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LE MOT DU MAIRE

Bouglonnaises, Bouglonnais,
C'est un réel plaisir de m'adresser à vous par le biais du bulletin
municipal. Cela me donne l'occasion de mettre en avant le
travail effectué par mes adjoints et conseillers, ainsi que l'implication de
bénévoles de plus en plus nombreux. Qu'ils en soient remerciés.
L'aménagement de Bouglon Le Clavier n'est plus un projet mais une réalité.
J'ai conscience que ces travaux créent des désagréments, mais dans quelques
mois la première tranche sera terminée. Nous pourrons profiter des
changements, tant sur le plan de la sécurité avec la traversée du Clavier
réaménagée, que sur le plan esthétique, avec l'enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques et la réfection complète de la rue de l'Église.
Ces réalisations contribueront à améliorer la qualité de vie dans notre village où il
fait bon vivre.
Soucieux de poursuivre mes engagements avec rigueur, honnêteté et respect, je
suis disponible et à votre écoute.
Je vous présente tous mes vœux pour l’année 2016.
José BALAGUER
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La vie du village
1– LES TRAVAUX: BOUGLON S’EMBELLIT

Conformément à nos engagements, dans la continuité du projet d’amélioration du
village, initié par Marie DUPIOL, le Conseil municipal a défini trois phases de travaux:
La première phase a débuté en 2015, et concerne la traversée du Clavier, la réfection de la
rue de l'église et la reprise du carrefour. La deuxième phase, débutera en 2017, les subventions n'étant attribuées que tous les deux ans, et verra la requalification de la RD 147 et
plus particulièrement la sécurisation de la sortie de l'école. La troisième phase se fera en
2019 et consistera à l'aménagement des voies du centre bourg et notamment de la place
de la mairie .
Les travaux du Clavier ont commencé le 1er septembre, par la restructuration et la modernisation d'une partie des canalisations d'eau potable par le Syndicat des eaux de Cocumont. Puis
depuis la mi-novembre, le Syndicat d'électricité a commencé à enfouir les lignes électriques et
de téléphone autour du carrefour de la D 933 et de la D 106. Des pylônes modernes et colorés
seront installés pour la réfection de l'éclairage public. Dans les gaines du téléphone est prévu
un emplacement pour pouvoir brancher, dans un délai non connu, la fibre optique sans rouvrir
les tranchées. Les travaux de voirie, confiés à l'entreprise LALANNE, vont pouvoir commencer
début Avril 2016 pour se terminer au début de l'été 2016.
Ils consistent à refaire les trottoir avec un cheminement piétonnier de l'entrée à la sortie du
Clavier sur la D 933, depuis l'ancienne voie ferrée sur la D 106 qui deviendra une piste verte
jusqu'à l'intersection de la D 933. Des travaux de sécurisation de carrefour D 933 / D 106
consisteront à surélever par un plateau le carrefour et réaménager la traversée de la D 933 au
niveau des commerces. S'ajouteront du mobilier urbain et des aménagements paysagers, massifs et fleurs.
Les travaux de la rue de l'église et du carrefour , effectués par l'entreprise MALET, ont débuté à la mi-novembre et se sont terminés à la mi-décembre. Les trottoirs de la rue de
l'église ont été aménagés , le revêtement refait , une haie sera plantée. Dans la rue de
l'église , les évacuations des eaux pluviales ont été restructurées et enfouies de façon à
éviter des ravinements lors des orages. Le carrefour , qui donne accès à la salle des sports
et à la gendarmerie a été rehaussé, afin de permettre aux cars du ramassage scolaire et aux
véhicules de plus de trois tonnes cinq , de rejoindre la route qui contourne le bourg de Bouglon et qui passe le long de la salle de sports. En effet, la Mairie et le Conseil Départemental
vont échanger la rue qui traverse le bourg qui appartiendra à la Mairie et la rue de contournement qui deviendra la propriété du Conseil Départemental. Et ainsi , en 2019 , la Mairie
pourra paver une partie du centre bourg . Enfin , les habitudes de circulation vont changer ,
la Rue de l'Église et une partie de la rue qui traverse le centre du bourg seront en sens
unique en Janvier 2016.
Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur le plan de financement de cette première
phase.
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La vie du village
2- ÇA S’EST PASSÉ CETTE ANNEE
MAIRE HONORAIRE. Après 25 ans dans la fonction de maire de Bouglon, madame
Marie DUPIOL a reçu l’écharpe, la médaille et le diplôme de maire honoraire en
présence de Monsieur Frédéric Bovet, sous préfet du Lot et Garonne, Raymond
Girardi, Président de la Communauté de Communes, et Monsieur José Balaguer le
nouveau maire de Bouglon.
CENTENAIRE: Le 24 février, madame Iréne BREILH fêtait ses cent ans. C’est la
deuxième centenaire de Bouglon après Madame Rossi; Certains disent, à n’en
pas douter, que c’est le climat de Bouglon qui y est pour beaucoup. Un grand
repas a été organisé en son honneur dans la salle des fêtes de Bouglon.
LE RALLYE LECTURE le 21 mai , pour la quatrième année, le rallye
lecture, organisé par cinq écoles, Bouglon, Durance, La BastideCastel-Amouroux, Saint Martin de Curton, et Sainte Marthe, a connu
un réel succès autant auprès des élèves que des habitants de
chaque commune.
LE JARDINAGE: 30 mai Dans le cadre des activités péri-scolaires, un atelier de jardinage a été mis en place par Monsieur BALAGUER, maire de Bouglon. Les enfants sont
ravis; ils ont pu faire des récoltes de pommes de terre, radis, tomates, salades etc… Ils
ont aussi offert une de leur production de haricots verts à une ancienne de Bouglon.

MARCHÉS NOCTURNES. Les 22 juillet et 19 août, les marchés fermiers organisés par la Communauté des Communes, se sont admirablement bien déroulés. A chaque date, plus de 500 personnes sont venues s’y restaurer,
dans l’ambiance musicale et festives qui caractérise notre beau village.
PASSAGE AU COLLEGE Huit élèves de CM2, qui sont entrés au collège à la
rentrée, ont reçu, en présence de leurs camarades, des élus, enseignants, du
personnel, des parents d'élèves, deux dictionnaires : le « Petit Larousse illustré » et un dictionnaire bilingue anglais-français. Un diplôme honorifique de
fin d'études primaires leur a également été remis. Lors de cette cérémonie,
l'arrivée de 13 nouveaux élèves pour la rentrée a été annoncée
DISTRIBUTION DE FRUITS: 1er juin, des fruits, pleins de fruits, pommes du verger de Dominique Dufau « agriculteur raisonné » à Esquerde, les fraises gariguettes de Philippe Blouin du Grezet Cavagnan, ont eu un réel succès auprès
des enfants de la commune .
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La vie du village
L’ÉCOLE DE MUSIQUE. Le 3 juillet : les enfants de l’école de musique de Bouglon ont présenté leurs dernières œuvres devant leurs parents et un public
admiratif devant ces virtuoses en herbe.

JARDIN CONTÉ. en juin, dans les jolis jardins de MontFleuri, Dominique
Barron nous faisait goûter les plaisirs poétiques des ballades contées magnifiquement racontées par Patrick Rochedy, le fabuleux conteur botaniste aveyronnais.

LA COURSE DE CÔTE. 18-19 juillet . Deux fois plus que l’année précédente, 63 pilotes de voitures de
rallye ont sillonné les virages de la 5eme course de côte Argenton- Bouglon. Par ces belles journées de
juillet, de nombreux spectateurs sont venus applaudir la dextérité de ces pilotes chevronnés et ont
pu admirer en même temps la beauté du site géographique des coteaux Bouglonnais.
DUO MUSICAL. 6 octobre , dans l’église de Bouglon Le bourg, représentation d’un duo composé de Serge Tissot Gay, guitariste qui a co-fondé Noir
Désir, et de Khaled Al Jaramani, oudiste syrien au Conservatoire de Damas. L’acoustique de l’église a rendu parfaitement le son délicat et harmonieux de cet ensemble guitare et oud dans un récital de musiques
moyen-orientales et chinoises.
LA REMISE DE MEDAILLES. Les enfants de Bouglon ont été invités à participer
à la commémoration du 11 novembre. Tous volontaires, ils ont lu un petit discours et ont reçu une médaille commémorative de la part de la commune par
l’intermédiaire de José Balaguer, Maire de Bouglon.
LA MESSE DE NOËL a été célébrée dans notre belle église de Bouglon Le bourg. Ce fut un
plaisir d’admirer la crèche vivante animée par les enfants du catéchisme, Michel le berger
avec ces petits agneaux venant de naitre, le groupe « Amazing Grace » qui a fait résonner
les hymnes de Noël dans ce site remarquable. Un grand merci a tous ceux qui ont participé
à la préparation de cette belle fête.
CYCLOCROSS. Le 27 décembre, dans la jolie commune de Laplume (47) LASSUS Antoine , 4 ans et demi
a brillamment remporté le titre de Champion du Lot et Garonne en cyclocross dans la catégorie pré
licenciés.
La relève des champions pour la commune de Bouglon est d’ores et déjà assurée.
Nous avons certainement oublié d’autres évènements intéressants et marquants de l’année 2015, nous nous en excusons.

6

BOUGLON INFORMATIONS

Janvier 2016

7

La vie du village
3 -Les artisans, commerçants, entrepreneurs à l’honneur

LES NOUVEAUX
L’esthéticienne Iloé
soins visage et corps. Le Clavier
05 53 83 24 43 06 99 34 85 02

Le Serrurier Métallerie Open Stair
Aménagement de chai, escalier, portail,
garde-corp. Le Clavier : 06 31 57 26 64

LES PLUS ANCIENS
Le boucher
CARDOUAT Pascal
05 53 94 10 07
La pharmacienne
Estelle BARTH
Le Clavier : 05 53 89 24 61
La station service
LESPORTES et fils
Le Clavier 05 53 89 24 99
Le crédit agricole
Le Clavier: 05 53 89 21 23
Le camping
Les lémuriens
05 53 20 90 77/06 72 64 20 37
Le maçon
LASSUS Sarl
Le Bourg: 05 53 89 60 41
Montfleuri Séjours «découverte
botanique» avec chambres d’hôtes
05 53 20 61 30
Le menuisier
AGEX Bois
moulin de la Herrére 05 53 89 21
L’infirmière à domicile
Bernadette MONTES
06 09 87 81 49
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L’épicier, journaux, tabacs,
dépôt de pain… Le Clavier
05 53 89 27 30

Alu B.
Vérandas, menuiserie alu:
Le Clavier 05 53 20 02 00
le garage BOURY Auto
Véhicules neufs et occasions
Le Clavier 05 53 89 21 21
Entretien de jardin
DAMIEN service Le Clavier
06 37 09 80 03
Le taxi de l’Avance
06 87 23 99 01

Le maçon
LASSUS Jean-Pierre
Gardolle: 05 53 89 26 87
Le transporteur routier
P.O.L.E Sud-ouest LES BARTHES
0553 89 37 20
Les travaux Terrassement
LAGORCE Jean-Louis
Cugnepos: 05 53 93 68 15
Le plombier
SARL BERNEDE JLM et fils
Le Clavier: 05 53 89 26 82

Janvier 2016
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La vie du village
Les artisans, commerçants , entrepreneurs à l’honneur
Le plâtrier Plaquiste
GRENOUILLEAU Gilles
05 53 84 35 81 / 06 85 10 56 10
Le taxi BALTA
Fauconneau: 06 55 77 28 63
La couturière VIDALOU Aline
Le Clavier: 05 53 89 21 01
Manoir Saint Louis
Chambres d’hôtes 05 53 94 78 23
L’entretien d’espaces verts
ADELIS Jean- Claude 05 53 89 06 32

La coiffeuse: Mod’coiffure
Le Clavier: 05 53 64 52 64
Le plombier, Électricien
GRANGE Nicolas: le Bruffe
06 30 17 21 47 05 24 30 11 14
La dentiste Lydie BERNARD
Le Clavier : 05 53 83 89 27
L’exploitant forestier
Patrick DOLHAGARAY
Viramontes: 05 53 89 24 33
Le maçon BARES David
Bruffe 06 76 58 04 93
Adena Agriculture Terres du Sud
Métairie Neuve 05 53 20 14 55

Concept Hygiène Dératisation
Désinsectisation désinfection

La scierie Michel BORDESSOULE

Métairie Neuve 05 53 89 08 38

Fauconneau 05 53 89 21 26

4- LES TAP

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont mis en place par la municipalité, pour la deuxième année consécutive les lundis et vendredis de
15 h30 à 16 h30. Ces activités sont gratuites. La participation aux activités périscolaires n’a pas un caractère obligatoire.
43 enfants sont scolarisés à Bouglon, 40 sont inscrits à ces activités. Les autres enfants scolarisés , dans le cadre
du Regroupement Pédagogique Intercommunal, à Argenton ou à Guérin, bénéficient des TAP sur le lieu où ils
sont scolarisés.
Les ateliers des TAP se déroulent majoritairement dans la salle communale polyvalente, ou dans la salle dite
« des Aînés ». Par beau temps, les activités extérieures sont effectuées sur les aménagements communaux: jardin communal, espaces jeux pour enfants.
Les ateliers proposés sont la Chorale, la Musique, la Cuisine, l'Informatique, le Tir à l'Arc, l'Agriculture, l'Origami,
l'Anglais et la réparation de vélos. Le coordinateur Philippe, les animateurs: Dominique, Jean-Louis, Serge, Martine, Michel, Valérie, Dany, José, Marie-Hélène, Juliette, Simon l’instituteur et François sont tous bénévoles,
merci à eux de donner leur temps et de partager leurs talents avec les enfants !.
Ces ateliers ont pour but la découverte et l'initiation à des techniques d’apprentissages d’activités diverses et
ainsi d’orienter les enfants, s'ils le souhaitent, vers des clubs de la commune et des environs.
Les TAP s'appuient sur un Projet Éducatif Territorial (PEDT) réfléchi par un comité de pilotage constitué des animateurs, du Maire et ses Adjoints, La Présidente de l'association des parents d'élève, la Directrice de l'école, un
Représentant de l'Éducation nationale et de la Préfecture. Le PEDT a été adopté par le Conseil Municipal.
Un règlement intérieur a été validé par le Maire et son Conseil Municipal, qui ont souhaité l'établir dans un esprit
de bon déroulement des temps d'activité scolaires. Il rappelle que ces temps doivent se dérouler dans une atmosphère sereine afin de respecter la population du village, le matériel et les locaux utilisés, ceci pour le bien de
tous.

6 8

BOUGLON INFORMATIONS

Janvier 2016

9

LES NOUVELLES VENUES

La vie des associations

L’ARC SPORTIF BOUGLONNAIS

L'ARC SPORTIF BOUGLONNAIS est ouvert depuis fin septembre 2015.
Nous avons animé l'après-midi du dimanche de la fête locale de Bouglon et nous tenons à remercier la cinquantaine de
personnes qui sont venues s'initier au tir à l'arc.
Aujourd'hui le club compte 21 licenciés FFTA.
Les entrainements se déroulent les MERCREDIS APRÈS MIDI pour les jeunes et les MERCREDIS en SOIRÉE pour les adultes.
Pour l’année 2016, beaucoup d’animations au programme :
-Défi sport: grande animation autour du tir à l'arc sur divers supports.
-Fêtes locales: ARGENTON, GUERIN ET BOUGLON.
Venez en famille. Vous passerez une après-midi décontractée, pour pratiquer ce
sport mal connu où concentration, maîtrise de soi sont requises: le tir à l’arc est un
sport de précision à la fois ludique et technique.
Vous serez encadrés par des entraîneurs diplômés FFTA.
Toute l’année, le club A.S.B. vous propose l'organisation d'animations de tir à l'arc.
Anniversaire retrouvailles entre amis etc....
Nous serons heureux de vous accueillir et vous faire partager un moment mémorable
Pour tous renseignements : 06 75 06 82 20.

LES 4 VENTS DU BOUGLONNAIS

Cette association vise à favoriser la pratique de toutes disciplines sportives, culturelles et artistiques, et à
valoriser le patrimoine au sein du pays Bouglonnais et de la communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne.
Des ateliers sont déjà en place, de nombreux projets sont en cours d'élaboration:
Atelier guitare et chant : destiné aux adultes ne connaissant pas la musique et désireux d'apprendre à chanter en s'accompagnant à la guitare.
Atelier informatique : cours d'initiation destinés à tous, jeunes et adultes quel que soit l’âge.
Atelier botanique : cet atelier aura pour objectif la connaissance de la flore locale, l'élaboration d'un jardin expérimental,
la photographie de la nature et des paysages
Atelier sentier découverte : dans le prolongement de l'atelier précédent, un sentier découverte pourra être construit et
balisé à travers la campagne avoisinante.
Atelier four à pain : il vise à restaurer et remettre en fonction le four à pain de Bouglon et à créer par la suite des animations autour du four.
Atelier Vieux Bouglon : pour mettre en valeur le site de l'église de Vieux Bouglon, notamment avec des animations. Et
l’élaboration d’un « jardin de curé »
Atelier culturel : Cet atelier important vise à organiser des concerts et des animations sur Bouglon et ses environs. Dès le
printemps 2016, des concerts seront organisés.
Comme vous le voyez, les idées ne manquent pas, si vous désirez apporter votre pierre et participer à l'aventure, n'hésitez
pas à nous rejoindre!

9

BOUGLON INFORMATIONS

Janvier 2016

10

LES PLUS ANCIENNES
ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOUGLON

L'école de musique de Bouglon est gérée par un syndicat intercommunal. Elle
s'adresse aux enfants et propose différentes activités
Éveil musical pour les plus petits.
Solfège
Apprentissage d'un instrument, encore plus d'instruments cette année : saxophone,
piano, guitare, batterie, flûte traversière, violon, violon alto, violoncelle, accordéon,
guitare basse.
Pratique de la musique d'ensemble.
Des auditions en public permettent aux élèves de montrer leur travail et leurs progrès :
le 18 décembre 2015 à 18 heures à Bouglon, et fin juin 2016.
Pour tout renseignement, s'adresser à la mairie de Bouglon: 05 53 89 20 10.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Association des parents d'élèves du regroupement pédagogique intercommunal
des écoles BOUGLON-ARGENTON-GUERIN
Une nouvelle année pour les enfants et pour les parents avec le même bureau
(Présidente: Mme LASSUS Béatrice) et la même envie de faire quelques manifestations.
L'APE compte dix membres et accueille toujours les parents volontaires.
Les bénéfices réalisés lors de manifestation organisées par I'APE sont intégralement reversés
aux écoles et permettent ainsi la réalisation des projets pédagogiques et éducatifs pensés
pour nos enfants.
En espérant continuer sur notre lancée et faire d'autres manifestations qui raviront autant
les enfants que leurs parents!
Nous envisageons une soirée carnaval avec repas et tombola le vendredi 12 février 2016 afin
de reverser la totalité des bénéfices aux écoles pour les aider à financer le voyage scolaire
qui se déroulera sur plusieurs jours.

VELO CLUB DE BOUGLON

Le club de vélo continue sur le même chemin, avec un bureau inchangé (Mr
LASSUS Jean-François comme président) et participe à de nombreuses randonnées
VTT locales, régionales...
Le club compte 20 membres, VTT ou route, avec toujours le même but:
Le plaisir du sport et surtout de la convivialité.
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CLUB DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Le club de gym d'entretien de Bouglon poursuit sa dynamique sous la houlette de notre
sympathique et dévouée Martine.
Plus que jamais le club s'améliore d'année en année.
Doté d'appareils (steps ,haltères, galettes, élastiques )tout est fait pour nous garder forme et
souplesse.
Ceux et celles qui veulent nous rejoindre, le club est ouvert à tous. "hommes femmes et ados"
nous vous donnons rendez-vous tous les lundi à 20h dans la salle au-dessus de l'école.

SOCIETE DE CHASSE

A l’issue du dernier exercice de chasse, la société communale de Bouglon a présenté un bilan financier et moral excellent.
Les finances restent saines pour aborder une nouvelle saison.
Une année jugée positive avec les divers lâchers de gibiers, faisans, perdreaux et battues aux chevreuils
sangliers et renards.
La saison 2015-2016 s’annonce toute autant attrayante.
Les chasseurs de la société de Bouglon ont couru les bois et les prés durant la saison pour que le banquet
de chevreuils et sangliers puisse être digne de ce nom.
Début mars, un menu copieux attendait les convives, très heureux de se retrouver comme chaque année.
Entre deux bouchées, les chasseurs y sont tous allés de leurs petites histoires de palombes, chevreuils ou
sangliers...bref des histoires de chasseurs...Toujours dans une ambiance conviviale.
Au service, le président, membres du bureau, chasseurs et épouses de chasseurs n’ont pas ménagé leur
peine.
En espérant récidiver l’année prochaine
Merci aux participants bénévoles, et rendez-vous est pris pour 2016

ART-BOU-ZIC

Les ateliers pour l’année 2016 sont:
-la Danse du Monde : 3 cours le samedi matin enfants 9h30! Adultes 10h30 / ados
11h40 avec Elodie !
-Hip Hop : le vendredi avec Rémi 18h15
-Zumba : enfants le mercredi , avec Rémi 17h salle au-dessus-de I école
-Théâtre : le mercredi avec Anne 14h30 16h salle des fêtes d’Argenton
-Danse traditionnelle : avec ATP les deux premiers mercredi de chaque mois 18h
salle des fêtes d’Argenton
-Stages de Salsa : les 31 janvier et 12 mars pour le dernier avec auberge espagnole et
soirée salsa en suivant
-Théâtre et contes : une soirée ou après-midi en mai, la date n’est pas définie
-Soirée de GALA : le samedi 25 juin 18h avec la participation de I ’école de musique
de Bouglon et des intervenants extérieurs, salle des sports de Bouglon.
Mail: asso.art-bou-zic@hotmail.fr
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Générations Mouvement Ainés Ruraux. Les amis de la charmille de Bouglon

Notre assemblé générale du 10 décembre 2015 nous rappelle que déjà une année vient
de s’écouler, dans la bonne humeur et avec une excellente ambiance .
Nos diverses activités sont toujours très attendues :
-l es sorties Interclubs
- Nos deux repas dans l’année qui font preuve de volonté de rencontre, d’échanges, de distractions festives.
- Les belotes Interclubs, les premiers jeudis de chaque mois, permettent la rencontre de 60 à 80 beloteurs qui reçoivent un prix du premier au dernier.
- Nos petits lotos, les 2eme et 4eme jeudi de chaque mois, nous permettant également ce moment convivial de nos
adhérents, et qui se terminent par la collation habituelle.
- Nos six grands lotos dans l’année qui respectent un calendrier interclub organisé suffisamment tôt, sont les ressources principales de notre association.
Les amis de la Charmille tiennent toujours à remercier les trois communes pour leurs subventions annuelles, mais
principalement la Commune de Bouglon pour la mise à disposition de la salle gratuitement.
- Les Amis de la Charmille lancent un appel à toutes personnes souhaitant venir à notre club, renforcer le Conseil
d’Administration, avec de nouvelles animations et de nouvelles idées pouvant intéresser d’autres nouveaux adhérents, tout en respectant les anciennes activités et ceux et celles qui ont conduit le club à ce qu’il est aujourd’hui.
Il serait aussi souhaitable de relancer des opérations intergénérationnelles avec les écoles.
Pour répondre à ce souhait, il est indispensable d’avoir de nouvelles venues au club. Bienvenue à toutes les
bonnes volontés.
Le Conseil d’Administration des Amis de la Charmille vous souhaite de bons vœux et surtout une bonne santé
pour l’année 2016

Association Amicale des Poilus de la Grande Guerre 1914-1948 Canton de Bouglon

La présente appellation appartenait à tous nos aînées de la grande guerre 1914-1918
à ce jour tous disparus. Il a été décidé d’adopter les statuts à notre association. Amicale des Anciens combattants du canton de Bouglon à compter du 5 février 2000.
Cette amicale est ouverte à tous les anciens combattants et sympathisants.
La raison d’être et les devoirs sont restés les mêmes. Son rôle essentiel était et reste d’assumer :
-Le devoir de mémoire afin que les générations à venir sachent qu’une grande partie de leur « bien-vivre
dans nos pays n’a été possible que grâce aux sacrifices demandés et assumés par leurs aînés.
-Le devoir de solidarité et de fraternité de tous et envers les plus démunis; les blessés, les veuves, les orphelins.
La gestion est assurée par un bureau composé d’un président, vice président, secrétaire, trésorier, commissaire aux comptes et porte drapeau.
Nos activités se limitent à notre présence lors des cérémonies du 11 novembre 1914-1918, victoire du 8
mai 1945, 5 décembre hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combattants du Maroc et de la
Tunisie, organisé par les communes du Canton.
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Nouvel arrivant dans l’équipe communale
Frédéric PEYRE a pris ses fonctions d'employé communal et a très vite trouvé ses marques et c'est avec professionnalisme
qu'il accomplit les différentes tâches qui lui sont confiées.
Félicitations Frédéric, et bienvenue dans l'équipe communale.
Nous remercions également l'ensemble du personnel de la commune
pour son sérieux et son application dans l'accomplissement de ses diverses fonctions.
Merci donc à : Maryse notre secrétaire , Martine et Maryline à l’école et à la cantine,
Corinne à l’agence postale communale.

Manifestations 2016
Le Comité des fêtes de Bouglon vous propose pour 2016
7 février : Vide greniers
5 juin : Concours chiens de troupeaux
Juillet et août : Marchés fermiers . Les dates vous seront communiquées ultérieurement.
23-24-25 septembre : Fête locale de Bouglon
6 novembre : Vide greniers

SI

AUS
TER

A NO

Association des 4 vents du Bouglonnais

Premier des " Petits concerts de Bouglon"
samedi 19 mars 2016 à l'église de Bouglon Le Bourg
-Au programme
« La musique dans tous ses états » : Une chanteuse
lyrique, un orchestre de Jazz et un duo Blues country !
D’autres " Petits concerts de Bouglon" sont en cours de
programmation et se tiendront successivement dans l’église de Bouglon Le
Bourg et Bouglon Vieux.

LE FOUR A PAIN

Dans le cadre de ses projets, l'association "LES QUATRE VENTS DU BOUGLONNAIS", va essayer
de remettre en état de marche le four à pain. Après inspection et essais il fonctionnerait à nouveau, et
serait disponible pour des cuissons sous la responsabilité de boulangers bénévoles lors de la fête du pain
ou d’autres évènements, dont les dates sont encore à déterminer.
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Informations utiles
ANNONCE POUR LES TAP
Nous recherchons des animateurs bénévoles pour les ateliers des
temps d'activités péri-scolaires qui ont lieu les Lundi et Vendredi de 15h30 à
16h30 .
Le Tir à l'arc, l'Origami, l'Anglais, le Jardinage, la Chorale, la cuisine, l'informatique, qui ont déjà des animateurs bénévoles, ont besoin de renfort.
Vous pouvez vous proposer pour un jour, pour les deux jours, pour un dépannage lorsqu'un de nous est absent, ou pour de nouveaux ateliers.
Appelez la mairie au 05 53 89 20 10 qui vous mettra en contact avec le coordinateur.

Transport de personne à mobilité réduite

- Pour personnes en fauteuil
roulants, mal voyants, plus de
75 ans ( ne remplace pas
l’ambulance ou le taxi)
Renseignements
Mairie de Bouglon :
05 53 89 20 10
Communauté de communes
05 53 83 65 60
TARIF
1 ticket 3€,

Villes desservies: 1 ticket , 2 aller /retour:
Allons, Antagnac, Anzex, Argenton, Beauziac,
Bouglon, Boussès, , Casteljaloux, Caubeyres,
Durances, Fargues/Oubise, Grévet-Cavagnan,
Guérin, Houiellés, La Réunion, Labastide, CastelAmouroux, Leyrizt-Moncassin, Pindères,
Pompogne, Poussignac, Romestaing, Ruffiac,
Saint Martin de Curton, Ste Gemme, Martaillac,
Ste Marthe, Sauméjan, Villefranche du Queyran
2 tickets , 4 aller /retour:
Cocumont, Fourques sur Garonne, Marmande,
Beaupuy, Mas d’Agenais, Nérac, Puymiclan,
Samazan, Tonneins

HORAIRES D’OUVERTURE
DES DÉCHETTERIES
DE LA COMMUNAUTÉ
DES COMMUNES
Déchetterie des Coteaux de
Gascogne( commune de Casteljaloux.
Prés de la gendarmerie de
Casteljaloux sur la route de
Marmande
Tel: 05 53 83 34 27
Lundi:
9h/12h
15h/18h
Mardi:
15h/18h
Mercredi: 15h/18h
Jeudi:
9h/12h
Vendredi: 9h/12h
15h/18h
Samedi: 9h/12h
15h/18h
Ramassage des ordures ménagères : lundi matin
Pour le tri sélectif
UNIQUEMENT :
des conteneurs sont à votre
disposition sur l’aire de repos
du Clavier et sur le parking du
cimetiére

La bonne recette de Madame Colette DOUX 500 gr de farine de blé
620 gr farine de maïs
1,5 l d’eau
Dans un saladier mélanger les 2 farines. Faire
1,5 l de lait
chauffer l’eau et le lait dans la même casserole.
250 gr de sucre poudre
Quand c’est très chaud, verser la farine mélan3 cuillère à soupe de vanille
gée en remuant et en réduisant le feu. Puis
4 ‘’ ‘’ ‘’ fleur oranger
porter à ébullition 10 à 15 minutes. Verser les
2 ‘’ ‘’ ‘’ rhum
parfums +sel et beurre. Bien remuer jusqu’à
du sel et un peu de beurre
obtenir une pâte .
Sortir du feu et mouler rapidement dans des petites ou
grandes assiettes. En cas de grumeaux , passer la pâte au
presse purée dés qu'elle est sortie du feux.
A consommer grillée des 2 côtés, à la poêle, avec du sucre.

LA CRUCHADE, recette des années 1900
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Pour les fêtes de fin
d’Année, comme les années
précédentes, la municipalité a offert une bouteille de
champagne aux personnes
ayant atteint 70 ans. Si vous
êtes dans ce cas, anciens
Bouglonnais ou nouveaux
résidents, et si, par mégarde vous avez été oublié,
n’hésitez pas à vous signaler en mairie.05 53 89
05 53 89 20 10
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Informations utiles
-Gendarmerie : permanence mardi 8h/12h jeudi
14h /18h Tel: 05 53 20 57 70
-Mairie: lundi 14h 18h Mardi 9h 12h, Jeudi 9h 12h 14h 18h
Vendredi 13h30 17h30h Permanence de monsieur le maire
mardi 9h 12h Tel: 05 53 89 20 10
-Assistante Sociale MSA: Madame VIALLARD est joignable le
jeudi matin au 05 53 93 94 56 et se déplace à domicile si les
personnes le souhaitent.
-Assistante sociale régime général: Permanence à Bouglon
3eme jeudi de chaque mois de 14h à 16h.
-Infirmière à domicile: tous les jours de 7h à 20h30
06 09 87 81 49
-L’agence postale: mardi, mercredi, vendredi, samedi, 9h/12h
Jeudi 14h/17h tel: 3631 non surtaxé

État civil

Permanence du Conciliateur
Monsieur le Maire informe que Monsieur
Bruno HERNANDEZ a été désigné par le
Président de la Chambre de la Cour d'Appel,
en qualité de Conciliateur pour le Canton de
Bouglon.
Il tiendra sa permanence le 2eme Mercredi de
chaque mois de 9hà 12 h
Prochaine permanence:
- Mercredi 13 Janvier
Les personnes qui désirent le rencontrer
doivent prendre rendez-vous à la mairie.
de Bouglon au 05 53 89 20 10

Naissances
1. Mathys, Daniel, Maurice BURON
2. Jeanne, Josy, Joëlle FOUGEROUSE
3. Line, Josiane LAOUÉ
4. Aryana, Filipa DUARTE JERONIMO
5. Louka,Fillipo DAL COMPARE
6. Jean-Marie, Gaston MISMAQUE Ethan
7. Samuel, Nicolas, Pierre KANITZER
8. Ilyan MARROT BOTTIN

26.04.2015 à MARMANDE 47
27.04.2015 à MARMANDE 47
06.05.2015 à MARMANDE 47
05.06.2015 à MARMANDE 47
23.07.2015 à MARMANDE 47
04.10.2015 à MARMANDE 47
29.10.2015 à MARMANDE 47
19.12.2015 à MARMANDE 47

Mariages
1.Kongkaew SIRIWATTHANO et Gautier SALINIER
2.Sylvie SAMARD et Sylvain BURDIER

27.06.2015
22.08.2015

Décès ou transcription de décès
1. Jacky Donald DORNON
2. Michel ROY
3. Pierre LE CALLONNEC
4. Pascal LUMALÉ
5. Bernard GABARRE

05.02.2015
02.05.2015
03.02.2015 à BORDEAUX
20.11.2015 à LANGON 33
15.12.2015 à BORDEAUX 33

Hommage:
Le 15 décembre, nous quittait notre camarade Bernard GABARRE. Élu en 2014, Bernard s'était très vite investi dans son rôle
de conseiller municipal.
Ses connaissances en matière de construction et rénovation, son bon sens, son amabilité et son dévouement avaient fait de
lui celui sur qui José Balaguer pouvait compter.
Nous sommes tous très affectés par sa disparition.
Merci Bernard pour toutes tes actions en faveur de notre commune.
Nous ne t'oublierons pas.
Le Maire et son Conseil.
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Mairie de BOUGLON 47250 Bouglon 05 53 89 20 10

