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ÉDUCATION

La rentrée scolaire rythme le temps,
la vie des enfants et de leurs parents.
Cette année, avec la mise en place
de la semaine de 4 jours et demi, un nouveau
challenge attend les enfants, les parents,
les enseignants et la mairie chargée,
avec des éducateurs compétents, d’assurer
un temps périscolaire de qualité.
Nous avons mis à profit les vacances scolaires
pour installer de nouveaux équipements au sein
de l’école : un jeu dans la cour de l’école maternelle, un tableau numérique dans une classe
de l’école primaire et un self-service dans
la cantine du primaire.

“ Nous avons souhaité une rentrée
scolaire apaisée dans un village
aux déplacements facilités ”
Certes, depuis plusieurs semaines, des travaux
ont lieu en divers endroits de notre village :
eau potable, assainissement, voirie.

La tournée des classes à l’école de Bouliac

La rentrée 2014 bat son plein à Bouliac
En ce mardi 2 septembre, M. le Maire, Dominique ALCALA,
était venu saluer enseignants, parents et enfants, entouré
de son 1er Adjoint, M. Christian BLOCK et de l’Adjointe aux
affaires scolaires et au pôle jeunesse, Mme Florence PITOUN.
Lors de leur passage dans les classes, ils ont pu apprécier
des élèves studieux, motivés et ravis de retrouver le chemin
de l’école. Cette année, le groupe scolaire compte deux nouvelles enseignantes dans ses rangs et totalise 372 élèves.
C’est 14 élèves de plus que l’an dernier. Encore une preuve,
s’il en fallait, du dynamisme Bouliacais, jusque dans son école !

ÉLECTIONS

Le recensement
citoyen

Des déviations, des contournements
ont compliqué votre quotidien ; nous avons
essayé, avec les services de la CUB,
de l’améliorer en réduisant ces nuisances
au maximum dans le temps.
C’est réalisé pour le plus grand bien de chacun.
Dans ce village que nous aimons,
je vous souhaite une excellente rentrée.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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RECENSEMENT

Inscriptions sur
les listes électorales
Les personnes nouvellement
installées sur la commune
ont jusqu’au 31 décembre
2014 pour s’inscrire sur les
listes électorales. Nous vous
attendons en Mairie avec
une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité
ainsi qu’un justificatif de
domicile récent (facture gaz,
électricité, etc.). Vous pouvez
télécharger la demande
d’inscription sur le site
« interieur.gouv.fr ».
Nous vous rappelons
également que les personnes
ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune
doivent le signaler au service
électoral, munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Les jeunes mineurs de
nationalité française doivent
se présenter à la mairie
de leur domicile dans les
trois mois qui suivent leur
16e anniversaire afin d’être
recensés.

Les pièces nécessaires
à fournir sont la carte
d’identité et le livret de
famille à jour. Une attestation
de recensement leur sera
remise ; elle est notamment
nécessaire pour se présenter
aux examens et concours
publics (dont le permis
de conduire) avant l’âge
de 25 ans. Par la suite,
l’administration convoquera
le jeune afin qu’il effectue
la journée défense
et citoyenneté.

VIE MUNICIPALE

DÉPARTS

CENTRE DE LOISIRS

Retour en images sur les camps d’été
Le centre de loisirs de Bouliac avait organisé cette année
un camp de surf sur Mimizan, un camp d’équitation/mini-moto
à Saint-Gervais et Saint-Antoine-du-Quereyt, ainsi qu’un
camp ados en Italie. Le centre a pu constater une bonne
fréquentation et beaucoup d’enthousiasme des enfants,
malgré le temps, qui n’était lui pas vraiment de la partie !
Diverses autres animations ont également été proposées :
activités manuelles, jeux sportifs, baignade, sorties au parc
d’attractions Walibi et rencontres inter-centres.

M. Le Maire bien entouré…

De beaux souvenirs…
Le mardi 8 juillet dernier, M. Le Maire et son équipe avait
le plaisir de fêter le départ en retraite de Mme Janick Vidorreta,
assistante de restauration à Bouliac depuis 1978, de Mme Paulette
Labatut, agent d’entretien à la mairie depuis 1994 et
de Mme Joëlle Silbermann, également agent d’entretien
à la mairie depuis 1991 (absente de la photographie).
Trois employées municipales appréciées de toutes et tous
pour leur gentillesse et leur dévouement. L’occasion ici
de les remercier et de leur souhaiter une excellente retraite.

VIE ÉCONOMIQUE
INFIRMIER
M. Ludovic GORKA
27 bis av. de la Belle Etoile
Tél. 06 13 37 57 06

Le centre de loisirs a également mis en place son traditionnel
spectacle pour la fête familiale sur le thème du Cabaret.
De nombreux projets vous attendent pour 2014/2015 :
• Halloween (Toussaint)
• Participation au Téléthon (décembre)
• Séjour ski (1ère semaine des vacances de février)
• Stage équitation, mini-moto, voile et activités nautiques
(1ère semaine des vacances de printemps)
• En juillet 2015 : séjour multi-activités sur les trois premières
semaines d’été et un camp pour les ados.

TRAVAUX COMMUNAUX
Au cours des mois de juillet et d’août, divers travaux d’entretien et d’embellissement ont été réalisés
au niveau de la commune, au groupe scolaire et au stade.

Le Self
Un self a été installé au
niveau du réfectoire de l’école
primaire. Ce nouvel équi
pement permet d’assurer
un meilleur fonctionnement
du service où 240 repas sont
servis au quotidien.

Tableau numérique
Une troisième classe
de primaire a été équipée
d’un tableau numérique
qui vient compléter les 2
installés l’année dernière.

Terrain de football
D’importants travaux
d’entretien ont été effectués
au niveau de la pelouse du
terrain de football d’honneur :
défeutrage, sablage, aération,
réengazonnement.

Le petit train
Du côté de l’école maternelle,
un petit train a été installé
au niveau de la cour de
récréation afin de proposer
aux plus jeunes un nouveau
jeu extérieur.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Ardance
Les cours de danse se déroulent le lundi de 16 h à 22 h à la salle
des fêtes et le mardi de 16 h à 22 h à la salle Rambaud (derrière
la mairie). Il n’y a pas de cours pendant les vacances.
Les groupes sont constitués selon l’âge et le niveau de l’élève.
(classique à partir de 5 ans et danse-jazz à partir de 7 ans).
Chaque année, un spectacle est organisé à la mi-juin.

Contact : Pascale VALLADE, professeur D.E : 06 62 26 36 75

Club Gymnique de Bouliac
Il propose 4 disciplines :
• Travail corporel et DO-IN - tous niveaux
(gymnastique et auto-massage)
• Yoga de l’énergie (hata yoga) - tous niveaux
• Gym douce seniors - tous âges
• Gym sportive - filles/garçons - du CP au lycée

Salle de Gym Rambaud (derrière la Mairie).
Contact : Marie RAGONNET - 05 56 20 51 41

Tennis Club de Bouliac

Bouliac Football Club
La saison dernière s’est achevée avec brio.
Nos jeunes ont toujours été au rendez-vous, malgré une saison
très pluvieuse qui a bloqué nos équipes. Fin de saison très
enrichissante pour les U15 qui montent en « honneur district ».
Les U13 ont fait une énorme progression ; finalistes en
2e série district.
Quant à nos petits, ils ont montré une grande ténacité
sur le terrain.
Nous recherchons pour la prochaine saison des joueurs
seniors U12-U13-U14-U15 et attendons tous les jeunes
pour un nouveau défi.

Inscriptions et contacts : Jean-Claude MICHAUD
05 56 20 03 82 - 06 66 31 62 76

Le club-house est ouvert du mardi au vendredi de 17 h à 20 h,
le mercredi de 11 h à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h. Des cours
adultes sont proposés le samedi matin et le soir en semaine.
Le club organise également des tournois homologués
tout au long de l’année et des animations diverses.
L’école de tennis reprend le mercredi 24 septembre.
Équipe technique : Fred MOURA, Christophe AVELLANO
et Guillaume CHIRON
Préparateur physique : Sébastien PRADAYROL

Contact du club : 05 56 20 94 01 (répondeur)
Directeur sportif Frédéric MOURA : 06 82 43 19 09
Présidente Claire DEBAUGE : c.debauge@orange.fr
Site : www.tennisbouliac.com
Email : tennisclubdebouliac@orange.fr

La Pétanque
Bouliacaise

École multi-sport de Bouliac École baby-sport
Initiation à différentes activités sportives :
cycles athlétisme, VTT, escrime, sports
collectifs, sports de raquettes, sports
d’opposition, gymnastique.

Sous une forme ludique et sportive,
développement de l’appareil locomoteur,
de l’adresse, de la coordination et
apprentissage de la vie en société.

Responsable : Frédéric MOURA -Tél. 06 82 43 19 09
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C’est une association affiliée
à la Fédération Francaise de
Pétanque et de Jeu Provencal
(FFPJP). Ouverture : les samedis
et dimanches de 14 h à 20 h.

Contact : Henri MUSSET
06 89 37 16 78

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Altaïr
Vous aimez chanter, venez nous rejoindre !
La chorale Altaïr répète tous les lundis
soirs (hors période vacances scolaires)
à 20 h 30 au Castel de Vialle, à partir
du 22 septembre.

Théâtr’uc

Chef de chœur : Bastian SAEZ
Programme : Poésie au Chœur

Parce que son « Tour du monde en 80
jours » au printemps 2014 fut un succès,
parce qu’il y a encore des spectateurs
qui n’ont pas eu la chance de le voir
et parce que ceux qui l’ont déjà vu ont
très envie de le revoir, la compagnie
Théâtr’uc du Foyer Culturel de Bouliac
aura le plaisir de rejouer la pièce
les 16, 17 et 18 octobre 2014 à 20 h 30
et le dimanche 19 octobre à 15 h 30
à la salle des fêtes de Bouliac.

Renseignements : Yolaine ROUAULT
Présidente - 06 32 37 27 28

Réservation : chouplanne@wanadoo.fr
ou par téléphone au 05 56 20 91 45.
Important : un nouveau créneau, réservé
aux collégiens de 4e et 3e, est ouvert le jeudi
de 18 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Atelier du Castel
Atelier d’encadrement, de cartonnage
et divers loisirs créatifs le jeudi de 14 h
à 17 h au Castel de Vialle.

Contact : F. JACQUART - 05 56 20 53 72

Le Jardin des Asphodèles
L’association propose à ses adhérents
des cours de dessin (crayon, plume,
pastels, volume, perspective, etc.),
de peinture toutes techniques
et d’arts plastiques.

L’atelier Patchwork
de Vialle
L’atelier se réunit tous les mardis
de 14 h à 17 h dans la salle de Vialle.
Nous échangeons, partageons idées
et modèles... Tous les 2 mois, notre
animatrice, Agnès, vient nous apprendre
une nouvelle technique et nous apporte
ses conseils avisés. Ce serait un grand
plaisir de vous avoir parmi nous !

Ces cours sont destinés aux adultes,
adolescents et enfants, de tous niveaux.
• lundi 10 h - 12 h : adultes
• lundi 18 h - 20 h : ados (CM2 et collège)
• mardi 13 h 30 - 17 h : adultes
• vendredi 17 h - 18 h 30 : enfants
Un cours pour adultes est envisagé le lundi
de 20 h à 22 h ou le vendredi de 19 h à 21 h
si nous regroupons 5 personnes.
Reprise des cours le 22 septembre.
(1er cours d’essai gratuit).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter : Maryse 05 56 20 53 77
ou Caroline 06 04 19 70 17

Renseignements et tarifs
Intervenante : S. Gutierrez - 06 21 66 57 20
Président : P. Veillon - 06 24 98 11 43

Tout au long de l’année nous organisons
des événements (spectacles, expositions,
interventions dans les écoles) afin
de récolter les fonds nécessaires
à nos actions.

La FCPE Bouliac

ASSOCIATIONS DIVERSES

Houda
L’association HOUDA intervient dans
le domaine de l’aide à la scolarisation
et l’accès à l’eau dans le Moyen Atlas
Marocain.
Nous créons des liens culturels entre
nos deux pays, et grâce à l’action
entreprise avec les associations
marocaines partenaires, nous œuvrons
pour une meilleure compréhension des
cultures, et participons à la scolarisation
des enfants des zones reculées
ou défavorisées.
Comme ce fut le cas ces dernières
années avec la Mairie de Bordeaux,
nous pouvons être amenés à intervenir
dans l’aide aux primo-arrivants
en France, ou aux anciens
combattants marocains.

Renseignements et contact :
Sylviane GUTIERREZ - 06 21 66 57 20

Bouliac Vous Accueille
L’association qui accueille les nouveaux
Bouliacais afin de faciliter leur inté
gration dans la vie du village organise
sa « Journée Découverte »
le dimanche 12 octobre prochain.

Contact : F. Jacquart - 05 56 20 53 72

C’est une association de parents
d’élèves des écoles maternelle et
primaire, affiliée à la FCPE nationale,
première fédération de parents d’élèves
en France, qui défend depuis plus d’un
demi-siècle l’école publique, gratuite
et laïque pour tous. À Bouliac, la FCPE
est présente aux conseils des 2 écoles,
organise des rencontres-débats sur
des sujets éducatifs, des spectacles
jeune public et participe aux kermesses.
La FCPE s’engage aussi en faveur
d’une réforme des rythmes scolaires
respectueuse des besoins de tous les
enfants, dans la cohérence des temps
scolaires et périscolaires, encadrés par
des personnels formés. N’hésitez pas
à nous rejoindre dès la rentrée.

Contact : Cathy LAJUS
lajus.cathy@orange.fr
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DOSSIER

Les nouveaux rythmes scolaires
Comment s’organisent les temps d’activités
périscolaires à Bouliac ?
Les temps d’activités périscolaires sont consacrés aux activités
variées autour du jeu, de la découverte, de l’expérimentation
ou du sport et durent une heure. Pour les appliquer dans
des conditions optimales, un accompagnement spécifique
et des espaces propices au calme sont proposés aux enfants.
À SAVOIR : durant ce temps vous ne pouvez pas récupérer
votre enfant, contrairement à l’accueil périscolaire.
Exemples d’activités mise en place à Bouliac :
> Éveil musical, initiation à l’athlétisme, aux sports de glisse
(rollers, vélo), pétanque,
> Éveil corporel,
> Arts plastiques et artistiques,
> Jeux de société,
> Jeux collectifs de ballons.

Qui encadre les enfants durant les TAP ?
Le groupe scolaire est doté d’un responsable des temps
périscolaires et de deux directeurs adjoints diplômés
qui, durant les temps d’activité périscolaires, encadrent
les équipes composées d’assistantes maternelles (ATSEM)
et d’animateurs possédant ou non le BAFA (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur).

Applicable depuis cette rentrée, la réforme des rythmes
scolaires s’est naturellement mise en place à Bouliac.
La municipalité a fait en sorte qu’elle se passe le mieux
possible, pour le confort de tous ; parents, enfants,
enseignants et personnel d’encadrement/animation.
Passage en revue des dispositions prises par la commune
et de l’application concrète de la réforme sur le terrain.

Le nouvel emploi du temps scolaire
Il vous a été communiqué par la Mairie selon le cycle
de votre enfant. Sa présence à l’école est désormais
organisé autour des temps de cours classiques, des temps
d’activités périscolaires (TAP), de l’accueil périscolaire (APS)
et des activités pédagogiques complémentaires (APC).
Afin de fluidifier ces différentes activités et leur facturation,
la Mairie a instauré un nouveau système permettant
de confirmer la présence de votre enfant au restaurant
scolaire et/ou à l’accueil périscolaire. Un système de badge
individuel, que l’enfant passe matin et soir devant la borne
optique située dans l’enceinte de l’école, permet d’enregistrer
son heure d’arrivée et de départ, et établir ainsi la facturation
mensuelle des activités.
Une vraie nouveauté qui va simplifier grandement la gestion
tant du côté des agents municipaux que des parents !
Ce réflexe sera, à coup sûr, vite adopté par votre enfant.
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À SAVOIR : Ce sont les mêmes animateurs qui encadrent
les enfants pendant la pause méridienne et les accueils
périscolaires.

Qu’est-ce que l’accueil périscolaire et quelles
activités y sont pratiquées par les enfants ?
C’est la période qui se situe avant le démarrage de l’école
(de 7 h à 8 h 20) et après la fin de l’école et des activités
périscolaires (de 16 h à 19 h).
Ce service d’accueil de votre enfant est facultatif et nécessite
une inscription préalable auprès de la Mairie. Durant l’accueil
périscolaire, diverses activités sont proposées aux enfants qui
peuvent y accéder librement : jeux de société et de construction,
lecture, dessin, activités manuelles, jeux collectifs…

TARIFS 2014
Le tarif des TAP et des APS est calculé en fonction
du Quotient Familial ou des revenus.
Accueil périscolaire du matin : facturation au forfait ;
taux d’effort de 0.025 % pour les Bouliacais et 0.035 %
pour les hors communes.
Accueil périscolaire du soir et temps d’activité
périscolaire : facturation à l’heure ; taux d’effort de 0.063 %
pour les Bouliacais et 0.073 % pour les hors communes.
À SAVOIR : Toute heure commencée est due
(avec une tolérance de 15 minutes).

VIE CULTURELLE

CONCERT

Musiques Festiv’: encore un succès !
Le 21 août dernier, la Commission Culture organisatrice de l’événement,
accueillait la 13e édition de Musiques Festiv’ en l’église Saint-Siméon-le-Stylite.
On le sait l’événement attire une foule nombreuse, cette fois, l’église était comble !
Bouliacais, habitants des communes proches, touristes, avaient répondu présents
au rendez-vous qui, comme à son habitude, promettait un grand moment de musique.
L’assemblée fut accueillie et saluée par M. Christian BLOCK, 1er Adjoint entouré
d’autres membres du Conseil municipal, qui témoigna de la joie de la commune
de faire partager le talent de musiciens de renom qui leur font l’amitié de venir
chaque année.
Le concert débuta magistralement par une interprétation de la Marche héroïque
de Camille Saint-Saëns à quatre mains par le duo Ykeda au piano. Les œuvres
de Debussy, Paganini, Tarrega ou encore Chabrier furent également mises à l’honneur,
sans oublier une démonstration de musique traditionnelle japonaise par l’interprète
Shoko Otani au Koto et au Shamisen (instruments de musique à cordes pincées).
Le public était sous le charme, conquis, ravi de la prestation de musiciens virtuoses
qui font de ce festival un vrai temps fort de la vie bouliacaise estivale.

VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Le Club des Aînés
Pour le club aussi, c’est la rentrée ! Mais, il n’a pas dormi
depuis le mois de mars… En voici la preuve :
>1
 3 mars : participation massive pour un repas amical
au restaurant.
>1
 4 avril : remise en mémoire du code de la route par
l’association AGIR, salle Ausone du centre culturel.
>2
 4 avril : journée dans le Médoc.
>4
 et 5 mai : visite d’Albi (la cathédrale Ste Cécile,
le musée Toulouse-Lautrec, les jardins dominant le Tarn).
Puis contraste saisissant avec l’immersion dans les galeries
de mines à Cagnac, casques sur la tête, sens en éveil.
Retour au soleil pour la visite du célèbre village perché
de Cordes-sur-Ciel, suivie d’un repas médiéval dans une
ambiance très chaleureuse.
>2
 2 mai : journée à Turenne et Collonges-la-Rouge,
classés parmi les plus beaux villages de France.
>1
 2 juin : journée dans la vallée de la Dronne.
L’heure de balade en bateau, sous les arbres,
fut très appréciée, le thermomètre affichant 34°C.
>4
 septembre : rentrée du club, après un été trop pluvieux.
Aussi quelques douceurs sont venues réchauffer les cœurs
pour fêter les anniversaires des adhérents nés en juillet,
août et septembre.

Venez participer ! Renseignements : 05 56 20 94 61

La crèche
Petit Bouchon
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, l’équipe souhaitait réunir
parents et enfants autour d’un moment ludique et agréable…
C’est ainsi que le projet d’une kermesse est né !
Elle eut lieu sous un soleil radieux le mercredi 11 juin
dernier, pour la plus grande joie de tous. Enfants, parents
et professionnelles étaient ravis d’échanger et de participer
ensemble à cette petite fête.
Au programme : pêche aux canards, maquillage, chambouletout, ballons, toboggan, dégustation de gourmandises
confectionnées par les parents et atelier barbe à papa...
Il y en avait pour tous les goûts !
Et pour finir en beauté, les enfants ont vu leurs ballons
colorés s’envoler dans le ciel bleu azur... de quoi les faire
rêver de vacances ensoleillées et pétillantes !

Les Bouchons d’Amour
Depuis le mois de novembre 2013,
une collecte mensuelle de bouchons
en plastique a lieu au sein de l’école
élémentaire de Bouliac. Nous avons ainsi
récolté 85 kilos de bouchons en plastique.
Un grand merci à tous les élèves ainsi qu’à la Directrice
de l’école d’avoir accepté de participer à notre opération.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

POPIELA Jérôme
et ALLOUCH Hayate
le 21/06/2014
WURMSER Sébastien
et PERRIN Natacha
le 27/06/2014
BROQUÈRE Emmanuel
et DABRIN Marjorie
le 28/06/2014

> RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE BRUIT
L’utilisation des tondeuses et autres matériels de jardinage,
de bricolage ou outillages bruyants est autorisée :
En semaine : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Le dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h.

> COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Ne sont collectés que les déchets verts de taille et d’élagage
mis en fagots ficelés (d’une longueur maximale de 1,50 m)
ou en poches fermées, à l’exception des souches.
Quantité maximum 1 m3.
Prochaine date de collecte :
- Lundi 24 novembre

> COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

> NAISSANCES

CASTER-VASSEUR Sylvain
et FAVROUL Camille
le 28/06/2014

Léon LEGROS
né le 22/02/2014

BIROT Bruno et DE AZEVEDO
Maria De Lurdes - le 28/06/2014

Leïa BONNAFOUS
née le 28/02/2014

LAPEYRE Nicolas et LÉTANG
Claire - le 05/07/2014

Louise GUENZI
née le 04/04/2014

CLAVERIE Frédéric et PELTIER
Christine - le 12/07/2014

> MARIAGES

AUCHÉ Pierre et KOUA Ekoua
le 26/07/2014

SUTHERLAND Robert
et LEFÈVRE Yanne-Lucille
le 26/04/2014

BONNAFOUS Cyrille
et MOUSTIÉ Sandra
le 30/08/2014

CLAVEL Renaud
et GAVOUYERE Christine
le 31/05/2014

> DÉCÈS

Ne sont collectés que les encombrants tout venant,
à l’exception des ordures ménagères, des déchets
de démolition, gravats, des pneus usagés et autres
produits chimiques. Les objets devront être correctement
entreposés, devant les propriétés, la veille de la collecte.
Quantité maximum 1 m3.

LASSAGNE Laurent
et COUTTEREZ Claire
le 31/05/2014

Prochaine date de collecte :
- Lundi 8 décembre

LAVIDALIE Nicolas
et KOIZUMI Aya
le 21/06/2014

CONTACTS SANTÉ

> INFIRMIER À DOMICILE

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE

DELAGE Anita
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 90 76

12 rue de l’Esplanade
Ostéopathes
DEVER Annie - NORMAND Vincent
et ZORZI Alexandre
06 80 56 18 45
Psychologues cliniciennes

GORKA Ludovic
27 bis avenue de la Belle Etoile
Tél. 06 13 37 57 06
> MASSEUR-KINÉ.

Orianne BOUSCAU-FAURE
07 81 92 54 64

BLANCO Jérôme
et GOURGUES Adeline
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

Infirmières libérales
Camille CORNUS et Sandra MESSIN
06 28 28 36 44

GUERRERO Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21

> DENTISTE

> MÉDECIN

FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96

DELACHIENNE André
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 55 80

WOLLNER Bertrand
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 95 05

MANDON Sophie
33, avenue de Belle Étoile
05 56 20 91 91

Harmonie GIROTTI - 07 82 20 65 65

LEGROS Sébastien
et DEUTSCH Lucile
le 07/06/2014

> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 92 74
> PÉDICURE PODOLOGUE
BORSATO Marie-Christine
27 bis, av. de la Belle Étoile
05 56 20 95 07
> PHARMACIEN
GUILLAUME Sabine
13, av. de la Belle Étoile
05 56 20 51 71
> PSYCHOLOGUE
BASS Séverine
32, allée des Érables - 06 28 25 36 79

DIVERS
> ASSISTANTE SOCIALE
Tous les premiers jeudis du mois en
mairie de 10 h à 12 h - 05 56 40 13 50
> ARCHITECTE CONSEIL
Didier MARCHAND - Permanence :
1er et 3e jeudi du mois sur RdV.
05 56 97 81 89

COLETTE Robert
le 25/03/2014
FAVIER Georges
le 28/03/2014
CABOBLANCO Jean-Michel
le 10/05/2014
ROUZIER René
le 05/06/2014
DURAND Edmond
le 05/07/2014

> TAXI
Christian MERILLA - 06 76 99 34 76

URGENCES
SAMU 15 / Police 17 / Pompiers 18
SOS Médecins : 05 56 44 74 74
SOS Médecin Général : 36 24
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence eau : 09 77 428 428
Urgence gaz : 0 810 433 033
Commissariat de Floirac (jour)
05 56 86 12 99
Commissariat de Cenon (nuit)
05 56 38 52 52
Centre anti-poison: 05 56 96 40 80
CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79

