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  Bouglonnaises et  Bouglonnais, 

                  Chères amies, Chers amis,  

C’est la 4ème  année que j’ai le plaisir et l’honneur d’assumer avec  le 
Conseil Municipal la gestion de votre Commune. 

La 2ème tranche de travaux sur la RD147 est en plein essor,  

Deux écluses vont être mises en place : une devant l’école et l’autre 
150 mètres plus haut,  
-La réfection du parking bel air, 

-La création d’autres stationnements en dessous de l’école.  
-La limitation à 30 km heure dans la totalité du Bourg, 

Tout cela pour  votre sécurité et le confort de tous. 

La 3ème phase s’effectuera en 2019  

-L’accessibilité de la Mairie,  
-La réfection de la Place ainsi que les ruelles qui l’entourent,  

Les travaux d’aménagement du village seront enfin terminés et vous serez encore plus fiers 
d’y vivre. 

Nous avons la confirmation de l’arrivée de la fibre optique dans les prochains mois, un confort 
supplémentaire pour nous tous, ainsi que pour les entreprises existantes et à venir. (Créations 
d’emplois). 

Le passage du tour de France a égayé  notre Commune et le concours de madeleines a été 
récompensé par de nombreux paquets de gâteaux reçus au mois de Novembre. Les enfants 
du RPI pourront tous en profiter. 

J’adresse un petit clin  d’œil à tous nos ainés ruraux, aux enfants, aux professeurs des écoles 
et aux associations. 

A vous tous, Bouglonnaises et Bouglonnais, je vous présente tous mes Meilleurs Vœux pour 
2018 et que tout le meilleur reste à venir. 

 

BONNE et HEUREUSE  ANNEE 2018 

  
                                              José BALAGUER 
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           1– L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

  La vie du village 

Mairie de Bouglon Le bourg 47250  
Tel: 05.53.89.20.10  
 
Monsieur le Maire:  BALAGUER José  

 

Le premier adjoint : RUAULT Philippe  

Le 2em adjoint: BARBE Eric  

La 3em adjointe: CHARNEY Marie-Hélène  

 
Les conseillers municipaux  

 

ANTOINE Corinne 

BESSEGA Gabriel  

BURON Tiffany  

CAILLOT Ingrid  

DOLHAGARAY Patrick 

LETELLIER Emmanuel 
MORANGE Juliette  

SALINIER François 

SPERANZA Daniéle 

VENDÉ Maurice 
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Une par e de l’équipe municipale: De gauche à droite  Marie-Hélène Charney 
3éme adjointe, José Balaguer Maire, Philippe Ruault 1er adjoint, Maryse 
Moralés secrétaire de mairie, Éric Barbe 2éme adjoint 
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           2– LES COMMISSIONS COMMUNALES 

La vie du village 
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Travaux publics et bâtiments:  
Emmanuel LETELLIER - Eric  BARBE-Juliette MORANGE-Philippe RUAULT 

Chemins Ruraux:  

Patrick DOLHAGARAY - Gabriel BESSEGA- Juliette MORANGE 

Cantine scolaire:  

 Danièle SPERANZA - Marie-Hélène CHARNEY - Ingrid CAILLOT - Maurice 
VENDÉ 

Finances:  

Emmanuel LETELLIER - Philippe RUAULT - François SALINIER - Danièle 
SPERANZA‑ 
Environment et cadre de vie :  

Maurice VENDE - Emmanuel LETELLIER - François SALINIER - Juliette 
MORANGE - 

Information: 

 François SALINIER - Emmanuel LETELLIER - Maurice VENDE - Marie-Hélène 
CHARNEY  

Listes Electorales:  

Danièle SPERANZA - Marie-Hélène CHÀRNEY -Ingrid  CAILLOT - Eric BARBE  

Culture et Sport:  

Juliette  MORANGE - Tiffany  BURON - Maurice VENDE - Emmanuel  
LETELLIER  

Appel d'offres: 

Emmanuel LETELLIER - Eric BARBE—Daniéle SPERANZA  

Aide sociale:  

 Ingrid  CAILLOT - Tiffany  BURON – Corinne ANTOINE - Danièle SPERANZA  
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           3– LES SERVICES MUNICIPAUX 

La vie du village 
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                                    La Mairie  
Horaires 
Lundi 14h à 18h  
Mardi 9h à 12h,  
Jeudi 9h à 12h. 14h à 18h 
vendredi 13h30 à 17h30 
Permanence de Monsieur le Maire mardi 9h 12h   

Adresse postale : Le Bourg 47250  Bouglon 
Tel: 05 53 89 20 10  
Mail mairie.de.bouglon@wanadoo.fr 
 

  L’agence  postale 

Avec:  Corinne BERNEDE 

Horaires 
mardi, mercredi, vendredi,  
samedi, 9h/12h    
Jeudi 14h/17h  
 tel: 3631  non surtaxé 

  Le Service technique 
Avec: Frédéric  PEYREY   

Polyvalent  et toujours  disponible, Frédéric PEYREY 
assure toutes les tâches  et travaux nécessaires  à la 
commune.  

                              Les assistantes  sociales 

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 assurée par madame MARY 05 53 93 49 22  

Photos poste + récente 
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              3– LES SERVICES MUNICIPAUX 

  La vie du village 
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Le Relais des Parents et des assistantes maternelles  
des Coteaux et Landes de Gascogne 
Responsable : Nathalie ROUY.  TEL: 05 53 83 65 60 
Horaires;  Pour l’administratif : 
Les lundis de 8h30 à 12h30 de 13h30 à 16h30 
Les mardis de 13h30 à 16h30 
Pour les matinées d’éveil : 
Les mardis matin de 9h30 à 11h30 : ouvert à tous (parents et 
professionnelles) 
Les jeudis matins de 9h30 à 11H30 : réservées aux profes-
sionnelles 
Sauf le 3eme jeudi du mois à Houeillès sur rendez-vous. 
Le RAM est un service de proximité, gratuit et neutre, à la disposition des enfants, des parents 
et des assistantes maternelles. 
Il a pour vocation première d'améliorer la qualité de l'accueil de l'enfant au domicile de l'assis-
tante maternelle 
Lieu d'échanges, d'informations et d'animations, il valorise la profession de l’assistante mater-
nelle et met en évidence la complémentarité des différents modes d'accueil de la petite en-
fance du territoire de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 
Lieu d’accueil pour les enfants âgés de o à 3 ans accompagnés d’un parent  ou (grands-
parents) ou de leur assistante maternelle. 

 

 

LES NOUNOUS SUR BOUGLON 
*Mme LASSUS Christine "Le Rèche" 47250 Bouglon 05.53.89.26.63 
*Mme MARCHAIS Catherine "La Gardolle" 47250 Bouglon 05.53.84.54.72 ou 06.50.27.61.36 
*Mme MARROT Céline 47250 Bouglon 05.53.84.54.61 ou 06.20.76.68.00 
 
 

                 Le conciliateur de justice 

Monsieur Bruno HERNANDEZ Conciliateur pour le Canton de Bouglon. 

Permanence le 2eme Mercredi de chaque mois de 9h à 12 h 

Les personnes qui désirent le rencontrer peuvent prendre rendez-vous à la mairie. 

de Bouglon au 05 53 89 20 10 
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  1- INAUGURATION DES TRAVAUX D'AME-
NAGEMENT DU BOURG DE BOUGLON  
     Par un joli dimanche ensoleillé et avec une tempé-
rature douce, la population a inauguré la première 
phase des travaux d'aménagement de notre commune 
de Bouglon. 
Cette première phase consistait à restructurer la traver-
sée du clavier sur la RD 933 et la RD 106 ainsi que la 
rue de l'Église et le carrefour de la Gendarmerie.  
Les travaux ont consisté - dans un premier temps - au 
Clavier à remplacer des conduites d'eau potable en 
mauvais état, à refaire des conduites d'assainissement 
effondrées, à enfouir une partie des lignes électriques 
et des lignes téléphoniques et à passer un fourreau pour 
l'installation prochaine de la fibre optique. 
Dans un deuxième temps, ce fut le tour de la mise en 
place de bordures, la réfection de la voirie, la réalisa-
tion d'un plateau surélevé, le busage de fossé et la réa-
lisation de trottoirs en bicouche.  
Comme de coutume, le Sous-préfet, le Sénateur-
Président du Conseil Départemental, le Président de la 
communauté de communes et le Maire ont  symboli-
quement coupé le ruban tricolore. 

Par la suite, lors de la visite des travaux du  Clavier, 
Monsieur le Maire a expliqué ces travaux avec l'aide 
de plans et d'esquisses ainsi que ceux des phases 2 et 3, 
voir article suivant. 
Puis  ce fut le temps des discours  permettant de rappe-
ler les subventions de l'Etat, du Conseil Départemen-
tal, de la Communauté de communes et de la Réserve  
 

parlementaire de Madame la Députée pour un montant 
total de 56% du coût des travaux. 
Cette inauguration s'est terminée - sous les arbres de 
l'aire de repos - par un vin d'honneur.  
2- LES TRAVAUX DE LA DEUXIEME 
PHASE DES TRAVAUX  
La première phase  2015 / 2016  concernait le Cla-
vier, la rue de l'Église et le carrefour de la Gendar-
merie.  
Lors de la deuxième phase,  nous allons requali-
fier la Route Départementale N°147 qui traverse 
la commune. Les travaux ont commencé à la mi-
novembre  2017 et se termineront en Février 
2018. 
 Ces aménagements s'inscrivent dans une dé-
marche globale de sécurisation et d'embellisse-
ment de la traversée de Bouglon avec comme tra-
vaux phares : 
- Diminution de la vitesse des automobilistes et 
poids lourds sur la route D 147, Le Clavier / 
Bourg de Bouglon notamment devant l'école et 
aux carrefours vers l'église et la mairie. La limite 
de vitesse est fixée à 30km/h. 
- Diminution de la largeur de chaussée afin de 
participer à la réduction de la vitesse des voitures 
à l'approche de l'école et dans le Bourg. Toutefois 
la largeur retenue tiendra compte des engins agri-
coles.  
- Création d'un rétrécissement de chaussée entre la 
rue de l'Église et la rue de la Mairie afin de ne 
laisser passer qu'un véhicule à la fois. Un feu de 
récompense passera au rouge pour les véhicules  
roulant à plus de 30 km/h. La priorité de passage 
sera pour les véhicules montant. 
- Mise en place des stationnements bien identifiés 
notamment devant l'école. 
- Réalisation d'un cheminement piéton neuf aux 
largeurs réglementaires sur toute la traversée 
(présence de l'école, de l'église et de la mairie) 
- Amélioration de la gestion des ruissellements 
lors de fort orage  en complétant le réseau pluvial 
existant. 

BOUGLON INFORMATIONS       Décembre 2017 
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La conception de ces aménagements ont été faits 
avec un maitre d'œuvre, le cabinet AC2I, et avec 
des avis pertinents du CAUE.  
Les travaux s'élèvent à 361 434,71€ TTC financés 
par 64 % de subventions de l'État, du Conseil 
Départemental, de la Communauté de Communes 
et de la Réserve Parlementaire de Monsieur le 
Sénateur - Président du Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

3- LES TRAVAUX DU FOUR A PAIN  
  La commune prévoit en 2018 des travaux de 
restauration d’un ancien four à pain situé à coté 
de la Mairie, avec la participation dynamique de 
l'association des 4 vents  du Bouglonnais, pour 
faire revivre ce four à pain .  

C’est un four de boulanger construit à l’origine à 
l’intérieur de l'ancienne boulangerie. Il pourrait 
dater de la fin du XIX° siècle ou début XX° 
(l’immeuble ne figure d’ailleurs pas sur le 
cadastre napoléonien daté de 1828). Ce four est 
construit en briques pleines de terre cuite (briques 
foraines) et est protégé par une toiture à 2 pans 
couverte en tuiles romanes mécaniques. Il est 
adossé à un vestige d’un rempart médiéval d’un 
intérêt historique et architectural certain. Sa 
cheminée bâtie toute hauteur en briques pleines 
parait en bon état. 
 
Les travaux prévus : 
- La restauration du four : Elle consistera à 
réparer des fissures des briques et à les rejointer à 
la chaux naturelle. 
Les ouvrages techniques en place, portes et méca- 

nismes, sont en assez bon état  de  conservation et 
pourraient, grâce aux compétences et moyens de 
l’association « les 4 vents du Bouglonnais », redevenir 
fonctionnels. Un appentis  fermé situé sur le côté per-
mettra de stocker les outils du boulanger  et le bois.  
 
- La toiture : Le toit devra "déborder" pour protéger 
la façade principale et offrir un abri. La couverture 
devra être en tuiles canal (de préférence tuiles de récu-
pération pour le dessus). Les bois seront d’essence 
chêne 
 
- Le mur médiéval : La base du mur médiéval est en-
duite au mortier de ciment sur une hauteur de 1,20 m 
environ; il va être nécessaire de décrouter cet enduit. 
Les pierres seront laissées apparentes et rejointes à la 
chaux colorée par des sables. La surface restante du 
mur nécessitera à minima un nettoyage doux et une 
révision des joints des pierres. 
 
- Les abords : L’opération ne peut être dissociée d’un 
projet plus global d’aménagement des abords immé-
diats du four qui doit se rattacher au programme enga-
gé par la commune d’aménagement des espaces pu-
blics du cœur du village. L’espace libre correspondant 
à l’emprise de l’immeuble démoli constitue une pla-
cette à traiter dans la phase 2. De même , la réflexion 
portera sur les revêtements de sol et les limites avec la 
voie de circulation. Il sera nécessaire d’intégrer au 
projet la création d’une murette en pierre et d’un garde
-corps métallique, suite à la démolition des marches. 
 
Ces travaux se feront sous la double égide du Maitre 
d'Œuvre Monsieur Bousquet et du CAUE 47 (Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement).  
Le coût total est de 32 000€ financés par les demandes 
en cours auprès des fonds européens Leader, du Con-
seil Départemental, du Conseil Régional ; 20% restent 
à charge de la commune.   

 
 
 

Philippe RUAULT 
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           5– L’ÉCOLE  
La vie du village 

Les ac vités 2017 
 
 
 
 
 

L’école fonc onne toujours avec quatre classes en 
RPI : 
Une classe de PS.MS à Guérin avec Melle CARPE 
Une classe de GS.CP à Argenton avec Melle CROS 
Deux classes à Bouglon avec Mr TAILLARD CE1.CE2 et 
Mme DUPIN en CM1.CM2 
82 élèves en tout ont par cipé à des projets divers sur 
le thème des arts du spectacle  
Pour Bouglon par culièrement : 
-« Endurensemble » à Fourques avec plusieurs 
centaines d’enfants des écoles environnantes 
-spectacle de marionne es à noël offert par l’APE 
avant le goûter à Guérin. 
-Soirée théâtrale : trois pièces ont été présentées aux 
familles répétées et mis en scènes par les enfants et 
leurs enseignants 
-Séance cinéma offerte par la 3CLG «Tous en scène » 
-Rencontres spor ves départementales ou locales : 
basket, hand, olympiades. 
-Rencontres musicales à Fourques qui ont réunis plus 
de 600 enfants 
-Journée de présenta on musicale des élèves des 
classes C.H.A.M à Marmande 
-Organisa on d’une kermesse pour le plaisir des pe ts 
et grands  
 -Prépara on de pâ sseries ou des amuses bouches, 
par les enfants, pour l’apéri f, afin de fêter les 
anniversaires. 
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Rentrée 2017 

On observe une baisse des effec fs, ceci nous place en 
alerte à la fermeture de classe pour la rentrée prochaine. 
Restons vigilants. 
Le retour de la semaine à quatre jours a été voté par le 
conseil d’école après avis des parents, enseignants et 
municipalités. 
Mme PRINCIC Kristel a remplacé Mr TAILLARD pour les 
CE1-CE2. 
Gageons que ce e nouvelle équipe dynamise encore les 
écoles de notre RPI. 

L’équipe  de l’école  
De droite à gauche 
Natacha DUPIN  
Kristel PRINCIC 
Sabine ROUAUD 
Mar ne LASSUS. 
 

Rencontre musicale 

Et aussi Une Asmat:  
Jennifer QUENELLE  
déléguée par le RPI. 
deux techniciennes de surface:  
Marilyne CLOOS. 
Cathy MOUNEYRES déléguée par le RPI. 
Transport scolaire:  
Danielle PARAILLOUX. 
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          5. Les TAP 

 La vie du village 
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Une des grandes ac vités de 

TAP ce e année: la décora on du 
tour de France animée par  tous 
les bénévoles  de la communes . 

Le jardinage, animé par  José BALAGUER, et qui a produit ce e année une  bonne 
quan té  de légumes redistribués à la can ne de l’école et à des personnes  âgées 
du villages 

l’Origami, animé 
par Hélène 
Lacouture 

L’informa que animé par Jean-Louis Wagner 

Ce disposi f n’a pas été reconduit , faisant place à la semaine 
des 4 jours. 
Nous remercions cependant tous les bénévoles qui se sont in-
ves s pour organiser  les TAP pendant 2 années consécu ves. 
Un repas leur a été offert  en remerciement par la municipalité 
de Bouglon 

Le tricot animé par  Danielle Balaguer 

La projec on vidéo animée par Ingrid 
Caillot ,  Marie-Hélène Charney et Philippe 
Ruault 

Coordina on Philippe RUAULT 
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   6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 
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La vie du village 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Monsieur le maire, José Balaguer, et son Con-

seil municipal ont présenté leurs vœux à la popula-
on, dimanche 15 janvier 2017 , agrémentés d’un 

excellent repas  offert pas la mairie. 
 

Vendredi  27 janvier, à la salle des fêtes, 

le maire, José Balaguer, et son Conseil muni-
cipal ont convié la popula on à la soirée ré-
compensant les spor fs méritants et notam-
ment les motocyclistes. 
 
La commune a, en effet, la chance d’avoir 
quatre jeunes champions de quad, qui par -
cipent à de nombreuses épreuves : Jean-
Marie Bernède (champion de France d’en-
durance tout terrain 2016), Arnaud Bordes 
(champion de ligue d’endurance tout terrain 
2016), Julien Bordessoule (vice-champion de 
France d’endurance tout terrain 2016, vice-
champion d’Aquitaine d’endurance tout ter-
rain 2016 et vice-champion d’Aquitaine de 
Quad cross 2016), Mickaël Morales est, 
quant à lui, hui ème au championnat de 
France d’endurance tout terrain 2016 et 
neuvième au championnat d’Aquitaine. 

Licencié au Cyclo-Club de Castelja-

loux, Antoine Lassus, âgé de 6 ans, est 
champion départemental cyclo-cross 
2016. Son grand frère, Simon, âgé de 10 
ans est, quant à lui, bien posi onné au 
championnat de cyclo-cross du 47 en 
catégorie pupille 2016. Il est lui aussi 
licencié dans le même club. 
Ces deux enfants de la commune ont 
reçu une coupe des mains du Maire, 
José Balaguer, pour les féliciter et les 
encourager à con nuer a ramené des 

tres pour la fierté de la commune. 
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         6. L ES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 
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La vie du village 

 
 
 
 
 

  
 

Le 30 mars 2017 :la voie verte. Le nettoyage de 
la voie ferrée de la future voie verte reliant Castel-
jaloux à Marmande est lancée. Cette initiative, à 
vocation locale et touristique, devrait être opéra-
tionnelle d’ici deux années. Raymond Girardi, pré-
sident de la CCCLG, avait convié les élues, Julie 
Castillo, maire de Casteljaloux, et Hélène Vidal, 

conseillère départementale, sur le site des travaux. Cette voie fer-
rée avait été désactivée depuis une vingtaine d’années montrant un 
espace envahi par les ronces et branchages en tous genres. Un 
travail conséquent sur un tracé intégré dans le schéma de dévelop-
pement touristique départemental qui concerne les communes de 
Bouglon, Houeillès, Argenton, Poussignac et Casteljaloux. 

 Le 24 mars 2017:  Carnaval des enfants.  
Tous les enfants du RPI se sont réunis déguisés 
sur le thème des animaux pour défiler dans les 
rues de Bouglon accompagnés de Mr Carnaval 
confec onné pendant les TAP. Ils ont chanté et 
organisé le procès de Mr Carnaval avant de le 
brûler devant un public ravi et nombreux. Un 
goûter a été offert à tous les enfants par l’APE. 
Tous ont pu en profiter d’autant que tout s’est 
passé sur le temps scolaire. 
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         6. L ES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 
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Le 7 avril 2017 : concert à l’église de Bouglon dans le cadre des « Pe ts concerts de Bouglon » organisé 

par l’associa on « les 4 vents du Bouglonnais » Cuivres et orchestre avec  les enfants de l’école de mu-
sique de Tonneins et le quintet  Quintessence 

Les 13 et 14 mai 2017 

Le concours de chiens a 
remporté encore ce e 
année un beau succès 
en rassemblant de nom-
breux troupeaux et des 
bergers experts avec 
des chiens très bien 
dressés qui ont su diri-
ger les moutons à 
bonne des na on. 
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La vie du village 

 

Le 8 juin 2017: dans une ambiance très 

conviviale, un  des deux repas des aînés, 
accompagné des anniversaires, qui sont 
preuve d’échanges , de moments récréa-

fs , toujours très a endus avec un me-
nu de choix à prix très modéré. 
 

 

 

Le 23 juin 2017   la kermesse de l’école  organisée par 

l’APE et l’école primaire de Bouglon 
C’est grâce à l’inves ssement de l’équipe éduca ve et à 
la mobilisa on des parents que la kermesse a pu se dé-
rouler dans l’enceinte de l’école. En effet, des jeux 
étaient organisés aussi bien à des na on des enfants, 
parents et grands-parents. Adresse, chance, pa ence, 
curiosité étaient nécessaires pour passer de bons mo-
ments. Des récompenses avaient été financées par 
l’APE.  Une pe te présenta on des enfants et un repas 
sont venus clore une journée mémorable. 
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 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

La vie du village 

Fête du four à pain le 9 juillet 2017: Très grand succès de la première fête du four à pain de Bouglon 
organisée par l’associa on « Les 4 vents du Bouglonnais », en partenariat avec la commune,  qui a fait 
revivre ce four qui n’avait plus fonc onné depuis cinquante ans. Les anciens boulangers à la retraite, 
Yvan Lambrot, Michel Cheman et Claude Cachau ont façonné et cuit le pain tradi onnel  devant une 
foule de personnes enthousiasmées par ce e ini a ve.  Avec deux fournées dans la journée, plus de 150 
pains ont pu être vendus au bénéfice de l’associa on …...et il en a manqué. 
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La vie du village 

 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

 

 

 

Fête four à pain le 9 juillet 2017 

A midi, les visiteurs ont pu apporter leur plats et le faire cuire sur les braises dans le four à pain et s’ins-
taller sous le chapiteau avec la musique de l’orchestre . 
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 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

La vie du village 

Les 4 vents du Bouglonnais   
 Le Bourg 
47250 Bouglon                                     
Tel : 06 11 25 60 80  
https://les4ventsdubouglonnais.jimdo.com 
Mail : 4ventsdubouglonnais@gmail.fr 

  BON DE PARTICIPATION  
          pour la rénova on du 

                     FOUR À PAIN de BOUGLON 
Nom ……………………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 
Mail :…………………………………………………………………………………… 
Somme versée :…………………………………………………………………… 
 En par cipant à la rénova on du four vous devenez membre bienfaiteur  de l’associa on, 
« propriétaire virtuel » d’une brique du four et voir son évolu on sur notre site internet. 

        Le four à pain de Bouglon 
 Comme de nombreuses villes , de nombreux villages en France, Bouglon possède un patrimoine 
qui lui est propre et qui serait intéressant de me re en valeur. 
Dans ce patrimoine culturel on peut citer l’église de Bouglon vieux, l’église du Bourg, le ves ge des 
remparts,  mais aussi le four à pain . 
Aujourd’hui, une associa on, « Les 4 vents du Bouglonnais », en partenariat avec la commune,  se pro-
pose de le reme re en état de fonc onnement et de créer un évènement annuel autour de ce monu-
ment. 
Des dossiers de demande de subven ons, régionales, et européennes  ont été envoyés par la com-
mune et  l’associa on dans le cadre de l’aménagement du centre bourg. 
 Par ailleurs, une fonda on, auprès de laquelle un dossier a été déposé, serait suscep ble de  ver-
ser une subven on en laissant à charge 20% du montant des travaux sous la responsabilité du village.  
 
Aussi, l’associa on des 4 vents du Bouglonnais propose de  solliciter chacun d’entre vous pour une 
souscrip on qui perme ra de compléter la subven on de ces organismes, perme ant ainsi de financer 
la plus grande par e de la restaura on du four à pain, monument remarquable de notre village. 
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La vie du village 

 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 
 

 
 
 
 
 
 

 

1-Le concours de madeleines. 

Dans  chaque département où passait la caravane du tour de France, une ou deux communes étaient 
choisies par  « Les Gale es Saint Michel » organisateur  du concours de madeleines. Dans le Lot et Ga-
ronne, la commune de Bouglon a eu le plaisir de par ciper à ce concours. 

Le principe: confec onner les madeleines les plus originales et les plus parfu-
mées. 

Plusieurs personnes de la commune se sont portées volontaires pour réaliser la 
meilleure madeleine. Une première évalua on a été organisée au sein de la 

commune pour déterminer celle qui par ciperait au concours. 
 Plus de 10 rece es ont été présentées. Certaines ont même été 
cuites dans le four à pain de Bouglon, afin de donner encore plus 
de parfum.   C’est la rece e à la noise e du Lot et Garonne, de 
Bernade e MONTES qui a été choisie pour par ciper au concours. 

 

LE TOUR DE FRANCE  
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 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

La vie du village 

2– LE TOUR DE FRANCE est passé à BOUGLON 

 

Des décora ons ont été préparées par les enfants du village aidés par des bénévoles et par le service 
technique de la commune pour le passage de la caravane du tour de France avec de nombreux  véhi-
cules,  et qui a enthousiasmé un très nombreux public.   
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La vie du village 

 6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

LE TOUR DE FRANCE est passé à BOUGLON 

Un « retardataire », à bout de force, aidé 
par un spectateur, a cru bon d’aller faire 
le plein à la sta on essence…... 

Après la cara-

vane, les coureurs 
sont passés à très 
vive allure, ap-
plaudis très forte-
ment par un pu-
blic enchanté. 
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           6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Course de côte 

Le 16 juillet 2017 Course de côte, une soixantaine de concurrents 
a fait rugir les moteurs de leurs bolides sur le 1,2 km de pente 
sinueuse des D 106 et D 147, qui relie les deux villages des 
Landes de Gascogne. Le principe est simple : réaliser le meil-
leur chrono possible sur un parcours qui exige d’allier vitesse 
et maniabilité des véhicules. 

 

 
 

 Marchés fermiers 
Le  19 juillet et le 17 août, comme toutes les 
années les marchés fermiers se sont déroulés 
sur le parking du Clavier. 

A chaque fois, ces deux manifesta ons amè-
nent beaucoup de visiteurs, autant de la com-
mune, des communes environnantes, mais 
aussi des touristes de passage qui peuvent dé-
guster les spécialités locales préparées par les 
ar sans, tout en profitant de notre belle région 
et du cadre accueillant de notre commune. 

 Fête du village: 24 septembre 2017. c’est tou-

jours un plaisirs de s’imprégner de ce e ambiance 
de fête foraine ou chacun peut gagner des lots au r 
ou à la loterie, se laisser bousculer dans les auto 
tamponneuses et se laisser entrainer par le flonflon 
des accordéons.  
Grands ou pe ts y trouvent toujours un grand plai-
sir. 

Un excellent  repas, animé par les ritournelles d’hier 
et d’aujourd'hui, a été servi dans la belle salle poly-
valente de la commune. 
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La vie du village 
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           6. LES ÉVÈNEMENT MARQUANTS 

La vie du village 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

LOTO de l’APE 

   Le Samedi 18 Novembre l'Associa on, des parents 
d'élèves du RPI d'Argenton, Bouglon et GUERIN a organisé 
deux lotos, l'un pour les parents dans la salle des sports et 
l'autre au premier étage pour les enfants . 

De nombreux lots étaient distribués aux gagnants, notam-
ment de magnifiques jeux pour les enfants. Une bourriche 
venait compléter ce loto. 

Les parents avaient préparé des pâ sseries et des rafraichis-
sements 

La Présidente des parents d'élèves Béatrice LASSUS et son 
équipe ont préparé brillamment ce 
loto. 

Malheureusement, beaucoup de pa-
rents d’élèves étaient absents pour 
par ciper  à ce loto au bénéfice des 
ac vités en faveur de leurs enfants. 

 

Commémora on  du 11 novembre : En présence des villa-

geois et des enfants de la commune, Monsieur le Maire et 
les élus de la région ont commémorer l’armis ce du 11 no-
vembre 1918 en mémoire de ceux qui sont morts pour dé-
fendre la commune et la France. Ce devoir de mémoire est 
important à transme re pour rappeler aux jeunes que la 
guerre n’est pas une solu on. 

Encore un champion à Bouglon: En effet, le 12 novembre 2017à Casteljaloux, Antoine  
LASSUS a été consacré champion du Lot et Garonne dans la catégorie poussin de vélo cross. 
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           7. LES ASSOCIATIONS 

  La vie du village 

En 2017, nous avons pu organiser de nombreuses ac vités en faveur de nos adhérents.  

Les deux repas de l’année , avec les anniversaires sont preuves d’échanges  et de moments récréa fs, toujours 
très a endus. 
Les sor es inter-clubs avec les autres associa ons de la région. 

Les belotes inter-clubs , tous les premiers jeudis de chaque mois où chaque joueur remporte un lot. 

Les pe tes réunions et pe ts lotos accompagnés d’une colla on, tous les 2 éme et 4 éme jeudis de chaque mois . 

Les six grands lotos où les joueurs peuvent remporter des lots plus importants et qui amènent toujours plus de 
monde. 

Aussi, les amis de la Charmille de Bouglon remercient les trois communes, Bouglon, Argenton et Guérin, pour leur 
subven on annuelle, avec un remerciement par culier pour la commune de Bouglon qui met à notre disposi on 
les salles gratuitement, avec tout le confort et le matériel nécessaire. 

Les responsables des Amis de la Charmille ont été conviés à l’assemblée générale de l’associa on « Les 4 vents de 
Bouglonnais » où des idées communes ont été développées en prévision d’un lieu ac vités et d’un rassemble-
ment Intergénéra onnel . 
Le 14 décembre s’est tenue notre assemblée générale  avec un bilan moral et financier posi f. 

L’associa on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d’année, et une bonne santé pour l’année 2018. 
                                                                                                                                                           Le bureau de l’associa on 

  L’amicale des anciens comba ants de l’ancien canton de Bouglon a, ce e année encore, 

commémoré le 8 mai et le 11 novembre dans les communes d’Argenton, Bouglon, Grezet-
Cavagnan, Guerin, Labas de-Castel-Amouroux, Poussignac, St Gemme-Martaillac, sans oublier 

ceux d’Algérie le 5 décembre à Guerin.  
Je veux remercier ici les sympathisants de notre associa on, les parents et les enfants pour leur présence 
aux diverses commémora ons qui perpétuent la mémoire des soldats morts pour la France. 
Poursuivons notre œuvre pour défendre les droits et assistance tant morale que physique aux anciens 
comba ants tout en respectant notre devise:  
                                                                                       « Servir, sans se servir, ni s’asservir. » 

                                                                                     Le président de  l' AACCB: Georges Rodier 
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Généra ons Mouvement Ainés Ruraux. 
Les amis de la charmille de Bouglon 

Amicale des anciens comba ants de Bouglon 
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   La vie du village 

  

Plus que jamais le club de gym de Bouglon est en constante augmenta on. 
Ce e année d'autres adhérents ont rejoint notre groupe et notre club est très performant . 
Mar ne, notre sympathique coach, assure le main en et nous procure 

tous ses conseils afin de nous gar-
der en forme. 
Vous pouvez nous rejoindre ,tous 
les lundis à par r de 20h à la salle 
au dessus de l'école. 
Un accueil chaleureux vous y 
a end.  
 

  

L'associa on des parents d'élèves du regroupement pédagogique Bouglon-Guérin-Argenton compte 
pour ce e année 10 membres ac fs. 
Nous avons organisé notre loto annuel le 18 novembre et nous remercions les diverses associa ons et 
comités (des fêtes et de chasses) des trois villages qui par leurs dons nous perme ent de faire des éco-
nomies et donc de réaliser des bénéfices que nous reversons aux écoles. 
Nous remercions les parents, même s’ils sont peu nom-
breux, qui ont par cipé par leur présence ou en offrant 
des lots, des dons divers et des pâ sseries. Nous remer-
cions également  la mairie de Bouglon pour le prêt de la 
salle et leur sou en. 
Malheureusement le monde a endu n'était pas au ren-
dez-vous. Cependant, nous avons tout de même réalisé 
un bénéfice appréciable, certes moins important que les 
années précédentes, grâce aux personnes qui ont fait 
l'effort de se déplacer et que nous remercions encore. 
Ce bénéfice perme ra de donner une par cipa on pour la sor e scolaire des enfants de l'école de 
BOUGLON au Futuroscope en mars 2018, et pour les sor es de fin d'année pour les autres écoles. 
Notre prochaine manifesta on sera la kermesse de juin. 
 
Le bureau: 
Mme LASSUS, Présidente 
Mme DUCAYLA, Vice-présidente 
Mme FONQUERNE, Trésorière 
 Mme ROUMY, secrétaire. 
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          7. LES ASSOCIATIONS 
   CLUB DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES  
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          7. LES ASSOCIATIONS 

   La vie du village 
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Une associa on  un peu en sommeil pour ce e année 

2016/2017  avec une soixantaine d ‘adhérents dans divers ate-
liers ! 
-Danse du monde qui a toujours un vif succès avec 4 cours un 
pour les pe ts 4/6 ans un pour 7/12 un pour ados et un pour 
adultes  le samedi ma n.  
-Atelier Hip Hop du vendredi 18h /atelier zumba le jeudi soir 
19h  
-Atelier kizomba du lundi 20h danse en couple qui démarre -
midement  
atelier peinture du mercredi 14h30 .  
puisque un peu en sommeil nous n’avons organisé que notre 
soirée de gala au mois de juin avec un très très vif succès auprès des parents, familles, amis des danseuses et 
danseurs,  sans oublier l’école de musique et tout les professeurs qui  se sont inves s  pour régaler nos yeux et 
nos oreilles . 
Un grand merci à tous . 
Tous les ateliers sont de nouveau au programme pour ce e année 2017/2018 avec un nouvel atelier de sophro-
logie récréa ve le vendredi à 18h30 .  
Nous remercions, pour tous ces ateliers,  les  communes  d’Argenton, Bouglon et Guérin pour le prêt de diffé-

rentes salles mises à notre disposi on ! 
L’année donc 2017/2018  sera, je pense, un peu 
plus ac ve avec, déjà, un peut plus d’adhérents, 
avec,  en ce mois de novembre:  
-un stage de cirque ouvert à par r de 4 ans et jus-
qu’à 99 ans, 
-des soirées à thème seront proposées  
-une journée nature remise au programme  
-notre super soirée de gala  date déjà  réservée au 
23 juin. 
 
 
 
 
  

Pour tout renseignements:  Danielle au 05.53.89.28.03  ou: 
Flo  06.42.66.77.59   
Page facebook art-bou-zic  
ou bien  par mail : asso.art-bou-zic@hotmail.fr 
                         Les inscrip ons sont encore acceptées . 

           ART-BOU-ZIC 
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           7. LES ASSOCIATIONS 

   La vie du village 

              Le Syndicat de l’école de musique ( SIEM ) regroupe neuf 
communes ( Antagnac, Argenton, Bouglon, Grézet-Cavagnan, Guérin, 
Labas de-Castel-Amouroux, Sainte Gemme-Martaillac, Romestaing, 
Ruffiac ) ; les cours ont lieu dans une salle mise à disposi on par la com-
mune de Bouglon, et s’adressent uniquement aux enfants. 
Des séances d’éveil musical sont proposées aux plus jeunes ( 4 et 5 
ans ) 
Une année de découverte propose un appren ssage du solfège et la 
découverte de plusieurs instruments, ce qui permet à l’enfant de mieux faire son choix. 
L’appren ssage d’un instrument se fait en cours individuel en parallèle avec les cours de solfège qui sont collec-

fs. 
Les plus avancés peuvent s’exercer à la pra que de la musique en groupe sous la conduite d’un professeur. 
Des audi ons organisées par les professeurs perme ent aux élèves de se produire en public. 

Instruments enseignés : Piano, violon, violoncelle, guitare, guitare basse, flûte traversière, saxophone, ba erie, 
accordéon. 

Les inscrip ons se font en septembre, les cours ont lieu d’octobre à juin.          
                                                                                                                            Le Président du SIEM, Maurice VENDÉ 
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Manifesta on 2017 : 
Vif succès des vide greniers de février et de novembre 2017.  
Manifesta on des chiens : légère pluie le samedi qui fût vite oubliée après la belle journée du dimanche pour preuve, 

beaucoup de visiteurs. 
Sa sfac on du passage du tour de France sur notre commune par la mise en place de la buve e au Clavier. 
Réussite des marchés gourmands de juillet et Aout malgré une légère pluie qui n’a pas découragée les gens à rester. 

Fête locale : pe t bémol pour la fête de septembre où l’on déplore une trop faible implica on des Bouglonnais , pour preuve, 
très peu de réserva ons pour le repas du dimanche midi.  
Elec on d’un nouveau bureau : 
Président : CLOUPEAU Chris an    Président adjoint : DOLHAGARAY Nicolas 
Trésorière : BARBE Viviane 
Secrétaire : LAGAÜZERE Sébas en    Secrétaire adjointe : BARBE Lucie 

Ainsi que de nouveaux membres ac fs qui nous ont rejoints.  

A cet effet, nous serons heureux de vous accueillir aux manifesta ons de 2018 : 

-Les vide greniers du 4 février 2018  et du 4 Novembre 2018 

-Concours des chiens de troupeaux 06-07 Mai 2018 

-Marchés fermiers  le  Juillet et  le 15 Août. 

-Fête locale le 21-22-23 Septembre 2018. 

-D’autres manifesta ons sont en cours de réflexion.         
                                                                                        Le Président et son équipe 

   LE COMITÉ DES FÊTES 

  ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOUGLON 
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     7 . LES ASSOCIATIONS 

   La vie du village 

Depuis 7 ans l'associa on spor ve LES BOUGENTINS du RPI ARGENTON, BOUGLON, GUERIN, permet 

aux enfants affiliés de par ciper à des ac vités spor ves sur le temps scolaire et hors temps scolaires. 

Bilan 2016/2017 
-Rencontres de secteur avec les écoles voisines avec de nombreuses ren-
contres: mul -ac vités, jeux de ballons, randonnée, jeux tradi onnels,  jeux 
athlé ques. 
-Rencontres départementales : rencontre basketball, rencontre handball 
-Sor e hors temps scolaire: sor e vélo 
-Prêt de matériel par l'USEP : kit pétanque, kit kinball, kit escrime. 
-Achat de matériel : acquisi on de 10 tapis pour les ac vités de lu e, de 
cirque, acrosport . 

Pour ce e année, l'associa on USEP LES BOUGENTINS poursuit son ac vité. Tous les enfants du RPI 
sont affiliés et pourront donc par ciper gratuitement aux rencontres organisées par l'Union Spor ve de 
l'Enseignement du Premier Degré sur le temps scolaire mais aussi le hors temps scolaire. 
Dans le même temps, l'USEP départemental prête du matériel aux écoles. 
Ce e associa on est aussi un moyen pour les parents, la famille (grands-parents, oncles, tantes ... ) de 
par ciper à la vie de l'école, en tant qu’accompagnateur. 

Projets 2017/2018 
Rencontres de secteur avec les écoles voisines: football, journée olympique, danse, jeux collec fs. 
Rencontres départementales: relais du hallage 
Prêt de matériel par l’USEP: kit ballons 
Pour les enfants, ce e affilia on est comprise dans la contribu on de début d’année à la coopéra ve 
scolaire. Pour les adultes souhaitant accompagner lors des sor es ou par ciper à la vie assicia ve de 
l’école, l’affilia on de ce e année est de 17,57€ ;  affilia on raisonnable pour une associa on spor ve, 
et qui vous assure lors des sor es. 

Ce e affilia on sert à: soutenir les projets mis en place, aider au développement du comité départe-
mental, assurer des ac vités dans le cadre de l’associa on, contribuer au bon fonc onnement de la fé-
déra on. Ce e affilia on permet également de bénéficier de remboursement de transport de 50% lors 
de rencontres sur le temps scolaire et de 100% hors temps scolaire. 
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Le vélo-club continue ses 
sorties dominicales en sorties vtt organisées par les clubs voisins ou en 
sorties improvisées dans nos campagnes qui offrent beaucoup de possi-
bilités de randonnées  diverses et variées. 
Le but étant toujours de se vider la tête en faisant tourner les jambes 
dans la bonne humeur!  
Pas de changement de bureau ; Président: Mr LASSUS J-F, Trésorière : 
Mme LASSUS B:, Secrétaire : Mr CHAZAL . 

           VÉLO CLUB DE BOUGLON  

       LES BOUGENTINS DU RPI  
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           7. LES ASSOCIATIONS 

   La vie du village 

   

L’associa on con nue sur sa lancée  

Des ateliers sont déjà en place, de nombreux projets sont en cours d'élabora on: 
Atelier guitare et chant : des né aux adultes ne connaissant pas la musique et désireux d'apprendre à 
chanter en s'accompagnant à la guitare. 
Atelier informa que : cours d'ini a on des nés à tous, jeunes  et adultes quel que soit l’âge.  
Atelier botanique : cet atelier aura pour objec f la connaissance de la flore locale, l'élabora on d'un 
jardin expérimental, la photographie de la nature et des paysages 
Atelier sen er découverte : dans le prolongement de l'atelier précédent, un sen er découverte pourra 
être construit et balisé à travers la campagne avoisinante. 
Atelier four à pain : il vise à restaurer et reme re en fonc on le four à pain de Bouglon et à créer par la 
suite des anima ons autour du four. 
Atelier culturel : Cet atelier important vise à organiser des concerts et des anima ons sur Bouglon et 
ses environs. Déjà, 3 concerts ont été organisés dans l’église de Bouglon et ont remporté le succès 
qu’ils méritaient. La presse en a témoigné. 
La boite à livres .  Ce service est gratuit. La boîte à livres se trouve sous les arcades  de la salle des aînés 
de Bouglon, à côté de la mairie. Un dépôt de livres basé sur le même principe a été installé dans le bu-
reau de la poste.. 
Quatre nouveaux ateliers ont été mis en place ce e année: photo, tricot, aides aux devoirs, r à l’arc 
Adhésion: 10€ / an     
Pour tout renseignement: 06 11 560 80 
Site internet: h p://les4ventsdubouglonnais.jimdo.com/ 
Mail: 4ventsdubouglonnais@gmail.com  
 

 

                           
Les cours de guitare 

La botanique  

La boite à livres 

Les cours informa que 

Le four à pain  et les randonnées 

Les pe ts concerts de Bouglon 
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LES 4 VENTS DU  BOUGLONNAIS  
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        7. LES ASSOCIATIONS 

   La vie du village 

  

L’ac vité a repris depuis plusieurs mois  et rencontre un 
certain succès. 

Animée par Virginie Dolhogaray, les enfants peuvent venir 
s’entrainer le mercredi de 16h30 à 18h, les adultes de 18h à 
19h45. 

Ce e ac vité a pour objec f l’ini a on  et l’entrainement 
dans un lieu couvert avec des cibles à de 5 à 18 mètres, avec 
des arcs classiques ou à poulie. 

Un très bon matériel 
est fourni par l’asso-
cia on, cependant, 
chaque reur peut 
venir avec son maté-
riel. 

Une aide technique et aver e est apportée par des  champions 
de la ligue d’Aquitaine: Madame et Monsieur Beaujardin. 

Des contacts ont été pris avec les clubs de la région afin qu’un 
partenariat puisse être mis en place pour favoriser des échanges 
et des anima ons communes.  
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  LE TIR A L’ARC 

  

L’associa on des 4 vents du Bouglonnais a trouvé judicieux de me re en place un disposi f d’aide aux 
devoirs pour les élèves de l’école primaire de Bouglon. En lien étroit avec l’école, l’associa on aide les 
élèves en fonc on de leur programme. 

Les élèves sont accueillis une fois par semaine, le lundi 
de 16h45 à 17h45 au premier étage de la salle polyva-
lente de Bouglon. 

Des ordinateurs et des bénévoles compétents sont à 
leur disposi on . 
L’adhésion à l’associa on suffit pour pouvoir bénéfi-
cier de ce e prise en charge, pour un montant annuel 
de 10 €. 
 

  L’aide aux devoirs 
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   La vie du village 

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

Le boucher  
CARDOUAT Pascal 
05 53 94 10 07 

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 

La sta on service  
LESPORTES et fils 
Le Clavier 05 53 89 24 99 

La pharmacienne 
 Estelle BARTH  
Le Clavier : 05 53  89 24 61  

le garage BOURY Auto 
Véhicules neufs et occasions 
Le Clavier  05 53 89 21 21 

Le crédit agricole 
Le Clavier: 05 53 89 21 23 

Entre en de jardin 
DAMIEN service Le Clavier 
06 37 09 80 03 

Le camping   
Les lémuriens 
05 53 20 90 77/06 72 64 20 

Le taxi  de l’Avance 
06 87 23 99 01  

Le maçon  
LASSUS Sarl 
Le Bourg: 05 53  89 60 41  

Le maçon  
LASSUS Jean-Pierre 
Gardolle: 05 53  89 26 87  

Mon leuri Séjours «découverte  
botanique» avec chambres d’hôtes  
05 53 20 61 30  

Le transporteur rou er 
P.O.L.E Sud-ouest  LES BARTHES  
0553 89 37 20 

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

   8. LES ARTISANS  ET  CCOMMERCANTS DE LA COMMUNE 
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   La vie du village 

Le menuisier    
AGEX Bois  
moulin de la Herrére 05 53 89 21 

Les travaux Terrassement 
LAGORCE Jean-Louis  
Cugnepos: 05 53 93 68 15 

Le  plombier, Électricien   
GRANGE Nicolas: le Bruffe   
06 30 17 21 47    05 24 30 11 14 

L’exploitant fores er  
Patrick DOLHAGARAY 
Viramontes: 05 53 89 24 33 

Le taxi  BALTA 
Fauconneau: 06 85 77 28 63  

La couturière VIDALOU Aline 
Le Clavier: 05 53 89 21 01  

La den ste Lydie BERNARD 
 Le Clavier : 05 53 83 89 27 

Chambres d’hôtes  
Manoir Saint Louis 
Bouglon 05 53 94 78 23  

L’entre en  d’espaces verts  
ADELIS Jean- Claude   
05 53 89 06 32  

Le maçon BARES David  
Bruffe 06 76 58 04 93 

Adena Agriculture   
Terres du Sud 
Métairie Neuve   
05 53 20 14 55  

Le plâtrier Plaquiste 
GRENOUILLEAU Gilles  
05 53 84 35 81 / 06 85 10 56 10 

La coiffeuse: Mod’coiffure 
Le Clavier: 05 53 64 52 64  

Concept Hygiène Déra sa on 
Désinsec sa on désinfec on   
Métairie Neuve 05 53 89 08 38  

La scierie  
Michel BORDESSOULE 
Fauconneau   
05 53  89 21 26 

Le plombier   
SARL BERNEDE  JLM et fils 
Le Clavier:  
05 53 89 26 82 

Infirmières à domicile 
Bernade e MONTES 
Sylvie COQUET 
Agnès BAUDAS 
06 09 87 81 49  

    8. LES ARTISANS  ET  COMMERCANTS DE LA COMMUNE 

    

                                                                                                                                                       33 
BOUGLON INFORMATIONS       Décembre 2017 



34 

 

 9. LES 12 ANS DE LA PHARMACIE 

   La vie du village 

 Chaque année, un artisan, ou un commerçant, est à l’honneur. Cette année nous avons choisi de 
vous présenter la pharmacienne qui fête les 12 ans de son installation au Clavier et qui a bien voulu nous 
en parler: 
               - « La pharmacie a été crée en 1982, je suis le 5ème pharmacien et celui qui est resté le plus 

longtemps. Je suis arrivée le 1er Octobre 2005. C’était ma première installation et j’espère la dernière, on 
est bien ici !!!. 
Pendant les travaux, on se servait d’une étagère comme comptoir que l’on déplaçait dans la pharmacie 
en fonction de l’avancement des travaux d’agencement. La pharmacie est restée ouverte pendant la 
durée des travaux. 
L’agencement intérieur date de l’été 2010, et l’extérieur 

peinture et 
parking été 2016. 
 
Les anecdotes 
j’en aurai bien 
quelques unes 
mais la 
déontologie ne 
me permet pas 
forcement de les 
dévoiler.  
 
 

Il y a une chose quand même qui m’avait fait beaucoup rire quand je suis arrivée : 
Un jour, un monsieur rentre arrive jusqu’au comptoir. Je le vois  
enlever ses bottes, sans rien dire, et, d’un pas décidé,  partir 
mystérieusement vers le fond de la pharmacie, toujours sans 
dire un mot ..?????  
Surprise par cette « coutume locale » , je le laisse faire et 
j’attends…. 
En fait, il y avait un vieux pèse personne dans un coin de la 
pharmacie et le monsieur s’était  déchaussé pour pouvoir aller 
se peser. 
De façon générale je partage la vie de mes clients dans les 
bons et les mauvais moments, je ris , je pleure et j’aime bien 
être Estelle le pharmacien du Clavier. »     
                                                                        Estelle Barth 
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             SALUT À MON VILLAGE !  
  
Je vois au loin, je vois la montagne 
Derrière laquelle se trouve mon village. 
J'entends déjà, quel immense bonheur, 
Le doux soupir de la cloche bien aimée ! 
  
Cloche, que dis-tu donc aujourd'hui ? 
Quelle nouvelle envoies-tu au loin? 
Les montagnes sous les nuages te répondent, 
Et renvoient ton message jusqu'au ciel. 
  
Le travailleur des champs, le berger de la 
montagne, 
La fillette qui va sur le chemin de la fontaine, 
Ayant entendu, cloche, ta voix sereine 
Se sont mis à prier la Mère des Cieux 
   
J'ai laissé les montagnes loin derrière ; 
Je vois déjà mon village tout près ; 
Qu'as-tu, mon cour, à bondir ainsi en moi ? 
Me lâcheras-tu à notre arrivé au pays ? 
 
Salut ! Salut, mon village ! 
Salut pays qui m'a vu naître ! 
Salut ! Lieu bien aimé de ma jeunesse ! 
Dieu ayant entendu la voix d'un enfant, 
Cet enfant aujourd'hui est venu près de toi. 
 
En t'écartant de la route, par le flanc de la 
montagne 
Tel un ruban qui glisse le long de la côte, 
Tu descends, sentier, tout droit vers la vallée 
Mène-moi, sans détour, auprès des miens. 
 
Chêne du bord du chemin, que de fois dans 
mon enfance, 
Le dimanche en revenant de la messe à la 
maison, 
Oui ! Que de fois me suis-je assis, auprès de 
ma mère, 
À l'ombre de tes longues branches ! 
 
 
  
  

   10. POÈME À MON VILLAGE 

   La vie du village 

 
  
 
Et toi, aubépine du fond du jardin, 
Tu gardes toujours le lieu de mon enfance, 
Pourquoi, comme toi, branche pure, 
Ne puis-je passer ma vie là où je suis né ? 
  
Mais une larme coule de mes yeux 
Mon cour déborde de joie. 
J'entends déjà la voix de ceux de ma maison. 
Dieu, je vous rends grâce ! 
  
Cloche, la peine envahit à nouveau mon cœur, 
La peine que chacun ressent en s'éloignant du 
pays ; 
Comme c'est toi qui as sonné, pour moi, la 
première heure, 
J'espère que tu en sonneras aussi la dernière. 
 
                                            

 

        Poème de 1862  

                               Jean Baptiste Elizanburu  
     Poète basque  
                                (14 août 1828-2 janvier 1891) 
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         11-DES  LIEUX ET DES GENS 

                    HISTOIRE DE MON VILLAGE 
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Bouglon Place de La Liberté 1938. 

Epicerie de Bouglon et le Clavier 1930. 

Le Clavier 1915-1920. Le nom de « Clavier viendrait de l’ancienne 
usine de fabrica on de clous, en patois « claouey ».  
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     11-DES  LIEUX ET DES GENS 

Qui se souviendrait 
des noms ? 
N’hésitez pas à nous 
proposer vos 
anciennes photos 
pour les faire 
paraitre dans le 
prochain bulle n. 

    

                                                                                                                                                       37 
BOUGLON INFORMATIONS       Décembre 2017 

Ecole de Bouglon 1953 

Ecole de Bouglon 1953 
Equipe de Basquet  de Bouglon 1957 

Equipe de Basket  de Bouglon 1958-59 

   HISTOIRE DE MON VILLAGE 

Equipe de Basket  de Bouglon 1973/74 
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           12. LA RECETTE 

   INFOS PRATIQUES 

    

 38 
BOUGLON INFORMATIONS       Décembre 2017 

Choisie par le jury de Bouglon et choisie pour 
par ciper au concours de la meilleure 
madeleine « Saint Michel » La rece e de 
Madame Bernade e MONTES 
Madeleines aux noise es du Lot et Garonne  
 
Ingrédients /(pour 32 pièces environ) 
-3 œufs de ferme de la commune 
-100 grs de farine de noise es 
-100 grs de farine (blanche) 
-150 grs de sucre en poudre 
-2 c à soupe d’ Armagnac(faculta f) 
-1 sachet de levure chimique 
- 50ml d’huile de noise es 
-50 grs de lait 
-Pâte à tar ner bio aux noise es 
-Cristaux de sucre ou éclats de noise es 

Rece e  

-Préchauffer le four à 240 °C  

 -Mélanger la farine et la levure dans un récipient, 
réserver.  
-Mélanger dans un récipient, les œufs avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  
-Ajouter  l’Armagnac, l’huile de noise es puis le lait.  
-Ajouter la farine et la levure, bien mélanger.   
-Laisser reposer au moins 15 mn au réfrigérateur, une 
nuit si possible en les préparant la veille 
- Verser dans les moules à madeleines, un fond de pâte.  
-Ajouter la valeur d’une noise e de pâte à tar ner. 
Terminer de remplir les moules avec la pâte.  
-Me re au four à 240°C pendant au moins 5 mn, quand 
la bosse est formée, baisser le four à 200°C 

-Surveiller la cuisson.  
-Laisser cuire 10 à 15 mn au total 
-Sor r du four et démouler à froid.  
- Décorer avec les cristaux de sucre ou éclats de 
noise es à votre choix. 
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           DES JEUX  
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   INFOS PRATIQUES 
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        13. INFORMATIONS DIVERSES 
   INFOS PRATIQUES 
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HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES  
DE LA COMMUNAUTÉ   DES COMMUNES 
Déche erie des Coteaux de Gascogne( commune de 
Casteljaloux). 
Près 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 ma nPour le 
tri sélec f  
          UNIQUEMENT :  
des conteneurs sont  à votre disposi on sur l’aire de 
repos du Clavier et sur le parking du cime ère. 

                      TRI SELECTIF 

Pour tout dépôt de verre, papier, plas que 
et boîtes de conserves, il est conseillé de 
déposer ces déchets dans les containers 
appropriés.  
Ces containers sont situés sur l’aire de repos 
au Clavier, et sur le parking du cime ère. 

                                            Transport de personne à mobilité réduite 
 
 

 

 
 

- Pour personnes en fauteuil roulant, mal 
voyantes, 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 cket 3€ 

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

Calendrier des évènements 2018 

Vide grenier: 04 février et 04 novembre 2018 

Fête des chiens de troupeaux:6 et 7 mai 2018 

Gala Art-Bou-Zic : 23 juin 2018 

Fête du four à pain: 1er juillet 2018 

Marchés fermiers : 18 juillet et 15 août. 

Course de côte : 18 et 19 août 2018. 

Fête de Bouglon: 21,22,23 septembre 2018 
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           14. ETAT CIVIL 

   INFOS PRATIQUES 
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Avis de naissance 

 

1- LACOMBE Théo                                        01.01.2017 

2- FERREIRA DE SOUSA Mar m                15.01.2017 

3- CAILLOT  Lilian                                         18.02.2017 

4- BLANCHET Alexandre                             09.03.2017 

5- BAYON Lilo                                               16.04.2017 

 6-PILONI  Ma eo                                          14.06.2017  

7- CARDOUAT Maël                                    16.07.2017 

8- SAlINIER Faus ne                                   03.102017 

9 -GENESTE Clément                                   13.09.2017 

10- CHEVASSIER Margot                             29.11.2017 

 

        

  Mariages 

    Néant 
 

   

                                 

 Décès 

 
1-PONS Jean Bernard                                  12.07.2017 
2-LAGAUZERE Gilbert                         30.09.2017 
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            15. AUSSI A L’HONNEUR 

   INFOS PRATIQUES 
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                         Notre secrétaire de mairie, Maryse MORALES, 

Avec 41 ans de carrière à la Mairie de Bouglon, sous la coupole de 5 maires, 
Maryse MORALES  est une véritable cheville ou-
vrière de notre commune, avec une connais-
sance parfaite de tous nos administrés et de 
leurs lieux-dits. Sous son franc parler se cache 
un cœur tendre, Maryse fait  beaucoup plus de 
social que vous ne pouvez l’imaginer et reste 
toujours disponible et a en ve à tous nos 

 besoins, qu’elle en soit remerciée.  

 

                   Merci Maryse. 

                                                                                       Solu ons 
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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 

-Assistante Sociale MSA: Madame VIALLARD est joignable le jeudi ma n 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 de Bouglon:  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. 

-Pharmacie: 05 53 89 24 61  

-SAMU: 15 

-Pompiers: 18 

-Centre hospitalier de Marmande:  05.53.20.30.40  

-Communauté des communes: Coteaux et Landes de Gascogne horaire de 
permanence du lundi au jeudi 9h-12h/14h/17h et vendredi 9h/12h  
05.53.83.65.60  

-Déchèterie Casteljaloux:     05 53 83 34 27  

Véolia Marmande: 05 53 76 06 20 

EDF service dépannage :  09 72 67 50 47 

       16. NUMÉROS UTILES 

   INFOS PRATIQUES 
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Mairie de BOUGLON 47250 Bouglon 05 53 89 20 10  
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