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Le mot du maire

Une année qui commence bien !

Au menu de ce premier jour de res-
taurant scolaire : melon, steack ha-
ché, 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 1,79
EUR (1,52 EUR pour ceux qui bé-
néficient du tarif réduit).

Depuis 24 ans, le maire, Jean-
Pierre Favroul fait lui-aussi la
rentrée des classes. Dès la pre-
mière matinée, il rend personnel-
lement visite à chaque ensei-
gnant pour vérifier le bon dérou-
lement de cette première journée
et réagir efficacement en cas de
problèmes de dernière minute. Il
tient également à souhaiter la
bienvenue aux nouveaux institu-
teurs dès leur arrivée à Bouliac.

La garderie scolaire
La garderie scolaire fonctionne à
partir de 7h le matin et jusqu’à 19h.
Tarifs :
Matin ou soir : 9,20 EUR par mois.
Matin et soir : 18,50 EUR par mois.

AIDE AUX DEVOIRS   Tous les lundis et jeudis soirs en périodes
scolaires, les bénévoles de l’Aide aux Devoirs accueillent gratui-
tement 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 Gaüzère  /  ngauzere@yahoo.fr   /  O5 56 2O 98 65.

Entrez !
La rentrée scolaire évoque le plus souvent une contrainte, un
enfermement, voire une privation de liberté, cette chère liberté
que l’on vient de cultiver à sa guise durant des vacances « trop courtes ».

Tout compte fait, il n’en est rien.

Regagner sa classe consiste à réapprendre à vivre ensemble, réinvestir les lieux
familiers du savoir, s’ouvrir à la connaissance sous un regard attentif et
bienveillant, retrouver ses anciens amis, nouer des liens avec les nouveaux.

J’ai pu rencontrer tout ce petit monde en ébullition, les parents, les enfants, les
enseignants, dès les premiers jours de septembre et vérifier qu’en matière de
logistique humaine et matérielle, notre village a fort bien travaillé. Les profes-
seurs des écoles aussi, qui méritent sans nul doute les premières bonnes notes.

Dans le même temps, les associations se sont réunies sur notre village à
l’occasion du traditionnel forum qui témoigne de leur dynamisme et de leur utilité
plurielle, au cœur de notre cité. Confrontant leurs expériences et confirmant leur
intention de continuer à travailler de concert dans l’intérêt général, en permettant
ainsi à tous de mieux connaître les diverses activités capables de les accueillir.

En effet, nous avons besoin de mobiliser toutes les volontés d’agir sans
lesquelles nos édifices, nos pierres, nos rues et notre village n’ont plus d’âme
…sans lesquelles, j’en reste persuadé, Bouliac ne serait plus Bouliac.

Simplement, bravo et merci.
Avec mes encouragements et mes sentiments sportifs et culturels.
Bonne rentrée à tous.
Très Cordialement.

Jean-Pierre Favroul

204 enfants ont fait leur rentrée à l’école élémentaire et 126 à l’école maternelle. Ces
effectifs sont stables et équilibrés.  Aucune fermeture de classe à l’ordre du jour et pas
de problème de surcharge avec une moyenne de 26 enfants par enseignant. C’est donc
dans la quiétude d’une belle journée ensoleillée que l’année scolaire 2006/2007 a dé-
buté à Bouliac. Bien sûr, quelques chagrins ont animé les couloirs de la maternelle, bien
vite oubliés dès la première récréation.
Si l’équipe enseignante de l’école maternelle reste inchangée, l’école élémentaire enre-
gistre l’arrivée de Madame Itier qui remplace Madame Cazenave partie à la retraite et de
Madame Leger-Ardurat qui partage la classe de cours préparatoire de Madame Pierrel-
Ladhari.
Les deux directrices, Mesdames Dura et Failly, fourmillent déjà de projets qui seront les
temps forts de cette année. Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec Jean-Pierre Favroul
pour solliciter son soutien.

Flash Infos
> Pour cause de travaux, la mairie sera exceptionnelle-
ment fermée au public le mardi 17 octobre.

> Les prochaines élections présidentielles auront lieu
dans le courant du 1er semestre 2007.
Aussi, pour les Bouliacais qui ne sont pas inscrits sur
nos listes électorales, vous êtes priés de vous présenter
en Mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile, AVANT le Samedi 30 Décembre 2006 12h00.
Après cette date, toutes les demandes d’inscription sur
nos listes électorales ne prendront effet qu’en 2008 .
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Rainbow Studies
L’Anglais par le jeu.
Depuis de nombreuses an-
nées,  les enfants de Bouliac
se réunissent tous les mardis
soirs et mercredis  matins pour
s’initier à la langue de Shakes-
peare avec la méthode ludi-
que et récréative Rainbow
Studies.
Les enseignants, spécialement
formés, savent éveiller la cu-
riosité des enfants qui en jouant
apprennent néanmoins sérieu-
sement, et ainsi posent les no-
tions fondamentales de la lan-
gue anglaise orale, sans inhi-
bition, de la maternelle  au CM2.
Pourquoi pas vos enfants ?
Venez-nous rejoindre nom-
breux!
Renseignements auprès de la
mairie : Mme Blandin
ou  de  Mme Desmerger
au 05 56 02 28 27.

Le Club des Aînés
Le programme des aînés
pour cet automne :
- jeudi 21 septembre : loto,
- du 20 au 23 septembre :
voyage en Aveyron,
- jeudi 5 octobre :
anniversaires,
- jeudi 12 octobre :
une journée à Montpon et bal-
lade en gabarre,
- jeudi 19 octobre : loto,
- jeudi 9 novembre :
anniversaires,
- jeudi 23 novembre : loto.
Contact : Mme Dufouret
au 05 56 20 52 31.

Bouliac Vous Accueille
La traditionnelle sortie d’accueil
pour les nouveaux habitants
de Bouliac aura lieu le DIMAN-
CHE 15 OCTOBRE.
Merci de vous faire connaître
pour y participer. 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.

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
«Si le patrimoine de Bouliac et
notamment l’église Saint-
Syméon-le-Stylite vous inté-
ressent, vous pouvez rejoindre
l’ARCEB. Son but est de met-
tre en valeur l’architecture, les
sculptures, les peintures et les
oeuvres de l’église et de les
faire connaître.»
Contacts :
Jean-Pierre Dané
05 56 20 53 19,
Geneviève Petit-Rapaport :
05 56 20 90 71.

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

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

Associations
des parents d’élèves

> FCPE
Mme Subiray :
05 56 20 95 49.

> PEEP
L’heure de la rentrée a sonné.
Si vous désirez vous investir
dans la scolarité de vos en-
fants et participer aux débats
au sein des écoles maternelle
et élémentaire, alors rejoignez-
nous ! Association de parents
d’élèves indépendante de
toute obédience politique.
Contact : Natalie Gaüzère
ngauzere@yahoo.fr
- 05 56 20 98 65 (après 20h)
ou 06 50 00 92 46.

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

Les arts

Camino del Rocio
L’association Camino del
Rocio est heureuse de vous
accueillir pour une nouvelle
année. De nombreux cours
vous seront proposés :
- Sévillanes enfants,
- Sévillanes adultes,
- Flamenco débutants,
- Atelier chant,
- Stages mensuels,
- Apéros sévillans,

- Bals sévillans.
Contacts : 06-25-00-98-14 ou
06-27-04-07-62.
Email :
camino_del_rocio@yahoo.fr

Altaïr
La chorale Altaïr est dirigée par
Julia Popova-Brown. Répéti-
tions 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, 06 89 26 87 70.

Ardance
Vous pouvez rencontrer Pas-
cale (06 62 26 36 75), le pro-
fesseur 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 dispen-
sés à partir de 5 ans, les cours
de jazz à partir de 7 ans.

Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac

> Théâtre adultes et enfants.
Béatrice Deplanne :
05 56 20 91 45.
> Ensemble
vocal Kakofony
Dominique Beau :
06 88 33 85 66.
> Piano
Isabelle Diaz :
05 56 20 53 29.
> Guitare
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.

Les sports

Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac

> Judo
Christine Antunès :
06 16 10 36 07.
Agnès Rodrigo :
06 87 30 24 61.

> Taï Chi Chuan
Evelyne Gaborit :
05 56 20 51 45.

> Taekwondo
Déborah Dagnet :
05 56 30 02 87.

> Stretching gym tonique
Gilette Berteau :
05 56 20 96 77.

Vous trouverez toutes les in-
formations utiles sur le Foyer
Culturel et Sportif de Bouliac
sur le site :

http://foyer.culturel.free.fr
Kung Fu / Self Défense
Reprise des cours de la sec-
tion à la salle Rambaud (der-
rière la mairie) à partir du sa-
medi 16 septembre de 10 h à
12 h sous la direction de  Gaël
LACAULT entraîné aux USA !
Venez découvrir les enseigne-
ments authentiques de
BRUCE LEE.
Contact :  06 13 42 80 85.

Tennis Club Bouliacais
Avec la rentrée, l’heure est aux
bonnes résolutions et pourquoi
pas celle de se (re)mettre au
tennis. Si le cœur vous en dit,
les permanences organisées
par le TCB pour les inscrip-
tions ont eu lieu de 18h à 20h le
8 septembre, de 14h à 17h le 9
septembre et de 14h - 18h le
13 septembre.
Les cours de l’école de tennis
débuteront la semaine du 18
septembre. A noter que cette
année, les cours dureront
1h30.
A noter également sur vos
agendas, la date de notre As-
semblée Générale qui se tien-
dra le 22 septembre.
Pour fêter la rentrée et suite au
succès de notre opération
«Tournoi double mixte» de l’an
passé, nous renouvelons l’ex-
périence. Ce rendez-vous aura
lieu le dimanche 8 octobre.
Débutants, amateurs et
joueurs confirmés, dames et
messieurs, de 7 à 77 ans sont
attendus dès 10h pour un pe-
tit-déjeuner avec tirage au sort
des équipes. Les renseigne-
ments seront fournis aux en-
fants de l’école de tennis et
une affiche sera apposée au
club house pour les détails et
les inscriptions. Pensez à ve-
nir vous inscrire !
Enfin, les membres du bureau
souhaitent remercier tous ceux
qui, tout au long de la saison
dernière, nous ont soutenus
dans notre action.
Contacts : Claire Debauge
au 06 78 36 34 43.
Frédéric Moura
au 06 82 43 19 09.

Bouliac Basket Club
Les basketteurs en herbe qui
veulent s’inscrire à l’école de
basket peuvent le faire à partir
du mercredi 6 Septembre et
tous les mercredis de 16 à 19
h à la salle Serge Breuil.
Catégories :
Baby Basket né en 2000.
Mini poussins-poussines,
nés en 1998-1999.
Poussins-poussines,
nés en 1996-1997.
Contact :
Monsieur THIERRY
08 73 80 49 02.
L’encadrement des enfants
pour les entraînements est fait
par un jeune qui a un diplôme
de junior de basket.

Bouliacaise
Football Club
Notre bureau est toujours si-

tué dans les locaux de la Mai-
son des Associations qui se
trouve au fond du terrain de
football (accès par la passe-
relle). 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
La saison a démarré le 19 sep-
tembre à 9h avec le cours de
travail corporel, Do Ing,
Shiatsu, axé sur la lutte contre
le mal de dos et le stress.
Mercredi 20 septembre, 9h30,
10h30 et 14h15, gym sportive
enfants avec travail au sol et
sur agrès, ruban, poutre.
Vendredi 29 septembre,
18h30, yoga de l’énergie pour
adultes, bien être physique et
paix de l’esprit.
Mme Ragonnet :
05 56 20 51 41.

Bouliac Triathlon
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
C’est avec beaucoup de tris-
tesse que nous avons perdu
un ami. Patrick Barrière est
décédé le 20 août dernier des
suites d’une longue maladie.
Nous n’oublierons pas la gen-
tillesse et le dévouement de ce
licencié du club. A son épouse
Monique et à sa famille, nous
adressons nos sincères con-
doléances et les assurons de
notre soutien et de notre ami-
tié en ces moments difficiles.
Henri Musset :
06 89 37 16 78.

ERRATUM   Dans notre pré-
cédent numéro, le Club des Aînés
renouvelait ses condoléances à
Mme Simone ROCHAND… Or
il fallait lire « Mme Simone
ROCHAUD »…
En effet, son défunt époux était
Pierre ROCHAUD, un
Bouliacais domicilié au Chemin
de Vimeney et qui nous a quitté
le 14 Mars dernier… Nous pré-
sentons toutes nos excuses à la
famille et au Club des Aînés pour
cette erreur et renouvelons nos
condoléances !


