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État civil

Chères Boulocaines,
Chers Boulocains,
La nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu
et tout s’est très bien passé. Les enfants ont
pu retrouver leur maitresse, leurs animateurs
et animatrices. Des nouveautés pour l’enfance,
de nouvelles entrées pour l’école maternelle
et les ALAE avec des visiophones. Beaucoup
de travaux ont eu lieu à l’Alae élémentaire :
réfection des gradins en dur et des différents
murets ainsi que la pose d’une alarme pour le
bâtiment. Les volets en bois ont été remplacés
par des volets en fer.
Le forum des associations cette année n’a
pas rassemblé toutes les associations, ce
qui nous prouve combien il est difficile pour
celles-ci de repartir. Et pourtant le nombre de
personnes présentes ce jour-là montre qu’il
est très important pour les associations et
la municipalité d’être présentes auprès des
administrés.
Ce numéro rassemble de nombreuses
informations qui illustrent la vie de Bouloc.
Différents travaux sur plusieurs routes de notre
commune ont lieu et engendrent des difficultés
de circulation. Ces travaux permettent aussi
l’amélioration et la sécurité de mouvements. Le
chemin de Saint Jean qui est momentanément
fermé, va retrouver une circulation à double
sens. C’est un engagement promis par notre

Naissances

équipe. Ce n’étaient pas que
des promesses ! Nous passons
aux actes. À la réouverture à
la circulation en novembre, le
carrefour du centre-ville verra
une baisse de fréquentation.

Timothée RAMIREZ
le 20/06/2022
Gabriel VAYSSETTES
le 22/06/2022
Margot FUXA le 11/07/2022

Notre équipe qui a œuvré depuis 2 ans
va être réorganisée, nous permettant un
travail plus continu dans certains domaines,
une présence sur le terrain renforcée.
Notre équipe va mettre en place des
permanences sur l’esplanade de Verdun,
pour discuter avec les citoyens. Être présents
auprès de vous est pour nous une richesse,
connaître vos idées, votre avis sur notre travail
est important à nos yeux. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer, poser vos questions, nous
serons là pour y répondre.
Pour ma part, ma présence journalière à la
mairie, ma disponibilité sur le terrain, me
permettent de rester fidèle à ce que je suis,
un citoyen au plus proche de vous.
N’oubliez pas notre devise :
« Être positif, c’est construire. Être négatif,
c’est détruire !

Noémie PUERTAS
le 23/07/2022
Paul PEYRU LAVAL
le 21/08/2022

Prendre
rendez-vous
avec vos élus
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

Serge Terrancle

21 et 22/09 ▶ Collecte de sang
à 14 h 00 Salle des fêtes - Association
des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB)
24/09 ▶ Bouloc entre tes mains
à 16 h 00 - Complexe sportif
30/09 ▶ Rencontre du monde économique
à 20 h 00 - Salle des fêtes

Octobre
01/10 ▶ Braderie Petite Enfance à 09 h 00
Salle des fêtes - SOS Prema
02/10 ▶ La Belle Rose Solidaire
à 09 h 00 - Complexe sportif
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Décès

Armand FICAT le 27/06/2022
Nelly GOURIER le 02/07/2022
Claudine VAYSSE
épouse SAORINE
le 06/07/2022
Michel BAENAS le 20/07/2022
Patrick DELATTRE
le 10/08/2022
Ernest CARRARO le 11/08/2022
Claudine COASSIN
le 25/08/2022
Patrick CASTANO
le 28/08/2022

PACS

Céline VIT
et Pablo MARTINEZ
le 17/06/2022

Liste sous réserve de modifications*

Kelly BROUARD
et Xavier ALIBERT
le 22/06/2022

Mariages

Claire BROQUERE
et Julien GUIRAUD
le 25/06/2022
Gaëlle HANROT
et Yann LE BONNIEC
le 02/07/2022
Audrey JAILLOT
et Damien SZCZYPTA
le 09/07/2022
Elodie JAUNET
et Olivier LAULERE
le 16/07/2022
Chloé LEMAN et Paul ROBERT
le 16/07/2022
Annick BASTIDE
et Olivier CAHUZAC
le 22/07/2022
Céline PRADEL
et Julien TEISSEYRE
le 06/08/2022
Anabelle BROCHET
et Xavier TOUJAC
le 20/08/2022
Elodie FOURCADE
et Mathieu RICAUD
le 27/08/2022

Maire de Bouloc

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

Agenda
Septembre

Pour connaître les pharmacies de garde,
appelez le résogardes : 3237
Dimanche 25 septembre
Pharmacie Glandor
168 avenue de Toulouse à Cépet
05 61 09 55 86
Dimanche 2 octobre
Pharmacie de Fonbeauzard
98 route de Fronton à Fonbeauzard
05 61 70 10 26
Dimanche 9 octobre
Pharmacie de la Nationale
25 route Nationale 20 à Saint-Jory
05 34 27 03 27
Dimanche 16 octobre
Pharmacie Ghedin
Rue Jean-Pascal à Labastide Saint-Sernin
05 61 84 90 93
Dimanche 23 octobre
Pharmacie de la Peyronnette
25 avenue de Villemur à Saint-Alban
05 61 37 18 55

09/10 ▶ Balades Musicales
à 09 h 30 - Séchoir à briques
APOIRC

Décembre

06/11 ▶ Salon littéraire
à 10 h 00 - Salle des fêtes
Pause Lecture

11/12 ▶ Repas des Aînés
à 12 h 00 - Salle des fêtes
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

11/11 ▶ Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
à 10 h 00 - Salle des fêtes

14 et 15/12 ▶ Collecte de sang
à 14 h 00 - Salle des fêtes - Association
des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB)

Dimanche 4 décembre
Pharmacie de la Tour
25 route de Pechbonnieu
à Castelginest
05 62 75 27 15

Mardi 1er novembre
Pharmacie d’Aucamville
125 route de Fronton à Aucamville
05 61 37 03 30

Dimanche 18 décembre
Pharmacie du Château d’eau
5 place Nougein à Aucamville
05 62 75 25 91

Dimanche 6 novembre
Pharmacie de Bouloc
3 chemin de la Pégou à Bouloc
05 61 82 04 15

Dimanche 25 décembre
Pharmacie du Barry
Centre Commercial du Barry

Vendredi 11 novembre
Pharmacie Lourtau-Guilhot
77 rue Jean Jaurès à Fenouillet
05 61 70 06 63

Dimanche 1er janvier 2023
Pharmacie de Saint-Génies
2 rue des Cimes – Local A12
à Saint-Géniès Bellevue
05 61 74 69 30

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

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

04/12 ▶ Noël des enfants
à 15 h 00 - Salle des fêtes

Novembre

Dimanche 27 novembre
Pharmacie de la Mairie
66 bis route de Fronton
à Saint-Alban
05 61 70 03 89

Dimanche 11 décembre
Pharmacie Albus
18 place de la République
à Bruguières
05 62 79 14 49

03/12 ▶ Téléthon à partir de 10 h 00
Salle des fêtes - Inter-associations

09/12 ▶ Spectacle de Noël des Pichous
à 10 h 00 - Salle des fêtes
Les Pitchous de Bouloc

Dimanche 20 novembre
Pharmacie de la Grand Place
3 rue de l’Eglise à Castelginest
05 61 70 16 15

Dimanche 30 octobre
Pharmacie centrale
43 avenue de Toulouse à Bruguières
05 61 82 20 19

Guide pratique
09/10 ▶ Le chien au secours du chat
à 10 h 00 - Complexe sportif
Association Chat Perché
du Frontonnais (ACPF)

Dimanche 13 novembre
Pharmacie de la Gravette
14 place de la République
à Gragnac S/Garonne
05 61 35 92 88

Facebook (Bouloc31, Boulocvieeco,
les marchés de Bouloc 31…)
Instagram (Boulocmaville), Twitter
(bouloc31)

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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Gagnants du concours
de fleurissement 2022

Le mois de la randonnée
passe par Bouloc
La prochaine édition du Mois de la Randonnée du Frontonnais
aura lieu du samedi 24 septembre au dimanche 16 octobre
2022. Six balades vous dévoilent le Frontonnais dans toute sa
beauté et sous toutes ses coutures. Un atelier yoga et balades
sont au programme.

Le recensement de la population de notre commune a lieu du 19
janvier au 6 février 2023. La loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée
sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques rend obligatoire la réponse aux questionnaires du
recensement. En contrepartie, elle impose le secret sur toutes
les réponses fournies.

Pendant toute la durée de la balade, les enfants sont sous la
responsabilité des parents. Cette randonnée sera terminera
autour d’un rafraîchissement.
L’inscription obligatoire est de 10 euros pour les adultes et de
5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle rejetée
Par arrêté interministériel du 11 juillet 2022 publié au Journal
Officiel le 26 août 2022, la demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour le phénomène « mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols » de la commune de Bouloc pour
l'année 2021 a été rejetée.
L’arrêté publié au Journal Officiel est consultable sur le site
de la mairie – rubrique Urbanisme/Castastrophe naturelle.

Pour toute information complémentaire
sur la procédure des catastrophes naturelles, vous pouvez consulter
le site Internet de la Préfecture de la Haute-Garonne :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/catnat
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Nicolas Gauyacq (restauration scolaire)
Jérôme Rouby (service technique)
Antonio Megias (service technique)
Émilie Leïte Turpin (animation)

Recensement de la population 2023

La Communauté de Communes du Frontonnais propose le
samedi 8 octobre à 14 h 00 une balade contée à Bouloc. La
tisseuse de conte Evatika vous donne rendez-vous sur le
parking de la mairie pour un parcours de 4 km d’enchantement
et d’histoire légendaire.

Vous pouvez réserver auprès de l’Office de Tourisme du Vignoble
de Fronton au 05 61 74 80 69
ou à l’adresse suivante : randos@cc-dufrontonnais.fr.

Nouveaux visages à la mairie

Enquête sur les mobilités
La connaissance des déplacements réalisés par les habitants
est essentielle à la définition des politiques publiques de
mobilité (modes actifs, circulation routière, stationnement,
transports collectifs urbain et interurbain, etc.).
Tisséo Collectivités, Autorité Organisatrice de la Mobilité
Urbaine et la Région Occitanie, Autorité Organisatrice de la
Mobilité Régionale, réalise avec le soutien de l'Etat et du
Conseil départemental de la Haute-Garonne, une enquête
sur les déplacements effectués par les résidents du bassin
de vie toulousain.
Cette enquête, dont le pilotage est assuré par Tisséo
Collectivités, se déroulera entre les mois de juillet 2022 et
mars 2023.
Les résultats de cette étude nourriront l'ensemble des
réflexions et projets en matière de mobilité, qu'ils soient
portés par Tisséo Collectivités, la Région Occitanie ou leurs
partenaires institutionnels. Ils favoriseront la mise en œuvre
de réponses en adéquation avec les besoins de mobilité des
habitants.
Ce sondage est effectué selon une méthode certifiée par
le CEREMA (Centre d'études et d'expertises sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et opérée par
des enquêteurs des bureaux d’études Test et Terre d'Appel
Field.
Les ménages tirés au sort, soit 15 000 personnes sur l'ensemble
du périmètre, seront questionnés soit en face-à-face à leur
domicile, soit par téléphone. Les ménages sollicités seront
préalablement informés par lettre-avis et un rendez-vous leur
sera proposé par un enquêteur qui présentera dès son arrivée
une carte professionnelle permettant de l'identifier.

Au mois de juin, Rémi Pérotin, accompagné de Maria Rubio,
conseillère déléguée, ont accueilli les lauréats du concours
de fleurissement « Le Pouvoir des Fleurs ». Pour ce premier
concours depuis de nombreuses années, 4 candidats ont
concouru. La matinée a débuté par la remise des prix : des
cartes cadeaux allant de 50 à 100 euros ainsi que des plantes
offertes aux 3 premiers gagnants par la Jardinerie Toulousaine
de Saint-Jory. La matinée s’est poursuivie par un petit déjeuner,
un moment convivial entre jardiniers amateurs qui ont pu
discuter sur leurs jardins respectifs tout en s’échangeant
des astuces. Cette année, le premier prix a été décerné à
Madeleine et Gérard Portès, le deuxième prix attribué à MarieThérèse Dupont, le troisième prix à Martine et Christian Faurie
et le quatrième à Jacqueline Lefèvre.
Le concours de Fleurissement « Le Pouvoir des Fleurs » sera reconduit
l’an prochain dans le courant du mois de mai.
Ne manquez pas de vous inscrire avant le mois d’avril 2023 par
téléphone au 05 62 79 94 94 ou sur fleurissement@mairie-bouloc.fr

Vivre ensemble

Brûlage
des déchets verts

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.

Tout dépôt sauvage

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

Pourquoi un recensement ?
• Les données du recensement définissent les moyens de
fonctionnement de la commune. L’Etat attribue une participation
au budget en fonction du nombre d’habitants.
• Les résultats du recensement sontt une aide indispensable
pour la prise de décisions en matière de politique publique.
Les indicateurs (âge, socio-professionnels…) servent à prévoir
les équipements et infrastructures collectifs nécessaires pour
les administrés.
• Les informations récoltées sont utiles aux entreprises et
associations. Elles donnent ainsi les statistiques du marché,
établissent une vision globale sur le bassin d’emploi et facilitent
l’implantation de nouvelles activités.
Le recensement est gratuit et peut s’effectuer en ligne. En cas
de difficulté, un agent recenseur recruté par la collectivité fixera
un rendez-vous avec vous afin de répondre aux questions.
Pour tout savoir sur le recensement de la population rendez-vous sur
www.le-recensement-et-moi.fr

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 30 - 19 h 30
• 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

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)
Une maintenance
est assurée tous
les 15 jours.
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Rentrée
scolaire
2022-2023
▶ Horaires de l’école maternelle
Lundi au vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 16 h 15
Mercredi : 9 h 00 – 12 h 00
▶ Accueil de Loisirs Associé
aux Écoles (A.L.A.E)
7 h 30 – 8 h 45 / 12 h 00 – 13 h 50
/ 16 h 30 – 19 h 00
Mercredi : 13 h 15 – 14 h 00

Les chiffres de la rentrée

L’équipe de l’ALAE élémentaire - En haut, de gauche à droite : Véronique, Lauriane, Amélia,
Paulin, Samantha et Alexandra. En bas, de gauche à droite : Emilie, Béatrice, Brigitte,
Cassandre ,Marine, Stéphanie et Samira

Les écoles maternelle et élémentaire
de Bouloc regroupent, en cette
rentrée 2022-2023, un effectif global
de 482 enfants répartis dans 20
classes.
▶ École élémentaire :
13 classes – 318 élèves
▶ École maternelle :
7 classes – 164 élèves

Les maîtresses de l'école maternelle et AESH :
Géraldine (PS), Nathalie (MS), Ariane (GS), Véronique (Directrice - GS), Pascale (PS),
Laurence (MS), Valérie (MS/GS), Marie-Pierre (directrice adjointe)

▶ ATSEM : 7

agents

▶ Centre de loisirs : 24

agents

▶ Restauration scolaire : 6 agents

▶ Entretien des locaux : 9 agents

▶ Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(A.L.S.H)
Vacances scolaires : 7 h 30 – 19 h 00
Mercredis après-midi : 14 h 00 – 19 h 00

L’équipe de l’ALAE maternelle - En haut, de gauche à droite : Patricia, Laetitia, Manon,
Céline et Valérie. En bas, de gauche à droite : Evelyne, Cindy, Shaïma et Jérémy

▶ Horaires de l’école élémentaire
Lundi au vendredi :
8 h 45 – 11 h 45 / 13 h 30 – 15 h 45
Mercredi : 8 h 45 – 11 h 45

▶ Accueil de Loisirs Associé
aux Écoles (A.L.A.E)
7 h 30 – 8 h 30 / 11 h 45 – 13 h 20
/ 16 h 00 – 19 h 00
Mercredi : 13 h 15 – 14 h 00 / 16 h 30 – 19 h 00
▶ Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (A.L.S.H)
Vacances scolaires : 7 h 30 – 19 h 00
Mercredis après-midi : 11 h 45 – 19 h 00

Les maîtresses de l’école élémentaire :
Séverine (CP), Estelle (CP-CE1), Marina (CE1-CE2), Sophie (Directrice), Manuelle (CP),
Sylvie (CE2), Odile (AESH), Sara (AESH)

AESH de l'école maternelle
Estelle - Sabrina - Sakina

L’équipe de l’entretien des locaux - En haut, de gauche à droite : Sophie, Fama et Ana.
En bas, de gauche à droite : Julia, Laurine, Véronique, Guylène et Solange

Numéros utiles
Mairie : 05 62 79 94 94
Portail Famille : 05 62 79 94 81
École maternelle : 05 61 82 02 33
ALAE Maternel : 06 08 62 65 52
École élémentaire : 09 72 10 38 61
ALAE élémentaire : 05 61 82 35 83
Pour contacter
le service enfance par mail :
service.enfance@mairie-bouloc.fr
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L’équipe des ATSEM - En haut, de gauche à droite : Stéphanie, Gwénolène, Alexandra et
Sandrine. En bas, de gauche à droite : Annabelle, Floriane et Anne

L’équipe de la restauration scolaire - Nicolas, Julien, Tomasa, Cécile, Aziza et Anne-Marie
N° 97 - Septembre 2022
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Marie-Hélène Chevalier

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

Les éco-défis,
nouveaux projets pour 2023
Fin mai, les élèves de l’école Antoine
Bernés ont participé à une semaine sur
les gestes éco-citoyens. Durant 5 jours,
ils ont passé les épreuves soigneusement
préparées par les éco-délégués. Les tests
écoresponsables étaient divers et variés
comme par exemple la collecte des
déchets dans la cour ou sur son trajet,

économiser l’eau et l’électricité, passer
une journée sans utiliser de feuilles
volantes ou encore la création de bombes
à graines (appelée également Seed balls).
La mobilité est une ligne directrice
importante dans ce plan d’actions. Les
enfants ont été invités à favoriser les
déplacements doux. Plus de 40 vélos et
trottinettes par jour ont été comptabilisés
dans la cour de récréation. Ce chiffre
global ne compte pas les déplacements
pédestres effectués par les familles et
leurs enfants.
Plus encore, ces actions respectueuses
de l’environnement se sont associées
aux gestes solidaires. Ils ont ainsi donné
une seconde vie à leurs jouets, petits
électroménagers, objets quotidiens en
les offrant à la recyclerie d’Emmaüs de
Grisolles. Une œuvre artistique a même
été fabriquée par classe à partir d’objets
de récupération.

Les enfants de la maternelle entrent
sous le regard ému des parents.

Les élèves de l’élémentaire prennent leurs marques.

Le service enfance remercie les
enseignants et les animateurs pour leur
engagement.

Gilbert Estampe, maire-adjoint rencontre
les parents.

De la nouveauté
pour cette rentrée
scolaire
Les sourires et quelques pleurs ont
animé cette nouvelle rentrée scolaire.
Dès l’ouverture, les élus étaient présents
pour accueillir les parents et rencontrer
le personnel du service enfance.
Le maire Serge Terrancle s’est rendu
toute la journée à l’école maternelle au
côté de Manon, directrice de l’ALAE et
l’ALSH. Les familles ont été agréablement
surprises par l’aménagement réalisé cet
été. Deux nouvelles ouvertures ont été
8
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créées afin de fluidifier les accès et éviter
les rassemblements devant le portail. La
police municipale était sur place pour
sécuriser le parking et l’arrivée des
jeunes enfants.
Côté élémentaire, le maire-adjoint Gilbert
Estampe a salué Sophie, la directrice
de l’école élémentaire. Sabrina Lanes,
conseillère déléguée, a présenté la
réalisation du CAJ. Les jeunes du centre
d’animation ont valorisé cet été la cour
de récréation par un marquage au sol
dédié au jeu.
L’enthousiasme de retrouver les copains
se sentait dans les files d’attente. Gilbert
Estampe a souhaité une bonne rentrée à
chacune des classes.

Une aire de jeu pensée par le CAJ.

Cette matinée s’est poursuivie à la
cantine. Surimi, cordon bleu et frites
étaient au menu de cette première
journée. Pour servir, les agents ont revêtu
la nouvelle tenue couleur pourpre digne
d’un restaurant gourmet.

Échange du maire avec les agents de la cantine.
N° 97 - Septembre 2022
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SOCIAL

Béatrice Cézerac

Adjointe au Maire en charge de la commission “Action sociale, solidarité, droits
et accès aux personnes en situation de handicap, emploi, logement, personnes âgées”

Bouloc
entre nos mains
Atelier graffitis au local à vélo
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en partenariat avec le Centre
d’Animation Jeunesse (CAJ) de Bouloc
et avec l’accord du bailleur social
ALTEAL, gestionnaire de la Résidence
« Les Tournesols », a organisé un
atelier graffitis. Cet été, les jeunes
adhérents au CAJ se sont munis de

bombes colorées pour réaliser une
fresque florale. L’objectif était d’égayer
ce bâtiment et de lui donner une réelle
identité. Accompagnés du graffeur
professionnel Stephan LMG, les jeunes
ont customisé le local au gré de leurs
envies en une semaine.

Samedi 24 septembre de 16 h 00 à 18 h
00, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en partenariat avec le Centre
d’Animation Jeunesse (CAJ) de Bouloc et le
service enfance de la commune organise
une demi-journée sur le thème : Nettoyons
notre village. Pour ce premier événement,
4 zones ont été définies :

Voyage annuel
du mois d’octobre
pour nos aînés
Cette année, nos aînés inscrits au voyage
annuel partent à Saint-Georges de Didonne
du 14 au 21 octobre 2022.

Au programme : balade à pied jusqu’à

la pointe de Suzac, visite de Talmont-surGironde et de Royan. Découverte du bassin
de Marennes-Oleron et de l’île d’Oléron.

Croisière au départ de Royan à la découverte

▶ Zone 1 : Parking Complexe Sportif
(point de ralliement) Chemin de Peyrot,
Chemin de Narquières, Chemin des
Aynats, Chemin de Boudoun
▶ Zone 2 : Le Séchoir à brique (point de
ralliement) Chemin des Martis, Chemin
de la Groule, Chemin de Geordy, Chemin
Panfary, rue du Mas, Rue des Juillasses
▶ Zone 3 : La Poste (point de ralliement)
Chemin de la Canette, Chemin SaintPierre, Rue du Rouliart
▶ Zone 4 : Le parking du cimetière (point

de ralliement) Chemin des Bousquets
L’objectif est de constituer des groupes
et de nettoyer chaque zone. À la clé, les
lots offerts par les commerçants de la
commune à gagner en fonction de petits
cailloux customisés retrouvé. Une action
citoyenne à faire en famille ou entre amis
pour contribuer à l’amélioration de notre
cadre de vie. À la suite du ramassage, un
verre de l’amitié sera servi au complexe
sportif autour de jeux organisés par le CAJ.

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,
jeux, pétanque, plage …
Chaque année, dans le cadre du dispositif
"séniors en vacances", le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose un voyage
en partenariat avecl’Agence Nationale des
Chèques Vacances (ANCV), dans des sites
touristiques.

Pour plus d’informations
ou pour vous pré-inscrire au prochain voyage
veuillez contacter le CCAS au 05 62 79 94 88

Repas des Aînés : inscrivez-vous !
Ateliers numériques collectifs : toutes les dates
Laurie Selve, Conseillère numérique
de la Communauté de Communes du
Frontonnais en partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) met en
place un nouvel atelier numérique collectif.
Tous les deux mois, un nouvel atelier sera
organisé à l’ancien Presbytère (passage
du Fort à Bouloc). Cela permettra de vous
familiariser aux outils du numérique en
présence d’une professionnelle.

Prochain atelier :

▶ Mardi 11 octobre 2022
de 14 h 00 à 15 h 30
Objectif : Enregistrer des fichiers et des
dossiers sur une clé USB et les déplacer.
10
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Atelier Gratuit - Niveau intermédiaire.

Pour les fêtes de fin d’année, les aînés de 70 ans et plus auront le choix. Le conseil municipal et les membres du CCAS proposent : Un
repas par personne ou un colis gourmand par foyer.
Le repas aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 à midi à la salle des fêtes, sur inscriptions préalables. Coupon joint ci-dessous à
remplir et à nous retourner avant le 7 novembre.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter le CCAS au 05 62 79 94 88.

Pré-requis : Savoir ranger ses fichiers
et dossiers – Apporter son matériel
(ordinateur + clé USB)
Inscriptions au 06 75 41 89 15
ou sur laurie.selve@cc-dufrontonnais.fr

Ateliers à venir :

▶ Décembre 2022 : Réaliser une carte de
vœux avec CANVA (2 séances)

▶ Février 2023 : Comment utiliser sa boîte
mail sur ordinateur et sur smartphone
(2 séances)

Bon à retourner au CCAS avant le 7 novembre 2022.
Le Repas

Nom : 					

Prénom : 				

ou

Nom : 					

Prénom : 				

Le Coffret Gourmant

Adresse : 					

Je viendrai retirer
mon Coffret Gourmand le :

Lundi 12 décembre
Lundi 19 décembre

					

					

						

Téléphone : 				
Mail : 					

N° 97 - Septembre 2022

11

URBANISME

URBANISME

Rémi Pérotin

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

Projet Tuilerie,
Maison Mougin

Au fil du temps, faute de commercialisation,
ce projet immobilier a été racheté par
Toulouse Métropole Habitat. Ces derniers
ont débuté les travaux par l'abattage
d’une partie des cèdres encore présents
sur la parcelle.
Vous avez été nombreux à nous écrire,
nous expliquant qu'il était dommage
d'abattre ces arbres remarquables. Notre
équipe municipale tient à préciser que
Toulouse Métropole Habitat a le droit de
retirer ces arbres.

Le projet immobilier situé à l'angle de
la rue de la Tuilerie et de la route de la
Vacquiers a été signé en 2017.

Une parcelle d'une superficie de 11 000 m2,
qui supportait à l’époque une maison de
maître appelée « Maison MOUGIN ». Cette
demeure d'exception, typique, réalisée en
brique toulousaine a dû être rasée face à
l’état de délabrement de la bâtisse.

Néanmoins, sachez qu’auparavant ces
cèdres centenaires étaient classés au
Plan Local d’Urbanisme (PLU) comme
arbres remarquables et ne pouvaient être
rasés, mais l'équipe précédente a retiré
cette protection.
Comme vous, nous regrettons cette
décision maintenant irréversible.

Projet OPH 31
Le projet ancien Gamm Vert situé rue
Jean Jaurès avait été accordé par
l’ancienne municipalité. Ce projet ne
correspondait pas à la vision urbanistique
que nous avons pour le village. Nous
avons donc pris la décision de retirer le
permis pour renégocier le projet. Après
9 réunions avec le bailleur OPH 31, nous
avons trouvé un projet à taille humaine.
À l’origine du permis, la Maison Terral
avec son pigeonnier devait être détruite.
Après des visites sur le terrain avec les
élus ainsi que les architectes, nous avons
réussi à conserver la Maison Terral qui
était en bon état. Elle a été mise au cœur
du projet.
À travers ces réunions, nous avons
également diminué le nombre de
logements passant de 79 à 72 et réduit la
surface plancher de 4500 m2 à 3000 m2.
Auparavant, tous les bâtiments étaient
de type R+2 (3 étages). Cela était un
projet qui ne correspondait pas à l’image
de notre village. La plupart des bâtiments
sont en R+1 (2 étages).
Nous avons également voulu offrir un
nombre de logements important pour les
séniors qui ont de grosses difficultés à
12
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Fibre sur la commune
La technologie fibre remplace petit
à petit le cuivre téléphonique pour
« surfer » sur Internet. Cette nouvelle
technologie a plusieurs avantages : des
débits beaucoup plus rapides ( on parle
en moyenne de 40 fois plus vite que
l'adsl ) et il n'y a pas de baisse de débit
si on s'éloigne du répartiteur fibre.
La fibre est ouverte à la commercialisation
depuis le mois de Mars 2022 dans
une grande partie de la commune.
Notre village est divisé en 8 zones
pour la fibre : certaines ouvertes à la
commercialisation avec 100% des foyers

disponibles en fibre et d'autres avec un
taux de 68%.
Globalement, le taux de lignes ouvertes
à la fibre est de 88%. Chaque jour de
nouvelles prises fibre sont créées
afin que 100% des Boulocains soient
connectés avant fin 2022. L'ouverture des
prises sur notre territoire est conforme
au calendrier prévu malgré la covid-19.
La disparité des chiffres provient de
différents critères comme par exemple,
l'accessibilité aux zones techniques, la
technologie précédente (aérien, sous
terrain)…

Liens utiles
Pour suivre le déploiement de la fibre :
https://carte.haute-garonne.fr/smo3/index.html
Pour tester l'éligibilité d’une adresse : (officiel)
https://www.fibre31.fr/eligibilite/

Perspective du projet donnant sur l'avenue Jean Jaurès avec en fond la Maison Terral.

prévu réservé au PLU pour la création
d’une rue, a été supprimé. Les parkings
seront végétalisés avec des arbres et
enfin, l’arbre remarquable sera préservé.
Enfin, un projet médical sera aménagé à
l’entrée (parapharmacie, docteurs…).

Conservation de la ferme Terral,
plan de masse

Les bâtiments
en quelques chiffres :
▶ Surface totale habitation : 4645 m2

se loger. Dans ce projet, la moitié des
logements seront dédiés aux séniors.
Concernant les espaces verts, l’espace

▶ Commerce :
▶ Stationnement :
▶ Surface totale :

425 m2
1644 m2
5814 m2

État d'avancement des ouvertures commerciales - Fibre 31
N° 97 - Septembre 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”

Prévention : se déplacer en toute sécurité
La route est un espace public à partager
avec les différents usagers (piétons,
cyclistes, deux-roues et automobilistes).
Les règles sont simples pour se déplacer
en liberté et en toute quiétude.

▶ Rouler à 20 km/h maximum dans les
zones de rencontre : piétons et cyclistes
y sont prioritaires.
▶ Maintenir une bonne distance de
sécurité derrière un cycliste et lors d’un
dépassement, une distance latérale de
1 m en agglomération, et de 1,50 m hors
agglomération est obligatoire.
▶ Toujours adapter sa vitesse en fonction
des usagers rencontrés, du lieu de
circulation et des conditions climatiques.

Partager la route

Et si vous étiez à leur place ? On ne
se pose jamais la même question en
fonction du mode de transport utilisé.
Les règles de conduite sont pourtant
les mêmes pour tout le monde. Il suffit
simplement de respecter les règles de
conduite suivantes :
▶ Respecter le code de la route et être
vigilant aux zones cyclables. Les cyclistes
sont prioritaires.
▶ Ralentir à l’approche d’un passage
protégé et s'arrêter pour laisser passer
les piétons.

Un nouveau
parking équipé

Les piétons : être attentifs
et vigilants
Pour se frayer un chemin, le piéton doit
prêter attention à tout ce qui l’entoure :
voitures, cyclomoteurs, vélos... Chaque
élément peut constituer un danger et
encore plus la nuit ou par mauvais temps.
Il est donc important de rester vigilant et
d’adopter les règles de sécurité.
▶ Utiliser obligatoirement les passages
piétons (sauf s’il n’en existe pas à moins
de 50 m) et bien vérifier des deux côtés
de la route avant de traverser, même si
c’est une voie à sens unique.
▶ Suivre les instructions des feux de
signalisation : traverser lorsque le

Reprise
des contrôles
de vitesse

bonhomme est vert et attender sur le
trottoir lorsqu’il est rouge.
▶ Éviter les distractions comme le
téléphone ou la musique au moment où
on traverse la chaussée.
▶ Par mauvais temps ou la nuit, mettre
des vêtements clairs ou munis de bandes
réfléchissantes et fluorescentes.

Les contrôles de vitesse par radar,
qui demandent l'intervention de deux
policiers, vont donc pouvoir reprendre de
façon régulière, dès le mois de septembre,
sur l'ensemble de la commune et
particulièrement dans et aux abords de
l'agglomération.

▶ Attendre que le bus redémarre et si
assurer d’avoir une bonne visibilité des
véhicules qui arrivent de l’autre côté de
la route.

Le gilet jaune

Le gilet de sécurité est
l'accessoire commun
et indispensable
pour tous les usagers
de la route. Il assure
votre sécurité et
vous rend visible
en cas d'accident,
de panne la nuit et le jour. Les piétons
sont les usagers les plus vulnérables
et les moins visibles sur la route. Il est
recommandé de porter des vêtements
de couleurs claires ou munis d'éléments
rétro réfléchissants afin d'être visible sur
une distance de 150 m.

Suivi des travaux
chemin de Saint-Jean
Les travaux de réaménagement se
poursuivent sur le chemin de Saint-Jean
(RD 63 c). Les boulocains bénéficieront
d’un double sens de circulation sur
cette voie. L’objectif est de sécuriser le
cheminement piétonnier et de réguler le
flux de circulation de véhicules le long du
ruisseau de Saint-Jean. Des dispositifs de
ralentissement seront mis en place pour
assurer la tranquillité.
Le cheminement piétonnier sécurisé
sans traversée est en cours sur toute la
longueur du chemin. Il sera recouvert
d’enrobé et répondra aux normes « PMR »
(1,5 de large). Le trottoir sera bordé par
une bordure haute de 14 cm.

La circulation reste interdite sur le chemin
de Saint-Jean mais l’accès des riverains à
leur domicile est toujours maintenu.

Modification
au service
de transport
scolaire S6110
En raison de travaux actuellement
en cours sur le chemin de Saint-Jean,
le Service Régional des Mobilités
de la Haute-Garonne est contraint
d’apporter des modifications au
service de transport scolaire S6110.
À compter du 1er septembre 2022
et jusqu’au 7 novembre 2022,
l’arrêt situé au niveau
du n°185 chemin de Saint-Jean
ne pourra pas être desservi.
Les élèves concernés sont invités
à se reporter sur l’arrêt le plus
proche situé route de Villaudric
à l’abribus « Fompigasse ».
Les parents dont les enfants
empruntent le service
de transport scolaire S6110
– Arrêt 185 chemin St Jean à Bouloc,
ont été informés par le service
régional de transport.
#rentree2022.

Le parking contigu au cimetière, situé
rue du château, a été revêtu d'une
couche d'enrobé et le marquage au sol
a été mis en place. Il offre 32 places de
stationnement dont deux pour Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) auxquelles
s’ajoutent plusieurs emplacements
pour motos. Situé au point de rencontre
des trois routes départementales
desservant Bouloc, ce stationnement
est particulièrement désigné pour
accueillir les automobilistes pratiquant
le covoiturage.
14
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CULTURE

Informations utiles
La bibliothèque est un lieu ouvert
à tous, sans condition. Vous pouvez
venir vous installer, lire sur place,
échanger et rencontrer. Pour emprunter,
il suffit de vous inscrire. Vous pouvez
emprunter 11 documents de votre choix,
par carte d'abonné.

Présentation de
la nouvelle équipe
bibliothèque

La bibliothèque est ouverte :
le mardi de 15 h 00 à 19 h 00,
le mercredi de 14 h 00 à 19 h 00,
le vendredi de 15 h 00 à 19 h 00,
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Les boîtes à livres sont situées :
devant la mairie, à la zone commerciale
« Les Pélissières » et sur l'esplanade de
Verdun. Installées à proximité de bancs,
cela offre la possibilité d'entamer
la lecture sur place. Vous pouvez
emporter l'ouvrage chez vous bien sûr !
Pour une lecture en toute liberté :
échangez, donnez, partagez
le livre qui vous plaît gratuitement.
Une simple recommandation lorsque
vous donnez un livre : pensez
simplement que les livres jaunis, tachés,
déchirés ou poussiéreux n'incitent pas
à la lecture. Ce service est ouvert à tous,
initié par la bibliothèque municipale.

Le coup de cœur
de la bibliothèque

Les associations ont fait leur rentrée
à l’occasion du traditionnel Forum des
Associations. Les Boulocains étaient
nombreux pour découvrir les activités et
renouveler leurs adhésions. Une vingtaine
d’associations étaient rassemblées au
Complexe sportif proposant ainsi des
activités diverses et variées : culturelles,
sportives, musicales, artistiques, solidaires…
Grâce à l’engouement des bénévoles, la
commune de Bouloc a un tissu associatif
enthousiaste et dynamique. La municipalité
remercie l’ensemble des participants
et félicite chacun d’entre eux pour son
investissement.

L’équipe du BAG.

Tome 1 : Secrets d’amour
de Beka, illustré par Maya
L'amour est un vaste sujet énigmatique que
Garance et Linon ont décidé d'étudier. Et
quoi de mieux pour cela que d'observer les
autres élèves du collège ?
Sous une couleur qui peut paraître rose
bonbon ou « fleur bleue », à travers leur
quête, cette BD aborde des sujets bien
sérieux qui questionnent les jeunes et

La Belle Rose

La municipalité a offert le pot de l’amitié.

Le bureau de l’Atelier des Petits Points.

Serge Terrancle et Isabelle Gayraud,
suppléante du député Jean-François
Portarrieu échangent avec chaque
association.

Cœur collège

Anthony VELLA assure
désormais les missions du
service communication et vie
associative sous la houlette de
Gilbert Estampe, adjoint au
maire et de Maria Rubio,
conseillère déléguée.
Bouloc, les nouvelles

Forum des Associations

Lors des vacances de la Toussaint,
la bibliothèque sera fermée
du 31 octobre au 6 novembre 2022.

Présentation
du nouveau chargé
de communication
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La bibliothèque municipale a un nouveau
binôme. Céline et Blandine remplace
Mariam et Yvette jusqu’à nouvel ordre.
Depuis mi-août, ces visages guident les
habitants dans leurs choix littéraires.
Céline s’épanouit dans ce métier depuis
plus de 6 ans. Elle a forgé son expérience
en banlieue parisienne. Elle a à cœur de
partager ses coups de cœur. Pour Blandine,
cette rentrée est le début d’une nouvelle
vie. Elle est inscrite à une formation de
médiathécaire à l’université Jean-Jaurès
depuis son retour en région toulousaine.
Elle aura le plaisir de vous accueillir dans
les locaux de l’ancienne gare.

À noter

Sur https://bibliotheque.mairie-bouloc.fr/
retrouvez les dernières nouveautés,
les collections (coups de cœurs et
magazines) mais aussi les évènements
à venir.

Les boîtes à livres

FESTIVITÉS

Gilbert Estampe

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

L’événement La Belle Rose est de retour
dans les rues et sentiers boulocains.
Cette troisième édition aura lieu le
dimanche 2 octobre au Complexe
Sportif. Les organisateurs seront
présents dès 8 h00 pour les inscriptions
de dernières minutes. Trois épreuves
sont proposées aux participants : le 5
km, le 10 km et la course enfant. Ces
parcours identiques à la précédente
édition peuvent se réaliser en course,
en randonnée ou en marche nordique.
De nombreuses animations égaieront
le « village départ ». Le programme de
cette matinée de solidarité ainsi que la
fiche d’inscription sont à retrouver sur
le site de la mairie.

adolescents d’aujourd’hui.
Découvrez cette histoire positive, aux dessins
séduisants, des héroïnes attendrissantes et
attachantes que vous pouvez retrouver dans
le tome 2 déjà en rayon, et la suite de la série
qui paraîtra prochainement !
Âgé de 30 ans, ce communicant dans l’âme
a rapidement pris en main les dossiers de
rentrée et la gestion des réseaux sociaux.
Son arrivée s’est effectuée après deux jours
d’intégration auprès de Marie Olivet.
Aujourd’hui, Anthony est prêt pour vous
accueillir, vous informer et vous
a cco m p a g n e r d a n s v o s
démarches associatives.
Nous remercions Marie pour son
implication, son dynamisme et
son travail durant ces cinq
années passées au sein de la
collectivité.

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles en compagnie du maire et de Karine Barrière,
conseillère départementale du canton de Villemur.

Cérémonie
commémorative
du 11 novembre 1918
La cé ré m o n i e co m m é m o ra t i ve
du 11 novembre marquant le 104 e
anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre 1914-1918 aura lieu le vendredi 11
novembre à 10 h 00 au Monument aux
Morts devant la mairie.

Goûter de Noël
des enfants
La municipalité vous convie le dimanche
4 décembre à partir de 15 h 00 à la salle
des fêtes pour le traditionnel Noël des
enfants.
Au programme : Un spectacle, un goûter,
des friandises et même la visite du Père
Noël. Nous vous attendons nombreuses
et nombreux pour passer une belle
après-midi festive tous ensemble !
N° 97 - Septembre 2022
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La braderie petite enfance
L’association SOS Préma organise la
braderie le dimanche 2 octobre de 9 h 00
à 17 h 00 à la Salle des Fêtes.
Le bulletin d’inscription est disponible
auprès de l’organisatrice Annie Gibert à
l’adresse suivante : antenne31-3@
sosprema.com. La table de 1,8m de long
avec chaise est de 12 euros.

Les bénéfices permettront de financer
la formation des soignants, de soutenir
les familles d’enfants prématurés et de
sensibiliser les pouvoirs publics. Depuis
2004, l’association a soutenu plus de
750.000 familles.

Karaté Club :
4 nouveaux gradés dont deux 4e dan

À l’issue d’une année complète sans
restriction sanitaire, la fin de la saison
au karaté club, a été couronnée de
succès avec 4 nouveaux gradés : Julie
Mogno 4e dan (35 ans), Laurent Mas 4e
dan (50 ans), Jean-Michel Coupri 2e dan
(63 ans) et Nolann Maura 1re dan (15 ans).

Réouverture
du terrain
d’honneur
Depuis le 20 août, le club de foot
(USBSSC) et l’association Détente et
Loisirs (section foot) ont pu retrouver
le gazon de Bouloc. Fermé depuis 1 an
pour travaux, le terrain est maintenant
praticable. En complément de la
régénération du terrain, la municipalité
a installé une nouvelle main-courante
afin de répondre aux normes.

Bravo à eux pour leur acharnement et
le travail accompli et bravo aussi à leur
professeur Xavier Géraud (6e dan) pour
son professionnalisme, sa bonne humeur
et la qualité de son enseignement. Aussi,
tous les élèves, petits et grands, ont
gravi au moins une marche dans leur
vie de karaté-ka. C’est donc le résultat
de leur motivation, leur fidélité et leur
implication qui ont rythmé leur année
sportive. Le Karaté Club de Bouloc est
ouvert à tout le monde dès 6 ans, quel
que soit le niveau sportif et quel que
soit l’âge. Chaque karaté-ka peut ainsi
trouver son équilibre et pratiquer un
sport, un art martial, dans une ambiance
conviviale en mesurant sa progression
au fil des séances.
Vous pouvez les retrouver dès le mois
de septembre 2022 tous les lundis et vendredis
de 17 h 30 à 18 h 30 (groupe 6-8ans),
de 18 h 30 à 19 h 30 (groupe 9-12ans)
et de 19 h 45 à 21 h 15 (groupe adultes).
Pour tout renseignement, le professeur Xavier
Géraud est à votre disposition au 06.80.95.70.23

L’Atelier
des Petits Points

L'association de l'Atelier des Petits
Points vous invite à partager leurs
diverses activités à savoir : broderie
traditionnelle, broderie diamant avec
une personne maîtrisant le sujet, crochet
(poupée, châle, toutes sortes amigurimi),
patchwork avec trois spécialistes,
tricotage dont une personne maîtrisant
le sujet. Tout cela dans une ambiance
conviviale autour d'un café, thé et
gâteaux éventuellement.

Adhésion 20 €/an
Bouloc, les nouvelles

Une ACCA est une association loi de
1901 constituée sur une commune,
qui à la différence de l'association
de chasse classique, connait une procédure
d'institution particulière encadrée par le
Code de l'Environnement. Leurs statuts
et règlements intérieurs comportent des
dispositions obligatoires Peuvent chasser
au sein de l’ACCA, les titulaires du permis
de chasser validé, domiciliés ou résidant
depuis plus de 4 ans dans la commune.

Tout en partageant la nature avec les
usagers, les chasseurs doivent faire face
aux enjeux de la nature comme la maîtrise
des populations de grand gibier, la lutte
contre l’érosion de la biodiversité et la
dégradation des habitats.

Les chasseurs sont conscients qu’il faut
désormais expliquer, mieux informer
face à une opinion publique hostile
à cette pratique. Tout au long de
l’année, les licenciés interviennent pour
préserver l’environnement, restaurer
sa biodiversité et sauvegarder la faune,
qu’il s’agisse d’espèces chassable ou non.
Ils maintiennent un rôle de sentinelle
sanitaire sur notre faune sauvage.

- Régulation des nuisibles (renards,
ragondins)

Quelques exemples d’actions concrètes
menées par l’ACCA de Bouloc :
- Sauvegarde de la biodiversité naturelle
(implantations de jachères fleuries)

- Régulation des sangliers qui causent
des dégâts dans les récoltes et sont
responsables de collisions sur la route :
60 sangliers prélevés cette année
- Initiation à la cuisine du gibier dont le
chevreuil à la broche.

Nous remercions celles et ceux qui ont
fait la réussite de notre salon littéraire
de novembre 2021, où trente auteurs
étaient invités. Vous faites connaître ces
écrivains et participez au développement
de la lecture en Occitanie. C’est notre but
lors de nos réunions (salle Lauragais, un
mardi/mois, 9 h 30 - 12 h 00) où nous
débattons de nos lectures, échangeons
des idées, essayons de transcrire nos
ressentis, accords ou désaccords. Cette
année nous avons participé aux nuits de
la lecture avec la bibliothèque de Bouloc.
En amont de notre salon, nous faisons
venir un auteur dans les écoles. Cette
année, « Chapeau-Bleu » se déplacera à
la maternelle, présentera ses livres-audio
et chantera accompagné d’une guitare.
Notre salon aura lieu à la salle des fêtes
dimanche 6 novembre (10 h 00 - 17 h 00).
Le public pourra participer gratuitement
à deux tombolas, à gagner un ouvrage
choisi par vous sur le salon.

Contactez Béatrice Salesses au 06.32.08.39.58
ou pause.lecture.bouloc@free.fr
Adhésion annuelle : 15€ (20€ familiale).

Au mois de mai, 5 associations de Bouloc :
la FCPE, le Karaté Club, Détente et Loisirs,
V.B.B. et le BAG se sont alliés ensemble pour
proposer une après-midi sur le thème du
jeu, de la rigolade et de la bonne humeur
à être ensemble. Nous vous avons proposé
8 mini-jeux différents, des châteaux
gonflables et des jeux en bois. Une buvette
et un stand de gourmandises étaient sur
place ainsi qu’un groupe de musiciens. Les
5 associations ont décidé de reconduire
l’expérience l’année prochaine en faisant
appel à d’autres associations.

Téléthon

Les balades musicales
L’association APOIRC organise les Balades
Musicales le dimanche 9 octobre. Au
programme : départ du parking de la
mairie de Villeneuve-lès-Bouloc pour
une randonnée de 8 kilomètres aux sons
de Media Luna (duo flamenco, guitares et
voix), du duo Ros Lob (guitare et sax, jazz

Pause lecture

Nous vous attendons au forum des
associations le 3 septembre 2022.

Les Olympiades
de Bouloc

Rejoignez l’association les mardis après-midi
de 14 h 00 à 17 h 00 à la Maison des Associations
(salle Comminges au rez-de-chaussée).
La présidente Mme Cavo Aline 07 70 91 96 94

18

Association Communale
de Chasse Agréée (ACCA)

et Brésil) et de Iplik (contrebasse et violonkemençe, sur le fil de la Méditerranée).

Infos et réservations : APOIRC 06 64 78 22 09
contact.apoirc@gmail.com
www.lecatalogue.jimdo.com ou auprès
de l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton au
05 61 74 80 69 - randos@cc-dufrontonnais.fr
www.cc-dufrontonnais.fr

Le samedi 3 décembre aura lieu le
Téléthon à la Salle des Fêtes à partir
de 10 h 00.
De nombreuses animations sont
prévues durant cette journée en
faveur de la recherche médicale.
Les associations et commerçants
boulocains se mobilisent pour l’AFM.
Un concours de pétanque est prévu
aux abords. Quant aux Bottes de
Bouloc, ils feront une démonstration
de country dans la joie et la bonne
humeur. Vous retrouverez également
le traditionnel repas. Le menu est de
15 euros pour les adultes, 5 euros pour
les enfants. Velouté, chevreuils farcis,
haricots, croustade… défileront sur la
table des participants. La tombola
ponctuera cet instant avec des beaux
lots à gagner.
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VIE ÉCONOMIQUE

Audrey Braud

Jean-Pierre Rouanet

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

Rencontre
du monde économique

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)

Location de locaux
aux professionnels
Vous êtes un professionnel de la commune de Bouloc ? Vous avez
besoin de bénéficier d'une salle de réunion ou de formation ? La
commune de Bouloc met à votre disposition deux salles situées en
centre-bourg à l’ancien Presbytère, passage du Fort. Ces salles sont
équipées de la climatisation, de WIFI gratuite, d’une machine à café
et plusieurs parkings sont à proximité. Les deux salles sont au rez-dechaussée avec un accès extérieur PMR.

MV Tech Expert

Clim'On
Mirone Mathieu

Pour toutes réservations veuillez contacter le service vie économique
au 05 62 79 94 85.

Avant la trêve estivale, la municipalité a organisé un temps de
rencontre pour les entrepreneurs boulocains (Artisans, commerçants,
indépendants, jeunes entrepreneurs et repreneur). Le 5 juillet dernier,
ils étaient tous conviés autour d’un petit-déjeuner. Cette matinée est
l’occasion de rencontrer le monde économique local et d’échanger
sur leurs activités respectives. Serge Terrancle, Maire de Bouloc, a
présenté la nouvelle équipe municipale dédiée à la vie économique
dont la référente est Sabrina Lanes, conseillère déléguée. Chaque
participant s’est présenté avant l’intervention de Patrick Igon,
président du Club des Entreprises du Frontonnais. Les membres du
C.E.F (Club des entreprises du Frontonnais) ont à leur tour présenté
les actions du club et ses commissions.
Sabrina Lanes a conclu en invitant les entrepreneurs à une prochaine
réunion qui aura lieu le vendredi 30 septembre à 20 h 00, à la Salle
des Fêtes.
Les entrepreneurs de Bouloc sont invités à se faire connaître
en contactant l'équipe vie économique au 05 62 79 94 85.
De plus, la commission vie économique se tient à votre disposition
pour toutes questions sur commission.economique@mairie-bouloc.fr

Facebook : Clim.on.france
https://www.climon31.fr/
06 49 23 03 03
ets.climon@gmail.com

Keller Williams
Immobilier
Emily Perlot

Aurélie Lobbes
Décoratrice
d’intérieur

Emily a exercé durant de
nombreuses années dans le
secteur de la coiffure et
l’esthétique. Aujourd’hui, elle est
agent commercial en immobilier
pour la société Keller Williams
Immobilier. Depuis le début de
l’année, elle accompagne les
clients dans la recherche de biens
et dans la transaction immobilière

Aurélie Lobbes a fait de sa passion
pour le design et l’artisanat son
métier. Bouloucaine depuis 12
ans, elle a toujours pratiqué
des activités manuelles comme
la tapisserie, l’encadrement
ou encore le cartonnage. Des
études de décoration d’intérieur
ont parfait son savoir. Depuis
1 an, elle exerce son activité
auprès des professionnels et
des particuliers. Elle crée des
univers personnalisés au gré des

l'info en +
Faebook : @emilyperlot
Instagram : emily_perlot
www.saintgeorges.kwfrance.com
06 58 56 36 02
emily.perlot@kwfrance.com
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Clim’On est une entreprise
bouloucaine spécialisée dans la
climatisation réversible et ballon
thermodynamique. Depuis 10 ans,
Mathieu Mirone intervient chez
les particuliers et professionnels
pour concrétiser les projets les
plus compliqués. Le boulocain
se forme régulièrement aux
dernières techniques du métier
et aux technologies des plus
grandes marques.

l'info en +

u n i q u e m e n t . Po u r c e t t e
boulocaine, le Frontonnais est
son secteur de prédilection. Elle
concrétisera avec joie et
bienveillance votre projet de vie.

VIE ÉCONOMIQUE

envies et des tendances. Aurélie a
récemment réalisé la décoration
du magasin Voir Bouloc.

l'info en +
Instagram : aurelelobbes
lobbesaurelie7@gmail.com

Expert en ingénierie depuis 20
ans, Mathieu Vilotte accompagne
l e s e n t re p r i s e s d a n s l e
développement et l’optimisation
de leur projet. Ses conseils
participent à l’évolution de vos
produits de la conception à
l’industrialisation. MV Tech Expert
intervient dans le domaine de
la mécanique dans les secteurs
suivants : aéronautique, industrie,
spatial, médical et ferroviaire.

Ô fil des émotions

Sandrine Brigant est éducatrice de
jeunes enfants en libéral. Forte de
son expérience dans les secteurs
de la petite enfance et l’enfance,
elle a décidé d’entreprendre.
Désormais, elle accompagne les
parents et enfants dans la gestion
des émotions.

l'info en +
Linkedin : Mathieu Vilotte
06 71 59 47 67
m.vilotte@mvtechexpert.fr

par l’animal, massage bébé et
yoga jeux entre autres. Son activité
s’est orientée naturellement
dans le développement
des ateliers de mieux-être
émotionnels et sensoriels et dans
l’accompagnement à la parentalité.
Ô fil des émotions propose plusieurs
ateliers destinés des enfants de 1
mois à 11 ans, liés à l’émotionnel.
Tous ces ateliers ont des objectifs
éducatifs et pédagogiques ainsi
que thérapeutiques : ateliers
de médiation par l’animal, petit
soigneur, snoezelen, massage
bébé, yoga et jeux ou encore
ateliers des 5 sens.
L’éducatrice possède plusieurs
animaux pour les ateliers : 4 lapins
et 4 cochons d’Inde. À l’avenir, elle
souhaite être accompagnée d’un
chien médiateur.

Sandrine est diplômée d’un master
en psychologie et d’un BPJEPS
animation. Elle est éducatrice de
jeunes enfants diplômée d’État et a
suivi des formations de médiation

l'info en +
Facebook : @SandrineBrigOfilemotions
Instagram : ofildesemotions
www.ofildesemotions.com
07 71 74 79 85
ofildesemotions@gmail.com
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PATRIMOINE

TRIBUNES POLITIQUES

Si bouloc m'était conté

EXPRESSION MAJORITAIRE

Réponse à l’expression minoritaire publiée sur
le Bouloc Les Nouvelles du mois de juin

Bouloc, hier et aujourd'hui
Par l’Association de Recherches Historiques de Bouloc : L’ARHB
crédits photos : cartes postales et ARHB

en 2022

Rue Jean Jaurès
vers 1920

• En réponse à l’expression minoritaire, nous
rappelons que le taux d’imposition de la Taxe
Foncière sur les propriétés bâties reste inchangé.
Effectivement, la base de calcul est augmentée
de 3,4% ce qui est imposé par la Direction
générale des finances publiques, comme partout
en France. (Pour rappel la base locative
cadastrale est le loyer théorique annuel du
bien.)
Le conseil municipal a décidé de ne pas ajouter
d’imposition supplémentaire à cette hausse
subie par les propriétaires.
Depuis cette prise de décision en mars, l’inflation
se poursuit et à l’occasion du budget 2023, nous
étudierons la question au regard des
prescriptions de la loi des finances. Nous avons
la volonté de ne pas impacter le budget des
familles boulocaines. Nous soulignons que des
actions d’harmonisation de l’effort financier ont
été entreprises notamment sur la restauration
scolaire et les services ALAE-ALSH.
• Masse salariale
Incontestablement la masse salariale a
augmenté cette année. Nous avons recruté du

personnel supplémentaire au service de
l’enfance et au service de restauration scolaire.
Le service de l’enfance auparavant confie à LEC
était une prestation de service comptabilisée
dans une autre catégorie. Pour assurer un
meilleur suivi du service celui-ci est maintenant
assuré par des agents communaux.
Il s’agit donc pour les salaires concernés d’un
simple changement de ligne budgétaire. Le
recrutement de personnel pour assurer la
restauration scolaire sur place avec des produits
locaux engendre un coût supplémentaire. Mais
cette décision est motivée par le souci du
bien-être de nos enfants qui apprécient ce
changement.
La restauration scolaire sur place permet
également de fournir des buffets aux
manifestations communales, ce qui est apprécié
des administrés.
Par ailleurs, la surveillance de la charge
financière générée par le personnel qui est la
part la plus importante du budget de
fonctionnement est un souci constant de la
municipalité.

en capacités d'absorber une augmentation du
nombre de riverains. Il en va de même des
voiries à aménager. Nous souhaitons que les
voiries et réseaux soient adaptés au mieux aux
projets sortant. Malgré cela, la commune a pour
volonté d'être en accord avec les obligations du
nombre de logements sociaux. Le nombre de
logements sociaux augmente progressivement
car il n'est pas possible d'obtenir les 20% requis
dans un délai court et pour l’instant aucune
pénalité n’a été retenue par la préfecture.
Rémi Pérotin et Audrey Braud
pour le groupe majoritaire

• Investissements
Nous souhaitons étaler les livraisons des
nouveaux logements. En effet, les réseaux (eau,
électricité, station d'épuration, … ) doivent être

Esplanade

EXPRESSION MINORITAIRE
Mobilité dans le frontonnais : Concertation lancée
autour de la Gare de Castelnau: Pôle d’échange
Multimodal
La gare de Castelnau d’Estretefonds est
considérée comme un carrefour stratégique en
terme de mobilité, notamment pour les mobilités
pendulaires vers la métropole toulousaine et vers
Montauban.

en 2021

vers 1920, 1930

Carrefour

vers 1900
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en 2022

1 - Projet d’Aménagement Ferroviaire du Nord
Toulousain
Le projet de la gare de Castelnau s’inscrit en
complément au projet d’Aménagement Ferroviaire
du Nord Toulousain, dont ses grandes lignes sont :
- une mise à 4 voies entre Saint-Jory (point de
raccordement avec la ligne nouvelle BordeauxToulouse) et la gare Toulouse-Matabiau ;
- le réaménagement de tous les points d'arrêt
« Gares SNCF » et Route de Launaguet (en
interconnexion avec la ligne B et la future ligne
M3 du métro)
Du fait de la nature du projet, cette étude amène
autour de la table de nombreux partenaires : la
DDT 31 (Direction Départementale des Territoires),
la SNCF, la Région, l’EPFO (Etablissement Public
Foncier d’Occitanie), le Conseil Départemental, le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement), le SCOT nord toulousain et la
CCF (Communauté de Commune du Frontonnais).

2 - Le projet de la gare de Castelnau
Après plus de 10 ans de réflexion autour de
l’aménagement urbain de la gare et de son
quartier, l’année 2022 marque enfin le début du
projet.
Un cabinet d’architecture et d’urbanistes mène
cette étude qui se déroulera en 3 phases pendant
13 mois :
• Phase 1 de diagnostic territorial ;
• Phase 2 d’élaboration des scénarios ;
• Phase 3 de pré programmation après validation
d’un scenario.
Ce projet se voulant co-construit, des temps
d’échanges et de concertation sont prévus tout
au long des trois phases de l’étude. Une première
réunion a été organisée et a permis à une
centaine de participants de s’exprimer ; le groupe
minoritaire « Bien Vivre à Bouloc » y était en tant
que participant. Pour la phase 1, une réunion de
concertation auprès des habitants de Castelnau
et du territoire a été organisée le mardi 26 avril, à
l’espace Michel Colucci.
3 - L’association « Rallumons l’Etoile »
Le projet de ZFE (Zone à Faible Émission) qui se
met en place sur la métropole toulousaine va
impacter des centaines de milliers de personnes
(devrait interdire près de 500 000 véhicules
actuels de circuler dans Toulouse d’ici le 1er
janvier 2024 d’après les chiffres du ministère de
la Transition Écologique).

L’association « Rallumons l’Etoile ! » propose 3
mesures pour accompagner cette ZFE :
• une tarification intégrée TER/Tisséo, lisible et
attractive, pour tous les usagers, qu’ils soient
réguliers ou occasionnels
• de premières lignes tests cadencées de 6h à
minuit, en commençant par les lignes ColomiersArènes et Montauban-Castelnaudary
• une meilleure coordination des bus (régionaux
et Tisséo) avec les horaires des trains pour offrir
des correspondances efficaces et attractives tous
les jours et sur une large plage horaire
4- Pour le groupe minoritaire « Bien vivre à
Bouloc », notre participation à ces réflexions est
orientée avec les objectifs de mobilité suivants :
• Avoir un service SNCF adapté à des trains/vélos
• Soutenir les 3 mesures de « Rallumons l’étoile »,
pour limiter les effets de l’écologie punitive de
la ZFE, impactant fortement les moins favorisés
Pour notre secteur, une des ambitions sera de
soutenir la demande d’avoir des trains cadencés
au quart d’heure, aux heures de pointe entre
Toulouse et Castelnau.
Lancer une étude sur des scénarios de
rabattement vers la gare, et analyser leurs
faisabilités financières et techniques.
le groupe minoritaire
« Bien vivre à Bouloc »
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