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Le mot du maire
C’est la rentrée...
Le mot rentrée semble évoquer
l’enfermement, la «mise en cage», le
repli, la rupture avec l’extérieur, alors que du point de vue
social, politique, scolaire, culturel et sportif, il doit exprimer une espérance, l’ouverture à d’autres savoir-faire, à
d’autres aptitudes, quelque chose comme une chance
supplémentaire, un nouveau départ, une porte donnant
sur une perspective...
A Bouliac, nous l’abordons avec enthousiasme et détermination car la rentrée nous permet de remporter l’étape
d’un processus d’aménagement des lieux et des services, grâce à l’action que nous menons avec nos concitoyens. Chaque ville, chaque village connaît la rentrée
qu’il mérite.
Je vous souhaite d’y trouver du bonheur.
Jean-Pierre Favroul

Transports scolaires

Première récréation
«Je suis content de rentrer
et en même temps un peu
triste parce que c’est la fin
des vacances», «c’est bien
de retrouver les copines»,
«moi, j’ai une nouvelle maîtresse, personne ne la connaît, c’est sa première rentrée»...
Dans la cour de récréation,
en ce premier jour d’école,
les conversations allaient
bon train, la motivation était
au rendez-vous mais les
images, les souvenirs de
ces longues vacances d’été
étaient encore dans toutes
les têtes.
Comme de coutume, ce
sont souvent les parents qui

sont les plus émus à l’ouverture des classes, vite rassurés par l’atmosphère de sérénité qui règnait au sein
des équipes enseignantes
et d’encadrement.
Bref, une rentrée dans le
calme, comme c’est souvent le cas à Bouliac.
Des effectifs qui restent stables avec 200 élèves répartis dans huit classes à
l’école élémentaire et 135
enfants inscrits à l’école
maternelle.
Pas de problème
de
classes surchargées

donc, avec une moyenne de
25 enfants par enseignant.
Si les institutrices de maternelle sont fidèles au poste,
on notera l’arrivée de deux
nouvelles enseignantes à
l’école élémentaire, Mesdames Pierrel-Ladhari et Sartre. A la direction, c’est Madame Failly qui remplace
Madame Grisi, partie diriger
l’école de Tresses.

AIDE AUX DEVOIRS
Tous les lundis et jeudis soirs en périodes
scolaires, les bénévoles de l’Aide aux Devoirs accueillent gratuitement les enfants
de l’école élémentaire de 16h45 à 17h30
pour les aider à faire leurs devoirs.
Si vous avez un peu de temps disponible,
de façon régulière ou ponctuelle, n’hésitez
pas à rejoindre notre équipe de bénévoles,
les enfants comptent sur vous !
Contact : Natalie Blateau-Gaüzère
ngauzere@yahoo.fr / O5 56 2O 98 65.

Le bus scolaire «Primaire» est gratuit pour tous. Pour
que vos enfants puissent l’utiliser dans les meilleures
conditions, vous devez les inscrire en mairie, des fiches y sont à votre disposition.
Inscription obligatoire également pour les bus assurant la liaison vers les collèges Yves du Manoir et
Gaston Rayet. (Pensez à vous munir de deux photos). Forfait annuel : 75 EUR.

> Isabelle Failly est la nouvelle directrice
de l’école élémentaire.
Au menu de ce premier jour de restaurant
scolaire : melon, steack haché, macaronis, yaourt et biscuits. Idéal pour faire le
plein d’énergie ! Les fiches d’inscription
à la cantine sont disponibles à la mairie.
Le prix d’un repas est fixé à 1,75 EUR
(1,49 EUR pour ceux qui bénéficie du
tarif réduit).

> Madame Sartre, arrive
> Madame Pierrel-Ladhari
de l’école de Latresne et
enseignera en cours prépaprend en charge une classe
ratoire. Elle était, jusqu’à
de cours élémentaire 2.
cette année, à Saint-Caprais.
Traditionnellement, le maire, Jean-Pierre Favroul,
visite toutes les classes pour accueillir personnellement les enseignants et vérifier discrètement que tout
se passe pour le mieux. Cette année, il n’a pas dérogé à la règle et a souhaité la bienvenue aux deux
nouvelles «Bouliacaises».

La garderie scolaire
La garderie scolaire fonctionne à partir de 7
heures le matin et jusqu’à 19 heures.
Tarifs :
Matin ou soir : 9,20 EUR par mois.
Matin et soir : 18.50 EUR par mois.
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Une grande diversité
Rainbow Studies
Apprendre l’anglais pour les
petits devient un jeu grâce
à la méthode développée
par Victoria Station.
Renseignements :
Mairie de Bouliac ou
Florence Desmerger au 05
56 02 28 27.
Réunion d’information le
lundi 26 septembre à 20h
dans la salle derrière la
mairie.

Le Club des Aînés
Les activités du club ont repris dès le 1er septembre
avec un loto. Prochains lotos les 15 et 29 septembre.
Jeudi 22 septembre, les
Aînés partent à Royan pour
une journée découverte, le
20 octobre, ils partent aux
Eysies en Dordogne et du
9 au 16 octobre, c’est un
voyage en Croatie. Quelques places sont encore
disponibles (05 56 20 94
61).
Tous les mardis,
scrabble collectif à 14h.
Contact : Mme Dufouret au
05 56 20 52 31.

Bouliac Vous Accueille
Nouveaux Bouliacais, entrez en contact !
Françoise Jacquart :
05 56 20 53 72.

Atelier du Castel
Toutes les techniques d’encadrement.
Françoise Jacquart :
05 56 20 53 72.

La Dame de Vialle
Informatique et échecs.
Areski El Hamzaoui :
05 56 20 55 97.

Atelier Patchwork
de Vialle
Pour les couturiers et couturières !
Nicole Babou :
05 56 20 57 06

Association des
Anciens Combattants
Louis Laurent :
05 56 20 58 40.

Harmoniums à bout de
souffle
Restauration d’orgues et
d’harmoniums.
Christophe Rouby :
06 13 03 07 54.

Associations
des parents d’élèves
PCPE
Mme Subiray :
05 56 20 95 49.
PEEP
Mme Blateau :
05 56 20 98 65.

Crèche
«Petit Bouchon»
Mme Auché :
05 56 20 93 80.

Les arts
Camino del Rocio
Cette toute nouvelle association est née de l’amour
d’une danse, le flamenco et
d’un lieu, l’Andalousie.
Rejoignez-nous tous les
mardis de 20h30 à 23h pour
une initiation à la Sévillane
et au Flamenco et les jeudis de 20h à 23h pour des
cours de Sévillane enfant et
de chants andalous.
Renseignements à la mairie.

Altaïr
La chorale Altaïr est dirigée
par Julia Popova-Brown.
Répétitions une fois par semaine le lundi soir de 20h30
à 22h30 au Castel de Vialle.
Répertoire éclectique, classique, sacré ou profane.
Ouvert à tous amateurs.
Yolaine Rouault :
05 57 95 93 25 ou
06 89 26 87 70.

Comme en 2004, le forum des associations a
officiellement ouvert la nouvelle saison associative. Pour tous ceux qui n’ont pas pu s’y
rendre, voici les contacts des nombreux clubs
bouliacais.
ouvert le mardi de 20h15 à
21h15.

Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac
Rendez-vous est donné aux
adhérents le 1er octobre à
11h dans la salle Maurice
Ravel pour l’assemblée générale.
Théâtre adultes, début des
répétitions le 6 septembre.
Théâtre enfants, début des
répétitons le 4 octobre.
Béatrice Deplanne :
05 56 20 91 45.
Ensemble
vocal Kakofony, début des
répétitions le 7 septembre.
Isabelle Gimenez, chef de
choeur, se propose d’ouvrir,
cette année, une section
enfant (plus de 11 ans).
Dominique Beau :
06 88 33 85 66.
Piano, début des répétitions
le 3 octobre.
Isabelle Diaz :
05 56 20 53 29.
Guitare, début des répétitions le 5 octobre.
Jacqueline Delample :
05 56 20 91 16.

Le Jardin
des Asphodèles
Arts plastiques adultes et
enfants.
Sylvianne Veillon :
05 56 20 90 94 ou
06 21 66 57 20.

Ardance
Amanieu de Bouliac
Organisation des Médiévales de Bouliac.
Christine Wanner :
06 76 75 85 76.
Francis Block :
05 56 20 55 91.

Houda
Action humanitaire en
liaison avec le Maroc.
Sylvianne Veillon :
06 21 66 57 20.

ARCEB
Restauration et conservation de l’orgue de l’église.
Geneviève Petit :
05 56 20 90 71.

Les cours de danse classique et jazz ont repris le 19
septembre. Vous pouvez
rencontrer Pascale (06 62
26 36 75), le professeur
pendant les heures de
cours, le lundi de 17h à
21h30 à la salle des fêtes,
le mardi de 17h à 21h30 à
la salle de réunion derrière
la mairie, le mercredi de
9h45 à 12h à la salle des
fêtes. Les cours de danse
classique sont dispensés à
partir de 5 ans, les cours de
jazz à partir de 7 ans. Nouveau, un cours de jazz
«adultes débutants» est

Les sports
Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac
Judo, début des cours le 3
octobre.
Corinne Favard :
05 56 20 53 01.
Taï Chi Chuan, début des
cours le 6 septembre.
Evelyne Gaborit :
05 56 20 51 45.

Taekwondo, début des entraînements le 12 septembre.
Déborah Dagnet :
05 56 30 02 87.
Gymnastique, début des
cours le 8 septembre.
Catherine Bouny :
05 56 20 96 35.

Kung Fu / Self Défense
Vous souhaitez pratiquer un
art martial, rejoignez cette
nouvelle association le samedi de 10h à 12h30.
Gaël Lacault :
06 15 78 69 16

Tennis Club Bouliacais
Dans un cadre de qualité (2
courts couverts, 3 courts
extérieurs dont 1 en terre
battue), le club vous propose, outre l’accès à ses
infrastructures pour tous
ceux qui ont envie de pratiquer, une école de tennis
pour les enfants (dès l’âge
de 5 ans) et des cours pour
adultes, dispensés par un
professeur diplômé.
Les inscriptions pour la saison 2005-2006 s’effectueront au club-house les samedi 10 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 16h, mardi
13 septembre de 18h à 20h,
mercredi 14 septembre de
14h à 18h.
Le dimanche 9 octobre, dès
9h30, le club organise une
matinée «animation doubles» pour lancer la saison
tennistique, ouverte à tous.
Venez nombreux.
Contacts : Claire Debauge
au 06 78 36 34 43.
Frédéric Moura au 06 82 43
19 09.

Bouliac Basket Club
La nouvelle saison débute
avec une bonne nouvelle
pour nos seniors garçons

DERNIERE MINUTE : Le PPRI enfin consultable !
Le Préfet de la Gironde a enfin publié le Plan de
Prévention des Risques Inondation. Vous pouvez le
consulter en mairie aux heures habituelles d’ouverture.

qui ont appris qu’ils étaient
maintenus en championnat
honneur Aquitaine. Le retour de l’équipe féminine 2
permet au club d’engager 5
équipes seniors dont deux
en région. Notre collaboration avec Saint-Caprais va
se poursuivre et s’intensifier
et une nouvelle collaboration débute avec Quinsac,
pour un encadrement de
qualité et une utilisation optimisée des installations de
trois communes.
Les inscriptions pour l’école
de basket poussins, nés en
95/96, mini poussins, nés
en 97/98 et «baby», nés en
99 s’effectuent le mercredi
de 13h30 à 18h, salle Serge
Breuil ou auprès de Patrick
Thierry au 05 56 20 57 18.

Bouliacaise
Football Club
Notre bureau est toujours
situé dans les locaux de la
Maison des Associations qui
se trouve au fond du terrain
de football (accès par la
passerelle). Une permanence y est assurée tous les
mercredis de 18h à 20h.
Contact : 05 56 20 98 74 ou
06 87 63 45 99 ou 06 99 46
62 72.

Club
Gymnique Bouliacais
- Gymnastique sportive
pour enfants et adolescents.
Mme Ragonnet :
05 56 20 51 41.
- Do In, Shiatsu, Yoga.
Mme Dehes :
05 56 20 61 59.

Bouliac Triathlon
Contact : Philippe Avezou :
05 56 20 95 75.

Bouliac Sports Plaisirs
Alain Létard :
05 56 20 54 42.

Vieux Crampons
Alain Robin :
05 56 20 51 06.

Pétanque Bouliacaise
Henri Musset :
06 89 37 16 78.

ANNULATION
Pour des raisons
«exceptionnelles», le
concert d’Aquitaine
Terra Jazz prévu le
23 septembre et
l’exposition «l’histoire du jazz» sont
annulés.
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