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ÉDITO
Chères Boulocaines,
Chers Boulocains,
À l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle.
Certains événements ne pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de la
municipalité aux Boulocains, qui malgré l’envie de vous retrouver et de partager un
chaleureux moment, n’ont pu être organisés cette année encore.
▶ suite page 2

LE MOT DU MAIRE
L'édito de Serge Terrancle
▶ suite de la page 1
Une vidéo vous a été proposée sur le site de la
Mairie de Bouloc, qui a remplacé les vœux en
présentiel.
Vous tenez entre vos mains la nouvelle version
de notre bulletin municipal. Le marché ayant
pris fin en décembre, celui-ci a été renouvelé
pour trois ans. Nous avons fait quelques
changements graphiques tout en conservant
nos couleurs. Un magazine plus moderne et qui
nous ressemble.
Une nouvelle année qui commence est souvent
l’occasion de dresser le bilan.
2021 portait un élan de renouveau, un nouvel
espoir. Et ce fut le cas, même si les contraintes
sanitaires ont continué de rythmer notre
quotidien : la régénération du terrain de football
et le remplacement de la main courante, la
réfection des cheminements du chemin du
Moulin à Vent et de la route de Vacquiers, la
mise en place des 1 607 heures et du télétravail
pour les agents de la ville, l'installation de
colonnes enterrées pour les déchets ménagers,
le nettoyage et le fleurissement de la ville, le
retour de la cuisine sur place pour nos écoles,
le travail sur la modification du PLU tant
demandé par nos citoyens. Rien n’a été facile
mais nous affrontons cette situation avec
sérénité. Nous adaptons nos services pour vous
servir au mieux, prioriser les écoles, nos enfants
et bien sûr vous accompagner au quotidien pour
que vous puissiez travailler plus sereinement.

2022 ne sera pas en reste ! De
nouveaux projets verront le jour
à Bouloc tels que : la mise en
place des premières caméras de
vidéo protection, la poursuite du
déploiement du service de Police
municipale, la mise en place d’un feu
comportemental route de Castelnau ou encore
la continuité du cheminement de la route de
Vacquiers. Nous mettrons en place des réunions
publiques permettant l’implication des
associations, des commerçants et des citoyens
pour les dossiers comme la salle plurivalente,
l’aménagement de l’esplanade de Verdun mais
aussi la voirie avec notamment le doublement
du chemin de Saint-Jean. Un référent élu
accompagné d’une équipe seront à l’écoute et
à la disposition des artisans et commerçants
pour répondre au mieux à leurs interrogations.
Soyez assurés que vos élus et le personnel
communal restent mobilisés pour assurer la
protection et l’accompagnement des
Boulocaines et Boulocains et continuer de faire
vivre Bouloc !
En 2022, célébrez les bons moments, que l’année
qui s’ouvre vous apporte plus de joie et
d’épanouissement dans votre vie.

Brûlage
des déchets verts
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Pour prendre
rendez-vous
avec Monsieur le Maire
ou l’un de ses adjoints,
veuillez contacter
l’accueil de la mairie
par téléphone au
05 62 79 94 94
ou par e-mail sur
accueil@mairie-bouloc.fr

Cordialement,

Vivre ensemble

Le brûlage à l’air libre des
déchets verts ou tout autre
type de déchets est interdit
toute l’année. Les déchets
doivent être évacués
en déchèterie. Il existe
des solutions alternatives :
broyage, compostage
ou encore paillage.

Prendre
rendez-vous
avec vos élus

Serge Terrancle

Nuisances sonores

Vivre en paix avec ses voisins,
n’oublions pas que nous ne
sommes pas seuls et pensons
à nos voisins !
• Jours ouvrables :
8 h 30 - 12 h 00
et 14 h 00 - 19 h 00
• Samedis : 9 h 00 – 12 h 00
et 15 h 00 – 19 h 00
• Dimanches et jours fériés :
10 h 00 - 12 h 00
et 16 h 00 – 18 h 00

État civil
Naissances

Antoinette MERINO
épouse FELIUS le 20/10/2021

Eloïse LERMOYER le
26/01/2021 ⦁ Thomas JAILLOT
le 16/02/2021 ⦁ Léana
FERRON le 20/02/2021 ⦁
Charlie BOLLARO ARABIA le
30/08/2021 ⦁ Léna CASTEL le
17/09/2021 ⦁ Liam BENABEN
le 21/09/2021 ⦁ Djayonn
CANTINOL le 25/09/2021 ⦁
Thaïs HOFFMANN le
12/10/2021 ⦁ Mohamed
BOUCHAKOUR le 19/10/2021
⦁ Robin BAGLIERI le
23/10/2021 ⦁ Élise CAUDART
le 31/10/2021 ⦁ Lilou
ROBILLARD le 04/11/2021 ⦁
Anaë DEJEAN MARILLIER le
03/12/2021 ⦁ Millie SORIANO
le 03/12/2021 ⦁ Tom
VERNIOLLE le 18/12/2021 ⦁
Alésia HELIAS RODRIGUEZ
SHMID le 20/01/2022 ⦁ Paul
CHASSANIS le 14/02/2022

Mariages

Florian CROUZAT
et Anaïs TERRANCLE
le 10/10/2021
Didier GODIN et Jocelyne
CARBONNIER-POCHON
le 22/01/2022
Christophe HERAIL
et Catherine NOIRET
le 05/02/2022

Maire de Bouloc

Je garde ma commune
propre avec les bornes
de propreté canines

• Vieux stade
• Rue du Vigé (proche banc)
• Esplanade de Verdun
• La Poste (entrée et en bas de
l’espace vert)
• La Mairie (côté boîte à livres)
• Rue Jean Jaurès (côté
rond-point des Pélissières)

Pharmacies de garde

Décès

Eligio OLIVA le 02/10/2021

Claude LESPLINGUIES
le 06/11/2021
Marie-Rose TEGON
épouse MORIN le 12/11/2021
Alexandrine BEVILACQUA
épouse SALES le 13/11/2021
Annie FONTORBES épouse
BOUZIGUES le 20/11/2021
Olivier COLEMARD
le 22/11/2021
Edouard PUIGDEVALL
le 23/12/2021
Jeanne CONTÉ épouse
BERINGUIER le 29/12/2021
Paul MORICE
le 14/01/2022
Roger LAURENS
le 22/01/2022
Solange CUSSAC
épouse JAILLOT le 01/02/2022
Joseph PEREIRA
le 03/02/2022
Jean-Michel PONS
le 03/02/2022
Françoise BOTTON
le 06/02/2022
Yves ANDRIEU
le 08/02/2022
Amélia BADOCH
épouse NOUALS le 7/02/2022

Vous souhaitez tout savoir sur la commune
en temps réel ? Voici toutes nos publications
et où les trouver…

Pour connaître les pharmacies de garde,
appelez le résogardes : 3237
Liste sous réserve de modifications*
Dimanche 20 mars
La Grande Pharmacie
Route de Saint Sauveur à Saint-Jory
05 61 35 50 14

Dimanche 15 mai
Pharmacie de la Nationale
25 route Nationale 20 à Saint-Jory
05 34 27 03 27

Dimanche 27 mars
Pharmacie des Arts
83 route de Fronton à Aucamville
05 61 70 26 15

Dimanche 22 mai
Pharmacie Ghedin
Rue Jean Pascal à Labastide-Saint-Sernin
05 61 84 90 93

Dimanche 3 avril
Pharmacie Centrale
15 avenue des Chalets à Launaguet
05 61 74 04 57

Jeudi 26 mai
Pharmacie de la Peyronnette
25 avenue de Villemur à Saint-Alban
05 61 37 18 55

Dimanche 10 avril
Pharmacie du Quinze
21 route de Bessières à Pechbonnieu
05 61 09 88 48

Dimanche 29 mai
Pharmacie Centrale
43 avenue de Toulouse à Bruguières
05 61 82 20 19

Dimanche 17 avril
Pharmacie des Vitarelles
3 route de l’Hers à Lespinasse
05 61 82 03 82

Dimanche 5 juin
Pharmacie des Arts
83 route de Fronton à Aucamville
05 61 70 26 15

Lundi 18 avril
Pharmacie du Pont de l’Hers
36 route de Bessières à Launaguet
05 61 74 85 34

Lundi 6 juin
Pharmacie de Bouloc
3 chemin de la Pégou à Bouloc
05 61 82 04 15

Dimanche 24 avril
Pharmacie de Buffebiau
46 rue de la Pépinière à Castelginest
05 61 70 17 33

Dimanche 12 juin
Pharmacie Lourau-Guilhot
77 rue Jean Jaurès à Fenouillet
05 61 70 06 63

Dimanche 1er mai
Pharmacie Glandor
168 avenue de Toulouse à Cépet
05 61 09 55 86

Dimanche 19 juin
Pharmacie de la Gravette
14 place de la République
à Gagnac s/ Garonne - 05 61 35 92 88

Dimanche 8 mai
Pharmacie de Fonbeauzard
98 route de Fronton à Fonbeauzard
05 61 70 10 26

Dimanche 26 juin
Pharmacie de la Grand Place
3 rue de l’Église à Castelginest
05 61 70 16 15

Affichage publicitaire
Rue de la Tuillerie (2), rue Jean
Jaurès (2).

Guide pratitique

Presse locale
La Dépêche du Midi (quotidien)
et Le Petit Journal (hebdomadaire)

Il est distribué dans vos boîtes
aux lettres en fin d'année.

Les réseaux sociaux

Une maintenance est assurée
tous les 15 jours.

Facebook (Bouloc31, Boulocvieeco)
Instagram (Boulocmaville), Twitter
(bouloc31)

Tout dépôt sauvage

est interdit y compris hors des
conteneurs. En cas de nonrespect, une amende
de 32 à 1500 € suivant le type
de dépôt sera appliquée
au contrevenant.

Affichage municipal
Bulletin municipal
Vous le tenez entre vos mains,
c'est un trimestriel, il est distribué
dans vos boîtes aux lettres.

Bibliothèque, ancienne cantine
scolaire, La Poste, le parking de la
Mairie et celui de la Maison des
Associations.

Affichage lumineux
(Rue Jean Jaurès : rond-point du
supermarché et square Saint-Yves)

Site internet de la commune
www.mairie-bouloc.fr
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Rendez-vous aux urnes !

Recherche exposants pour les marchés

2022 est une année électorale, vous
aurez à vous rendre aux urnes quatre
fois cette année. Les 10 et 24 avril 2022,
vous serez amenés à élire le président
de la République. Le Chef de l’État est
élu au suffrage universel direct, pour
un mandat de 5 ans renouvelable
une fois. Les 12 et 19 juin 2022 vous
permettront de renouveler l'Assemblée

Nous sommes à la recherche de nouveaux
exposants pour nos marchés de plein
vent du jeudi après-midi et du dimanche
matin.

nationale. L’élection des députés est
un des temps forts de la démocratie
française. Au mois de juin 2022, les
sièges des 577 députés seront tous à
pourvoir, vous serez appelés à élire un
parlementaire pour un mandat de 5
ans représentant notre circonscription,
qui aura pour mission d'élaborer et de
voter les textes de loi.

Bouloc à table !
Avril et juin 2022
Élections présidentielles
et législatives

Recensement obligatoire

Journée Défence
et Citoyenneté

Chaque jeune Français de 16 ans doit
se faire recenser. Son recensement
citoyen fait, il reçoit une attestation
de recensement. Il doit présenter cette
attestation lors de certaines démarches
comme par exemple son inscription au
bac avant 18 ans. Le recensement permet
à l'administration de convoquer le jeune

à la journée défense et citoyenneté
(JDC). La démarche se fait en mairie, les
documents à fournir sont les suivants :
carte nationale d’identité ou passeport
valide et livret de famille à jour.
Vous pouvez aussi effectuer
cette démarche en ligne sur le site
www.service-public.fr

Dans le cadre du marché de plein vent
du dimanche matin sur le parking de la
Maison des Associations, la municipalité
organise une journée festive. Nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 15
mai à partir de 11 h 00. Venez faire votre
marché puis vous restaurer sur place.
Un moment convivial en famille ou
entre amis !
Sur réservation.

Si vous êtes intéressés,
veuillez contacter le référent
des marchés au 06 09 17 79 25.
Suivez-nous sur la page Facebook
@lesmarchesdebouloc31

Positionnement
d’un potelet dans
la venelle derrière
l’école élémentaire
Afin de délimiter la fin de la venelle avant
d’arriver sur le parking côté Tuilerie, un
« obstacle » indique aux enfants d’être
vigilants avant de traverser sur le passage
piéton.

Recherche porte-drapeaux !
Nous sommes actuellement à la recherche
de jeunes porte-drapeaux volontaires,
à partir de 16 ans, pour les cérémonies
commémoratives. Cérémonies du 19 mars
1962, du 8 mai 1945, du 20 août 1944 et du
11 novembre 1918.

Positionnement
d’un totem
aux Pélissières

Pour toute information complémentaire
et si vous souhaitez candidater,
veuillez contacter le service
communication de la mairie
au 05 62 79 94 85.

Construction
de jardinières
devant l’ancienne
cantine scolaire

Dans le cadre de villes et villages
fleuris et afin d’améliorer cet espace de
fleurissement et de redonner du cachet
au bâtiment existant, deux grandes
jardinières sont en cours de construction
en régie. Le projet finalisé, les murets
seront recouverts d’un parement en
briques, une composition florale dominera
et une pergola en fer forgé matérialisera
un passage jusqu’à l’entrée du bâtiment.

Il ne passe pas inaperçu à l’entrée de
la zone des Pélissières ! Ce totem est
un outil de communication simple mais
indispensable regroupant toutes les
activités de cette zone commerciale en
un seul coup d’œil.
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ENFANCE

Le Contrat Local
d’Accompagnement
Scolaire (CLAS)
Aussi appelé « Aide à la scolarité »,
ce dispositif vise à offrir l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin
pour réussir à l’École, appui qu’ils
ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social. Ces
actions, qui ont lieu en dehors des
temps scolaires, sont centrées sur les
apports culturels et méthodologiques
nécessaires à l’épanouissement
scolaire.

Adjointe au Maire en charge de la commission
“Enfance, vie scolaire, extra-scolaire et PEdt”

Renouvellement
du Projet Éducatif de Territoire (PEdT)
Le projet éducatif territorial est un outil
de collaboration locale qui permet de
rassembler l'ensemble des acteurs et des
ressources intervenant dans le domaine
de l’éducation.
Il permet de créer des passerelles entre
les différents partenaires : scolaire,
périscolaire, extra-scolaire, de la petite
enfance à la jeunesse. Il est centré
entre autres sur des projets artistiques,
culturels et sportifs… Il s'appuie avant
tout sur le personnel d'animation
et peut être amené à mobiliser le monde
associatif. Les activités proposées ont
vocation à s'adresser à tous les âges.
Elles doivent favoriser le développement
personnel de l'enfant, sa sensibilité et
ses aptitudes intellectuelles et physiques

ainsi que son épanouissement. Cette
année, le projet éducatif de territoire
se poursuit et les axes de travail sont
les suivants : mieux-être et mieux-vivre
dans la ville et au sein des structures
éducatives, expérimenter l’intérêt
commun et collectif, donner la parole aux
enfants en prenant part aux décisions
de fonctionnement et d’organisation
et interagir avec les parents et les
partenaires sur des thématiques
éducatives. Cette année, les élus et les
directions travailleront sur la réécriture
du nouveau PEdT. Il faudra alors définir
les axes de travail, les orientations et les
perspectives pour les trois ans à venir,
toujours en relation avec les différents
partenaires de la commune.

Cette reprise de compétence en interne de
la gestion du service enfance s’est faite
dans un contexte sanitaire particulier.
Depuis la rentrée, il a fallu recréer et
gérer les besoins inhérents à un service
enfance. Celui-ci a été confronté à
la réalité du quotidien, la gestion de
la pandémie avec ses besoins et ses
contraintes, comme pour les écoles. La
6
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Carnaval du village

du cadre de vie, l’accès aux droits aux
services et l’inclusion numérique. Il s’agit
d’une convention au service d’un projet
de territoire à l’échelle de la Communauté
de Communes du Frontonnais. En
mobilisant l’ensemble des ressources
du territoire, cette convention renforce
les coopérations et contribue ainsi à une
plus grande efficacité et complémentarité
d’interventions.

Bilan d’étape pour
le service enfance

Atelier cuisine au Centre de Loisirs.
collectivité a passé la plupart de son
temps à la gestion de l’encadrement en
raison de l’absentéisme lié à la covid-19.

Les élus renforcent les équipes du service
alae sur le temps du midi.

Dégustation de crêpes pour la Chandeleur.

Mise en place de la Convention
Territoriale Globale (CTG)
Cette convention remplace le contrat
Enfance-Jeunesse. La commune a
obligation de contractualiser afin de
percevoir certaines aides de la Caisse
d’Allocations Familiales. Ce contrat
multi-thématique porte essentiellement
sur l’animation de la vie sociale, la
petite enfance, l’enfance, la jeunesse,
l’accompagnement à la parentalité mais
aussi sur le logement et l’amélioration

ENFANCE

Marie-Hélène Chevalier

Néanmoins, les grands projets se
préparent comme le carnaval du village,
début avril, ainsi qu’un évènement en fin
d’année. De plus, d’autres sont en cours
d’élaboration : « projets passerelles »
de la petite enfance à la jeunesse. La
formation de nos animateurs se poursuit
tout au long de l’année. Cette année,
plusieurs sessions sont prévues sur la
thématique du handicap mais aussi sur
l’encadrement ou la notion de jeu. Tout
cela se fait en parallèle avec la gestion
des accueils périscolaires, les mercredis
après-midi ou des vacances.

Le samedi 2 avril, c’est la fête au village !
Après deux ans d’absence, il est l’heure
de ressortir vos plus beaux déguisements
pour défiler. Rassemblement à 15 h 45 sur
le parking de la mairie. Départ à 16 h 00,
ne soyez pas en retard ! Au programme :
défilé en musique jusqu’à l’ancien
séchoir à briques pour le procès de M.
Carnaval. D’autres animations vous seront
proposées et un goûter sera offert par la
mairie. Itinéraire : Départ devant la mairie,
rue du Vigé, rue de la Rispe, esplanade
de Verdun, rue de la Tuilerie, chemin
de Geordy, arrivée à l’ancien séchoir à
briques. Avant le Carnaval, vous pourrez
assister au spectacle gratuit « Envole
Toi » à la salle des fêtes à 15 h 00. Pour en
savoir plus, rendez-vous dans la rubrique
« Festivités ».

À noter
En raison du défilé, des perturbations
seront à prévoir concernant
la circulation et le stationnement.
N° 95 - Mars 2022
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Adjointe au Maire en charge de la commission “Action sociale, solidarité, droits
et accès aux personnes en situation de handicap, emploi, logement, personnes âgées”

Prochain voyage,
séniors,
il est l’heure
de s’inscrire

REMO JEUNES, pour les jeunes !
Ce dispositif est mis en place par la mission
locale Haute-Garonne. Il est destiné aux
jeunes de 16 à 29 ans qui se trouvent être
sans emploi, ni en études et qui veulent
trouver des solutions. Chaque secteur
dispose d’un référent. Le référent vient sur
place pour rencontrer les jeunes et
échanger avec eux sur les questions ou

problèmes qu’ils rencontrent et qui font
que leur quotidien n’avance pas comme
ils le voudraient. Vous pouvez également
le contacter par mail ou par téléphone.
Référent Nord-Est Toulousain :
Xavier LELONG - Conseiller en insertion
07 52 07 58 86 / 05 61 70 25 40
xavier.lelong@ml31.org

Une conseillère
numérique à votre service
Votre nouveau service communautaire de
proximité ! Laurie Selve vous propose un
accompagnement individuel pour
accéder aux services publics et des
ateliers de groupe pour vous familiariser
avec le numérique sur les communes de
la Communauté de Communes du
Frontonnais.
Elle vous aidera prioritairement dans les
démarches suivantes : prendre en main
un équipement informatique, naviguer
sur internet, envoyer, recevoir et gérer

ses courriels, installer et utiliser des
applications sur son smartphone, créer
et gérer ses contenus numériques,
connaître l’environnement et le
vocabulaire numérique, apprendre les
bases du traitement de texte.
Elle assure des permanences tous les mardis
de 13 h 30 à 17 h 30 à la mairie de Bouloc.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter
la conseillère par téléphone 06 75 41 89 15 ou
par courriel sur laurie.selve@cc-dufrontonnais.fr

Des coffrets gourmands pour les fêtes
Les aînés de la commune âgés de 70
ans et plus avaient le choix entre un
coffret gourmand ou un repas à la salle
des fêtes. Malheureusement en raison
des restrictions sanitaires, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) a
dû annuler le repas. Les aînés inscrits
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Béatrice Cézerac

initialement au repas ont pu bénéficier
comme tous les autres d’un coffret.
La distribution s’est faite entre la midécembre et mi-janvier à la maison des
Associations. L’occasion pour les élus
de rencontrer les séniors et d’échanger
quelques mots en cette fin d’année.

Dans le cadre du dispositif "séniors en
vacances", le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose chaque année
un voyage en partenariat avec l’Agence
Nationale des Chèques Voyages (ANCV),
dans des sites touristiques. Ces séjours
de qualité, adaptés, proposés à des
tarifs modérés sont un des leviers de la
politique sociale de la commune et de
son affirmation de travailler sur le lien
social et la rupture de l’isolement. Une
opération qui permet à de nombreux
séniors de partir en vacances en toute
sécurité et tranquillité. Chaque année, le
lieu du séjour est choisi parmi plusieurs
propositions lors d’une rencontre autour
d’un petit déjeuner avec les aînés
intéressés. Le tarif du voyage est soumis
aux conditions de ressources. Cette
année, le séjour aura lieu à Saint-Georges
de Didonne du 14 au 21 octobre 2022.
Le nombre de places étant limité, il est
nécessaire de s'inscrire avant le 7 avril. Le
prix du séjour s'élève cette année à 410 €
par personne et une subvention ANCV de

180 € est possible, sous conditions de
ressources. L'assurance annulation et le
tarif du transport dépendant du nombre
de personnes, les montants seront
communiqués ultérieurement.

Pour quelques heures, une après-midi, une
matinée ou encore une journée, rejoignez
les membres déjà présents au Trèfle, dans
une ambiance conviviale et solidaire.
Chargement du camion : vendredi après-midi
Distribution : samedi matin et/ou
après-midi
Contact : Cécile Fernandez
07 77 73 70 18 - trefle.bouloc@gmail.com

Au programme, des sorties,
des visites et des activités !

Balade à pied jusqu’à la pointe de Suzac,
visite de Talmont-sur-Gironde et de Royan.
Découverte du bassin de Marennes-Oleron
et de l’île d’Oléron. Croisière au départ de
Royan à la découverte de l’estuaire de la
Gironde, visite du musée troglodyte de
Matata ou Régulus à Meschers. Atelier
culinaire et participation à l’élaboration
d’une spécialité Charentaise, « l’éclade »
de moules. Dégustation de Pineau et
Cognac. Cours de gymnastique douce,
atelier artistique, jeux, mini-golf,
pétanque, plage…

Des jardins solidaires disponibles
Ces jardins permettent, pour un coût très
modique, de cultiver ses propres légumes,
pour ceux qui n'ont pas la possibilité
de le faire chez eux. Actuellement, 4
parcelles de 50 m2 sont disponibles au
tarif d’une adhésion annuelle de 16 €.
Chaque parcelle est équipée d'un cabanon
individuel ainsi que d’un compteur d'eau ;
celui-ci est ouvert le 31 mars et fermé le
1er novembre. La consommation d'eau est
à régler en plus de la cotisation annuelle
si elle est supérieure à 5 €. Dans le cas
contraire, le CCAS prend en charge la
facture. Un motoculteur est également
mis à disposition des jardiniers. Si vous
souhaitez en bénéficier, il faut répondre
aux critères suivants : Être boulocain,
résider chez un bailleur social (priorisé)
et ne pas disposer de jardin.

Le Trèfle à 4 feuilles
recherche des bénévoles

Association des Donneurs
de Sang Bénévole :
Prochaine collecte
La prochaine collecte de sang sera
organisée par l’Établissement Français du
Sang en collaboration avec l’Association
des Donneurs de Sang Bénévole de
Bouloc le mercredi 13 et le jeudi 14 avril
de 14 h 00 à 19 h 00. Prendre rendez-vous
pour un don, c'est simple et rapide !
Réservez un don en quelques clics sur le site
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Si vous souhaitez vous investir et rejoindre
l’association, veuillez contacter Laurent Boitier
sur laurent.boitier@gmail.com

Association
Mouvement
vie libre
Section Grenade/Bouloc
Notre force c’est l’amitié ! Vie libre n’existe
que pour respecter et aimer les malades
alcooliques, leur porter secours, en refaire
des Hommes et des Femmes libres et les
défendre contre tous ceux qui les exploitent,
les abandonnent ou les tournent en
dérision. Venez partager votre joie de
revivre.

Pour plus d’information, veuillez
contacter le CCAS au 05 62 79 94 88 ou
sur ccas@mairie-bouloc.fr

Journée d’étude le dimanche 20 mars à Bouloc,
salle Lauragais, Maison des Associations.
Renseignements, informations et aides :
Foyer rural de Grenade le dernier samedi
du mois de 10 h 00 à 12 h 00 - 05 61 35 80 21

N° 95 - Mars 2022
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Déclaration
état de catastrophe
naturelle sécheresse
2021
Suite à la décision de rejet pour l’année
2020, la commune demande au Préfet
de bien vouloir déclarer l’état de
catastrophe naturelle liée à la
sécheresse pour l’année 2021.

Adjoint au Maire en charge de la commission “Urbanisme,
réseaux publics, développement durable et environnement”

Projet OPH31, rue Jean-Jaurès
Sous le mandat précédent, un permis de
construire a été accordé en mars 2020,
au bailleur social OPH 31 sur le site de
l'ancien “Gamm-Vert”. Ce projet prévoyait
la construction de 79 logements, dont
plusieurs bâtiments à deux étages (R+2) et
la destruction d'une ferme traditionnelle
toulousaine. C’était en contradiction avec
les principes d’aménagement des grands
ensembles immobiliers, tels qu'annoncés
dans notre programme. Dès notre arrivée
aux responsabilités, nous avons retiré le
permis de construire et sommes entrés en
négociation avec le bailleur pour réduire
l'impact du projet. Au fil des discussions, celuici a évolué dans le sens de nos propositions :

la surface de plancher bâtie a fortement
diminué (diminution de 30% de la surface
de plancher passant de 4500 m2 à 3000 m2)
suite à la préférence donnée aux logements
plus petits (T2 et quelques T1) destinés
aux personnes âgées. Des interrogations
demeuraient toutefois pour l'OPH 31 quant
à l'équilibre financier du nouveau projet. Au
début de l'année, nous avons rencontré la
nouvelle équipe du bailleur social qui nous
a proposé un nouveau projet semblant
répondre davantage à nos attentes. Les
discussions vont se poursuivre pour finaliser
le projet car le souhait des deux parties est
d’aboutir au dépôt du permis de construire
dans le courant de l'année 2022.

La dématérialisation de la réception
et de l’instruction des autorisations d’urbanisme
Depuis le 1 janvier 2022, toutes les
communes de France de plus de 3500
habitants doivent être en mesure de recevoir
par voie dématérialisée les demandes
d’autorisation d’urbanisme (demandes
de permis de construire, déclarations
préalables, permis d’aménager…) et
les déclarations d’intention d’aliéner.
La Communauté de Communes du
er

Frontonnais a mis à disposition de
ses communes un guichet numérique
(GNAU) pour le dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Si vous souhaitez déposer une demande
vous devez obligatoirement passer par
le guichet numérique :
https://gnau15.operis.fr/frontonnais/gnau/#/

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit
le classement d’espaces boisés à
conserver, à protéger ou à créer.
Ces espaces sont alors soumis à une
réglementation particulière prévue à
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les cartes communales ne peuvent pas
définir d’EBC. Ce classement, pris à
l’initiative du conseil municipal, peut
concerner des espaces boisés ou à boiser,
situés aussi bien dans les zones urbaines
que dans les zones naturelles délimitées
par le PLU. Des arbres isolés, des haies
ou des réseaux de haies, des plantations
d’alignement peuvent aussi être classés
en EBC. Les EBC sont une forme de
protection relativement contraignante.

Comment savoir si
une parcelle est concernée ?

Qu'est-ce que
le défrichement ?

Certaines façades des bâtiments
anciens, situés dans le centre bourg,
nécessiteraient un rafraîchissement. Il
s’agit d’une action d’embellissement
mais aussi de préservation d’un bien
pour les propriétaires et la valorisation
du patrimoine communal. À travers cette
subvention, la municipalité accompagne
financièrement les propriétaires pour
effectuer des travaux. Une enveloppe
financière est réservée chaque année dans
le budget communal. Pour en bénéficier,
il faut dans un premier temps en faire la
Bouloc, les nouvelles

Espaces
boisés classés
sur la commune

Les Espaces Boisés Classés sont signalés
par une mention spéciale dans les
documents graphiques du Plan Local
d’Urbanisme. Ils peuvent être superposés
aux zones N (naturelles), U (urbaines) ou
AU (à urbaniser).

Subvention communale
de ravalement de façade
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Rémi Pérotin

demande auprès du service urbanisme.
Dans un second temps, le propriétaire
doit fournir un devis. Enfin, la municipalité
définit le montant de la prise en charge du
devis (20% avec plafonnement : opérations
lourdes 2286.74 € et opérations simples
914.69 € par façade). C’est uniquement
après réalisation des travaux que la
subvention est versée au propriétaire.

Le défrichement est toute opération
volontaire ayant pour effet de détruire
l’état boisé d’un terrain et de mettre fin
à sa destination forestière. Nul ne peut
user du droit de défricher ses bois sans
avoir préalablement obtenu une
autorisation.

Dois-je faire une demande
de défrichement ?

▶ Cas n°1 : Massif forestier
Quelle que soit la superficie à défricher,
toute opération sur une parcelle
attenante à un massif forestier de
taille supérieure ou égale à 5000 m², est
soumise à autorisation.

▶ Cas n°2 : Parcs et jardins attenants à
une habitation principale
Les parcs ou jardins de moins de 10
hectares attenants à une habitation
principale, ne sont pas soumis à
autorisation, sauf si celui-ci a pour objet
la construction ou l'aménagement.
Vous avez un doute ? Le service urbanisme de la
mairie ainsi que la Direction Départementale des
Territoires (DDT) se tiennent à votre disposition.

À noter
Le défrichement est INTERDIT dans les
Espaces Boisés Classés, zone N, Zone
Ns et les espaces boisés identifiés
comme éléments de paysage remarquable dans le PLU de la commune.

Où faire ma demande
de défrichement ?

Le formulaire de demande d’autorisation
de défrichement doit être adressé à la
Direction Départementale des Territoires
(DDT) du département où se situent les
terrains à défricher. La décision finale
est prise par le préfet.

Défrichements illicites :

Pour un défrichement illicite, il existe
des sanctions allant jusqu'à 150 € par m²
défriché, avec obligation de reconstituer
l'état initial.

Remplacement de deux
postes de relevage

Dans le cadre de la modernisation de
notre réseau d’assainissement, des
travaux ont été effectués en contrebas de l’ancien séchoir à briques. Il
s’agit du remplacement des postes de
relevage situés rue de la Tuilerie et
passage de Derrière Maurou
aujourd’hui vétustes. En effet, le but de
cette intervention était de créer un
seul nouveau poste de relevage plus
performant en remplacement des deux
précédemment cités. Cette opération a
été menée par le Syndicat Mixte d’Eau
et de l’Assainissement et Réseau 31 en
accord avec les propriétaires de
parcelles. Afin d’effectuer ces travaux
dans les meilleures conditions, le
SMEA a créé un accès temporaire,
allant du chemin de Geordy jusqu’au
bas du séchoir à briques.
Cela ne constitue en aucun cas une
première phase des travaux de
l’opération immobilière des Ribals.

Implantation de nouvelles
colonnes enterrées

Après l’installation des colonnes
enterrées sur l’esplanade de Verdun
et la rue du Vigé et afin d’améliorer
ce service pour les habitants du
centre-bourg, les élus ont entamé
une réflexion en liaison avec la
Communauté de Communes du
Frontonnais, pour l’implantation de
nouvelles colonnes enterrées (ordures
ménagères et tri sélectif). Celles-ci
permettront d’étoffer l’offre existante
et de réduire la distance pour certains
habitants trop éloignés.

Le service urbanisme reste à votre disposition
pour tout complément d’information par
téléphone au 05 62 79 94 93 ou par courriel sur
urbanisme@mairie-bouloc.fr
N° 95 - Mars 2022
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SÉCURITÉ / VOIRIE

Jean-Pierre Rouanet

Adjoint au Maire en charge de la commission “Circulation, stationnement,
sécurité, déplacements, espaces verts, réseaux pluvial et embellissement”

Respecter la limitation de vitesse
C'est dans cet objectif que nous avons
programmé la mise en place d’un feu
comportemental route de Castelnau à
l'intersection avec l'impasse des Gautiers.
C'est un outil pédagogique destiné à
inciter les usagers à respecter la limitation
de vitesse. Il s'agit de ce que l'on appelle
un “feu récompense” qui reste rouge
en l'absence de véhicule et passe au
vert quand il détecte un ou plusieurs
véhicules en approche qui respectent la

limitation de vitesse. Quand plus aucun
véhicule n'est détecté, le feu repasse
au rouge. Nous souhaitons mettre en
place dans le courant de l'année 2022
ce dispositif qui est, pour faire respecter
la limitation de vitesse, une bonne
alternative aux chicanes ou plateaux
traversants. Ce feu “feu récompense” est
susceptible de stimuler un changement
de comportement positif sur la route.

Installation de la
vidéoprotection
Dans le courant de l'année 2022, sera mis
en place le réseau de vidéoprotection
annoncé dans notre programme. Ce réseau
a été conçu en collaboration avec la
Gendarmerie Nationale et son articulation
se fonde sur les observations de cette
dernière concernant la délinquance
sur le territoire de notre commune.
Le dispositif comprendra 10 caméras
pouvant opérer de jour comme de nuit. Il
couvrira dans un premier temps les accès
à l'agglomération et certains bâtiments
publics, en particulier l'école élémentaire,
le centre de loisirs, le complexe sportif et

Aménagement de voirie

la zone Lafitte. Le système sera mis en
œuvre à partir d'un centre de gestion
situé dans le nouveau poste de police
municipale aménagé dans le bâtiment de
l'ancienne cantine, passage des écoles. Il
ne pourra être mis en œuvre que par des
personnes habilitées par la Préfecture :
des élus désignés ainsi que les policiers
municipaux. Le dispositif aura la capacité
d'évoluer au regard de l'expérience.

Les cheminements piétonniers
chemin de Grisou et Route de
Vacquiers ont été revêtus d'un
bicouche permettant la circulation
des personnes à mobilité réduite et
des poussettes. Dans le domaine de
l'entretien des voies, les revêtements
du chemin de Cabaldos et du chemin
du Moulin à Vent ont été refaits.

Élargissement du chemin de St-Jean
Nous avons demandé à la Communauté
de Communes du Frontonnais (CCF) de
lancer une étude en vue de préparer
l'élargissement du chemin de St Jean afin
d'y rétablir la circulation à double sens.
La circulation à sens unique de cette
voie, justifiée en raison de l'étroitesse
de la chaussée devenue incompatible
avec l'augmentation du trafic routier,
avait été décidée sous le mandat
précèdent. L'élargissement se fera par
le busage des fossés, il se maintiendra

dans l'emprise du domaine public en
respectant les limites actuelles de
propriété. Le rétablissement du double
sens de circulation a pour but de faciliter
l'accès au nord et à l'est de la commune
pour les usagers venant de Fronton et
ainsi de soulager le carrefour central.
Par ailleurs, un cheminement piéton
sera maintenu mais il n'empiètera pas
comme actuellement sur la voie de
circulation et sera mieux sécurisé.

chemin de Grisou

chemin de Cabaldos

Zone du futur positionnement
des feux.
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Réalisation
d’un cheminement
piétonnier route
de Vacquiers

Conformément à ce que nous avions
annoncé précédemment, les travaux de
réalisation d'un cheminement route de
Vacquiers ont débuté fin janvier. Il s'agit de
prolonger le cheminement le long du côté
des numéros impairs de la RD 30 en direction
de Vacquiers entre le chemin de Fontaynes
et la limite de commune. Cet aménagement
a pour but principal d'assurer la sécurité
des enfants se déplaçant le long de cette
voie pour rejoindre les arrêts de bus de
transport scolaire mais aussi des piétons
et des utilisateurs de modes de transport
doux. Les travaux se termineront dans le
courant du mois de mai 2022.

Chemin du Moulin à Vent

N° 95 - Mars 2022

13

VIE ÉCONOMIQUE

Marin Gaudefroy,
ostéopathe

Audrey Braud

Adjointe au Maire en charge de la commission “Finances et marchés publics”
Membre de la Commission “Développement économique” (CCF)

structurelles (qui font craquer),
techniques faciales, techniques
crâniennes ou bien d’autres
encore. Le plus important est
d’établir un diagnostic avec
le patient et maintenir un
suivi. Pour certaines maladies,
l’ostéopathie ne soignera pas mais
sera nécessaire pour diminuer
l’intensité des douleurs.

Florence Bergon,
psychopédagogue

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.osteopathe-bouloc.fr.
L’ostéopathe consulte du mardi
au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00
et le samedi matin de 8 h 00
à 13 h 00. Prise de rendez-vous
par téléphone ou sur Doctolib.

Originaire de Fronton et après 8
ans d’expérience, Marin Gaudefroy
a souhaité s’installer à son compte
à Bouloc. Du nourrisson au sénior,
l’ostéopathe s’adapte à chacun de
ses patients. Le praticien utilise
plusieurs techniques : dites

l'info en +
Facebook :
@maringaudefroyosteopathe
06 71 28 23 50
gaudrefroymarin@gmail.com
1 rue du Vigé

Stéphane Bergon,
sophrologue-réflexologue
Depuis 15 ans, aide médicopsychologique en Ehpad,
Stéphane, Boulocain depuis
quelques années, est en parallèle
sophrologue inscrit au Répertoire
National de la Certification
Professionnelle. Depuis juin
2021, il a installé son cabinet au
cœur du village. Cette médecine
douce et parallèle apporte
une continuité à la médecine
classique. Plus récemment
formé en réflexologie, il a aussi
effectué un stage d’application
pour aider les personnes
concernées et les accompagner
dans la restructuration de leur
vie. Actuellement, il complète ses
compétences en formation pour
les décontractions musculaires.
Ce professionnel se compare
à une « aide » sur un parcours
de vie, pour tous, à travers les
différentes pratiques qu’il exerce.
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Jean-Pierre Rouanet

Stéphane vous reçoit à son cabinet
sur rendez-vous, du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30.

l'info en +
Facebook :
@StephaneSophrologieReflexologie
06 07 07 03 81
sophrologie.stephane@orange.fr
8 rue du 19 mars 1962

apprentissage scolaire, émotions,
comportement et orientation.
Florence a obtenu récemment un
diplôme universitaire en thérapie
brève systémique. Cela lui permet
d’aider de plus en plus d’adultes
afin de débloquer des situations
comme : l’épuisement parental,
les impasses relationnelles et de
communication, le burn-out, les
phobies…

Adjoint au Maire en charge de la commission “Circulation, stationnement,
sécurité, déplacements, espaces verts, réseaux pluvial et embellissement”
Membre de la Commission “Développement économique” (CCF)

Muriel Briolet Z3

Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter son site internet
ou la contacter directement.

Initialement à son domicile,
elle s’est installée dans un
cabinet en centre-ville rue du
19 mars 1962. La professionnelle
accompagne depuis 3 ans les
enfants et les adolescents dans
les difficultés qu’ils rencontrent :

Occitane
Automobiles 31

Installé impasse de Thalès, zone
Pythagrore, la société propose
l’achat, la vente et la reprise de
véhicules toutes marques, neuf
ou occasion ou encore un service

l'info en +

l'info en +
Facebook :
@psychopedagogieToulouse
www.reussir-cest-possible.fr
07 88 68 02 97
reussircestpossible@orange.fr
8 rue du 19 mars 1962

de cartes grises. Pour le dépôt
vente, le client conserve son
véhicule chez lui, mais la vente est
assurée par le professionnel. Les
véhicules sont vérifiés puis pris
en photo pour la mise en vente.
Quand l’achat entre particuliers
est conclu, le professionnel
vérifie la transaction. Une sécurité
supplémentaire pour les deux
parties. Le professionnel propose
des garanties et un service de
financement. Pour tout achat de
véhicule, la livraison à domicile
est possible à la demande.
Vous pouvez contacter
le mandataire du lundi au samedi
par téléphone de 9 h 00 à 20 h 30.
Uniquement sur rendez-vous.

l'info en +
Facebook : @ eurl.occitaneautomobiles31
Instagram : occitaneautomobiles31
https://occitaneautomobiles.wixsite.com/occitaneautomobiles
06 34 64 13 54
occitaneautomobiles31@outlook.com
109 impasse Thalès – B04

et la forte demande. Spécialisée
dans la vente de pièces de
BMW Z3, elle achète les pièces
de véhicules à l’étranger et les
revend ensuite en France. Très
impliquée au sein du réseau
de passionnés de BMW Z3, on
la retrouve dans de nombreux
rassemblements automobiles de
cette version.

Ancienne salariée du bureau de
tabac, Muriel Briolet, passionnée
d’automobile, a transformé cette
passion en métier avec le temps

Jérémy Papaix
Automobiles

Facebook : @MurielPiecesZ3
Instagram : murielpieces_z3
Google page :
Pièces Z3 Bmw Muriel
Professionnelle Automobile
06 01 91 99 98

propose des véhicules neufs de la
marque. En tant que mandataire,
le professionnel peut faire des
recherches personnalisées
de véhicules toutes marques
en France ou en Europe en
fonction des budgets. Il propose
également des contrats de
garanties.
Jérémy vous reçoit du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 19 h 00,
le samedi matin de 9 h 30 à 13 h 30
et l’après-midi uniquement
sur rendez-vous.

Jérémy Papaix a rejoint en mars
2021 David Bordes du garage
MOTRIO dans la zone Lafitte.
Après 10 ans dans l’import de
véhicules, Jérémie a souhaité
s’installer à son compte. Il
propose ses services dans la
vente de véhicules neufs et
occasions, le dépôt vente avec
garantie contractuelle, le rachat
direct de véhicules ou encore
le service de cartes grises.
Sous l’enseigne Renault, il vous

RM Cleaner's

avant

après

Maxime Roch, Boulocain, a créé
son entreprise en octobre 2021 en
tant qu’auto-entrepreneur dans le
secteur du nettoyage de véhicules.
Ses prestations s’adressent
aux particuliers comme aux
professionnels. Maxime nettoie
à votre domicile ou au sein de
votre entreprise mais il peut aussi
venir récupérer votre véhicule
et réaliser la prestation chez lui.
Les services de la société RM

SN Médias
numériques

l'info en +
Facebook :
@ jeremypapaixautomobiles
Instagram :
jeremypapaixautomobiles
https://jpajeremypapaixautomobiles.espacevo.fr/
07 70 43 40 80
jpa.bouloc@gmail.com
15 allée de la gravière

Pierre Calmels est pilote
professionnel de drone depuis
avril 2021. Il propose plusieurs
services liés à cette activité :
surveillance des toitures,
recherche terrestre aérienne.
Ce professionnel est doté de
plusieurs modèles de drones
et s’adapte à la demande. Il
propose ensuite des films

VIE ÉCONOMIQUE

Cleaner’s : aspiration, détachage
des sièges en tissu et en cuir,
dépoussiérage pour l’intérieur.
Pour l’extérieur : rinçage, lavage
au shampooing doux, séchage
à la micro-fibre, nettoyage des
jantes et application brillance
sur l’ensemble du véhicule.
Le professionnel utilise des
produits spécifiques dédiés aux
professionnels de l’automobile.
Il intervient dans un rayon de
40 kilomètres autour de Bouloc.
En fonction des prestations et
de la taille du véhicule, les tarifs
diffèrent.
Pour en savoir plus, contactez
le professionnel.

l'info en +
Instagram : rm_cleaners
06 70 00 54 88
roch.maxime@yahoo.fr

aériens, pour les particuliers
ou pour les professionnels
(entreprises de construction,
architectes, collectivités…).
Le professionnel réalise par
ailleurs des recherches sousmarines par endoscope pour les
canalisations. Il est également
doté d’un studio pour son
activité de photographe, ce
qui lui permet de proposer
de la photo portrait, photo de
mariage, photo publicitaire. Il
fait aussi de la vidéo classique,
du reportage et du montage
vidéo.

l'info en +
Facebook :
@Pierre.Calmels31620
Instagram : CalmelsPierre
06 86 96 34 33
draeni@orange.fr
3 rue du Roulier
N° 95 - Mars 2022
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Oniris
Communication

VIE ÉCONOMIQUE
Pythagore où ils développent des
services pour les entreprises dans
le domaine des arts graphiques
et leurs différentes applications.
De la conception graphique
en passant par la fabrication
jusqu’à la pose, ils proposent
plusieurs services : enseignes,
tous types de films pour vitres,
panneaux signalétiques, adhésifs
sur les véhicules, sérigraphie
sur textiles, marquage au sol,
objets personnalisés et cadeaux
d’affaires et création de sites
internet.

Benjamin Parriel a ouvert la
pizzeria Bonici au rond-point de
la rue du Fontanas. Il propose
des pizzas salées et sucrées,
des burgers, des salades ainsi
que des tapas.
Ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 14 h 00
et de 18 h 00 à 22 h 00
et jusqu'à 23 h 00
le vendredi et le samedi.
Fermé le dimanche midi.
L’été, profitez de la terrasse.
Commandes en ligne sur :
https://pizzabonici.com/bouloc/
Service de livraison.

Alexandre Masbou et Marc
Veronese sont installés à la zone

Les croquettes de Pitch et Marie

Les petits plats
de Célinou

Pizzeria Bonici

l'info en +
Facebook :
@Pizza-Bonici-Bouloc
Instagram :
pizzabonicibouloc
05 82 06 17 64
pizzabonicibouloc@gmail.com

Céline Mellet, traiteur, vous
propose des plats traditionnels,
brunchs, plateaux apéritifs avec
des produits locaux de saison.
Toute la semaine, midi et soir, sauf
le dimanche soir.
Vous pouvez passer commande
en ligne sur :
https://lespetitsplatsdecelinou.com
À Bouloc, le retrait des commandes
se fait sur le parking du complexe
sportif, 110 route de Villaudric.

l'info en +
Facebook :
@LespetitsplatsdeCelinou
Instagram :
_lespetitsplatsdecelinou_
06 16 32 43 34
contact@lespetitsplatsdecelinou.
com

l'info en +
Facebook : ONiriscommunication
Instagram : oniriscommunication
www.oniris-communication.fr
06 83 46 29 48
alexandre@oniris-communication.fr
109 impasse Thalès - Parc Pythagore B10

Essen’ciel
Le potager
du hérisson

Le Sky
Situé à la zone Lafitte, le
Sky est un bar-restaurant.
L’établissement propose des
soirées à thèmes. Vous avez
la possibilité de privatiser le
lieu pour des événements :
anniversaire, baptême, mariage,
séminaire, soirées d'entreprise,
afterwork, soirée privée… Vous
pouvez y déguster des cocktails
et des tapas. Le local bénéficie
d’un grand jardin pour l’été.

Ouvert vendredi et samedi
de 18 h 00 à 03 h 00.

l'info en +
Instagram :
le_sky.restaurant.bar
Snapchat : le_skybarresto
06 09 98 95 68
18 allée de la Gravière

Près de 10 ans après avoir lancé
son entreprise de création et
d’entretien des espaces verts,
Vincent Couderc a souhaité
renforcer son engagement visà-vis du respect des ressources
naturelles en faisant évoluer
ses activités. L’achat d’un terrain
agricole d’une surface de 3200m²
a été la première étape vers la

l'info en +
Facebook: @ lepotagerduherisson
Instagram : lepotagerduherisson
07 56 37 88 83
lepotagerduherisson@gmail.com
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création d’un potager permacole
avec pour objectif principal de
développer une agroécologie
responsable. La plupart des
produits proposés à la vente sont
disponibles dans des casiers en
libre-service 24H/24H, 7J/7J. Ils
sont installés au 2158 F route
de Fronton à Bouloc, derrière
l'arrêt de bus. Des produits 100%
naturels tels que fruits, légumes,
herbes et aromates, directement
récoltés sur l’une des 8 buttes
du potager. D’autres produits
alimentaires sont à la vente,
issus de partenariats avec des
producteurs locaux tels que des
œufs, du miel, des confitures, une
grande variété de farines, des
légumineuses, des jus de fruits,
des pâtes, du fromage, du pain…

local professionnel indépendant
au sein de son domicile.
Après plusieurs expériences
professionnelles, Rachel Gervais
a souhaité ouvrir sa propre
entreprise. Elle propose les
services classiques d’un institut
dans un lieu intime et calme, un

Pour des épilations femmes,
hommes ou adolescents,
des manucures semi-permanent
et gel ou des pédicures,
des soins du visage,
Rachel vous reçoit les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 15 à 19 h 00 et le samedi
de 9 h 00 à 14 h 00 sur rendez-vous.

l'info en +
Facebook : @InstitutedebeauteEssenciel
Instagram : InstitutedebeauteEssenciel
06 24 67 31 42
essencielinstitut@gmail.com
1951 route de Vacquiers

Entreprise Biasini
Point Relais Nord
Déchèterie professionnelle et
compost BRF

Fabriquée en France, cette
alimentation complète, 100%
naturelle, fait en sorte que les
chiens ou les chats vivent le plus
longtemps et en meilleure santé.

l'info en +

Les commandes s’effectuent
par téléphone, par e-mail ou
directement sur la page Facebook.
Livraison du lundi au dimanche
de 8 h 00 à 20 h 00

Olivier Giroire, habitant de la
commune, est devenu, après
une formation en nutri-santé,
revendeur dans le domaine de
l’alimentation pour chiens et
chats pour la marque alsacienne
Kalina. Depuis février 2021, il
revend dans le nord-toulousain
ces produits sans OGM, ni
colorants et sans céréales ou
en teneur faible en céréales.

l'info en +
Facebook : @cpmkalina
06 66 40 47 73
cpmkalina@gmail.com

2PTP

Boulocain d’origine, Pierre
Prouha a créé son entreprise
de travaux publics à Bouloc en
octobre 2021, un métier passion
depuis son plus jeune âge. Il
intervient auprès des particuliers
et prioritairement sur le secteur
du Frontonnais et au-delà à la
demande. En relation directe avec
ses clients, Pierre propose les
services suivants : terrassement
de maisons individuelles,
couverture, viabilisation, VRD
(voies et réseaux divers), création
de parkings et chemins d’accès,
piscines.

avant

après

l'info en +
06 20 17 13 11
sarl2PTP@gmail.com

06 12 59 04 32
regis.biasini@sfr.fr
2096 chemin des Brugues
N° 95 - Mars 2022
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Il y a du nouveau
à la bibliothèque
Plus moderne, aéré, avec des
rubriques facilement identifiables et
dans les tons de rose et vert, le site
internet de la bibliothèque
municipale a fait peau neuve. Vous
pourrez y retrouver un agenda avec
toutes les animations de l’année, les
nouveautés, les différentes
collections et bien sûr les infos utiles
comme par exemple les horaires
d’ouverture ou encore les modalités
de prêts ainsi que la liste des
partenaires.
Si ce n’est pas déjà fait,
nous vous invitons à y faire un tour
dès à présent sur :
https://bibliotheque.mairie-bouloc.fr.

Ouverture des inscriptions
pour Cuvée d’Artistes 2022
Cette année, la 7 édition de l’exposition
municipale Cuvée d’Artistes aura lieu à
la salle des fêtes de Bouloc du samedi
14 au mercredi 18 mai 2022. Vous êtes un
artiste amateur ou professionnel ?
Un artiste de la commune, des alentours,
du département ou encore de la région
Occitanie ? Vous avez envie d’exposer
à Bouloc ?
e

Alors n’hésitez pas à contacter
le service communication de la mairie
au 05 62 79 94 85 pour proposer votre
candidature.
Limite d’inscription le 13 avril à minuit.

Le coup de cœur de la bibliothèque
Sidérations

Roman de Richard Powers
Depuis la mort de sa femme,
Theo Byrne, un astrobiologiste,
élève seul Robin, leur enfant de
neuf ans. Attachant et sensible,
le jeune garçon se passionne
pour les animaux qu’il peut dessiner des
heures durant. Mais il est aussi sujet à des
crises de rage qui laissent son père démuni.
Pour l’apaiser, ce dernier l’emmène camper
dans la nature ou visiter le cosmos. Chaque
soir, père et fils explorent ensemble une
exoplanète et tentent de percer le mystère
de l’origine de la vie.
Le retour à la “réalité” est souvent brutal.
Quand Robin est exclu de l’école à la suite

Bouloc, les nouvelles

d’une nouvelle crise, son père est mis en
demeure de le faire soigner. Au mal-être
et à la singularité de l’enfant, les médecins
ne répondent que par la médication.
Refusant cette option, Theo se tourne vers
un neurologue conduisant une thérapie
expérimentale digne d’un roman de
science-fiction. Par le biais de l’intelligence
artificielle, Robin va s’entraîner à développer
son empathie et à contrôler ses émotions.
Après quelques séances, les résultats sont
stupéfiants. Mettant en scène un père et son
fils dans une Amérique au bord du chaos
politique et climatique, Richard Powers signe
un roman magistral, brillant d’intelligence et
d’une rare force émotionnelle, questionnant
notre place dans l’univers et nous amenant à
reconsidérer nos liens avec le vivant.

Spectacle :
“Envole toi”

« Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine
d’énergie, aime regarder les Oiseaux dans
le ciel. La nuit même parfois elle écoute la
Chouette hululer dans les bois. D’ailleurs…
Une de ces Nuits que la lune éclaircit, Isaïa ne
dort pas… » Un spectacle de marionnettes
produit par la compagnie Artémisia. Le
travail du papier, son agencement, le choix

Cérémonies
Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962
Samedi 26 mars, la municipalité, aux côtés de la
FNACA commémorera la signature, il y a 60 ans, du
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, en application
des accords d’Évian. Un dépôt de gerbe aura lieu à 10
h 30 au cimetière devant la tombe du Boulocain Jean
Vigneron, tué en Algérie, et sera suivi de la cérémonie
au monument aux Morts devant la mairie à 11 h 00.
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FESTIVITÉS

Gilbert Estampe

Adjoint au Maire en charge de la commission
“Sports, culture, loisirs, communication et évènementiel”

Ecopâturage,
saison 6
Porteur d’une véritable ambition en matière
de développement durable et de transition
écologique, le Conseil départemental de la
Haute-Garonne soutient et accompagne le
berger de Septx, les propriétaires de foncier
ainsi que les communes désireuses
d’accueillir le troupeau depuis 5 ans. Cela
se traduit notamment par l’écopâturage,
une des actions en faveur de l’agro-écologie.
Depuis le 3 mars, pour la 5e edition, les
brebis sont présentes à Launaguet pour 10
jours environ. Cette année, la commune de
L’Union vient rejoindre l’action. Du 13 au 20
mars le troupeau restera à L’Union puis
repartira du 20 mars au 7 avril à Launaguet.
Enfin, le troupeau arrivera à Bouloc le
vendredi 8 avril et restera jusqu’au
dimanche 1er mai. De retour à Launaguet le
1er mai, il y restera jusqu’au départ en estive
à Bourg d’Oueil dans les Pyrénées, le 28 mai.
Les brebis descendront en septembre à
Septx pour agneler.

Journée de la tonte
de ses couleurs invitent le spectateur dans
un univers doux, poétique et symbolique.
Samedi 2 avril à 15 h 00 - Salle des fêtes
Durée : 45 minutes - À partir de 3 ans
Entrée gratuite. Ouverture des portes à 14 h 30,
contrôle du pass vaccinal.

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, la municipalité commémorera le 77e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. La cérémonie
débutera à 10 h 00 à la stèle route de Fronton puis se
poursuivra au cimetière de Bouloc à 10 h 30. À 11 h
00, la cérémonie se terminera par un dépôt de gerbe
au monument aux Morts devant la mairie.

la journée de la tonte 2022 au séchoir à
briques sera la dernière édition dans cet
écrin de verdure. L’année prochaine, la
tonte aura lieu ailleurs.

Transhumance

Dimanche 1er mai, accompagnez le berger et
ses 500 brebis Tarasconnaises de la filière
de qualité agneau des Pyrénées, de
Villeneuve-lès-Bouloc à Launaguet pour
une transhumance de 19 kilomètres. Nous
traverserons plusieurs communes partenaires
de l’évènement : Villeneuve-lès-Bouloc,
Gargas, Labastide-Saint-Sernin, Montberon,
Saint-Loup-Cammas, Saint-Geniès Bellevue

et Launaguet. Dès l’arrivée du troupeau à
Launaguet, vous aurez la possibilité de
partager un moment festif et d’acheter des
produits locaux au village gourmand. Vous
pourrez alors goûter les produits mais aussi
vous restaurer au cœur de l’écrin de verdure
du parc du château. Possibilité d’apporter
votre pique-nique. Des animations se
tiendront durant le déjeuner. Des lieux de
rendez-vous sont prévus le long de la
transhumance mais attention, il est important
d’arriver 30 minutes avant l’horaire indiqué
en raison la fermeture et la sécurisation des
routes pour le passage du troupeau.
Pour rejoindre le troupeau :
▶ 6 h 00 : Parking du cimetière de
Villeneuve-lès-Bouloc
▶ 7 h 00 : Parking du cimetière de Gargas
▶ 8 h 00 : Parking du stade de LabastideSaint-Sernin
▶ 9 h 15 : Parking place de l’église de
Montberon
▶ 10 h 00 : Parking du Complexe sportif
de Saint-Loup-Cammas
▶ 11 h 00 : Saint Géniès de Bellevue (pas
d’arrêt)
▶ 11 h 30 : Arrivée à Launaguet au parc
du Château
La transhumance et le marché gourmand
seront ouverts au public si les mesures
sanitaires en vigueur le permettent. A
défaut, ce rassemblement professionnel
se fera uniquement en présence des
organisateurs comme en 2021 et le marché
gourmand à Launaguet n’aura pas lieu.

L’arrivée du berger à Bouloc est marquée
chaque année par la journée de la tonte.
Cette année elle aura lieu le samedi 9 avril
à partir de 10 h 00 et pour toute la journée
à l’ancien séchoir à briques. Un passage
obligatoire dans le processus car la laine
est une fibre qui pousse en continu. Elle
protège l’animal contre les agressions de
l’hiver mais devient gênante et encombrante
pour les brebis quand viennent les beaux
jours. La tonte est bénéfique pour le
dynamisme des animaux et stimule leur
appétit. Un moment convivial et familial
qui sera ouvert au public si les mesures
sanitaires en vigueur le permettent. À
défaut, ce rassemblement professionnel
aura lieu en effectif réduit en présence
des tondeurs, des attrapeurs, du berger
et des organisateurs. À titre informatif, en
raison du projet immobilier « Les Ribals »,
N° 95 - Mars 2022
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VIE ASSOCIATIVE

Remise de dons
Téléthon

Comme chaque année et malgré
l’annulation de la manifestation du
Téléthon, la mairie et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) ont fait un don de
300 euros à l’AMF Téléthon.

VIE ASSOCIATIVE

Un chèque de 1750 € a été remis par
Serge Terrancle et Gilbert Estampe au
Docteur Marie Bouchara, représentante
de l’association Doc31. La commune
contribue par sa participation financière
à son engagement auprès des femmes
dans le dépistage du cancer du sein.

Octobre rose,
la Belle Rose Solidaire !

Octobre rose 2022

Énergie Harmonie :
Qi Gong et Tai chi chuan à Bouloc

La pratique d’activités physiques permet de
se maintenir en bonne santé physique et
psychologique afin de rester calme, serein,
et de gérer au mieux cet environnement
stressant. L’association propose 2 activités :
Qi Gong et Tai Chi Chuan lors de la même
séance. Complémentaires, elles permettent
de détendre le corps et éclaircissent l’esprit,
et favorisent l’équilibre et la mémoire du
corps.
Le Qi Gong-Tai Chi Chuan à mains nues, les
jeudis matin de 9 h 30 à 10 h 30
Visio Qi Gong, les mardis de 9 h 30 à 10 h 30
Visio Qi Gong-Tai Chi Chuan, les mercredis
de 17 h 20 à 18 h 20
De plus les adhérents peuvent accéder
aux cours visio qui sont enregistrés. Nous
remercions les adhérents pour leurs
encouragements, leurs soutiens, leurs
engagements.
Pour connaître l’association et ses activités :
www.nrjarmonie.com - 06 15 56 53 46
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L’association « Les Pitchous de
Bouloc » vous propose un spectacle
« Qui suis-je ? » avec la compagnie
les Petits frimousses. Ce spectacle est
ouvert à tous. Entrée 3 euros pour les
non-adhérents à l’association.

Vous êtes une association ?
Un particulier ?
Un professionnel ?
Et vous souhaitez vous
mobiliser dans l’organisation
d’un événement au profit
de cette cause ?

Rendez-vous le vendredi 11 mars à 10 h 00
à la salle des fêtes de Bouloc.
Durée : 30 minutes

Alors contactez-nous dès à présent
au 05 62 79 94 85 ou sur
communication@mairie-bouloc.fr

Une nouvelle fois, la municipalité soutient
la recherche contre le cancer du sein
malgré l’annulation des activités autour
de cette cause sur la commune en raison
de la situation sanitaire persistante.

Le Club Philatélique
organise une bourse
multi collections

Les Pitchous
de Bouloc

Comme tous les ans, le Club Philatélique
organise une bourse multi collections.
Le dimanche 26 juin 2022 verra le retour
de la bourse à Bouloc, au complexe
sportif, route de Villaudric. L’entrée en
sera gratuite, de 9 h 00 à 17 h 00. Une
tombola gratuite aussi sera proposée aux
moins de 12 ans. Vous y trouverez des
timbres, des cartes postales anciennes,
modernes, publicitaires, des livres, des

BD, des vinyles, des fèves, des capsules
de champagne, des véhicules miniatures,
des marque-pages, des monnaies, des
jouets et objets anciens ou publicitaires,
des souvenirs historiques… enfin… tout
ce que vous pouvez collectionner ! Nous
espérons que vous viendrez nombreux
pour chiner.
Contact : Béatrice Salesses
06 32 08 39 58 ou salesses.yves@free.fr

Sur inscription :
lespitchousdebouloc@gmail.com

Atelier
de la Gribouille

Cap cheval

L’association organise un stage de
peinture à l’huile pour les enfants
et les adolescents à l’atelier d’art et
d’expositions de Bouloc du lundi 25
avril au jeudi 28 avril de 10 h 00 à 12
h 00. Le tarif du stage de 50 €, ce qui
comprend le matériel : toiles, peinture,
médiums… Les places sont limitées à
10 inscriptions.

L’association vous propose des
activités équestres autour de balade
des saveurs, d’évasion dans les
vignobles du Frontonnais ou encore
d’œnotourisme. Partagez l’amour du
cheval au sein de l’association.
Contact : Catherine Gilabert
06 77 21 36 08 - capcheval@gmail.com
Balade à la demi-journée
25 € adultes / 15 € enfants

Pour vous inscrire,
veuillez contacter Sylvie Vandamme-Chiffre
par téléphone au 06 84 23 76 78 ou
par mail sur vandomme.chiffre@orange.fr

La Fraternelle Boulocaine
Cette association compte près de 170
adhérents dont une forte majorité de
Boulocains, tous séniors. Le voyage au Puy
du Fou du mois d’août a été une réussite,
un temps magnifique a accompagné
les quelques 45 adhérents, qui en sont
revenus enchantés. En septembre, nous
avons participé au forum des associations
comme d’habitude. Une sortie au Pas de
la case a été organisée en septembre
2021 avec bon nombre de participants.
Fin novembre, le repas des retrouvailles

a réuni à la salle des fêtes plus de 80
personnes. L’assemblée générale 2021
par mail et courrier postal a confirmé
le conseil d’administration en place. Le
repas des haricots est prévu le samedi
12 Mars 2022 à la salle des fêtes dans
le respect des conditions sanitaires en
vigueur. Une sortie sur la journée aura
lieu le vendredi 1er avril, à la ferme Lafitte
avec un spectacle du « Duo des Non ».

N° 95 - Mars 2022
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Si bouloc m'était conté

La rue de la voie ferrée : Un mythe ?
- Partie 2
Par l’Association de Recherches
Historiques de Bouloc : L’ARHB
C’est en 1951 que la commune acquiert
auprès du Département, la gare et les
terrains attenants pour la somme de 300
000 francs. La gare servit d’abord pour
une utilisation scolaire, puis à partir
de 1957, louée en tant que logement.
Vers 1980, elle servit au club de Basket
en tant que vestiaire. Le terrain de
sport se trouvait juste à coté (cour
de l’école maternelle). Aujourd’hui,
elle est utilisée comme bibliothèque
municipale. Maria Roques, enfant de
Bouloc, fut la dernière receveuse du
RDSO, logée dans la gare avec son mari
travaillant lui aussi à l’entretien des

voies. Ils furent tous les deux mutés
donner le 13 e petit cochon d’une
par RDSO vers Revel. Au début du siècle
portée et le ramenait à la maison. Pour
dernier, les gens étaient moins pressés
ne pas payer la taxe elle dissimula le
et lorsque le tortillard attaquait la
petit cochon dans une de ses poches
montée entre Cépet/ Gargas et Bouloc
en priant que celui-ci ne se mette pas
(81 m de dénivelé pour 6,9 km), il
à couiner lors du passage. Le ciel dut
n’était pas rare d’entendre
l’entendre puisque tout se
les passagers dire en riant : (…) il n’était pas passa bien. La fumée et son
bon podem dabala per rare d’entendre tracé rendaient nauséeux
les passagers
amassa los escagarols « on
de nombreuses personnes
peut descendre ramasser dire en riant : bon et surtout les enfants.
les escargots ». Une taxe sur
podem dabala Certains enfants qui ne se
les marchandises circulant per amassa los hâtaient pas assez pour
dans les deux sens devait
monter dans le train, se
escagarols
être versée à Toulouse, ce
faisaient disputer par leurs
qui occasionnait parfois
parents, anxieux de ne pas
d’étranges histoires, telle celle d’une
trouver les places qu’ils convoitaient.
habitante de Bouloc qui s’était vue
Enfin, les jours avec vent « favorable »
les passagers pouvaient profiter
gratuitement des escarbilles (résidus
de la combustion du charbon) et de la
vapeur amplement et gracieusement
fournies, ce qui obligeait certains
à un petit nettoyage à l’arrivée. La
gare connut aussi ses heures de joies
lorsque le premier prisonnier de guerre
libéré de Darmstadt en 1918 arriva à la
gare de Bouloc où une grande foule
l’acclama, empêchant presque ses
proches de pouvoir le serrer sur leur
cœur. C’était M. Antoine Crespy qui fut
ensuite élu maire de Bouloc.
Merci aux nombreuses sources de
référence : les journaux d’époque, les
archives SNCF, les ouvrages ferroviaires,
les nombreuses associations locales, et
surtout aux anciens qui m’ont permis
d’étoffer ce petit document.

Nous sommes toujours à la recherche de documents et informations pour compléter notre travail : anecdotes, actes
notariés, factures, cartes postales, photos… Si vous en possédez, merci de prendre contact avec nous
par téléphone au 05 61 82 03 70 ou par mail sur marie.est@orange.fr
À bientôt

“Bouloc, les nouvelles” est édité par la Mairie de Bouloc ⦁ accueil@mairie-bouloc.fr ⦁ www.mairie-bouloc.fr ⦁ 05 62 79 94 94
Directeur de la publication : Serge TERRANCLE ⦁ Responsable de la publication : Service communication
Conception graphique, réalisation : Charlotte Jubelin ⦁ Impression : Ménard Imprimerie
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EXPRESSION
MINORITAIRE
La compétence Mobilité n’a pas été
transférée à la Communauté de
Communes du Frontonnais.
Les communes de Castelnau
d’Estrétefonds, Cépet, Saint-Sauveur et
Villaudric ont donné un avis défavorable,
celles de Saint-Rustice et Gargas ne se
sont pas prononcées et celles de Bouloc,
Fronton, et Villeneuve-lès-Bouloc ont
voté pour.
Le groupe minoritaire « Bien Vivre à
Bouloc » avait donné un avis négatif à
ce projet lors du conseil municipal du 24
juin 2021.
Pourquoi un refus de notre part ?
Le maire de Bouloc ne nous a présenté
aucun projet de la part de la CCF. Nous
l’avons alors ressenti comme une seule
volonté de prélever un nouvel impôt
mobilité, et comme si les problèmes de
mobilité sur notre territoire n’existaient
pas ou peu. (Cet impôt s’adresse

Agenda
Mars

11/03 ▶ Spectacle
« Qui suis-je »
à 10 h 00 - Salle des fêtes
Les Pitchous de Bouloc
12/03 ▶ Repas des haricots
à 20 h 00 - Salle des fêtes
La Fraternelle Boulocaine
26/03 ▶ Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962 à 11 h 00
Monument aux Morts, devant la Mairie

Avril

02/04 ▶ Spectacle « Envole Toi »
à 15 h 00 – Salle des fêtes
02/04 ▶ Carnaval du village
à 16 h 00 - Départ Salle des fêtes
02/04 ▶ Soirée poker
à 20 h 00 - Salle des fêtes
Comité d’Organisation des Festivités (COF)
10/04 ▶ Élections présidentielles
à 8 h 00 - Salle des fêtes et école élémentaire

uniquement aux entreprises).
Pour le Groupe « Bien Vivre à Bouloc »,
il était alors hors de question de mettre
en place cet impôt sans projet. Une
proposition aurait pu être d’adhérer au
syndicat mixte TISSEO comme l’a fait la
communauté des communes des coteaux
de Bellevue. Notre position aurait changé,
car cela aurait été selon nous une réponse
aux problèmes de mobilité rencontrés.
Quand on parle de mobilité, pour la
plupart d’entre nous il s’agit en majorité
des problèmes de déplacement vers les
lieux de travail ou extra CCF. Bien sûr,
en local, certains habitants de notre
territoire peuvent avoir des difficultés
mais un service de transport à la
demande existe déjà (certainement à
étendre en terme de services à rendre), et
une expérimentation de voiture partagée
comme cela avait été fait sur Bouloc en
2018-2019 a existé puis a été supprimée.
La solution ne peut pas être réduite à un
contexte intra territoire CCF. Améliorer
un déplacement entre Bouloc et Fronton,
ou Villaudric et Cépet n’a aucun sens et
rabattre vers la gare SNCF de Castelnau

09/04 ▶ Journée de la tonte
à 10 h 00 - Ancien séchoir à briques
13 et 14/04 ▶ Collecte de sang
à 14 h 00 - Salle des fêtes
Association des Donneurs de Sang
Bénévoles (ADSB)
24/04 ▶ Élections présidentielles
à 8 h 00 - Salle des fêtes
et école élémentaire

Mai

01/05 ▶ Transhumance
à 6 h 00 - Départ parking du cimetière
de Villeneuve-lès-Bouloc
08/05 ▶Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 à 11 h 00
Monument aux Morts, devant la Mairie
14/05 ▶ Cuvée d’Artistes
Vernissage à 11 h 00 - Salle des fêtes
du 14 au 18/05 ▶ Cuvée d’Artistes
Exposition - Salle des fêtes
15/05 ▶ Bouloc à table
à 11 h 00 - Parking de la Maison des
Associations sur le marché de plein vent

via des navettes parait difficile à réaliser
avec un coût certainement très important
et supérieur à la recette envisagée
d’environ 2M €.
Les problèmes de mobilité ne peuvent
se résoudre qu’avec des partenariats ou
des solutions portées par les autorités
de mobilité actuelles que sont la SNCF
et/ou TISSEO. Ces acteurs sont soutenus
par la Région, et le Département. Prendre
une compétence mobilité en local et
l’impôt qui va avec, c’est supprimer
des possibilités de financement visà-vis de ces acteurs, d’ailleurs les
élus départementaux ont approuvé la
participation du Conseil départemental
de la Haute-Garonne au financement
du Grand Projet Ferroviaire Sud-Ouest
(GPSO), à hauteur de 631,03 M €.
Le groupe « Bien Vivre à Bouloc » pense
que les efforts doivent être portés vers
et avec la SNCF ou TISSEO, à l’inverse de
notre maire, pourtant ex-cheminot et
délégué syndical Sud Rail.
Guy Navlet,
pour le groupe « Bien vivre à Bouloc »

Juin

04/06 : Soirée poker
à 20 h 00 - Salle des fêtes
Comité d’Organisation des Festivités (COF)
12/06 ▶ Élections législatives
à 8 h 00 - Salle des fêtes et école élémentaire
12/06 ▶ Fête du tennis
à 9 h 00 - Complexe sportif - Tennis Club
19/06 ▶ Élections législatives
à 8 h 00 - Salle des fêtes
et école élémentaire
21/06 ▶ Fête de la musique
à 19 h 00 - Esplanade de Verdun
Comité d’Organisation des Festivités (COF)
24/06 ▶ Fête de l’enfance
à 20 h 00 - Complexe sportif
26/06 ▶ Bourse multi collections
à 9 h 00 - Complexe sportif
Club Philatélique
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