
1Guide pratique

Découvrir Bouloc...........................3

Services Municipaux..................... 7

Supports de Communication......8

Transports collectifs......................9

Intercommunalité.......................10

Office de Tourisme et  

Maison des Vins ..........................11

Vie Scolaire...................................12

Petite Enfance..............................14

Enfance..........................................16

Jeunesse........................................17

Centre Communal  

d’Action Sociale...........................18

Urbanisme/Voirie.......................21

Développement Durable...........22

Vie Citoyenne...............................24

Culture............................................26

Festivité.........................................28

Vie associative.............................30

Annuaire des Associations........31

Annuaire des Professonnels de 

santé...............................................38

Vie économique...........................40

Annuaire des professionnels....41

LE GUIDE PRATIQUE  
DE BOULOC

est une publication des Éditions BUCEREP 
qui en ont assuré la création,  

la réalisation et la régie publicitaire. 

Titre et modèle déposés. Toute reproduction 
même partielle est strictement interdite.

Le Groupe des Éditions BUCEREP

54, bis rue Alsace-Lorraine    BP 41435 
  31014 TOULOUSE Cedex 6

Tél : 05 61 21 15 72   Fax : 05 61 23 02 41
contact@bucerep.com    www.bucerep.com

Dépôt légal : 4e trimestre 2019

Sommaire
Bo

u
lo

c
G

u
id

e 
pr

at
iq

u
e

2020

www.mairie-bouloc.fr
1Guide pratique



Guide pratique



3Guide pratique

Bouloc est une commune dynamique reconnue 
pour sa qualité de vie. Le passé de la commune 
fut marqué par la viticulture, l’arboriculture, la 
fabrique de briques et de tuiles dont il reste un 
ancien séchoir. Pour préserver le patrimoine 
local, plusieurs campagnes de restauration se 
sont succédées, notamment avec la rénovation 
du lavoir, du séchoir ou encore du retable de 
l’église. Le retable, grand ensemble de bois 
sculpté datant du XVIIe siècle et classé aux 
monuments historiques depuis 1933. 
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 une modernité au service 
de la qualité de vie. Que ce soit au centre du 
village, à la zone commerciale des Pélissières 
ou dans les zones artisanales et industrielles, 
Bouloc possède un tissu économique local des 
plus variés. 

La commune est d’autant plus attractive que 
nous sommes au cœur d’un maillage routier 
qui la situe à équidistance de Toulouse et de 
Montauban aux portes de l’A62. 

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 
Bellilocensis soit Saint Pierre de Beau Lieu 
(Baulieu). Plus tard, au XIIIe siècle, lorsque la 
Bastide s’enroule autour du Fort, le village 
devient Bonus Locus soit Bon lieu. 

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

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

Découvrir Bouloc
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Le Blason            
La croix du languedoc 
Bouloc a toujours été rattachée 
à la métropole du Languedoc. 
La présence de la typique croix 
du Languedoc symbolise ces 
liens étroits et anciens mais 
aussi actuels.

La grappe de raisins 
Le passé viticole, jusqu’à 600 hectares de 
vignes en exploitation à la fin du 19e siècle, et 
son rattachement actuel à l’aire d’appellation 
d’origine contrôlée des côtes du Frontonnais, 
sont représentés par la grappe de raisins, 
aussi noire que l’est la négrette. 

Le four à briques et à tuiles 
Plusieurs usines de fabrication de briques 
ont marqué le passé de Bouloc. Cette 
période exceptionnelle est représentée 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 couleur du sang et du 
feu, l’autre, le jaune est la couleur de l’or et 
du soleil. Ce sont deux couleurs éclatantes, 
lumineuses, qui, associées, symbolisent le 
midi. 

Quelques chiffres : 4700 habitants 
Superficie : 1855 ha 
Altitude : 
Point le plus élevé : 226 m 
Point le plus bas : 130 m 
Agglomération : 200 m 
Nombre d’électeurs  
(en 2017) : 3460 
54 associations 

Caractéristiques
Région Occitanie 
Département de  
la Haute-Garonne
Arrondissement de Toulouse
Communauté de Communes du 
Frontonnais (CCF)
Président : Philippe PETIT
Député de la 5e circonscription :
Jean-François PORTARRIEU 
Suppléante Isabelle GAYRAUD  
(Maire de La Magdeleine-sur-Tarn) 
Conseillers Départementaux du Canton 
de Villemur-sur-Tarn
Ghislaine CABESSUT  
(Maire de Bouloc) 
Jean-Luc RAYSSEGUIER  
(Maire de Bessières)



Guide pratique

 
06 20 44 77 73 

Marc.joffres@mj-structures.fr 
 

INGENIERIE DU BATIMENT 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
MAITRE D’ŒUVRE DE CONCEPTION 
MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION 

 
Diagnostics structurels - Etudes de faisabilité 

Réhabilitations – Extensions  
Travaux neufs 

Particuliers, Entreprises et Collectivités 

 

AU CŒUR DE BOULOC DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
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indigo-promotion.fr
05 34 40 44 35
RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

•  Maisons 4 pièces et T3 Duplex avec jardin

•  Une architecture ancrée dans la tradition

•  Jardins engazonnés et clôturés

•  Chauffage au Gaz Individuel

•  Au cœur du village, écoles et commerces à 300 m

•  Accès et desserte rapide vers Toulouse

25067_exe145x105mmENCARTPRESSE.indd   1 20/11/2019   12:23
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Les Services Municipaux
Hôtel de Ville
55, rue Jean Jaurès - 31620 BOULOC
Tél. : 05 62 79 94 94
Mail : accueil@mairie-bouloc.fr
Site Internet : www.mairie-bouloc.fr
Horaires d’ouverture
Mairie de Bouloc 
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30 
Mardi – Mercredi – Vendredi :  
8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 30 
Jeudi :  8 h 30 – 12 h 00 / Fermé le jeudi après-midi 
accueil@mairie-bouloc.fr 
Service Urbanisme 
Lundi :   8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30 
Mardi :    8 h 30 – 12 h 00  } (sur rendez-vous)

 
14 h 00 – 17 h 30 

Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi :   8 h 30 – 12 h 00 (le matin sur rendez-vous) 

14 h 00 – 17 h 30 
Direction Générale des Services
Chantal LAFFONT
Budget, comptabilité 
Nathalie CHANABE - Elisabeth COLTRO 
Ressources humaines 
Nadine BOUYHER 
Accueil 
Elisabeth COLTRO - Françoise RAMON  
Etat Civil – Elections 
Françoise RAMON
Accueil sur rendez-vous pour toutes vos 
démarches (dossiers de mariages, actes 
de reconnaissance, pacs, changement de 
prénom) 
Portrait famille
Elisabeth AILLOUD 
Accueil des parents pour les inscriptions école, 
règlements cantine, ALAE, ALSH.
Mail : contact.familles@mairie-bouloc.fr

Communication – Vie Associative  
Vie Economique
Marie OLIVET
Mail : communication@mairie-bouloc.fr 
Personnel des écoles
Christophe FINANA 
Urbanisme / Environnement / Voirie
Géraldine LENAY-MOUTON
Mail : urbanisme@mairie-bouloc.fr 
Ludovic LAGANTE 
Mail : voirie@mairie-bouloc.fr
CCAS – Service Social
Maëllys RAMET
Mail : ccas@mairie-bouloc.fr 
Bibliothèque Municipale 
Elyette DAUTHEZAC 
Tél : 05.61.82.39.66 
Mail : bibliotheque@mairie-bouloc.fr
Service technique
Jérôme BARTHELEMY
Adjoint : Régis CAMP
Police Municipale
Tél. : 05 62 10 73 45 
Policier Municipal : Stéphane CARRE  
Port. : 06 72 77 74 71
Mail : stephane.carre@mairie-bouloc.fr
Agent ASVP (Agent de Surveillance de  
la Voie Publique) : Marie-Laure JOUVIN 
Port. : 07 87 81 48 94
Mail : marie-laure.jouvin@mairie-bouloc.fr  
Restauration Scolaire
Digna GAILLARD 



Guide pratique8 8 Guide pratique

Communication
Des moyens de communication pour être au 
plus proche de vous : 
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 :  @Bouloc31   

@boulocvieeco
Un  compte Twitter officiel : @bouloc31
Un compte Instagram officiel : @Boulocmaville 

Des publications variées 
 −  Bouloc les nouvelles : Magazine 
d’information municipale diffusé tous les 
3 mois. 

 −  L’agenda culturel : Des manifestations qui se 
déroulent sur la commune. Tous les 3  mois 
dans le bulletin municipal et sur le site 
internet rubrique «agenda».

 −  Voiture publicitaire  : Renouvelé tous les 
2  ans le véhicule est utilisé par les agents 
du service technique au quotidien pour les 
déplacements sur la commune. 

 −  Bouloc pratique : Vous le tenez entre 
vos mains… Guide regroupant toutes les 
informations utiles.

 −  Le Pocket Infos, l’A, B, C du Nouvel 
arrivant : Edité tous les 2 ans il possède  une 
double utilisation  : un plan de la commune 
qui est réactualisé tous les 3 ans ainsi que 
les informations principales à connaître 
lorsque vous êtes nouvel arrivant. 

 −  Le site internet : Des nouvelles actualités 
toutes les semaines, l’agenda des 
manifestations, les informations utiles sur 
chaque service, l’annuaire des entreprises 
et des associations. 

 −  Newsletter : Toutes les semaines, de 
nouvelles actualités vous sont envoyées. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site 
internet et de valider votre inscription. 

 −  Les réseaux sociaux :  
Facebook, Twitter, Instagram

 −  Des panneaux d’affichage  : 5 panneaux 
d’affichage municipaux et associatifs. 

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

Présence de la presse locale 
Vos correspondants :  

La Dépêche du Midi (quotidien) 
Jean-Luc ESTRIPEAU 
Tél. : 06 02 36 85 47 
Mail : est.jl@laposte.net

Le Petit Journal (hebdomadaire) 
Béatrice CAZAUX 
Tél : 06 50 07 24 06
Mail : cazauxbeatrice@gmail.com  

Les numéros utiles
Mairie de Bouloc ..............................05 62 79 94 94 
Elu de permanence ....................... 06 72 77 74 73 
Communauté de Communes 
du Frontonnais ...................................05 61 82 13 32 
S.A.M.U ...................................................................................15
Pompiers ................................................................................18
Police ........................................................................................17 
Gendarmerie de Fronton ........... 05 34 27 93 60 
Centre antipoison ............................05 61 77 74 47 
Pharmacie de garde ................................................3237
Médecin de garde .....................................................3966
Urgence vétérinaire ....................... 05 61 11 21 31 
Dépannage ENEDIS .........................09 726 750 31 
Dépannage GAZ.................................0 800 473 333
Syndicat des eaux .......................... 05 62 22 28 88
Réseau 31 ............................................. 05 61 17 30 30 
Assainissement individuel 
(SPANC) .................................................05 62 79 82 22 
Assainissement collectif .............05 61 09 04 07 
Bureau de Poste ...............................05 61 82 08 31

SUPPORTS DE COMMUNICATION
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SUPPORTS DE COMMUNICATION

Gare de  
Castelnau d’Estrétefonds
Des allers-retours en direction de Toulouse 
et de Montauban, chaque jour. Pour tout 
renseignement, contacter la gare de Castelnau 
d’Estrétefonds :
Horaires d’ouverture de la gare :
Tél : 36 35
Lundi à vendredi : 6 h 00 – 18 h 20
Horaires d’ouverture du guichet :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
10 h 30 à 18 h 20 
Samedi, dimanche et jours fériés : Fermé 

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.
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-
Alban et Aucamville. 

Plus de renseignements sur : 
www.haute-garonne.fr
www.mairie-bouloc.fr 

Covoiturage  
Rézo Pouce
Bouloc et l’ensemble des villes de la 
Communauté de Communes sont adhérentes 
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. 
Parkings : Cimetière, Complexe sportif. 
Renseignements sur le site www.rezopouce.fr

Covoiturage  
avec Tisséo 
La Communauté de Communes du Frontonnais 
CCF 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 
Castelnau d’Estrétefonds limité à 13 minutes. 
Renseignements sur www.tisseo.fr

Transports collectifs
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Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté 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 de 25  000 habitants. 
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 économique, le logement, 
la voirie, la protection de l’environnement, 
le social, le développement économique 
touristique ou encore les équipements 
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 domaines 
arrêtés dans les statuts. Si les compétences 
ont été transférées, vos 25 élus locaux restent 
cependant votre maillon de proximité.

Communauté de  
Communes du Frontonnais
3, rue du Vigé - BP 26 - 31 620 BOULOC 
Tel. : 05 61 82 13 32 

 @communautedecommunesdufrontonnais
www.cc-dufrontonnais.fr

Intercommunalité

L’Ecole de Musique Intercommunale du 
Fontonnais  (EMIF) est un service de la 
Communauté de Communes du Frontonnais. 
Elle fonctionne selon une logique d’antennes 
réparties sur le territoire (actuellement à 
Castelnau d’Estrétefonds et Fronton). 
Des passerelles entre antennes sont mises 
en place pour garantir à chacun l’accès à une 
palette d’activités et d’esthétiques plus large 
(notamment pour les disciplines rares, les 
ateliers spécifiques et les grands niveaux).
L’EMIF est un établissement d’enseignement 
spécialisé à vocation éducative. Le cadre de 
fonctionnement de l’école permet au plus grand 
nombre l’accès à un enseignement musical 
riche et diversifié, incluant l’ensemble des 
styles musicaux incontournables aujourd’hui: 
musique classique, musique ancienne, jazz, 
musiques actuelles, musiques du monde. 
Son objectif est de permettre la formation 
de futurs musiciens amateurs épanouis et 
autonomes dans leur pratique. Les professeurs 
possèdent une formation solide et font preuve 
de compétences musicales et pédagogiques 
reconnues.

L’école propose les cours et ateliers 
suivants  : flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, accordéon, 
violon et alto, violoncelle, guitare classique, 
électrique et basse, piano, batterie, percussions, 
chant variété, éveil musical (3 à 5 ans), 
parcours découverte instrumentale -PDI- 
(6  ans), formation musicale, chorale enfants, 
chorale adultes, nombreux ateliers de pratiques 
(orchestre d’harmonie, orchestre à cordes 
et symphonique, atelier rock, atelier jazz - 
musiques du monde, atelier junior)
Les cours s’adressent aux  enfants, 
adolescents et adultes (débutants compris).
Les ateliers restent ouverts aux musiciens 
amateurs extérieurs ne suivant pas de cours 
d’instrument. Dans ce cas, un minimum 
d’autonomie sera exigé.
Pour tout renseignement pédagogique, contactez 
la directrice de l’EMIF, Christel Gautherin au 
06.50.65.04.86 ou à cette adresse :  direction.
emi-frontonnais@lecgs.org
Pour une information portant sur les tarifs et 
modalités d’inscription, privilégiez le contact 
suivant : ecole-musique@cc-dufrontonnais.fr

L’Ecole de Musique Intercommunale
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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 
• Jessie BESSET 
• Marine GHOLAMI

140 allée du château - 31620 Fronton 
Tél. : 05 61 74 80 69 
Mail : tourisme-fronton@orange.fr
Site : www.vins-de-fronton.com

Maison des Vins
Tél. : 05 61 82 46 33
fronton@france-sudouest.com

Office de Tourisme et  
la maison des vins

@officedetourismeduvignobledefronton
@vinsdefronton

CHOISISSEZ PARMI 
UN LARGE CHOIX.
TYPE, FORME & 
COULEUR...

Bucerep
éditeur & créateur de supports USB personnalisés.

Adoptez pour votre entreprise cette 
solution de communication utile et 
attractive.

Pour en savoir plus, contactez les Éditions BUCEREP :
54bis rue Alsace-Lorraine BP41435 31014 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 61 21 15 72 - Fax : 05 61 23 02 41 - contact@bucerep.com 
www.bucerep.com / www.com-usb.com
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Écoles
Pour l’année scolaire 
2019-2020 :

L’école maternelle :
 − élèves : 165
 − classes : 7

L’école élémentaire :
 − élèves : 342
 − classes : 13

École maternelle
4, rue de la Gare
Tél. : 05 61 82 02 33
Directrice : Véronique 
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 16 h 15
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. : 09 72 10 38 61
Directrice : Sophie 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 30 – 15 h 45
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. 

LE PORTAIL FAMILLE
Le portail famille est un guichet unique qui 
facilite les démarches liées aux dossiers de 
pré-inscriptions en ligne et tout au long de 
l’année scolaire, aux réservations des repas, 
aux inscriptions ALAE, ALSH, séjours et 
sorties, aux paiements en ligne.

NOUVEAU ! Dès le mois de janvier, un accueil 
dédié au portail famille se fera en mairie pour 
toutes vos démarches aux horaires suivants :

Mardi : 14 h 00 - 17 h 30
Mercredi : 14 h 00 - 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 17 h 30

Pour tous renseignements, veuillez 
contacter le service «portail famille»  
au 05 62 79 94 94 ou sur  
contact.familles@mairie-bouloc.fr
Ce portail est accessible sur le site internet 
de la commune de Bouloc : www.mairie-
bouloc.fr en page d’accueil en cliquant sur 
le bouton «portail famille». 

Vie Scolaire

Vie Scolaire
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Une charte d’accueil des enfants en 
situation de handicap. 

Elle permet d’intégrer les enfants en 
situation de handicap et d’optimiser leur 
accueil dans toutes les structures de la 
commune : temps du midi, périscolaire et 
accueil de loisirs. 

Dans cette démarche une Auxiliaire de 
Vie de Loisirs (AVL) intervient auprès 
d’enfants qui sont accompagnés au 
quotidien. 

Collège 
Collège Alain SAVARY

Contact 
Principal : Stéphane Tondi
Avenue du stade 31620 FRONTON
Tél. : 05 62 79 87 50
http://alain-savary.ecollege.haute-garonne.fr  
Le collège reçoit 749 élèves, répartis en 
26 classes de la 6e à la 3e.

Lycées
Lycée Pierre BOURDIEU
Contact 
Proviseur : Yves Maraval
Route de Villaudric
31620 FRONTON
Tél. : 05 62 79 85 50
http://pierre-bourdieu.entmip.fr/
Le lycée compte 1014 lycéens 
répartis en 30 classes de 
la 2nde à la terminale. 

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

• Le multi accueil de Fronton
• Le multi accueil Babillage de Bouloc
•  Le multi accueil Le Nid des bambins de 

Castelnau d’Estrétefonds

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’Estrétefonds. 

Public concerné : Les structures multi accueil 
sont ouvertes aux familles sur le 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 
structures avec un choix de structures par 
ordre de priorité. Il est conseillé de retirer et 
déposer la demande auprès de la structure 
dont le choix est le N°1 dans l’ordre de 
préférence.

Type d’accueil : 
1.  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.

2.  L’accueil occasionnel – Besoin d’un 
accueil pour une durée ponctuelle, ne se 
renouvelant 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-Président 
de la CCF à la Petite Enfance et à la Jeunesse, 
un élu de chaque commune membre, les 
directrices des 5 structures multi accueil 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

Petite enfance
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Le RAM  
(Relais Assistantes Maternelles) 
Service Intercommunal 

Temps d’accueil collectif :
Le mardi et le jeudi matin de 9 h 00 à 12 h 00
11 rue du Vigé 

Temps d’accueil individuel :
•  Le lundi de 14 h 00 à 15 h 00
•  Le mardi de 14 h 30 à 17 h 30
• Le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30
• Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Sur rendez-vous de préférence.
Maison des Associations – Salle Quercy –  
1er étage 

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 
disponibilités 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 commune - 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  
(Lieu d’Accueil Parents Enfants)

Service Intercommunal 
Ouvert le lundi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
dans les locaux du RAM de Bouloc au 11 rue 
du Vigé.
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 les 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 Djeddah-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 profitent 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.

RAM et LAEP 
Gaëlle OUSTRIC - Éducatrice de Jeunes 
Enfants 
Tél. : 05 61 82 33 68 – 07 88 25 57 13 
ram.bouloc@cc-dufrontonnais.fr 
laep.bouloc@cc-dufrontonnais.fr

Petite enfance



Guide pratique16 16 Guide pratique

Enfance
Contacts : 
Maternelle
Directrice ALAE-ALSH 
Fadela KOUIDER (en remplacement 
temporaire de Yvette STAF)
Directrice adjointe ALAE-ALSH 
Solène GUILLOUET
Tél : 06 08 62 65 52 
Mail : maternelle-bouloc@loisireduc.org 
Élémentaire
Directeur ALAE-ALSH 
Marc VIGOUROUX 
Directrice adjointe ALAE-ALSH 
Barbara DEPRINCE 
Tél : 05 61 82 35 83 
Mail : enfance.bouloc@lecgs.org 
Coordinatrice enfance en charge du 
Projet Educatif de Territoire (PEDT) et 
de l’accompagnement à la scolarité 
enfance et jeunesse. 
Hasna FELLOULA 
Tél : 06 45 98 80 56 
Mail : coordination-bouloc@lecgs.org  

Accueil de Loisirs 
Associé aux Ecoles - ALAE 
Accueil : L’ALAE fonctionne tous les jours de 
classe.
Dossier unique d’inscription pour la cantine, 
ALAE et ALSH.  
Pour le mercredi, inscription en ligne avant le 
lundi soir, minuit.
Horaires :
➟ Maternelle :

• ALAE matin : de 7 h 30 à 8 h 45
• ALAE midi : de 12 h 00 à 13 h 50
• ALAE soir : de 16 h 15 à 19 h 00
• ALAE mercredi après-midi : 
 de 12 h 30 à 19 h 00

➟ Elémentaire :
• ALAE matin : de 7 h 30 à 8 h 35 
• ALAE midi : de 11 h 45 à 13 h 20 
• ALAE soir : de 15 h 45 à 19 h 00
• ALAE mercredi après-midi : 
 de 11 h 45 à 19 h 00

L’INFO EN + 
Des accueils passerelles sont organisés 
pour accompagner les transitions. Accueil 
des enfants de la crèche au centre de loisirs, 
accueil des enfants de CM2 au Centre 
d’Animation Jeunesse (CAJ). 

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 et 3 jours du mois 
d’août. 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 au même tarif que les 
Boulocains ou sans convention avec un tarif 
« extérieur ». 
Inscription : en ligne par le biais du portail 
famille.
Horaires :
• Vacances scolaires : 7 h 30 à 19 h 00
Accueil au centre de loisirs élémentaire pour 
tous.
Pour les parents  : Vous pouvez rencontrer la 
direction aux heures d’ouvertures. 
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Jeunesse
Service Intercommunal
Centre d’Animation Jeunesse (CAJ)
Géré par le réseau Loisirs, Education et 
Citoyenneté (LEC Grand Sud)

Contacts
Directeur du Centre Animation Jeunesse : 
Francis DAGNET 
Tél : 09 83 37 01 68 
jeunesse-bouloc@lecgs.org 

Pour les 11 – 17 ans
Le CAJ est un lieu d’accueil qui propose 
diverses activités aux jeunes âgés de 11 à 17 
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. Dans 
le cadre de la Communauté de Communes, 
un tarif unique d’adhésion a été instauré  : 
15 euros par an. Une seule adhésion au CAJ 
permet l’accès aux 4 CAJ (Bouloc, Fronton, 
Castelnau d’Estrétefonds, Villaudric) de la 
Communauté de Communes du Frontonnais. 
 Horaires :

Mercredi 
13 h 00 – 15 h 00 : Aide aux devoirs 
14 h 00 – 18 h 00 : Accueil 
Vendredi 
17 h 00 – 19 h 00 : Accueil 
19 h 00 – 23 h 00 : Projet uniquement 
Samedi 
14 h 00 – 18 h 00 : Accueil

Fermeture à Noël : En fonction de l’année, la 
première ou la deuxième semaine. 
Repas  : tarif modulé en fonction du quotient 
familial, entre 3,75 – 5 euros

Une Maison des Jeunes 
intercommunale
Il s’agit d’un bâtiment d’une superficie de 200 m2 
situé au complexe sportif, 110 route de Villaudric.  

passerelle :  
aide aux devoirs
Mise à disposition d’un espace collectif de 
travail, encadré par un ou plusieurs adultes. 
Mise en place d’un environnement et d’une 
ambiance favorable au travail de chacun. Les 
encadrants sont des animateurs membres des 
équipes du CAJ. La structure propose une aide 
méthodologique facilitant le travail personnel des 
jeunes. 

Un Festival Jeunesse 
Un Festival Jeunesse Intercommunal est 
organisé chaque année pendant une journée sur 
une commune de la Communauté des Communes 
du Frontonnais. De nombreuses animations sont 
proposées tout au long de cette journée. 

Les séjours
Des séjours «  découverte  » sont proposés 
durant les périodes de vacances scolaires, pour 
permettre d’explorer de nouveaux horizons, de 
renforcer la curiosité et l’ouverture d’esprit. Avec 
une organisation en gestion libre, les séjours sont 
aussi des moments d’apprentissage de la vie 
collective et de l’autonomie.

Les chantiers
Participer à un chantier proposé par les CAJ, 
c’est s’impliquer dans une réalisation utile pour 
la collectivité tout en finançant en partie ses 
loisirs. Réaliser une fresque murale, aménager 
un potager, ou encore créer des animations, tous 
les chantiers stimulent la créativité et l’esprit 
d’équipe. Chaque participant bénéficie en retour 
d’une réduction sur son inscription aux autres 
activités des CAJ.
Les animateurs des CAJ sont à l’écoute des 
envies des jeunes, ils les orientent et les 
soutiennent dans leurs démarches pour donner 
vie à leurs projets.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
exerce les compétences détenues par la 
commune en matière d’action sociale. 
L’administration de cette structure assurée 
par un conseil d’administration présidé par 
le Maire et/ou le Vice-Président est composé, 
pour moitié, d’élus de la commune et de 
personnes de la société civile nommées pour 
leurs compétences. 
Cette structure de proximité, s’adresse à 
toutes les personnes de la commune qui 
désirent ou nécessitent une aide ponctuelle 
ou plus durable.

Maëllys Ramet, Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale est le travailleur social qui 
assure le lien de proximité avec les Boulocains.

Les missions  
obligatoires : 
• La procédure de domiciliation : les CCAS 

sont tenus de procéder aux domiciliations 
des personnes sans domicile fixe, en habitat 
mobile ou en habitat précaire, afin de leur 
permettre d’avoir une adresse postale pour 
ouvrir leurs droits sociaux.

• L’instruction des demandes d’aide sociale 
légale : le CCAS participe à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale (dossiers 
d’aide sociale ou d’obligation alimentaire 
envers ses ascendants pour la participation 
aux frais d’hébergement en maison de 
retraite…)

• L’enregistrement des demandes pour les 
Boulocains et le traitement des dossiers 
de demandes de logements sociaux en lien 
avec les bailleurs HLM. 

Les missions 
facultatives : 
A destination des familles
Aides financières 
Secours exceptionnels après instruction 
des dossiers constitués en amont par les 
assistantes sociales de la Maison des 
Solidarités. 
Voyage famille 
En partenariat avec le Secours Populaire, le 
CCAS aide des familles avec enfants à partir 
à moindre coût.   
Les Jardins Solidaires 
Ils représentent 18 parcelles de jardins 
(25 et 50 m2) équipées d’un cabanon et d’un 
compteur d’eau individuel. Les jardiniers 
cultivent fleurs et légumes suivant le principe 
d’une charte éthique.
Une parcelle est cultivée au profit de 
l’association « le Trèfle à 4 feuilles »

Centre Communal d’Action Sociale
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A destination des familles  
des enfants scolarisés
Aides financières 
Sous forme de chèques loisirs pour favoriser 
l’accès aux séjours et aux sorties proposés 
par l’ALSH (montant de l’aide déterminé en 
fonction du quotient familial).

A destination des séniors
Plan canicule / Plan grand froid 
Tous les ans, à l’approche de l’été et de 
l’hiver, la commune met en place un dispositif 
de prévention canicule et de grand froid en 
direction des personnes les plus vulnérables 
(personnes âgées, de 65 ans et plus, isolées 
ou à mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes 
titulaires de la carte personne handicapée). 
Pour avoir plus de renseignements 
sur ces deux actions rendez-vous sur  
www.gouvernement.fr ou sur le site de la 
commune rubrique « action sociale ». 
Voyage Séniors 
Le CCAS a signé une convention avec l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) 
et organise chaque année en septembre un 
voyage dont la destination est choisie de façon 
participative. Ces séjours bénéficient de tarifs 
très attractifs et réduits.  Le CCAS apporte 
une aide pour le transport aux participants 
boulocains.
L’après-midi gourmande et festive et  
la galette des Rois
Pour débuter l’année, les séniors de la 
commune à partir de 60 ans sont invités à une 
après-midi dansante pour partager la  galette 
avec diffusion de photos des événements de 
l’année. 
Une fois par an, en juin, les séniors sont 
invités à un après-midi autour d’un spectacle 
et d’un goûter gourmand dansant.
Un deuxième temps de rendez-vous pour les 
aînés.

La révision du Code de la Route
Une journée «  studieuse  » lors de laquelle 
sont revues les bases de la conduite, la 
re-mémorisation de la signalétique et l’analyse 
de situations à l’aide d’outils en partenariat avec 
Agir Route entièrement financée par le CCAS. 

En partenariat
•La Maison des Solidarités 
C’est un service du Conseil Départemental 
ouvert à toute la population. Il est composé 
de professionnels aux compétences 
complémentaires  : personnel d’accueil, 
assistants sociaux, éducateurs, psychologues, 
médecins, puéricultures et infirmiers. 
La Maison des Solidarités vous accompagne 
dans le cadre des ouvertures de droits types 
FSL ou RSA mais également pour l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) et propose 
un service gérontologie. 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Contact : 0 810 25 31 10 

• La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT) 
Contact : 05 67 33 40 28 

•Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Contact : 39 60 

•Service Public 
Contact : 39 39

Aide à l’emploi
• Bureau de l’Emploi
Pour toutes vos recherches d’emploi et de 
formation.
Contact :
51 Avenue Adrien Escudier – 31620 Fronton
Tél. : 05 61 82 56 57
Mail : emploi1@cc-dufrontonnais.fr
Mail : emploi2@cc-dufrontonnais.fr
• CAP Emploi
Accueil des demandeurs d’emploi ayant une 
Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH). Permanences à Castelnau 
d’Estrétefonds le mardi.
Contact : 05 63 21 46 00
• Mission Locale
Accueil, information et orientation des jeunes 
de 16 à 25 ans. Permanences à Fronton le 
jeudi après-midi et à Castelnau d’Estrétefonds 
les lundi après-midi et mercredi matin.
Contact : 05 61 70 25 40
Pôle emploi : 39 49 
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Aide à la personne 
service intercommunal (CCF) 

Portage des repas à domicile
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.
Transports 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, 
bibliothèque, 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.)

Chantiers d’insertion 
Le Chantier d’Insertion est un dispositif 
d’insertion sociale et professionnelle qui 
permet à la Communauté de Communes du 
Frontonnais (CCF) d’embaucher sous contrat 
d’insertion (contrats de 6 mois, renouvelables 
jusqu’à 24  mois) des personnes en grande 
difficulté et très éloignées de l’emploi, afin 
de développer leur employabilité. Les salariés 
du Chantier d’Insertion réalisent pour les 
10 communes membres de la Communauté de 
Communes des travaux d’utilité publique dans 
des domaines variés tels que l’environnement 
et les espaces verts ou le petit bâtiment. 
Parallèlement à leur activité professionnelle, 

les salariés du Chantier d’Insertion 
bénéficient d’un suivi social et professionnel 
par l’organisme spécialisé Vidéo 3/4, afin de 
les accompagner vers une résolution de leurs 
freins à l’emploi. 

Logement d’urgence 
Le logement d’urgence est un dispositif à 
destination des personnes se retrouvant sans 
domicile fixe sur une période temporaire. 
Afin de pouvoir bénéficier d’un logement 
d’urgence, la demande se fait auprès 
de l’élu de la commune qui transmet la 
demande au vice-président de la commission 
sociale de la Communauté de Commune du 
Frontonnais (CCF). La démarche est suivie 
par une assistante sociale pour effectuer un 
accompagnement vers un logement pérenne.  
L’accès au logement d’urgence a une durée 
de 1 mois renouvelable 3 fois.

Contact : Pôle Social de la Communauté de 
Communes du Frontonnais 
51 Avenue Adrien Escudier à Fronton
Mail : polesocial@cc-dufrontonnais.fr 
Tél. : 05 34 27 63 94
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Le service urbanisme et voirie vous accueille 
pour vos démarches d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, certificat 
d’urbanisme, déclaration de travaux etc…)  ; 
réseaux (assainissement, électricité, eau 
potable, gaz, éclairage public)  ; information 
sur le P.L.U et le schéma communal 
d’assainissement  ; permission de voirie 
(travaux et occupation du domaine public).
Les renseignements sont accessibles en 
ligne sur notre site www.mairie-bouloc.fr 

Les partenaires 
ESPACE INFO ENERGIE 
Vous avez un projet de construction  ? 

de rénovation  ? d’installation d’énergie 
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 assistance 
gratuite, des aides financières spécifiques 
pour réaliser des travaux de rénovation 
(Permanences Rénovation Habitat) 

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter le 05 34 33 32 31
INFO ENERGIE  
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex9

CAUE   
Vous désirez construire ? Restaurer ? 
Agrandir  ? Transformer un bâtiment ou en 
aménager ses abords ?
Les professionnels du CAUE (architectes, 
urbanistes, paysagistes) sont à votre 
disposition gratuitement afin de vous guider et 
vous orienter dans vos projets.
Le CAUE peut vous aider dans :
•  l’adéquation de votre projet à vos besoins, 

votre budget, votre terrain...
• le choix de vos aménagements
• le conseil technique, juridique et administratif
•  vos relations avec les différents intervenants 

de la construction
Conseil architectural gratuit
Pour cet entretien d’une heure environ, 
apportez vos plans et photos du site et/ou 
des bâtiments existants, ou tout autre élément 
(extrait de cadastre, règlement du POS ou 
du PLU...) nécessaire à la compréhension du 
projet.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter le 05 62 73 73 62
CAUE - 1 rue Matabiau, 31000 Toulouse
Site : les-caue-occitanie.fr

ERIM
Expertise, Restauration 
Immobilière

Pour l’amélioration de l’habitat et du cadre de 
vie, habilité par l’ANAH.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
05 61 91 79 88
ERIM - 5 allées des Muriers - 31600 Labastidette

INFO ENERGIE, LE CAUE et ERIM 
proposent des permanences ensemble le  
2e mercredi du mois à Bouloc.
Ancien Presbytère - Salle Garonne et 
Pyrénées - Place de la République.

Urbanisme / Voirie
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Collecte des  
ordures ménagères
La Communauté de Communes du 
Frontonnais  (CCF) assure la collecte des 
ordures ménagères selon le calendrier édité 
par la CCF, disponible à la Mairie et sur son 
site internet. 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
Chaque logement dispose de conteneurs 
individuels ou collectifs. Les logements qui 
ne peuvent pas stocker les 2 conteneurs ou 
qui ne sont pas accessibles aux camions, 
disposent de conteneurs collectifs sur une 
aire de regroupement. 
• 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 
recyclables  : 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 collecté 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), à 
côté de la salle des fêtes  , rue de la Pégou 
aux Jardins Solidaires, à côté d’Intermarché, 
devant la bibliothèque, chemin de Lestanc et 
rue des Juillasses. Le plan est disponible sur 
www.mairie-bouloc.fr 

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 – 11h50 et  

14h00 – 18h00
➟Dimanche : 9h00 – 11h50 et 13h00 – 18h00
➟ Jours de fermeture : mardi et les jours fériés 
A l’entrée, il faut présenter un justificatif de 
domicile et une carte d’identité. Vous pouvez 
déclarer votre numéro d’immatriculation pour 
être reconnu automatiquement sur 
www.decheteries-decoset.info
Contact : 05.62.79.17.30

Développement  
Durable
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Déchets verts,  
gravats et gros encombrants
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
Une collecte gratuite des volumineux (matelas, 
sommiers,...) a lieu 4 fois par an sur inscription 
au Pôle Protection de l’Environnement de la 
CCF.

Pneus
Les pneus sont à déposer au Pôle Protection 
de l’Environnement de la CCF à Fronton

Déchets d’Activité 
de Soins  
à Risques Infectieux (DASRI) 
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’Environnement.

Composteurs et  
bio seaux 
Écologique et économique, le compostage 
permet de diminuer le volume de nos 
poubelles 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 allers-retours jusqu’au composteur.

Pôle Environnement de  
la Communauté de Communes 
du Frontonnais, 

3 impasse Abbé Arnoult 
31 620 FRONTON, 
Tél. : 05.62.79.15.30, 
Mail : environnement@cc-dufrontonnais.fr

Développement Durable • suite
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S’inscrire sur les 
listes électorales 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette 
situation, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire.
-  S’inscrire en ligne : Il faut utiliser le téléservice de 

demande d’inscription sur les listes électorales 
et joindre la version numérisée des documents 
suivants  : Justificatif de domicile, Pièce 
d’identité  récente  prouvant votre nationalité 
française  : passeport ou carte nationale 
d’identité (scannée recto verso)

Si vous êtes devenu français récemment 
et que vous n’avez pas encore de papiers 
français : pièce d’identité d’origine (passeport 
ou carte d’identité)  récente  + une preuve de 
la nationalité (décret de naturalisation par 
exemple)
-  S’inscrire sur place  : Vous devez fournir les  

documents suivants  : Pièce d’identité récente 
prouvant votre nationalité française : passeport 
ou carte nationale d’identité. Si vous êtes devenu 
français récemment et n’avez pas encore de 
papiers français : pièce d’identité d’origine 
(passeport ou carte d’identité)  récente  + une 
preuve de la nationalité (décret de naturalisation 
par exemple), Justificatif de domicile et un 
formulaire  cerfa n°12669*01  de demande 
d’inscription (disponible en mairie). 

Pour les élections du mois de mars 2020, vous 
avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire.

Ordinateur à  
l’accueil de la Mairie 
Afin de garder un service de proximité malgré 
le transfert des compétences, la commune a 
mis à disposition des usagers un ordinateur 
à l’accueil de la Mairie. A tout moment, sur 
les horaires d’ouverture, vous pouvez venir 
effectuer vos démarches en ligne (pôle emploi, 
Caf, passeport, carte grise…). Si vous avez 
besoin d’aide ou des questions, un agent se 
tiendra à votre disposition.  

Un véhicule en  
auto-partage 
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. 
La commune, en partenariat avec le 
concessionnaire automobile, propose pour les 
Boulocains un tarif réduit permettant sous 
couvert d’une adhésion à la charte d’usage du 
véhicule et d’un montant de 15€/an par foyer 
de bénéficier de codes promotionnels lors de 
la réservation faisant passer alors le tarif de 
location à 2,10€/heure. 
Vous souhaitez des renseignements 
complémentaires où adhérer à ce service, 
veuillez contacter le 05.62.79.94.88.

Location de locaux  
aux professionnels 
La commune met à disposition des professionnels 
deux salles. Elles sont équipées du wifi gratuit 
et peuvent accueillir entre 8 et 15 personnes. 
Située en centre-bourg, elles permettent aux 
professionnels d’organiser des rendez-vous, 
des réunions ou formations. Pour plus de 
renseignements rendez-vous sur www.mairie-
bouloc.fr rubrique «  Economie/Tourisme  » ou 
contacter le 05.62.79.94.85

Vie Citoyenne 
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Bruits et nuisances 
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
Déjections canines 
Le ramassage des déjections canines est un 
acte de civisme et une obligation. En cas de 
non-respect, le policier municipal verbalisera 
directement les contrevenants d’une amende 
d’un montant de 68 euros.
Feux 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts ou tout 
autre type de déchets des particuliers ou des 
professionnels est interdit toute l’année sur la 
commune de Bouloc. Les déchets de tout type 
doivent être évacués auprès de la déchetterie 
de Fronton. Les professionnels doivent 
éliminer leurs déchets auprès d’organismes 
qui leur sont destinés spécifiquement (Arrêté 
préfectoral).
Dépôt sauvage 
Tout dépôt de déchets est interdit sur 
l’espace public et sur le terrain d’autrui. Tout 
contrevenant est passible d’une amende de 
35  euros, et si l’infraction est commise au 
moyen d’un véhicule, le montant de l’amende 
est de 1500 euros.

Louer la salle  
des fêtes 
Pour louer la salle des fêtes de la commune, 
il vous suffit de remplir un formulaire de 
demande de location au service de la police 
municipale. Un état des lieux d’entrée et de 
sortie sera effectué lors de la remise et de la 
restitution des clés. Pour louer la salle, les 
pièces à fournir sont les suivantes : attestation 
d’assurance, justificatif de domicile, un mode 
de paiement ainsi que deux chèques de 
caution (200 et 500€)

Tarif de location de la salle des fêtes (voté par 
le Conseil Municipal): 

-  Besoins communaux et activités municipales : 
associations boulocaines ou association 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 boulocains  : 250 € une 
journée en semaine, 500 € le week-end.

Pour emprunter du  
matériel municipal  
(tables et chaises) : 
La location de mobilier municipal est limitée à 
10 tables et 40 chaises.
Contacter directement la Police Municipale au 
05.62.10.73.45 pour toute réservation. 

Le marché de  
plein vent 
• Le jeudi 
Esplanade de Verdun de 15 h 00 à 20 h 00
• Le dimanche 
Place de la Mairie de 7 h 00 à 13 h 00 

Stationnement 
Les parkings
Cimetière, place de la Mairie et rue du 
Vigé, maison des associations, place de la 
Résistance (Eglise), école élémentaire, rue de 
la Tuilerie, rue de la Gare, complexe sportif. 
Zones bleues
Place de la Mairie, Esplanade de Verdun 
et rue du Fontanas. L’occupation de ces 
emplacements est limitée dans le temps 
(1  h  30) et gratuite. Pour en bénéficier, un 
simple disque de stationnement est nécessaire. 
Les disques sont disponibles à la mairie pour 
1 €. 
Les Parkings Covoiturage
Privilégiés les parking du complexe sportif et 
du cimetière.

VIE CITOYENNE • suite
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Bibliothèque  
municipale 
1, rue de la gare (parking de l’école maternelle)
Tel : 05.61.82.39.66
bibliotheque@mairie-bouloc.fr 
http://bibliotheque.mairie-bouloc.fr
Avec et pour son public, la bibliothèque 
municipale est un lieu vivant et ouvert à tous. 
Diverses animations vous sont proposées tout 
au long de l’année.

Horaires :
Mardi et vendredi : 15 h 00 à 19 h 00 
Mercredi : 14 h 00 à 19 h 00 
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00 

On peut également lire, feuilleter sur place 
sans être inscrit(s).
Vous pouvez accéder gratuitement  à un portail 
numérique (offre réservée aux adhérents des 
bibliothèques et médiathèques de la Haute-
Garonne). Vous y trouverez des films, des 
livres des magazines, de l’autoformation… 
La bibliothèque est fermée entre Noël et le jour 
de l’An, la deuxième semaine des vacances 
scolaires d’hiver, de printemps, de Toussaint 
et 15 jours en août.  
Modalités d’emprunts et d’inscription
Gratuit pour les -18 ans 
Adultes : 
- résidant à Bouloc : 6 €
- ne résidant pas à Bouloc : 9 €
Gratuité pour les personnes en recherche 
d’emploi sur justificatif. 

Vous pouvez emprunter 4 livres et 2 revues 
sur 3 semaines ainsi qu’un CD ou 1 DVD par 
famille. 
Inscription à la bibliothèque. Se munir d’un 
justificatif de domicile.

Le Musibus 
Tous les 3èmes mercredis du mois, le musibus 
stationne de 14 h 30 à 17 h 00 sur le 
parking à côté de la bibliothèque municipale. 
L’inscription et le prêt de documents sont 
gratuits, une pièce d’identité est à fournir pour 
l’inscription ainsi qu’un justificatif de domicile.
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). 

CULTURE
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Les soirées  
théâtrales 
La commune reçoit des troupes de théâtres 
amateurs ou professionnels proposant des 
représentations théâtrales de comédies de 
boulevards.  

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. A 
Bouloc, les concerts se déroulent dans l’Église. 
Les Festivals «  31 notes d’été  » et 
«  Itinérances 31 » viennent occasionnellement 
à votre rencontre sur la commune. 

Cuvée d’artistes
Chaque année, au mois de mai, la municipalité 
organise son exposition culturelle avec des 
artistes  de la région. Céramique, peinture, 
sculpture, broderie, photographie, street art 
et bien d’autres arts vous y attendent durant 
5 jours à la salle des fêtes. Vous souhaitez 
exposer à la prochaine cuvée d’artistes ? 
N’hésitez pas à contacter le service 
communication au 05.62.79.94.85 ou sur 
communication@mairie-bouloc.fr 

Atelier d’art et 
d’expositions
Une association de dessin et de peinture 
l’occupe régulièrement. Cette salle peut aussi 
être louée le week-end pour des expositions 
diverses. Réservation auprès du service 
communication au 05 62 79 94 85. 

CULTURE • suite
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FESTIVITÉS

Vœux à la  
population 
Chaque année, la première quinzaine de janvier 
la population est conviée à une soirée concert 
autour d’un apéritif dinatoire orchestré par 
la municipalité. L’occasion d’échanger entre 
monde associatif, monde économique, agents 
et élus mais aussi nouveaux arrivants. Un 
temps de rassemblement qui marque le début 
d’une nouvelle année. 

Thés dansants 
Tous les 2 mois, le premier dimanche du mois,  
un nouvel orchestre vient enflammer les 
planches de la salle des fêtes pour une après-
midi dansant et gourmande. Ouvert à tous, 
amateurs comme confirmés, c’est l’occasion 
de se retrouver pour partager une passion 
commune. 

Carnaval 
Le village est en fête chaque année courant du 
premier trimestre pour célébrer le carnaval du 
village et le procès de M. Carnaval.
Associations, commerçants, services municipaux 
et services intercommunaux redoublent de 
créativité pour rendre festif le défilé. 
Petits et grands sont conviés déguisés pour 
faire la fête au cœur du bourg. 

Cérémonies  
commémoratives 
Sont célébrées sur la commune les cérémonies 
du 19 mars 1962, du 8 mai 1945, du 11 novembre 
1918 et du 20 août 1944. Les cérémonies ont 
lieu au cimetière de Bouloc, au Monument 
aux Morts place de la mairie, à la stèle route 
de Fronton et à la plaque commémorative sur 
l’Esplanade de Verdun. 

La journée de la Tonte 
Avec l’arrivée de Moïse et ses brebis, la 
commune accueille chaque année pendant un 
mois le berger pour une action d’éco-pâturage.  
La journée de la tonte début avril, au séchoir 
à briques chemin de Geordy, marque l’arrivée 
du berger. L’occasion pour les petits et grands 
de découvrir le métier de berger, de tondeur, 
le travail des chiens de berger mais aussi de 
partager un moment convivial autour d’un 
repas partagé en présence de producteurs 
locaux. 

La Transhumance 
Grande étape du passage du berger sur le 
territoire, la transhumance permet de déplacer 
le troupeau à pied d’une commune à une 
autre avant le grand départ en estive. Cette 
transhumance de près de 20 kilomètres se 
fait au rythme du troupeau avec de nombreux 
arrêts sur les communes empruntées. 
A l’arrivée un marché gourmand attend les 
participants. En famille ou entre amis, petits et 
grands, cette manifestation est ouverte à tous. 

Fête de l’enfance
Portée par  les centres de loisirs maternelle 
et élémentaire, c’est l’occasion pour les 
enfants  et les animateurs de produire un 
spectacle pour clôturer l’année avant de partir 
en vacances. Tous les parents sont conviés à 
cette soirée qui se déroule chaque année au 
mois de juin au complexe sportif. 

La commune vie au rythme des manifestations qu’elle organise.
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Fête de la Musique 
Le 21 juin, date nationale c’est la fête 
sur l’Esplanade de Verdun. Musique, coin 
restauration, la formule idéale pour passer une 
belle soirée conviviale et musicale. Toujours 
à la recherche de groupes amateurs ou 
confirmés mais également de producteurs ou 
commerçants, vous souhaitez participer à la 
fête de la musique de Bouloc, alors n’hésitez 
pas à contacter le service communication 
au 05.62.79.94.85 ou sur communication@
mairie-bouloc.fr  

Rencontres du  
monde économique 
Temps d’échanges entre la municipalité et 
le monde économique, ces rencontres sous 
forme d’un petit déjeuner ont lieu chaque 
année, début juillet à la salle des fêtes. De 7 h 
30 à 10 h 30 c’est l’occasion de faire connaître 
votre entreprise. Lors de ces rencontres, la 
municipalité propose des interventions de 
professionnels extérieurs, d’associations, de 
clubs d’entreprises, mais aussi d’organismes, 
type CCI, CMA... Ces interventions apportent 
aux professionnels des informations et outils 
utiles au quotidien. 

Le Forum des  
Associations 
Le premier samedi du mois de septembre, 
c’est l’occasion de retrouver les associations 
communales et intercommunales lors d’une 
matinée pour s’inscrire aux activités de 
l’année ou en découvrir de nouvelles. Chaque 
année, le forum a lieu au complexe sportif de 
9 h 00 à 13 h 00.  

La Belle Rose  
Solidaire 
Manifestation sportive caritative au profit d’une 
association de lutte contre le cancer du sein, 
cet évènement a lieu chaque année le premier 
dimanche du mois d’octobre au complexe 
sportif.  Course, marche nordique, randonnée 
ou encore cross enfant, il y en a pour tous les 
goûts. De 5 à 10 km, de 5 à 10 euros, l’ensemble 
de la somme récoltée est reversée dans son 
intégralité à l’association bénéficiaire. Cette 
matinée solidaire mobilise un grand nombre 
d’acteurs : associations, commerçants, jeunes, 
bénévoles et municipalité mais aussi un grand 
nombre de participants de tout le territoire du 
Frontonnais et des alentours.
Vous souhaitez soutenir cet événement en 
vous portant bénévole? 
Contactez le 05.62.79.94.58 

Le goûter de Noël  
des enfants
Chaque année mi-décembre, cette après-midi 
à destination des enfants et leurs parents est 
offerte aux Boulocains. Un spectacle suivi d’un 
goûter et parfois si les enfants sont sages le 
Père Noël vient faire une petite visite surprise. 
A partir de 14 h 30 à la salle des fêtes.  

FESTIVITÉS • suite
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La maison des  
associations (MDA)
Situé rue Jean Jaurès, cet espace destiné aux 
associations est doté de 3 salles de réunion 
(Lauragais, Comminges et Bigorre) et de deux 
salles d’activités (Gascogne et Languedoc). 
Les associations disposent de rangements qui 
leurs sont propres. 

L’Atelier d’Art et 
d’expositions 
Situé au 34 rue Jean Jaurès, cet espace est 
utilisé pour les cours de peinture et de dessin 
au quotidien. 

Complexe sportif 
Situé au 110 route de Villaudric, on y trouve 
2  terrains de football, 1 terrain stabilisé, 
2 courts de tennis et un boulodrome. Dans le 
bois jouxtant le complexe, il y a un  parcours 
santé composé de deux circuits, un adulte et 
un enfant. 

Club-house 
Les associations se partagent cet espace dans 
l’enceinte du complexe sportif. Il est le lieu de 
convivialité et permet aux adhérents des clubs 
de se retrouver pour partager des repas ou 
encore organiser des réunion et réceptions. 

Des Manifestations 
associatives 
tout au long de l’année : 
JANVIER
• Salon musical (APOIRC)  
• Soirée poker (COF)
FEVRIER
• Bourse aux livres (Baobab31) 
MARS
• Repas des haricots (La Fraternelle) 
• Après-midi jeux de société (AAPE) 
MAI 
• La journée sportive et récréative en 

famille (AAPE)
• Les puces des couturières (L’Atelier  

des Petits Points) 
JUIN 
• Le marché gourmand (Bouge Bouloc)
• Bourse toutes collections (Club 

philatélique) 
JUILLET
• Fête locale (COF) 
• Course cycliste (US Fronton Cyclisme) 
SEPTEMBRE 
• Balades Musicales (APOIRC)
• Vide grenier (Le Cochonnet Boulocain) 
OCTOBRE
• Braderie Petite Enfance (SOS Prema)  
NOVEMBRE 
• Bourse aux jouets (AOSPM)
• Salon littéraire (Pause Lecture) 
• Cyclocross (US Fronton Cyclisme) 
DECEMBRE 
• Marché de Noël (Baobab31) 
• Vente de sapins et de chocolats (FCPE)
• Téléthon (Inter-associations) 
• Concert de Noël (L’orchestre d’harmonie 

du Frontonnais)
• Les rencontres de Chorales (Baobab31) 
• Le loto des écoles (FCPE) 
• Tout au long de l’année, des collectes de 

sang sont organisées par l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) 
de 14 h 30 à 19 h 00 à la salle des fêtes, 
ainsi que les matchs et différents tournois 
des clubs sportifs au complexe sportif.

vie associative
Reconnue pour sa riche vie associative, 

la commune possède des équipements très complets et 
adaptés aux besoins des associations sportives et culturelles. 

Alors restez connectés, suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux  
et sur le site internet de la commune
www.mairie-bouloc.fr
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Culture
➟ APOIRC (Association Pour les Opportunités 
et Initiatives Régionales Culturelles)
Association organisatrice du salon 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 Historiques 
sur Bouloc)
L’Association se penche sur le passé de Bouloc. Elle 
rassemble un groupe de passionnées de l’histoire et 
du patrimoine local. Chaque année, elle travaille sur 
de nouveaux sujets. 
Contact : Marie-Noëlle ESTRIPEAU
Tél : 05.61.82.00.40 / 05.61.82.03.70
Mail : marie.est@orange.fr 

➟ 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 plastique ou modelage dans de l’argile. 
Différentes techniques sont abordées et proposées 
le reste de l’année.
Contact : Sylvie CHIFFRE-VANDOMME
Tél : 06.84.23.76.78
Mail : vandomme.chiffre@orange.fr

➟ Club Philatélique
L’association organise annuellement une bourse 
toutes collections et propose des expositions 
sur des thèmes choisis  : l’espace, la peinture, les 
fleurs, les grands voiliers, la 14-18, les valeurs de la 
République, les femmes célèbres… Le Club propose 
une épreuve culturelle aux olympiades de Fronton. 
Contact : Béatrice SALESSES 
Tél : 05.61.82.66.74
Mail : salesses.yves@free.fr

➟ Crazy Art Boat 
Animation culturelle du territoire, lieu de résidence 
artistique tout public et multidisciplinaire 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

➟ L’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais
Plus vieille formation musicale de Haute-Garonne, 
140 ans d’expérience ininterrompue, vous accueille 
avec plaisir lors de ses répétitions le vendredi soir à 
20 h 30 à l’école 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

➟ Jongle et rie
Association créée par des passionnés, dans le 
but de faire découvrir les arts du cirque. Les 
ateliers permettent de développer les capacités 
psychomotrices, relationnelles et artistiques des 
enfants dans un contexte ludique et bienveillant. 
Des stages sont également proposés. Un grand 
spectacle 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-monsite.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 ressenties. 
Contact : Marie-Paz VICENS-FABRE 
Tél : 05.61.82.94.12

Annuaire des Associations
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➟ Pause Lecture 
L’association organise annuellement un salon 
littéraire mi-novembre et fait venir des auteurs en 
dédicace ou conférence. Elle organise des ateliers 
d’écriture auprès des enfants du CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire). Lors des 
rencontres les adhérents écrivent et discutent sur 
des écrits produits par eux-mêmes  : souvenirs, 
envie ou simple réaction de vie…
Contact : Béatrice SALESSES 
Tél : 05.61.82.66.74
Mail : salesses.yves@free.fr 

➟ Les P’tits Molière
Association pour les enfants à partir de 6 ans et 
jusqu’à 10 ans ou plus. Jeux interactifs de théâtre 
à la Maison des Associations le samedi après-
midi.
Contact : Béatrice BOUSQUET
Tél : 06.14.49.11.63
Mail : lessansoussix@wanadoo.fr
Site internet : http://lessansoussix.com

Détente et loisirs
➟ ACCA (Association Communale Chasse 
Agréée) 
Durant l’année, l’association organise des 
lâchers de gibiers, s’occupe des aménagements 
d’abreuvoirs et d’égrainoirs mais aussi des 
battues aux nuisibles. Ils proposent des repas lors 
du Forum des associations et du Téléthon.
Contact : Didier BORDES 
Tél : 06.33.35.59.92

➟ Cap Sophro 
Séances collectives adultes à l’année,
ateliers brain gym ponctuels, 
ateliers parents-enfants ponctuels et 
séances gestion du poids au trimestre 
Contact : Stéphanie LAPALUS 
Tél : 06.63.16.83.02
Mail : stephlapalus@yahoo.fr
Site : https://stephanielapalus.jimdo.com
Facebook : @capsophro31

➟ Energie et Harmonie 
Cours de Tai Chi Chuan, pratique du style Yang et 
cours de Qi Gong. 
Contact : Stéphanie OULES 
Tél : 06.15.56.53.46
Mail : nrjarmonie@gmail.com
Site internet : www.nrjarmonie.com

➟ 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. 
Cotisation : 15 € 
Contact : Claudine SAORINE
Tél : 06.50.89.72.74 

➟ La Fraternelle Boulocaine
Organise des repas et des sorties adaptées 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 : Aline CAVO 
Tél : 05.61.82.33.16
Mail : latelierdespetitspoints@gmail.com

➟ Rand’Oc
Randonnées pédestres. 
Contact : Pascale EDARD 
Mail : edard.pascale@orange.fr 
Site internet : http://randoc.sportsregions.fr/

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

Annuaire des Associations • suite
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Divers
➟ AOSPM (Association des Œuvres 
Sociales du Personnel Municipal de Bouloc)
Association qui organise une bourse aux jouets et 
des vides dressings. 
Contact : Yvette STAF
Tél : 05.62.79.94.94
Mail : aospmbouloc31@gmail.com

➟ 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 distribution d’un panier de légumes 
BIO. Sensibilise 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
Mail : tournesol.association.bouloc@gmail.com
facebook : @associationtournesolbouloc

➟ Communauté Paroissiale 
Section territoriale de l’association diocésaine de 
Toulouse. Prépare et célèbre les sacrements, le 
catéchisme.
Contact : Daniel SAPHY
Tél : 06.87.25.21.31
Mail : daniel.saphy@wanadoo.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 des enfants à l’école. 
Contact : Céline DOUCHY
Tél : 06.16.68.32.62
Mail : aapebouloc@gmail.com
Facebook : @aapebouloc

➟ 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 porter la voix des parents d’élèves au plus haut 
niveau.
Contact : Anne Lise BENABEN 
Tél : 06.77.29.86.85
Mail : fcpebouloc31@gmail.com 
Site internet : http://fcpebouloc.doremiblog.com
Facebook: @fcpebouloc

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

FestivitéS
➟ Bouge Bouloc 
Association qui organise le marché gourmand.
Contact : Serge TERRANCLE
Tél : 06.16.70.53.08
Mail : bougebouloc@gmail.com
Site internet : 
http://bougebouloc.wordpress.com
Sur Facebook : Bouge Bouloc

➟ COF (Comité d’Organisation des Festivités)
Association qui organise la fête locale et les soirées 
poker.
Contact : Pascale ZIK 
Tél : 06.14.19.66.96
Mail : pascalezik@free.fr
Facebook : @cofbouloc
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Social – Solidarité 
EMPLOI, FORMATION
➟ AVIE (Agir Vers l’Insertion et l’Emploi) 
Association intermédiaire de retour à l’emploi. 
Service aux particuliers, entreprises et collectivités. 
Service, solidarité, souplesse, simplicité. 
Contact : Josette REMY 
Tél : 05.61.35.46.91
Mail : contact31@avie-asso.fr 
Site : www.avie-asso.fr 
Facebook : @avieasso 

➟ Parents Aujourd’hui
Association qui propose soutien et 
accompagnement à la parentalité, pour parents et 
professionnels de l’enfance. Elle écoute, soutient, 
valorise, conseille  tout adulte dans sa relation 
avec enfant. Parents Aujourd’hui est également 
organisme de formation. 
Contact : Nathalie TORROGLOSA
Tél : 06.08.63.24.60
Mails :  formation@parentsaujourdhui.org 
 contact@parentsaujourdhui.org 
Site internet : parentsaujourdhui.org 
Facebook : @parentsaujourd’hui

Union Cépière Robert Monnier 
Accueil des bénéficiaires au RSA sur rendez-vous 
à la Mairie de Bouloc.
Contact : 05.62.14.95.00

➟ AMFPAD (Aide aux Mères, aux Familles 
et aux Personnes à Domicile)
Association d’aide aux mères et aux familles, 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.
Contact : Laurent BOITIER 
Mail : dondusang.bouloc@gmail.com
Site de l’EFS : www.dondusang.net

➟ Baobab 31
Association à but humanitaire qui se mobilise pour 
soutenir deux villages de la brousse sénégalaise  : 
Pallo et Khayes. L’objectif 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

➟ Chemin de vie
Contact : Anne VAN-LOO
Tél : 05.61.70.16.81

➟ FNATH (Fédération Nationale des 
Accidentés 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, accidents 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’association 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
Mail : clement.assenian@yahoo.fr

➟ Le trèfle à 4 feuilles
C’est une association à but humanitaire qui délivre 
des colis alimentaires dans le canton de Villemur. 
Elle est reconnue d’intérêt 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

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

Souvenir
➟ FNACA – Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie Maroc et Tunisie
Contact : René LABEDAN
Tel : 05.61.82.02.83

Annuaire des Associations • suite
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Sport
➟ Avenir Bouliste 4 Vallées 
Association qui relie les clubs du secteur des 
4 vallées au Comité Départemental de Pétanque de 
la Haute-Garonne.
Contact : Brigitte SANS 
Tél : 06.37.07.85.93
Mail : ffpjp-4vallees@orange.fr 

➟ B.A.G (Bouloc Association Gymnastique) 
Des plus petits aux plus grands, quels que soient 
votre âge et votre passion, nous vous convions à 
nous rejoindre pour bouger, danser ou même vous 
détendre.
Contact : Annabelle EUGENE-MAS
Tél : 06.11.21.54.06
Mail : bagbouloc31@gmail.com
Site : www.bag-bouloc.com 
Facebook : @BAG - Bouloc Gymnastique et Danse 

➟ Bouloc Sporting Fustal 
Le Club accueille les enfants à partir de 5 à 8 ans 
ainsi que des adultes. Ils sont encadrés par des 
éducateurs diplômés. Les entraînements et les 
matchs se déroulent dans la salle omnisports de 
Bouloc.
Contact : Stéphane BALES
Tél : 07.61.97.20.78
Mail : boulocsportingfutsal@gmail.com
Facebook : @bouloc.boulocstsauvfutsal

➟ Cap Cheval 
Association qui propose de pratiquer l’équitation 
adaptée aux désirs de chacun.
Contact : Catherine GUILABERT
Tel: 06.77.21.36.08
Mail: capcheval@gmail.com
Facebook : @capchevalencours
Site internet: www.cap-cheval.com

➟ Le Cochonnet Boulocain 
Le 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 officiels toute l’année.
Contact : Anthony BAQUE 
Tél : 06.73.07.40.58
Mail : cochonnetboulocain@gmail.com
Facebook : @lecochonnetboulocain

➟ 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’année, plusieurs tournois internes. 
Contact :  Thierry DUMAS
Tél : 06.77.44.82.16
Mail : thierry_dumas68@yahoo.fr

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

➟ Judo Self défense Taïso de Bouloc 
Club proposant d’enseigner la pratique du Judo, du 
self défense et du taïso dans le dojo du complexe 
sportif de Bouloc. Pour les enfants et les adultes 
avec des professeurs diplômés.
Contact : Manuel BUSSIERE 
Tél : 06.15.10.81.22
Mail : bussiere.manuel@gmail.com
Site : judobouloc.sportregions.fr
Facebook : @judoselfdefensetaisodebouloc

➟ 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.monsite-orange.fr
Facebook : @karateclubbouloc
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➟ Les Dauphins du Frontonnais 
Association qui forme des secouristes, organise 
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’obtention des diplômes de secourisme ou d’activité 
aquatique et elle assure des postes de secours pour 
toutes manifestations sportives ou culturelles.
Contact : Xavier VOLTZ 
Tél : 07.71.05.25.70
Mail : dauphinsdufrontonnais@gmail.com
Site internet : www.dauphinsdufrontonnais.fr

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

➟ U.S Fronton Cyclisme 
L’association permet de pratiquer le cyclisme 
traditionnel, du VTT, du cyclo-cross et de la 
piste. Aussi, elle organise plusieurs compétitions 
sur l’année dont la course «  Prix des artisans et 
commerçants » et un cyclo-cross à Bouloc. 
Contact : Jean-Luc CONSIL 
Tél : 06.11.50.59.62
Mail : usfrontoncyclisme@gmail.com
Site : http://usfrontoncyclisme.free.fr/
Facebook : @USFrontonCyclisme

➟ USBSSC Football
C’est un club qui possède des équipes pour 
toutes les tranches d’âge des débutants jusqu’à la 
catégorie sénior. Les éducateurs inculquent aux 
jeunes footballeurs l’apprentissage et la pratique 
du football dans le respect des coéquipiers, des 
adversaires 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-Villeneuve-lès-Bouloc)

Club possédant  plus de 200 adhérents dans toutes 
les catégories d’âge. Les entraînements 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/
facebook : @vbb.basket
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Audioprothésiste 
 ❋ Pharmacie Raoul Victory 

3 rue de la Pégou 
................................................................................................................05 61 82 04 15 

Dentiste 
 ❋ COUDRAIS Christophe 

1 rue du Fontanas 
................................................................................................................05 61 82 15 40 

 ❋ FERRY Eric 
35 rue Jean Jaurès 
................................................................................................................05 61 82 15 40 

 ❋ PREVOST Frédéric 
35 rue Jean Jaurès 
................................................................................................................ 05 61 82 10 18 

Homéopathie - Acupuncture - 
Psychothérapeute 

 ❋ BERNHARD Hervé 
1 rue du Vigé 
............................................................................................................... 05 61 82 09 97 

Infirmières Libérales 
 ❋ BONNET Céline 

51 rue Jean Jaurès 
................................................................................................................06 11 62 02 25 

 ❋ BRETON Marielle 
51 rue Jean Jaurès 
................................................................................................................06 11 62 02 25 

 ❋ MULE Karine 
15 rue du Château 
................................................................................................................06 37 88 31 41 

Kinésithérapeute 
 ❋ CARLES TEIG Christine 

5 rue du Château 
............................................................................................................... 05 61 82 74 83 

 ❋ FEDRY Guillaume 
5 rue du Château 
............................................................................................................... 05 61 82 74 83 

 ❋ DULHERM Jessica 
5 rue du Château 
............................................................................................................... 05 61 82 74 83 

 ❋ PERROUD PICOT Nathalie
3 rue du Rouliart 
............................................................................................................... 05 62 10 74 78  

Magnétisme 
 ❋ BLANC Sébastien 

..............................................................................................................06 70 06 39 85 

Médecins généralistes 
 ❋ BENHAMOU Nathalie 

35 rue Jean Jaurès 
............................................................................................................... 05 61 82 02 47 

 ❋ VASQUEZ Charles 
8 rue du 19 mars 1962 
............................................................................................................... 05 61 82 33 26 

 ❋ KHAROUBI Patrice 
5 passage derrière Maurou 
................................................................................................................05 61 82 07 67 

Ophtalmologistes 
 ❋ BOURGADE Jean-Marie 

17 rue du Château 
...............................................................................................................05 61 09 26 05 

 ❋ SABLON Cécile 
17 rue du Château 
...............................................................................................................05 61 09 26 05 

 ❋ TEISSIERE GOURD Paul 
17 rue du Château 
...............................................................................................................05 61 09 26 05 

 ❋ VOEGTLE Rémy 
17 rue du Château 
...............................................................................................................05 61 09 26 05 

Opticiens 
 ❋ VOIR. Optique Bouloc 

11 rue du Château 
...............................................................................................................05 62 79 52 42 

 ❋ Regards et Visions 
71 rue Jean Jaurès 
...............................................................................................................05 82 95 91 55 

Ostéopathe 
 ❋ CELLARD Reine 

51 rue Jean Jaurès 
...............................................................................................................07 68 13 03 94 

 ❋ RHINO Candice (D.O)
8 rue du 19 mars 1962 
................................................................................................................06 52 71 72 56 

Pédicures Podologues 
 ❋ CORDENOD Alexia 

73 rue Jean Jaurès 
............................................................................................................... 05 62 79 19 35 

 ❋ DASQUE PETITQUEUX Isabelle 
73 rue Jean Jaurès 
............................................................................................................... 05 62 79 19 35 

Annuaire des Professionnels
de la santé



39Guide pratique

Pharmacie 
 ❋  RAOUL VICTORY 

3 rue de la Pégou 
................................................................................................................05 61 82 04 15 

Praticienne en santé naturelle 
 ❋ MAYNADIER Mireille 

...............................................................................................................07 84 44 46 54 

Psychologue 
 ❋ BOURTHOUMIEUX Christelle 

15 rue du Château 
................................................................................................................06 41 20 71 48 

Psychopédagogue 
 ❋ BERGON Florence 

...............................................................................................................07 88 68 02 97 

Réflexothérapie 
 ❋ LABORDERIE Laurence 

767 chemin des Bousquets 
...............................................................................................................06 15 40 65 92 

Sophrologie 
 ❋ LAPALUS Stéphanie 

29 rue de la voie ferrée 
...............................................................................................................06 63 16 83 02 

Sophrologue - Naturopathe 
 ❋ GHILARDI Sandrine 

34 chemin de Narquières 
............................................................................................................... 06 13 12 60 90 

Vétérinaire 
 ❋ GALERNE Serge 

109 route de Villaudric 
...............................................................................................................05 61 82 00 65

Annuaire des Professionnels de  
la santé • suite

C’est grâce à la participation  
de nos annonceurs  

que cet agenda vous est offert.

Ne manquez pas de les consulter,  
ils vous réserveront  
le meilleur accueil.
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les commerces du  
centre-bourg
Place historique du village, l’Esplanade de 
Verdun et ses rues voisines (Jean Jaurès 
et Fontanas) regroupent de nombreux 
commerçants de proximité jouant un rôle 
essentiel dans la qualité de vie du village. 

Zone commerciale Les 
Pélissières
Cette zone commerciale en limite 
d’agglomération, accueille un supermarché 
et des commerces de proximité de toutes 
catégories. 

Zone artisanale Lafitte
Regroupant de nombreux locaux, cette zone 
sur la route de Fronton entre Toulouse 
et Montauban compte des artisans, des 
commerçants et des industriels. 

Zone industrielle de 
Pythagore 
Située aux portes de la zone Eurocentre, elle 
regroupe de nombreux locaux professionnels 
hébergeant différents types d’activités. 

Vie économique 

Nouvelle entreprise sur la commune ? 
Prenez rendez-vous avec le service vie économique de 
la commune pour vous faire connaître. 
Contact : 05.62.79.94.85
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Administration de bureau 
Gestion d’entreprise 

 ❋ Activ’gestion Co 
................................................................06 81 10 52 31 

 ❋ Le Bureau d’Estel
..............................................................06 67 78 06 52 

 ❋ Le Charpentier Geneviève
..............................................................06 32 44 69 33 

Aide à domicile 
 ❋ Essentiel et domicile

13 rue du Château .................. 05 36 09 08 12
 ❋ Inter-services

341 A chemin des Brugues .....06 09 43 59 49

Apiculteur 
 ❋ Naturea

...............................................................06 49 79 21 54 

Architecte
 ❋ Brail Architecte 

38 A rue Jean Jaurès .............. 05 62 79 00 09  

Atelier de couture 
 ❋ Couture Occitane 

5 rue de Fombernier ................. 07 83 30 58 00 
 ❋ Retouche & Compagnie

254 chemin de Peyrot ...............06 95 62 40 63 

Avocat 
 ❋ GABRIEL Corinne

13 Esplanade de Verdun ............ 05 61 09 18 93

Bâtiment 
Aménageur d’espaces modulaires 

 ❋ Modul’ère 
941 route de Fronton ..................05 62 79 01 07

Bois 
 ❋ Boidiscount 

11 bis allée de la Gravière..........06 77 74 77 42 

Bureau d’études 
 ❋ MJ Structures 

1 impasse des Jardins ............... 06 20 44 77 73

Carreleur - Sols  
 ❋ Leconte bâtiment 

325 chemin des Aynats ..............06 01 81 06 19
 ❋ Nuance Sol 

991 B route de Castelnau ..........06 48 72 57 67
 ❋ TSC Carrelage 

272 chemin de la Canette ..........06 13 67 80 17

Climatisation - Chauffage -  
Ventilation - Energie 

 ❋ ADCF 
154 impasse des Aynats ............ 05 61 82 01 96

 ❋ AP2C 
...............................................................06 69 30 41 68

 ❋ Etablissement Pons
932 B route de Villaudric ...........05 61 82 12 22

 ❋ LTJ Maintenance
30 allée de la Gravière ...............06 76 01 98 70

 ❋ Mansouri Aziz
1  impasse des Rainettes ...........06 13 43 36 42

 ❋ Set Sud Ouest
152 rue Pythagore ....................... 05 62 79 32 33

 ❋ Viareno
151 rue Euclide ...............................06 16 58 27 36

Couverture 
 ❋ Entreprise Zigler

259 B chemin de Peyrot ........... 06 14 99 70 18 
 ❋ EPZ

1239 chemin de Peyrot .............06 67 54 44 42 
 ❋ La Charpenterie

583 route de Villaudric ............. 06 06 41 65 49 
 ❋ Marchand rénovation

1259 chemin de Peyrot ............. 06 58 79 52 54

Electricité 
 ❋ EGO Electricité

109 impasse de Thalès ..............05 62 79 00 75 
 ❋ EGR

126 rue Euclide ............................. 05 62 79 48 72 
 ❋ Grandi Jean-François

827 route de Vacquiers ............. 06 76 85 48 78 
 ❋ Occitane du bâtiment

186 A chemin des Aynats  ..... 06 80 10 90 27 
 ❋ Orelec Esinger

2657 route de Villaudric  ........ 05 62 48 21 21 
 ❋ Ratier Christian

225 chemin de Saint Jean ...... 06 80 61 84 45

Fibre optique 
 ❋ PCE Services Sud Ouest

22 allée de la Gravière ................04 81 17 10 00 

Froid 
 ❋ Frigo Concept 

475 B chemin de Saint Jean ....05 61 82 15 56
 ❋ Nitrofroid

501 B chemin de Fontaynes .... 06 61 53 40 18

Géomètre 
 ❋ Urbactis

16 rue Jean Jaurès .....................05 63 66 44 22 

Isolation 
 ❋ Dagard

7 allée de la Gravière ..................05 34 31 62 33

Maçonnerie 
 ❋ De Oliviera

87 chemin des Bousquets ........06 18 36 55 02
 ❋ De Barros Serge

185 chemin de Saint Jean ......... 05 61 82 12 12 
 ❋ Leconte bâtiment

325 chemin des Aynats ..............06 01 81 06 19 
 ❋ Marchand rénovation

1259 chemin de Peyrot ............. 06 58 79 52 54
 ❋ Nobre Michel

847 chemin de Peyrot ...............06 23 87 20 92 

Maître d’œuvre 
 ❋ FJ Réalisation 

5 rue du Fontanas ........................07 75 26 10 68 

Menuiserie 
 ❋ Marty Tom

31 rue Jean Jaurès .....................06 58 54 54 46 

Métallurgie 
 ❋ Bryn

13 allée de la Gravière ................05 61 82 56 56 

Multi-service - Second œuvre 
 ❋ HSTD

5 rue de l’Eglise ...........................06 52 49 38 35 
 ❋ Entreprise Laville

1197 chemin de Peyrot ..............06 06 80 93 99 

Peinture
 ❋ Asnar Laurent

15 chemin de la Canette ........... 05 62 79 53 69 
 ❋ Guadagna Joseph

200 chemin de la Canette .........06 17 95 73 91 
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Bâtiment • suite
 ❋ VIT Stéphane

8 impasse des Jardins ..............05 62 79 09 03 

Plaquiste 
 ❋ Riedi & Fils 

20 allée de la Gravière .................06 11 91 16 05 

Plomberie
 ❋ AP2C

...............................................................06 69 30 41 68 
 ❋ BMS Habitat 

579 route de Villaudric .............06 36 50 55 32
 ❋ Fernekess Laurent

501 D chemin de Fontaynes ....06 09 61 48 92 
 ❋ Jaillot Pascal 

301 chemin des Jonquilles .......05 61 82 79 08 
 ❋ OC Plomberie 

2202 chemin des Brugues ....... 06 76 16 27 56

Thermique 
 ❋ Bâtimesure

511 chemin de Peyrot ................. 06 51 63 27 79 

Beauté 
Coiffure

 ❋ Art de l’hair
4 Esplanade de Verdun ..............05 61 82 52 48 

 ❋ Bea coiffure
9 rue du Château .........................05 62 79 58 04 

 ❋ Christel coiffure à domicile
...............................................................06 20 10 19 03 

 ❋ Coupes et couleurs salons
13 rue du Château ........................05 61 09 77 52 

 ❋ Nath color 
21 A rue Jean Jaurès ................05 62 22 66 38 

Esthétique 
 ❋ Beauté Vanilla

3 rue du Château ......................... 05 34 27 56 52 
 ❋ Institut beauté Vanessa

16 rue Jean Jaurès .....................05 62 79 00 88 
 ❋ L’institut 

3 rue du Fontanas .........................05 34 27 71 67 
 ❋ L’onglerie de Tatiana

551 chemin de Peyrot .................06 52 44 60 31 
 ❋ So de l’Ange

1 A rue Jean Jaurès ....................05 61 37 04 78

Boucherie - Charcuterie
 ❋ Andrieu Frères

49 rue Jean Jaurès .....................05 61 82 02 32 
 ❋ Boucherie Occitane

26 rue Jean Jaurès ..................... 05 61 82 02 31 
 ❋ Maison Castet 

109 rue Euclide ...............................05 61 35 36 13 

Boulangerie
 ❋ Baguette Burger

19 rue du Château ....................... 05 62 79 22 25 
 ❋ Boulangerie Bonamy 

9 rue du Fontanas ........................ 05 61 82 01 07 
 ❋ Boulangerie Feuillet et Frères

2 Esplanade de Verdun ..............05 61 82 05 25 

Bijouterie Artisanale 
 ❋ La boutique du bijoux 

...............................................................06 62 14 52 28 

Carburant 
 ❋ Béziat carburants

11  allée de la Gravière 
................................................................ 05 61 82 81 81 

 ❋ Intermarché 
2 rue du château ...........................05 62 10 82 79

 ❋ Total 
53 rue Jean Jaurès .....................05 61 82 01 68 

Centre equestre
 ❋ L’écurie de l’Aurest 

1017 route de Binest ....................06 77 21 36 08 
 ❋ L’écurie Pachedor

335 chemin des Cambes .......... 06 77 98 06 73 
 ❋ Les écuries d’Ulysse

421 chemin de Perrous ..............06 75 86 21 93 

Chaudronnerie 
 ❋ SARL Mathieu

10  allée de la Gravière.............. 05 62 79 54 68 

Communication - Impression - 
Photographie - Evènementiel

 ❋ Alegria communication 
............................................................... 06 13 43 57 79 

 ❋ BLANC Sébastien
..............................................................06 70 06 39 85 

 ❋ Bes Eleven’t
789 Route de Vacquiers ............06 09 47 62 30

 ❋ Devos Pré Print
71 chemin de Fompigasse ..........05 61 82 65 14 

 ❋ Kechar Mourad 
383 B chemin de Saint Jean ... 06 99 23 60 00 

 ❋ NLS Sérigraphie 
290 chemin de Geordy ...............05 61 82 13 38 

 ❋ OC Event 
592 chemin de Peyrot ............... 06 86 70 84 87 

 ❋ ShootBox 
..............................................................06 70 06 39 85 

Découpage usinage 
 ❋ PRS Technologie 

100 impasse Thalès .................... 05 62 79 10 02 

Distributeur automatique
 ❋ Crédit Agricole

7 rue du Fontanas 
 ❋ La Poste

3 place de la République 

Elevage 
 ❋ Berceau de B.Family

1142 chemin de Léret ..................05 61 82 49 58 
 ❋ Elevage du clos U’Delïlah

91 chemin de Perrous ..................05 61 82 33 81 
 ❋ Nogueira Marie

2255 route de Vacquiers ...........05 61 82 03 94

Entretien - Nettoyage 
bâtiments 

 ❋ Clean Express Nettoyage
109 impasse Thalès ....................05 82 95 49 92 

 ❋ Net services 31 
97 chemin du Ruisseau de Saint Jean
..............................................................06 24 88 69 52 

Espaces verts - Elagage - 
Paysagistes

 ❋ Arbroservice
910 chemin du Moulin à Vent
..............................................................06 62 79 57 00 

 ❋ Constans Paysage
13 rue de la Pégou........................06 42 17 87 86 

 ❋ Jardin cour
4 rue du 19 mars 1962 ...............06 26 50 15 36

 ❋ Jardin horticulture
766 chemin des Brugues .........06 42 65 34 54
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Espaces verts - Elagage - 
Paysagistes • suite

 ❋ Le chêne et le hérisson
503 B chemin des Praynets ...06 20 86 39 23 

 ❋ Paysages Occitans
2158 route de Fronton ................06 61 27 02 01 

 ❋ Zigler Jean et Stéphane
195 A chemin des Traouquets
.............................................................. 05 62 22 75 99 

Equipement éthologique 
randonnée et loisirs 

 ❋ Equip’etho
................................................................07 82 01 74 31

Expertise comptable 
 ❋ BJL Consultants

5 passage des écoles .................. 05 34 60 31 31 

Fleuriste
 ❋ Flore des sens

1 Esplanade de Verdun ...............05 61 82 86 82 
 ❋ Les Fleuristes en herbes

85 impasse du Pastel ................06 22 51 90 09

Hébergement - Gîtes
 ❋ Michon Marina

266 chemin de Galère  ................ 06 18 45 51 15 

Immobilier 
 ❋ Capital Conseil Immobilier

75 rue Jean Jaurès  ...................05 62 22 73 20 
 ❋ Cœur de ville

1 rue du Château  .........................05 62 10 70 50 
 ❋ Jouin Carole

..............................................................06 20 98 53 53 
 ❋ Rivallin Elodie

...............................................................07 67 98 53 77 

Informatique 
 ❋ Adict

8 rue de la voie Ferrée  ............. 05 62 79 14 76 
 ❋ Ami Micro

23 rue de la Pégou  .....................06 77 77 99 38

 ❋ Home 31 informatique
22 rue de la voie Ferrée  .........06 08 07 32 66 

Ingénieur Industriel 
 ❋ Xpertime Projets Industriels 

...............................................................05 61 82 76 53 

Livres 
 ❋ Béa Collections

1890 route de Vacquiers ............05 61 82 66 74 

Loisirs créatifs et jeux 
 ❋ Dallet Roxanne

6 rue de la Pégou ..........................06 17 48 37 18 

Musique 
 ❋ Passion Musique 

109 impasse de Thalès ..............06 03 25 46 58 

Notaire 
 ❋ SCP Francois

19 rue de la Tuilerie .....................05 61 82 01 58

Palefrenier
 ❋ Benarrous Laura 

..............................................................06 12 45 00 83  

Pisciniste
 ❋ Waterflow 

9 rue du Mas ...................................06 65 57 00 61 

Pompage 
 ❋ ADP Mouss

.............................................................. 06 12 44 45 80 

Pompes funèbres 
 ❋ Pompes funèbres Villemuriennes

2 allée de la Gravière .................. 05 61 82 91 90 

Prêt à porter
 ❋ Bachalart Jacky 

10 rue de la Violèze ..................... 09 53 06 15 81 
 ❋ Les Coquettes concept store

1 rue du Château ........................... 05 61 82 77 84

Récupération des déchets 
triés - Ferraille

 ❋ Mayga 
965 chemin de Peyrot ...............06 84 96 32 80

 ❋ Transports GALLO
411 chemin de Saint Jean ........06 07 56 06 45 

 ❋ Zigler Jean et Stéphane
195 A chemin des Traouquets
  ............................................................ 05 62 22 75 99 

Réparation de machines et 
équipements mécaniques 

 ❋ APS
324 rue Pythagore .......................05 61 35 95 08 

 ❋ Mecaplus 
4 allée de la Gravière ...................05 61 82 13 83 

Restaurant
 ❋ Baguette Burger

19 rue du Château ....................... 05 62 79 22 25 
 ❋ Bella Follia

25 rue Jean Jaurès ..................... 05 61 82 73 73 
 ❋ Bruno’s pizza 

1000 chemin des Petites ..........05 34 27 78 50 
 ❋ La Pizza Rita

6 bis Esplanade de Verdun ......05 34 27 70 53 
 ❋ Le Dalexo Restaurant 

21 rue Jean Jaurès ......................05 61 74 07 60 
 ❋ L’Etabli

1 rue du Fontanas ..........................05 61 70 38 51 
 ❋ O’Rif Kebab 

4 A rue Jean Jaurès ...................09 84 10 05 15 
 ❋ Sanwok 

69 rue Jean Jaurès .....................05 62 79 23 73 

Salle de sport 
 ❋ Legends Fitness Gym 

193 rue Pythagore .......................05 62 22 59 03 

Service postal 
 ❋ La Poste 

3 place de la République............ 05 61 82 08 31 

Station de lavage 
 ❋ Superjet 

2 rue du Château 
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Supermarché 
 ❋ Intermarché 

2 rue du Château ..........................05 62 10 82 79

Systèmes de géolocalisation
 ❋ MIGPS

1561 route de Vacquiers ..............06 65 51 59 15

Tabac presse 
 ❋ Le magasin 

7 rue du Château ......................... 09 67 32 26 95 

Taxi - Transport
 ❋ Taxi du Girou

25 A rue de la Pégou ................... 06 19 27 51 97 
 ❋ Taxi Fonbeauzard

968 chemin de Peyrot ...............06 02 72 84 54 

Terrassement 
 ❋ Biasini Frères

2096 chemin des Brugues  ......06 11 44 22 01 
 ❋ JPS TP

1826 route de Vacquiers ............06 79 66 78 67

Traitement des sols 
 ❋ Ecostab

12 allée de la Gravière ...............05 62 08 23 83

Toiletteur
 ❋ Chic et Mignon

77 rue Jean Jaurès  ....................05 62 79 25 81 

Travaux publics 
 ❋ Panassie Francis Antoine

3 rue Arnaud Vidal  .....................05 62 79 05 85

Travaux voies ferrées
 ❋ TVF 

218 rue Pythagore ...................... 05 62 79 53 35

Véhicules 
Carroserie - Peinture

 ❋ CS Bouloc Automobiles
16 allée de la Gravière  ..............09 53 84 65 40 

Garagiste 
 ❋ Au Ptit Garage

298 route de Villaudric  ........... 06 26 02 05 46 
 ❋ Garage Amara

1419 route de Fronton  ..............05 62 20 86 97 
 ❋ Garage Lafforgue

2404 route de Fronton  .............05 61 82 03 69 
 ❋ GB Technic (pro)

18 allée de la Gravière  ..............06 28 40 58 83 
 ❋ RD Méca Auto

4 A rue Jean Jaurès  ..................05 32 58 21 29 
 ❋ Speed Shop (anciens modèles)

1 allée de la Gravière ...................05 61 82 44 34 

Nettoyage véhicule
 ❋ Jefferson Auto Clean

18 B allée de la Gravière  ..........06 51 50 96 92

Pièces détachées
 ❋ CIPREV

26 allée de la Gravière  ............. 05 62 79 32 56

Réalésage 
 ❋ DINOGT

594 chemin Saint Pierre ..........06 80 10 78 04 

Vente - Reprise - Occasion 
 ❋ En Voiture

16 allée de la Gravière  ............... 07 85 18 94 67 
 ❋ Jefferson Auto Clean

18 B allée de la Gravière  ..........06 51 50 96 92 
 ❋ RD Méca Auto

4 A rue Jean Jaurès  ..................05 32 58 21 29 

Vin - Producteurs de fruits 
 ❋ Château Binest

398 route de Binest  ..................05 61 82 00 49
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