récemment
installée  dans  le  départe-
ment voisin sera votre nou-
velle  Conseillère  en
Economie  Sociale  et  Fami-
liale est  le  travailleur social
qui  assure  le  lien  avec  les
Boulocains.   Ayant  travaillé
pendant plusieurs années au
sein du service social au dé-
partement du Pas-de-Calais
ainsi qu’au sein d’une MECS
(Maison Enfant  à Caractère
Social) Maëllys affectionne le

travail de proximité et aime
aller à la rencontre du public.
Ces expériences profession-
nelles passées lui ont permis
de mettre en place de nom-
breux  projets  intergénéra-
tionnels,  un  atout  pour
développer  de  nouveaux
projets sur la commune. 
Elle  vous  accueille  le  lundi
de 8 h 30 à 17 h 30, les mar-
dis,  mercredis  et  jeudis
matin de 8 h 30 à 12 h 00. 

Contact : 
ccas@mairie-bouloc.fr
05.62.79.94.88 




