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Flash rentrée 2010

Nouvelle
rentrée…

Un Maire dérogerait à la tradition
s’il n’évoquait en ce
mois
de septembre la
rentrée scolaire de sa commune. Mais il ne s’agit pas seulement
de tradition. Il s’agit également de responsabilité, puisque ses administrés
lui donnent mandat de gérer non seulement les deniers publics mais avant
tout leur mieux-vivre ensemble au quotidien.
Nous - et quand je dis nous, l’on doit entendre les élus, les fonctionnaires municipaux, les enseignants, les services
péri-scolaires, les associations, nous
avons préparé cette rentrée comme
la précédente en portant des améliorations là où c’était nécessaire, aux
abords de l’école, dans la classe, dans
la cour, dans les centres de loisirs…
Dans tout ce que la municipalité, de
concert avec la dynamique associative,
prend à cœur de réussir afin de permettre à nos enfants d’être heureux en
construisant un avenir à leur mesure.
Les bâtiments ont fait peau neuve.
Les pédagogues de Bouliac ont mis en
place, en amont, des stratégies avec la
volonté d’établir un climat de confiance
« à trois » : les élèves, leurs parents et,
forcément, le Village.
Cette rentrée, c’est l’affaire de tous.
Nos préoccupations sont les vôtres…

C'est parti pour une nouvelle année
En ce jour de rentrée aux couleurs estivales, ce sont pas moins de
300 petits Bouliacais qui ont repris le chemin des écoles. Heureux de
retrouver les camarades et impatients de connaître le nom de leurs
enseignants, les enfants ont vite retrouvé leurs repaires. Les plus
stressés, les parents, ont pu profiter, comme l'année dernière, d'un
accueil convivial autour d'un café et de quelques petits gâteaux.
Si l'équipe de professeurs reste stable dans les deux écoles, on notera tout de même le retour de Sylvie Laroche en remplacement de
Madame Pierrel-Ladhari et l'arrivée de Virginie Gontran qui remplace
Mademoiselle Colongue. Autre élément important, les classes en
primaire seront moins chargées cette année en raison d'une légère
baisse des effectifs. Enfin, l'horaire de la récréation a été avancé pour
un meilleur équilibre de la matinée. A la maternelle, de l'aveu de Madame Dura, cette première matinée s'est déroulée dans la joie avec
beaucoup moins de pleurs que d'habitude.

Contact mairie
de Bouliac

Tél : 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28

Horaires

Lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi 9h-12h
www.ville-bouliac.fr
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
dst@ville-bouliac.fr

> Comme le veut la tradition, le
maire, Jean-Pierre Favroul, accompagné de Florence Pitoun,
déléguée aux affaires scolaires
et de Dominique Alcala, premier
adjoint, a rendu visite à chaque
enseignant pour s'assurer du bon
déroulement de cette rentrée.

La vie
des associations
Le Jardin
des Asphodèles

A vos pinceaux
AIDE
AUX DEVOIRS

Comme tous les ans depuis
maintenant 7 ans, l’aide aux
devoirs reprendra à partir de
la mi-septembre.
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 de association de parents P.E.E.P.,
se déroule dans le réfectoire
de l’école primaire (rez-dechaussée) de 16h45 à 17h30,
les lundis et jeudis.
Elle est ouverte à tous les
écoliers, inscrits à la garderie
qui y viennent de façon volontaire ou sur demande des
parents en fonction de leur
travail. Des priorités d’accès
sont établies en fonction de
l’effectif et de l’encadrement
(niveau d’apprentissage, demande des parents, difficultés). Mais si vous tenez à ce
que votre enfant assiste à ces
séances de façon régulière :
- envoyer un mail e.j.lambert@
wanadoo.fr en indiquant les
nom et prénom de votre enfant,
- en le précisant directement
aux bénévoles ou au personnel de surveillance.
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.

Reprise des cours de dessin et peinture le lundi 27 Septembre
2010. Divers cours sont proposés :
Adultes : lundi de 10h à 12h, lundi de 19h à 21h et mardi de 14h
à 17h.
Adolescents (sixième jusqu'à 17 ans) :
lundi de 18h à 19h30.
Enfants (primaire) :
vendredi de 17h à 18h30.
Poussins (initiation ludique à la peinture) de 4 à 6 ans : mardi de
17h15 à 18h15.
Renseignements et inscriptions au 06 21 66 57 20. Les ateliers
dessin peinture ont lieu dans la salle de réunion, derrière la mairie. Une semaine d'essai et prévue.

Tennis Club de Bouliac

La saison redémarre

A peine terminé le tournoi par classements qui a animé le club tout au
long du mois de juillet, qu’il faut penser à la rentrée !
Malgré la chaleur durant la 1ère quinzaine de juillet, les participants
se sont livrés à des parties acharnées afin d’obtenir la qualification
pour les finales au Cap d’Agde, réunissant l’ensemble des qualifiés
sur la France entière.
Quelques dates importantes à retenir pour ceux qui veulent nous rejoindre : inscriptions pour l’école de tennis au club house les mercredis et samedis.
Le démarrage de l’école de tennis est fixé au mercredi 22 septembre.
Les inscriptions adultes auront lieu tout au long du mois de septembre
au club house, pendant les horaires d’ouverture : de 17h à 20 h du
lundi au vendredi et de 14h à 19 h le samedi.
Lancement également de notre Tournoi des vendanges spécial vétérans le 9 septembre avec dégustation d’huîtres et de vin blanc chaque
soir après les matches.
Cette année encore la saison sera ponctuée de nombreuses animations pour tous réunissant petits et grands, compétiteurs et joueurs
adepte du loisir.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous attendons nombreux !

Club Gymnique

Une bonne circulation des énergies

Ne ratez pas votre rentrée : début des cours le 15 septembre.
Tous les cours se déroulent à la salle de gym "Rambaud" (derrière
la Mairie). Inscription sur place au début des séances ! Deux Cours
gratuits pour tous.
GYMNASTIQUE SPORTIVE
Filles/Garçons : du CP à la 3ème
Le Mercredi :
9h30 pour CM1/CM2
10h30 pour CP/ CE1/ CE2
14h15 pour 6ème/ 5ème/ 4ème/ 3ème
TRAVAIL CORPOREL/ DO IN / SHIATSU (Adultes Mixte)
Mardi et jeudi de 9h à 10h30
Mercredi soir de 18h30 à 20h
YOGA DE L'ENERGIE (Adultes Mixte)
Lundi de 17h30 à 19h
Vendredi de 18h30 à 20h

Presque toutes les associations ont participé au forum,
non seulement pour recruter
de nouveaux membres, mais
aussi pour le plaisir de se
rassembler autour d'un bon
repas.

GYM ACTIVE SENIORS
Lundi de 16h à 17h
Renseignements : 05 56 20 51 41
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Ecole de basket

Reprise des entraînements
de l’école de basket et des
inscriptions à la salle Serge
Breuil depuis le 08/09/2010
et tous les mercredis de septembre et d’octobre de 13h30
à 18h.
Pour les Babys à partir de 5
ans, les mini poussins, poussines de 7 ans, des poussins poussines de 9 ans, les
entraîneurs possèdent le diplôme région, Karine Arnaud
et Nicolas Thierry, et disposent des horaires du mardi de
17h30 à 19h pour les poussins, du mercredi de 13h30 à
15h pour les babys, de 15h à
16h30 pour les mini-poussins
et de 16h30 à 18h pour les
poussines.
Pour tous renseignements,
Patrick Thierry
09 53 80 49 02.

Club des Aînés

Reprise
des activités

Après la sortie sur le Bassin d'Arcachon, le voyage en Norvège et
le week-end au Puy-du-Fou, la
reprise des activités a eu lieu le
2 septembre, par le loto - anniversaire.
Programme des manifestations prévues pour le dernier
trimestre :
23 septembre
Sortie à Guitres, balade au fil de
l'eau, visite d'un jardin original,
repas au restaurant.
Octobre
Sortie - repas au restaurant,
voyage en Andorre.
Novembre
Sortie prévue au Pin Galant.
10 décembre
Repas de fin d'année à Artigues
avec revue - spectacle.
Les premier et troisième jeudis
du mois, loto - anniversaire ou
loto.
Tous les mardis après-midi,
Scrabble.
Renseignements :
05 56 20 94 61.

Chorale Altaïr

Mozart, Gluck, Vivaldi

La chorale Altaïr, association type loi 1901 est actuellement composée de 30 choristes, tous animés par le désir de chanter. Elle est dirigée par Patrick Hilliard. Les répétitions ont lieu une fois par semaine
au Castel de Vialle, le lundi soir entre 20h30 et 22h30.
Notre programme de cette année : la messe des moineaux de Mozart, Orféo and Euridice de Gluck, Vivaldi. Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre ! Débutants acceptés. Renseignements : Yolaine
Rouault 06 89 26 87 70.

Foyer Culturel
et Sportif

Tous les contacts

Après des vacances bien méritées pour tous, le Foyer Culturel et
Sportif de Bouliac a repris ses activités début septembre.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet :
http://foyer.culturel.free.fr ...
...ou par téléphone auprès des responsables de sections :
Cie Théâtr'uc : Béatrice Deplanne 05 56 20 91 45
Kakofony : Dominique Beau 06 88 33 85 66
Piano et guitare : Marie-Sophie Barreau 05 56 20 99 49
Fitness : Gilette Berteau 05 56 20 96 77
ou Christine Seurin 06 16 10 36 07
Judo : Agnès Rodrigo : 06 87 30 24 61
Taekwondo : Carine Beaudin 06 78 35 54 84
Hapkido : Frédéric Fontaine 06 48 09 99 84
Taï Chi Chuan : Évelyne Gaborit 05 56 20 51 45
Attention NOUVEAU : atelier couture : quelques personnes, aimant
la couture, se sont rassemblées autour d'Évelyne Gaborit pour partager leur savoir faire. Ce n'est pas un cours mais une mise en commun
d'expérience.
Contact : Évelyne Gaborit 05 56 20 51 45.
Éveil judo : une des rares activités pour les tous petits, l'éveil judo
est accessible à partir de 4 ans et propose une approche ludique du
judo tout en favorisant le développement corporel et social des plus
jeunes.
Hapkido jeunes : la section jeunes, à partir de 6 ans, ouvre cette saison le mercredi après-midi : n'hésitez pas à contacter Frédéric Fontaine si vous êtes intéressé par cet art martial de self défense.
Après le succès du premier rallye au printemps 2010, le deuxième rallye du Foyer Culturel se déroulera le dimanche 17 octobre. Réservez
cette date pour une nouvelle découverte à pied de Bouliac.

Bouliacaise Football Club

Nouvelle saison

La saison 2010/2011 reprend avec les inscriptions et renouvellements
des demandes de licences. Les entraînements des jeunes de l'école
de football ont repris le mercredi 08/09/2010 à partir de 14h (débutants), 15h (poussins) et à partir du lundi 23/09/2010 à 17h ainsi que
les mercredis suivants pour les benjamins.
Les seniors ont repris leur préparation début août pour être prêt pour
le 1er tour de la Coupe de France le 29/09/2010.
Nous sommes à la recherche de joueurs de 16/17/18 ans sur Bouliac
et ses environs car nous avons engagé une équipe U18 sur le District de Bordeaux. Toute personne souhaitant intégrer le bureau de la
B.F.C. sera la bienvenue.
Pour toute information,
contacter Jean-Claude MICHAUD au 06 66 31 62 76.
E-mail club: bouliacaisefc@wanadoo.fr
Site B.F.C.: http://bouliacaisefc.footeo.com
Fax : 05 56 20 98 74.

Ardance

Reprise

L'association Ardance reprendra ses cours le lundi 20 septembre
2010 salle des fêtes. Pour tous renseignements : Pascale Vallade
06 62 26 36 75. Bonne rentrée à tous...

Ecole
multisports

L’école Multisports
de Bouliac redémarre le mercredi
29 septembre 2010.
Ouverte aux
enfants de 6 à 11
ans, elle permet de
s’initier sous forme
de cycles de 5/6
séances à différentes activités
sportives durant
l’année scolaire.
Inscriptions en
mairie le mercredi
15 septembre 2010
de 9h30 à 12h.
Contact :
Frédérique Moura :
06.82.43.19.09.

Transports
en commun

Petits bouchons
Allez hop ! C'est reparti !
Voici déjà l’heure de la rentrée ! Accueil des
nouveaux enfants, retrouvailles avec les copains, nouveau bureau, toujours une équipe
professionnelle et beaucoup de bonne hu-

meur pour commencer cette nouvelle année !
A noter, 2009-2010 a été marquée par l’élection d’un nouveau Conseil d’administration
composé de 9 parents.
L’association Petit Bouchon remercie très
chaleureusement l’équipe précédente qui a
œuvré bénévolement durant plusieurs années pour proposer le meilleur accueil à nos
tout-petits. Les nouveaux membres relèvent
le défi de faire aussi bien, sinon mieux !

Les rechargements
d'abonnements
tramway et bus
peuvent s'effectuer
auprès de Valérie
Daunis à l'épicerie
du bourg (2 place
Camille Hostein).
Les tickartes tram/
bus sont en vente
également sur
place.

CCAS

Outil de proximité,
le Centre Communal d'Action
Sociale adapte
son action à la
réalité et s'attache
à répondre aux
besoins multiples
des citoyens dans
la vie quotidienne,
notamment ceux
des familles, des
jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées et des personnes en grande
précarité.
Contact :
Michel Thibeau
adjoint aux affaires
sociales
05 57 97 18 18.

Au total, un agrément de 20 places à la
Crèche Petit Bouchon.
En mode d’accueil régulier ou halte garderie
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
De nombreux projets sont d’ores et déjà en
cours tels que l’amélioration de l’alimentation, la redéfinition des projets éducatif et pédagogique, le réaménagement des locaux,
l’acquisition de nouveaux matériels d’éveil…
Sans compter que les différentes activités
ludiques existantes seront bien évidemment
renouvelées car très appréciées : arts plastiques, découvertes de jeux grâce à la ludothèque de Camblanes, éveil musical avec
l’association Petit Bruit, baby gym, tapis de
contes, sorties bibliothèque, promenades
dans le parc de Vialle…
Enfin, les passerelles avec l’école maternelle
seront reconduites afin de préparer doucement les plus grands à leur prochaine rentrée.
Bonne année à tous !
Informations :
Cécile Lassoureille 05 56 20 93 80
crechepetitbouchon@orange.fr
Charlotte Fauchon 06 83 03 68 76
charlotte_fauchon@hotmail.com
Astrid Alvinerie, Présidente de l'association
06 81 96 40 14
astrid.alvinerie@immersion.fr
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C'est

Exposition de photographies

> Assistante sociale

tères de la chambre noire,
Denis Olivier s'intéresse
très tôt à l'art et commence
à dessiner et à peindre. Depuis 2005, il se consacre à
la photographie. A travers
la fenêtre carrée noire et
blanche qu'il a dessinée sur
le monde, Denis Olivier s'attache au temps de méditation sur la beauté et la fragilité du monde.

Centre
Denis
Olivier
Initié par son père aux mys-

pratique
Tous les premiers jeudis du
mois en mairie de 10h à 12h.
05.56.40.13.50

> Architecte conseil
Monsieur Didier Marchand,
architecte conseil tient sa
permanence le premier et
troisième jeudi du mois en
après-midi, uniquement sur
rendez-vous.
Tél : 05 56 97 81 89

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

> Contacts santé

Médecin
Delachienne André
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 55 80
Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05 56 20 91 91
Pédicure-podologue
Borsato Marie Christine
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 07
Dentiste
Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
Wollner Bertrand
27 bis, avenue de la Belle
Etoile
05 56 20 95 05
Infirmier à domicile
Delage Anita
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 90 76
Masseur-kinésithérapeute
Blanco jérôme
et Gourgues Adeline
27 bis, avenue de la Belle
Etoile 05 56 20 51 83
Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21
email : claude.guerrero@free.fr
Pharmacien
Guillaume Sabine
Avenue de la Belle Etoile
05 56 20 51 71
Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, avenue de la belle
Etoile
05 56 20 92 74

1, 2, 3, 4 octobre - Salle panoramique du Centre culturel

Vernissage le vendredi 1er octobre à 19h30 en présence de l'artiste.

Quelques travaux d'été

Voirie
Réfection du trottoir en enrobé rouge situé avenue de la Belle
Etoile face au groupe scolaire. Réfection des trottoirs en enrobé
rouge du lotissement de Vergne changement de tout l’éclairage
public.
Ecoles
Achat d’un vidéo-projecteur pour l’école
primaire. Réfection totale des sanitaires
des écoles primaire et maternelle, cloisonnement, électricité, sanitaires, carrelages, peinture.

Des vacances
et du lien social
Le centre de loisirs a connu
un grand succès durant les
vacances d'été 2010. Diverses animations ont été
proposées aux enfants de 3
à 15 ans.
Des animations sur le centre,
des sorties, mais aussi des
mini-séjours : séjour surf à
Lacanau, mini-moto et activités de pleine nature à SaintChristoly de Blaye pour les
enfants de 6 à 15 ans. Pour
les 4/6 ans, mini-camp sur
le thème de la préhistoire
avec visite de grottes, accrobranche et poney. Et pour les
ados un séjour culturel en
Croatie.
Le mois de juillet s'est clôturé par notre traditionnelle
fête familiale (spectacle et
jeux gonflables) et au mois
d'août, un petit spectacle de
danse, sketches et chants a
été présenté aux résidents
de la maison de retraite de
Bouliac.

MARIAGES :

DUPUY Laurent et NEDE Sandrine,
mariés le 7 mai 2010
DOREMUS Arnaud et BERENGUER Sandrine,
mariés le 3 juillet 2010
GARCIA Jean-Jacques et LACOUR Delphine,
mariés le 10 juillet 2010
ANTON Antoine et BENAUD Joëlle,
mariés le 17 juillet 2010
ROMELOT Sébastien et TARRADE Hélène,
mariés le 30 juillet 2010
ZUMETA Alexandre et COCHAIN Eve,
mariés le 31 juillet 2010

NAISSANCES :

ETAT CIVIL

> SOS
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
SOS Médecins 05 56 44 74 74
SOS Médecin Général 36 24
EDF-GDF 0810 01 33 33
Urgence eau potable
05 56 20 70 70
Gaz de France dépannage
05 56 79 92 60
Gendarmerie de Latresne
05 57 97 16 60
La Poste : 05 56 20 51 51
Pompiers : 18
Centre anti-poison
05 56 96 40 80
Numéro unique CHU
de Bordeaux 05 56 79 56 79

de loisirs

JACOBS Aaron, né le 29 mars 2010
PASSARD Raphaël, né le 15 avril 2010
GAUDIN Lisa, née le 10 mai 2010
DIJOUX Jean-Valentin, né le 17 mai 2010
SOLART Anna-Rose, née le 15 juillet 2010
FOURGEAUD Martin, né le 6 août 2010

DECES :

GANGNEUX Norbert, décédé le 12 avril 2010
MELE Max, décédé le 5 juin 2010
AVANTURIER Philippe, décédé le 24 juillet 2010
BAROS Pierre, décédé le 9 août 2010
VAN-ERPE Joël, décédé le 15 août 2010
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