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Le mot du maire
Sans faute
Sous la dictée des élus, la rentrée se déroule, chaque année,
plutôt mieux que la précédente, grâce à la sollicitude des équipes municipales toujours à l'écoute des enseignants et des parents puisque
nous avons le devoir personnel et républicain de répondre à votre attente.
Le village où vous souhaitez vivre dispose d'un restaurant scolaire, d'une
bibliothèque, d'un espace culturel, d'un centre de loisirs, d'équipements sportifs
dignes de ce nom mais aussi d'une "pléiade" active d'associations constituant
avec l'école une synergie pédagogique, didactique, ludique, salutaire au plan
des relations humaines, de l'échange et du partage.
Un poète américain soutenait que le paradis se trouve autant sous nos pieds
qu'au dessus de nos têtes.
Le rôle du maire avec son équipe consiste à donner au quotidien sa perspective, à laisser penser qu'un village s'édifie jour après jour - à Bouliac entre le
fleuve la verdure et la vigne - en imaginant que le meilleur est pour demain...
...que l'on ne saurait vivre ensemble sans édifier ensemble notre lieu de rencontre et d'existence.
Bonne rentrée

AIDE AUX DEVOIRS
Reprise le lundi 14 septembre à 16h45
Les élèves sont encadrés par 2 à 4 bénévoles qui les aident à faire leurs devoirs, vérifient l’apprentissage des leçons de façon individuelle.
Cette activité extra-scolaire, gratuite, à l’initiative des associations de parents,
se déroule à l’école (réfectoire) de 16h45 à 17h30 les lundis et jeudis.
Elle est ouverte à tous les écoliers, inscrits à la garderie. Si vous tenez à ce
que votre enfant assiste à ces séances de façon régulière, vous pouvez le
signaler aux employées municipales chargées de la garderie (Mmes Genna
et Fernandez), appeler le 05 56 20 54 82, envoyer un mail e.j.lambert@wanadoo.fr en indiquant les nom et prénom de votre enfant.
Si vous êtes disponible de temps en temps aux horaires indiquées ci-dessus,
n’hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe de volontaires ! Parlez-en
autour de vous, toutes les aides sont les bienvenues.

Sur les chapeaux de roues
Un nuage de parents agglutinés devant les listes de composition des
classes, des enfants équipés de cartables neufs et partagés entre
trac et impatience, des enseignants visiblement heureux de retrouver leurs élèves, c'est à ce genre de petits détails qu'on reconnaît
un jour de rentrée. Dès la première récréation, Madame Soetaert
(ex Madame Failly) la directrice de l'école élémentaire déclarait que
"tout c'est bien passé" et que l'année pouvait débuter dans de bonnes
conditions. Si le socle de l'équipe enseignante reste inchangé (Mesdames Giraudon, Sartre, Colongue, Itier et Barnier), on notera tout de
même l'arrivée de deux nouveaux professeurs des écoles, Madame
Meslier et Monsieur Ballanger. A l'école maternelle, deux nouvelles
enseignantes également, Mesdames Quentric et Lemaire qui officieront aux côtés de Mesdames Chalvin, Lora et Dura la directrice, très
occupée à consoler les plus petits en cette première matinée.

La garderie scolaire

326 enfants ont fait leur rentrée.
126 en maternelle et 200 en primaire.

Fort de son succès de l'année passée, le tutorat CM2/CP est reconduit. Concrètement, les élèves de CM2 prennent sous «leur aile» un
petit du CP afin de le guider dans sa nouvelle école, il doit l'aider à
monter et descendre les escaliers, chaque tuteur est aussi un interlocuteur référant pour le nouvel arrivé.
Enfin, les parents, toujours plus stressés que leurs enfants, ont pu
se détendre autour d'un café offert par la municipalité et servi sous
le préau par l'équipe du restaurant scolaire. Une initiative très appréciée.
A la cantine, en ce premier jour, le menu se voulait rassembleur et
"solide" : steack haché, coquillettes.

La garderie scolaire fonctionne à partir de 7h le
matin et jusqu’à 19h.
Contact : Francine Blandin
0557971821.

Des travaux ont été réalisés au
cours des mois de juillet et août :

Ecole primaire :
- Pose de panneaux muraux en bois,
qui permettent l’affichage des travaux
des enfants.

Ecole maternelle :
- Achat de bacs de rangements.
- Remise en état du potager.
- Nettoyage et désinfection du bac à
sable.

Dans les deux écoles :
Photo
de gauche :
Isabelle
Lemaire
Photo
de droite :
Isabelle
Meslier.

< Le maire Jean-Pierre Favroul et Florence Pitoun,
conseillère déléguée aux affaires scolaires, ont rencontré tous les enseignants et particulièrement les
nouveaux (ici Violette Quentric) pour leur souhaiter la
bienvenue et les assurer du soutien de la municipalité.

- Marquages des jeux extérieurs repeints.
- Achat de nouvelles chaises de classe.
- Quelques sanitaires ont été remplacés.
- Clôtures des cours de récréation remises en état.
- Divers petits travaux d’entretien
courant, tels que peinture, éclairage,
nettoyage.

En projet :
- Achat de mobilier pour le rangement.
- Pose de rideaux dans les classes.

VàB Toutes les associations SEPTEMBRE 2009
Les arts

Les sports

> Altaïr

> Le Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac

Chorale adulte de 30 choristes.
Répertoire éclectique, classique, sacré, profane... Ouvert à
tous amateurs.
Contact : Yolaine Rouault
06 89 26 87 70

> Atelier du Castel

L’Anglais par le jeu.
Depuis de nombreuses années,
les enfants de Bouliac se réunissent tous les mardis soirs et
mercredis matins pour s’initier à
la langue de Shakespeare avec
la méthode ludique et récréative
Rainbow Studies. Les enseignants, spé cia le ment for més,
savent éveiller la curiosité des
enfants qui en jouant apprennent
néanmoins sérieusement, et ainsi
posent les notions fondamentales
de la langue anglaise orale, sans
inhibition, de la maternelle au
CM2. Pourquoi pas vos enfants ?
Venez-nous rejoindre nombreux!
Renseignements auprès de la
mairie : Mme Blandin
ou de Mme Desmerger
au 05 56 02 28 27

Toutes les techniques
d’encadrement.
Contact : Françoise Jacquart
05 56 20 53 72

> Le Club des Aînés
Contact : Liliane Chevalier
05 56 20 94 61

> Bouliac
Vous Accueille
Nouveaux Bouliacais,
contactez l'association.
Contact : Françoise Jacquart
05 56 20 53 72

> La Dame de Vialle
Initiation à l’informatique, traitement de textes, tableur, retouche
photo numérique, Internet...
Contact : Anita Bonnin
05 56 20 56 36
ou 06 98 48 90 44

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

> Houda
Action humanitaire engagées
auprès de villages marocains.
Contact sur le site web
associationhouda.com
ou le 06 21 66 57 20
(Sylviane Gutierrez).

> ARCEB
«Si le patrimoine de Bouliac et
notamment l’église Saint-Sy-

Avis de consultation publique
Le nouveau réseau de transports urbains

Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau
réseau des transports urbains, le comité de pilotage présidé par Vincent Feltesse soumet le projet de la nouvelle organisation des transports à la
concertation publique.

méon-le-Stylite vous intéresse,
vous pouvez rejoindre l’ARCEB.
Son but est de mettre en valeur
l’architecture, les sculptures, les
peintures et les oeuvres de l’église
et de les faire connaître.»
Contacts :
Geneviève Petit-Rapaport
05 56 20 90 71

> Association des
Anciens Combattants
Louis Laurent
05 56 20 58 40

> Associations
des parents d’élèves
L’heure de la rentrée a sonné. Si
vous désirez vous investir dans la
scolarité de vos enfants et participer aux débats au sein des écoles maternelle et élémentaire.
> FCPE
Anne Geay
Anne Laudoyer
> PEEP
Jérôme Lambert

> Crèche
«Petit Bouchon»
Contact : Blandine Vasselon
05 56 20 93 80

Du monde au forum

Rendez-vous incontournable de la vie
associative bouliacaise, le forum des
associations - édition 2009 - a connu,
cette année encore, une belle fréquentation.
Véritable point de rencontre et vitrine
du dynamisme associatif bouliacais,
le forum lance la saison des clubs.

A Bouliac,
cette réunion de concertation se tiendra le

29 septembre à 18h à la salle des fêtes.

Vous habitez Bouliac
et vous avez un essaim dans
votre jardin

Pas de panique, les
abeilles ne vous attaqueront pas. Tenez
simplement vos enfants à distance et ne
les agressez pas : jets
d’eau, produits destructeurs, etc…
Contactez-moi, je prélèverai ces charmantes abeilles pour leur offrir le gîte et le couvert de manière à ce qu’elles vivent et se
reproduisent dans le calme et la sérénité.
N’oubliez pas que les abeilles sont nécessaires à l’équilibre de la vie.
Michel COSTA
05 56 20 94 92 ou 06 62 47 94 92.

Depuis cet été, Michel Costa est le nouveau correspondant Sud Ouest
de Bouliac en remplacement de Laurie LACAULT qui a choisi de retrouver ses élèves. C’est un informaticien, «jeune» retraité, qui fera vivre
aux lecteurs du journal les événements de notre village. Responsable
de l’Association des propriétaires du Domaine de Vialle, il y réside depuis une quinzaine d’années.
Si vous voulez joindre Michel COSTA : 05 56 20 94 92
ou sudouest.bouliac@orange.fr.

Agnès Rodrigo
06 87 30 24 61

> Taï Chi Chuan
Evelyne Gaborit
05 56 20 51 45

> Ardance
> Rainbow Studies

> Judo

Vous pouvez rencontrer Pascale
(06 62 26 36 75), le professeur
pendant les heures de cours.
Les cours de danse classique
sont dispensés 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.

Compagnie Théâtr'uc.

> Taekwondo Hapkido
Cécile Metral Charvet
06 63 79 46 74

> Gym tonique
entretien corporel
Contact : Gilette Berteau
05 56 20 96 77
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le Foyer sur
le site :
http://foyer.culturel.free.fr

Contact : Béatrice Deplanne
05 56 20 91 45

> Kung Fu
Self Défense

> Ensemble
vocal Kakofony

Contact : Gaël LACAULT
06 07 12 52 79

Chorale adulte et enfants
dès 11 ans. Répertoire de
variétés.
Contact : Dominique Beau
06 88 33 85 66

> Tennis Club
Bouliacais

> Piano
A partir de 6 ans ;
cours de solfège.
Contact : Isabelle Diaz
05 56 20 53 29

> Guitare
Cours individuels et collectifs
à partir de 6 ans.
Contact : Eva Lamarque
06 17 17 24 80

> Le Jardin
des Asphodèles
Arts plastiques : adultes, enfants, adolescents.
Renseignements et inscriptions :
06 24 98 11 43 (Philippe Veillon)
ou 06 21 66 57 20 (Sylviane
Veillon-Gutierrez).

> Atelier Patchwork
de Vialle
Pour les couturiers
et couturières !
Contact : Claude Meaute
05 56 20 57 48

Pour tout renseignement le clubhouse est ouvert de 16h à 20h et
le mercredi toute la journée.
05 56 20 94 01

> Bouliac
Basket Club
Les permanences pour les inscriptions ont lieu tous les mercredis de
septembre et d’octobre de 16h à
19h à la salle Serge Breuil.
Contact : Patrick THIERRY
08 73 80 49 02

> Bouliacaise
Football Club
Contact : J-Claude Michaud
05 56 20 03 82
ou 06 66 31 62 76

> Club
Gymnique Bouliacais
Gymnastique sportive pour enfants du CP à la 5ème. Do In,
Shiatsu, yoga et travail corporel
pour tous âges.
Contact : Mme Ragonnet
05 56 20 51 41

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

> Bouliac
Sports Plaisirs
Course pédestre, cross, VTT.
Contact : Alain Létard
05 56 20 54 42

> Vieux Crampons
Contact : René Mercadet
05 56 20 60 80
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> Pétanque
Bouliacaise
Contact : Henri Musset
06 89 37 16 78

> Breakdance (ABBD)
Contact : M. Blanc
06 37 56 44 66

