Le 3 octobre 2017

N°3
Chères Boulocoises, chers Boulocois,
Voici déjà notre troisième bulletin des « Echos de Bouloc-en-Quercy » pour vous communiquer
quelques nouvelles de notre commune.
Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits Boulocois : Léa Busin, née le 4 juillet
2017 et Louis Reversat, né le 10 août 2017. Félicitations aux parents et aussi aux grands-parents !!

Agrandissement de la salle des fêtes
L’extension de la salle des fêtes est désormais utilisable puisque fermée. Les finitions restent à faire
mais tables et chaises sont maintenant stockées dans cet abri.
C’est ainsi que nous sommes gagnants sur trois points :
- L’espace libéré en permanence dans la salle,
- les efforts demandés lors des déplacements des chariots très chargés,
- la propreté qui laissait à désirer à cause de cette manipulation ; les roues souvent sales
souillaient le sol tout juste nettoyé.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué efficacement aux différents travaux d'embellissement
et d'agrandissement de notre salle des fêtes !
La salle des fêtes, nouvellement refaite, possède déjà un écran de projection et bientôt un matériel
de sonorisation que les associations du village et la mairie prendront à leur charge financièrement. Le
tout fera partie intégrante de la location de la salle.

Nouvelles de l’école
La rentrée scolaire s’est bien passée. 23 enfants se sont présentés aux portes de notre école ce lundi
4 septembre 2017 ; un autre élève est attendu dans le courant de l’année.
Le conseil municipal a décidé de faire poser un faux plafond dans le couloir de l’école, pour isoler les
câbles et aussi diminuer la hauteur sous plafond. Les travaux sont prévus pour les prochaines
vacances.

Messes de Toussaint et du 11 novembre
Une messe sera célébrée le vendredi 3 novembre à 17h en l’église du village par un nouvel abbé : le
père Emile Kofor qui vient d’arriver sur la paroisse de Lauzerte pour soulager le père d’Arnaudy.
Une autre messe est prévue le 11 novembre à 10h30 (ne pas tenir compte de l’horaire indiqué sur
« les échos de nos clochers en Quercy blanc »), messe qui sera suivie par la commémoration de
l’armistice à 11h30 au monument aux morts et ensuite d’un vin d’honneur servi à la Salle des Fêtes.

L’Eglise St Sauveur de Bouloc-en-Quercy va devoir faire l’objet d’un « passage de flambeaux ».
En effet Mr Maurice Abbadie et son épouse Marie-Louise, gardiens de sa clef, ont depuis de
nombreuses années fait en sorte que l’église St Sauveur soit propre, qu’elle soit fleurie, que les
cloches sonnent en des occasions bien précises, que soient préparés les objets nécessaires aux
évènements religieux. Merci à eux pour leur dévouement.
M. et Mme Abbadie désirent passer le relais pour toutes ces tâches et nous avons besoin de
personnes dévouées afin que notre église soit bien entretenue.
Un groupe de bénévoles va devoir se former à partir d’octobre. D’ores et déjà Mmes Sylvette
Radomski et Anne Katrin Wacker se sont portées volontaires pour garder la clef dont un double va
être reproduit.
Les personnes qui veulent bien aider au nettoyage de l’église le 2 novembre à partir de 14 h 00
sont les bienvenues. Nous leur demandons de contacter Mme Radomski au 06 82 53 93 36.

Grange communale
Le permis de construire a été accordé le 16/08/2017, les négociations avec les entreprises sont en
cours.

« L’Ami des Villages »
L’épicerie ambulante a arrêté ses activités.

Prochains évènements :
•
•
•
•

Loto ASB le samedi 14 octobre à 21heures,
Assemblée générale du Comité des fêtes le dimanche 22 octobre à 11 heures,
Loto du Comité des fêtes le mardi 31 octobre à 21 heures,
« La Grande Veillée de Bouloc », soirée traditionnelle organisée par l’ABC, le samedi 9
décembre.

Pour vous tenir au courant nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site de la mairie :
www.Bouloc-en-quercy.fr

