Flash municipal d’information de la ville de Bouliac

ÉDITORIAL
La rentrée scolaire, comme chaque année
sonne le glas de la période estivale.

Une rentrée scolaire sans problème.
C’est ainsi que cela s’est passé chez nous
à Bouliac.
La volonté des parents et des enseignants
dans leur très grande majorité avec un vote
favorable en conseil d’école, m’a permis
de décider d’un retour à la semaine
scolaire sur 4 jours.
Il n’y a pas de grand changement au sein
de l’école élémentaire dont toutes les classes
étaient équipées de tableaux numériques
depuis le début de l’année.
Nos efforts se sont portés depuis un an déjà
sur l’agrandissement de l’école maternelle
et une refonte de la partie ancienne pour
plus de confort pour les enfants, les professeurs et le personnel d’encadrement.
Quinze personnes ont été recrutées
avec des consignes très strictes
pour assurer un temps périscolaire
de qualité.
Je souhaite à tous nos enfants, à leurs
professeurs, au personnel municipal
une très bonne année scolaire.
J’y associe bien sûr les parents, mais aussi
les grands-parents dont la vie s’organise
autour de l’emploi du temps des enfants.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Contact Mairie de Bouliac
Tél. 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
Élu de permanence : 06 45 88 61 57
Site internet : www.ville-bouliac.fr
 ontact support :
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communication@ville-bouliac.fr
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BIENVENUE

Bouliac vous accueille
Mme Block et son équipe de bénévoles
invitent les nouveaux habitants de Bouliac
à une journée découverte de la commune
qui aura lieu le dimanche 1er octobre.
L'événement se clôturera autour d'un apéritif
et d'un buffet proposés par l’association.
Rendez-vous à 10 h sur le parvis de l’église.
Enfants et parents sont les bienvenus !
Inscriptions : 06 64 20 63 30
block.muriel@neuf.fr

DISPARITION

Hommage à
André Peynaud
Homme dévoué, apprécié de tous, André
Peynaud nous a quittés le 8 août dernier.
Sa vie durant, il a œuvré dans l'intérêt
de la commune chère à son cœur…
André Peynaud était un fervent amateur
de sport et a toujours souhaité partager
sa passion. Dès 1961, il initie ainsi
de nombreux jeunes à la pratique
du basket en créant la première équipe
cadets du Bouliac Basket Club.
Mais, au-delà du sport, André Peynaud
a également largement contribué à la vie
scolaire de la commune. Instituteur, comme
son épouse, ils ont ensemble partagé la
direction de l’école primaire Camille Hostein.
Juste retour des choses, le groupe scolaire
communal, qui porte désormais son nom,
fut inauguré le 7 octobre dernier,
en sa présence et celle d'une foule
de Bouliacais(es) reconnaissant(e)s…
M. le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil
municipal, présentent leurs plus sincères
et chaleureuses condoléances à sa famille.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017

LUDOTHÈQUE
NOUVEAU

Mon anniversaire
à la ludothèque !
Il sera bientôt possible d’organiser
son anniversaire à la ludothèque,
avec un espace goûter et une super
sélection de jeux de société
et surdimensionnés.
•3 € par enfant,15 enfants maxi.
•Pour 50 € un animateur peut venir
s’occuper de l’animation de l’anniversaire (sinon, la gestion sera
assurée par les parents).

Une rentrée idéale…
Le 4 septembre dernier, c'était aussi la rentrée à Bouliac.
Sous un temps pluvieux, petits et grands, accompagnés
de leurs parents retrouvaient copains, maîtres et maîtresses pour une nouvelle année, dans un groupe scolaire
rénové, agrandi, offrant des conditions de travail idéales.
M. le Maire, Dominique Alcala, accompagné de son
premier Adjoint, Christian Block ainsi que de Laurent
Cluzel, DGS en charge de la supervision des travaux,
étaient venus s'assurer du bon déroulement de la rentrée.
M. le Maire accueillit parents et enfants par un discours
de bienvenue chaleureux, détaillant les nouveautés
de cette année. Puis, il débuta sa "tournée de rentrée"
par les primaires. Un petit tour dans chacune des classes,
un bonjour aux enseignant(e)s, des vœux de réussite aux
enfants, puis l'édile poursuivit par les classes maternelles
où il put apprécier les travaux visant à améliorer l'accueil
et le confort des tout-petits. Toutes les conditions étaient
réunies pour permettre aux écoliers, au corps enseignant
et au personnel d'effectuer une très belle rentrée !

•Réservation minimum 15 jours
à l’avance selon disponibilités
(mercredi et samedi, plage horaire
à confirmer).

Ne pas oublier…
7 OCTOBRE
Roca & Wally
(spectacle humoristique)
20 h 30 – Salle des fêtes
À partir de 12 ans
Entrée gratuite sur
réservation en mairie
13, 14 ET 15 OCTOBRE
Exposition Patchwork
De 10 h à 18 h
Centre culturel
Vernissage le 13 octobre
à 19 h 30
14 OCTOBRE
Panique au ministère
(Théâtre) proposé par Houda
20 h 30 – Salle des fêtes
Entrée 10 €, gratuit -12 ans
Collecte de fonds pour
la scolarisation au Maroc
Renseignements :
06 21 66 57 20
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ÉVÉNEMENT

Inauguration du
Sentier de l’Ermitage
Le 3 juillet dernier, Alain Juppé et le
Maire de Bouliac, ont inauguré ensemble
la fin des travaux de confortement et
d’aménagement du Sentier de l’Ermitage
menés par Bordeaux Métropole.

MUSIQUE

Retour sur le récital
Entre 2 Mers
Le 6 juillet dernier, à l’église SaintSiméon-le-Stylite, la 16e édition du
festival a mis à l’honneur des artistes
de renommée internationale.

ALSH

Retour sur les activités d’été
L'été s'achève avec de beaux souvenirs dans la tête
des enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs.
Un séjour multi-activités a permis aux 3/6 ans
et 6/10 ans de pratiquer le kayak, la pirogue hawaïenne,
le paddle et l’équitation durant quatre jours, en camping dans les environs de Mimizan, du 10 au 13 juillet.
Un stage de surf à Lacanau, un séjour équitation et
mini-moto ont également eu lieu du 17 au 21 juillet,
pour leur plus grand plaisir.
Au centre de loisirs, les jeunes ont été bien occupés
par de nombreuses activités, avec en point d'orgue,
la présentation du toujours très attendu spectacle
aux parents, le vendredi 28 juillet.

Rentrée 2017 - 2018
L’organiste François-Henri Houbart,
le contre-ténor Sébastien Fournier
et la pianiste Tamayo Ikeda ont
interprété ensemble de célèbres
compositions d'Antonio Soler, G.F.
Haendel, J.S. Bach, César Franck ou
bien encore Louis Vierne. Un concert
classique de haute volée, qui a ravi et
conquis les Bouliacais, venus en nombre
assister à l'événement. Un moment
partagé de félicité et d'émotion…
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À la rentrée, de nouveaux animateurs, motivés et
dynamiques, viendront compléter l'équipe en place
et proposeront aux enfants de nombreuses activités
durant le temps d'accueil périscolaire et de loisirs
(mercredi, vacances scolaires).
Pensez à inscrire vos enfants à la mairie et envoyer
un mail de réservation des jours de présence
à l'adresse suivante : acmbouliac@gmail.com

VIE SCOLAIRE

TRAVAUX COMMUNAUX

Changement et nouveautés
Depuis septembre 2017, les élèves des écoles maternelle
et élémentaire travaillent les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15.

Ne pas oublier le badge !

Un système de pointage permettant de confirmer
la présence des enfants au restaurant scolaire
et à l’accueil périscolaire avait été mis en place.
Désormais, l’enfant devra passer sa carte individuelle
devant les bornes optiques situées dans l’enceinte
du groupe scolaire dans les cas suivants :
LE MATIN
• périscolaire sans cantine (de 7 h à 8 h 20),
• périscolaire + cantine (de 7 h à 8 h 20),
• cantine (à partir de 8 h 20)
LE SOIR
Pour l’accueil périscolaire du soir, votre enfant
accompagné d’un animateur ira « badger » sa présence
à 16 h 30 et devra impérativement se « débadger » avant
de partir, afin de connaître l’heure exacte de son départ,
sachant que toute demi-heure entamée est due.

Plateaux surélevés
Deux plateaux surélevés ont été
réalisés durant cet été au niveau
des entrées du lotissement
« Les Pelouses d’Ascot » afin
de sécuriser ces intersections
et ralentir la vitesse des véhicules
transitant avenue de la Belle Étoile.
Dans le cadre de ces travaux,
les quais des bus ont été refaits
et mis aux normes des personnes
à mobilité réduite et deux candélabres
illuminent le secteur.

À SAVOIR : Si l’enfant ne « débadge pas » un forfait
de 2 h 30 sera facturé. En cas de perte du badge,
celui-ci sera facturé 2 €.
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Une facturation sera établie mensuellement
en fonction de toutes ces informations.

Payer ses factures en ligne

Vous avez la possibilité de recevoir et régler en ligne vos
factures multiservices (cantine, garderie, centre de loisirs).
Pour cela, communiquez votre adresse mail lors de
l’inscription de votre enfant. Pour votre premier réglement,
vous devez vous connecter sur : www.ville-bouliac.fr,
onglet « enfance/jeunesse » « facturation multiservices » :
1. J'active mon compte (uniquement à la 1ère connexion).
2. Je reçois sur mon adresse mail, un mail d'activation.
3. J e me reconnecte à Facturation multiservices
et je vais sur connexion où je saisis mon adresse mail
et mon mot de passe.
4. J 'arrive sur mon espace personnel sur lequel
je peux régler mes factures.
Signalez tout changement d’adresse mail à Pascale Chino
au 05 57 97 18 11 ou affairesscolaires@ville-bouliac.fr

École maternelle
Les travaux d’extension et de réa
ménagement de l’école maternelle
viennent de se terminer et voient
la création de 2 nouvelles classes,
une salle de motricité, un dortoir.
Une extension des sanitaires
et du réfectoire a été réalisée.
De nombreux murs ont été repeints
et certains revêtements de sol,
remplacés.
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ASSOCIATIONS BOULIACAISES
SPORTIVES
ARDANCE
(danse classique et modern jazz)
Enfant à partir de 5 ans et adulte
Salle des fêtes et salle Rambaud
Martine JECKER (Présidente)
Contact : Pascale VALLADE
06 62 26 36 75
jacky.desbans@dbmail.com
BOULIACAISE
FOOTBALL CLUB
Enfant à partir
de 6 ans et adulte
Stade de Bouliac
Richard BENCHIMOL (Président)
Contact : Christophe BOURSEREAU
06 64 67 65 14
christophe.boursereau@numericable.fr
BOULIAC SPORTS PLAISIRS
(course à pied) - Adulte
Plaine des sports
Jean-Jacques HOCHARD
(Président) - 06 87 57 75 52
jean-jacques.hochard@orange.fr
FITNESS ET AUTRES
(pilates, renforcement musculaire,
gainage…)
Carole GERBEAUX - 06 32 79 72 08
carolegerbeaux@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com
HAPKIDO
Coraline DE MUNICO
06 99 39 75 73
enylaroc@hotmail.com
www.foyerdebouliac.com
JUDO ET TAISO
(gymnastique d’entretien)
Elisabeth ARGAIN - 06 78 78 59 97
e.argain@hotmail.fr
www.foyerdebouliac.com
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QI GONG
Christiane SCHADECK
06 03 99 04 34
christianesc@free.fr
www.foyerdebouliac.com
TAEKWONDO
Eric BRIFFEUILLE – 06 71 59 54 84
eric.briffeuille@wanadoo.fr
www.taekwondo-club.fr
TAÏ CHI CHUAN
Evelyne GABORIT – 05 56 20 51 45
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com
TENNIS CLUB
BOULIAC
Enfant dès 4 ans
et adulte
Claire DEBAUGE
(Présidente)
06 82 43 19 09
fred.moura@hotmail.fr
VIEUX CRAMPONS BOULIACAIS
David CECCARELLO - 06 62 98 15 37
Facebook : VCB - Vieux Crampons
Bouliacais
BABYSPORT
Frédéric MOURA - 06 82 43 19 09
BOULIAC TRIATHLON
Philippe AVEZOU - 06 14 11 46 79
ÉCOLE MULTISPORTS
Frédéric MOURA - 06 82 43 19 09
PÉTANQUE BOULIACAISE
Henri MUSSET - 06 89 37 16 78

BOULIAC BASKET CLUB
Agnès MORELLET - 06 99 75 73 95
agnes200619@gmail.com
CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS
Marie RAGONNET - 05 56 20 51 41
marieflora@orange.fr
JUN FAN GUNG FU JEET KUNE
DO AQUITAINE/SELF-DÉFENSE
Gaël LACAULT - 07 81 85 40 39
lacaultgael@gmail.com

CULTURELLES
AMANIEU DE BOULIAC
(festival médiéval)
Caroline OMODÉÏ
Maryvonne SCHMIDT
06 60 16 61 69 / 06 16 26 10 88
caroline.omodei@gmail.com
schmidt.richard@neuf.fr
www.medievalesdebouliac.fr
NOUVEAU
ATELIER D'ÉCRITURE
Danielle Demunico - 07 69 82 00 93
danielle.demu@gmail.com
www.foyerdebouliac.com
ATELIER PATCHWORK
DE VIALLE
Adulte - Castel de Vialle
Monique SAMBOURG (Présidente)
05 56 20 97 79
monique.sambourg@gmail.com
COUTURE
Evelyne GABORIT - 05 56 20 51 45
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com

GUITARE
Pascale VERRIÈRE
06 12 42 71 36
verrierep@gmail.com
www.foyerdebouliac.com
KAKOFONY
(ensemble vocal)
Myriam Mallard - 06 78 88 96 27
myriam.mallard@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com
LE JARDIN
DES
ASPHODÈLES
(arts plastiques,
dessin) enfant
à partir de 5/6 ans et adulte
salle de réunion (Rambaud)
Philippe VEILLON (Président)
Contact : Sylviane GUTIERREZ
06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com
LES ATELIERS DU FIL
(broderie et Fête du Fil)
Adulte - Salle du Castel
Sophie BARRAULT - 06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com
www.ateliersdufil33.canalblog.com
PIANO
Christelle LAULAN
06 30 92 66 80
christelle.laulan@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com
THÉÂTRE
Maryse CARRILLO - 06 63 45 86 10
maryse.carrillo@wanadoo.fr
Béatrice DEPLANNE - 06 74 83 81 70
www.foyerdebouliac.com

CLUB INFORMATIQUE
DE BOULIAC
Patrice VAY - 06 34 71 16 03
NOUVEAU
POIGNÉE EN MAIN - BRIDGE
Patrice MARTIN (Président)
Nicole MARTIN - 05 56 20 90 69
nicocoa@laposte.net
Salle Ausone
POIGNÉE EN MAIN - TAROT
Michel COSTA
05 56 20 94 92 / 06 62 47 94 92
michel.costa@hotmail.fr
ATELIER DU CASTEL
Françoise JACQUART
05 56 20 53 72
CHORALE ALTAÏR
Yolaine ROUAULT - 06 32 37 27 28

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
Serge CHAURÉ (Président)
06 22 18 62 90
Laurent LHIVERNAY (Secrétaire)
06 20 97 06 43
serge.chaure@sfr.fr
Association ouverte à tous
les titulaires de la carte
de combattants (OPEX ,CATM)
et aux sympathisants.
Prochaine sortie
Visite de l’exposition
sur l’arrivée des troupes
américaines à Bordeaux
en 1917, au centre Jean Moulin,
le 15 septembre à 10 h.
PAROISSE CATHOLIQUE
DE BOULIAC
https://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-arcins-rive-droite

DIVERSES
HOUDA
(aide à la scolarisation
dans le Moyen Atlas marocain)
Sylviane GUTIERREZ (Présidente)
06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com
LES AÎNÉS DE BOULIAC
Salle Ausone
Christine WANNER
06 76 75 85 76
giroflee.33@hotmail.fr
BOULIAC VOUS ACCUEILLE
Muriel BLOCK - 06 64 20 63 30
block.muriel@neuf.fr

SCOLAIRES
FCPE BOULIAC
Esther SAN SEGUNDO
fcpe33270@gmail.com
CRÈCHE PARENTALE
« PETIT BOUCHON »
05 56 20 93 80
crechepetitsbouchonsbouliac@
gmail.com
www.crechepetitbouchon.blogspot.fr
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Consigne : relie les points de 1 à 15 et découvre le dessin que tu peux colorier.

Dessinemoiunehistoire.net, Ksenya Savaa/123rf
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