Rentrée :
la conjugaison
des efforts

Une rentrée rondement menée !
Lundi 5 septembre dernier, l’effervescence traditionnelle de la rentrée
régnait dans l’enceinte des écoles de Bouliac.

Les Français se retrouvent souvent pris au piège d’une fausse
querelle entre le rôle des institutionnels et celui des acteurs
associatifs ou privés dans l’éducation de leurs enfants,
laquelle détermine pour une part leur avenir.
À vrai dire, les efforts de tous se conjuguent en la matière
et l’épanouissement de la jeunesse requiert non seulement
la qualité du cadre pédagogique et de la logistique péris
colaire à laquelle nous veillons particulièrement à Bouliac,
mais aussi l’environnement végétal, urbain, social, cet ensem
ble à propos duquel les sociologues américains parlaient
déjà d’écologie de la ville.
Au cœur de cette synergie, la dynamique de nos associa
tions sportives et culturelles dont le forum qui s’est tenu le
2 septembre, prend naturellement sa place et la conforte
d’une année sur l’autre, avec notre gratitude et notre soutien.
Le travail de leurs bénévoles, la compétence et le dévoue
ment de leurs animateurs participent évidemment à l’équi
libre citoyen, tout en créant, de surcroît, un lien convivial
entre les générations.
Au tableau, devant sa copie, dans la cour ou dans nos
centres de loisirs, dans notre bibliothèque, au cœur des
associations où se forge déjà le sens de l’autre et l’amitié,
nos jeunes tissent leur existence et leur manière de regar
der le monde qui les entoure.
Alors, notre village a besoin de tous…
Nous nous sentons responsables de ces vies d’hommes
et de femmes qui se préparent déjà.
Notre école est décidément plurielle…
Heureuse rentrée !
Jean-Pierre Favroul

Jean-Pierre FAVROUL et l’équipe municipale rendent hommage à Colette DARAN
« Le livre de la vie est un livre suprême
Qu’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix,
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
L’on voudrait retourner à la page où l’on aime
Mais la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts ».
A. de Lamartine
Ce sont de belles images que doivent
à Colette Daran nombre d’enfants de
Bouliac et leurs parents.
Sa vie, c’était un livre ouvert sur les autres,
sur la commune, sur les voyages scolaires,
sur cette brocante dont elle était l’âme.
Sa vie, c’était aussi la convivialité chaleureuse autour de petits
plats qu’elle concoctait pour les partager entre amis…
Sa vie, c’était un sourire et des années à travailler ensemble
au mieux-être de notre village.
A sa famille, notre tendresse et notre affection.
Nous nous souviendrons de Colette…

Première source de réconfort pour cette journée, parfois aussi
stressante pour les parents que pour les enfants : le petit buffet
d’accueil dressé sous le préau de l’école primaire avec gâteaux
et café à disposition. De quoi démarrer la journée du bon pied !
Les Directrices, Mmes DURA et SOETAERT, sourire aux lèvres, rôdées
à l’exercice, renseignaient chacun(e) sur les dernières questions
avant la présentation très attendue de l’équipe enseignante…
Et déjà la cloche retentit ! Vite, vite les derniers câlins, encouragements et il faut se quitter…

M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL, accompagné de M. Dominique
ALCALA, Premier adjoint, ont ensuite visité les classes afin de
saluer les enfants et leurs institutrices.
M. le Maire en a profité pour rappeler l’existence d’un Conseil
Municipal des enfants, les sensibiliser sur l’importance du rôle
de l’Ecole et saluer une équipe pédagogique dynamique et
motivée avant de souhaiter à l’ensemble de son jeune auditoire,
une bonne rentrée et une excellente année scolaire !

Travaux estivaux

L’équipe municipale avait veillé durant l’été à effectuer
les travaux nécessaires pour rendre l’école encore plus
agréable pour le confort de chacun. Passage en revue…
La grande salle polyvalente du primaire a été équipée d’un mur
de rangement joliment décoré et s’est refait une beauté avec des
murs repeints en couleurs corail et violet. Un achat de mobilier
pour toutes les classes a été réalisé ainsi que des postes infor
matiques. La maternelle et la crèche n’étaient pas en reste au
niveau des acquisitions. Elles ont pu bénéficier de nouveaux mo
dules de jeux et d’un bac à sable refait à neuf. Une belle couleur
lilas orne désormais les murs du couloir menant aux classes
et une cabine de douche flambant neuve adaptée aux enfants
a été installée dans les sanitaires. Un four mixte vapeur a été
remplacé dans le restaurant scolaire afin de garantir de bons
petits plats aux demi-pensionnaires. Ceux-ci prennent place dans

AFFAIRES SCOLAIRES
RESTAURATION
Si l’enfant est inscrit plus de 2 jours par semaine, il est
obligatoire de fournir une attestation des 2 employeurs
précisant les horaires de travail des parents.
GARDERIE
de 7 h 00 à 8 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 00
Possibilité de s’inscrire à l’aide aux devoirs.
TRANSPORTS
Gratuit pour les maternelles et les primaires,
Payant pour les collèges G. RAYET et N. MANDELA
(Yves du Manoir) à FLOIRAC
DOSSIERS D’INSCRIPTION
- Les dossiers d’inscriptions (cantine, garderie, transport
et Centre de Loisirs), les menus, les horaires des 2 circuits
de transports et les programmes du Centre de Loisirs sont
disponibles en Mairie et/ou téléchargeables sur le site
internet de la Commune.
- La facturation des services est mensuelle; le règlement
s’effectue en Mairie par chèque, espèces (sauf le samedi
matin) ou prélèvement automatique.

Tél. 05.56.20.52.97
affairesscolaires@ville-bouliac.fr
site internet : www.ville-bouliac.fr

un réfectoire vert pimpant, faisant face au parking de la crèche
et des cuisines qui a lui aussi été refait à neuf.
Des équipements adaptés, du nouveau matériel, une équipe
pédagogique attentive au bien-être de l’enfant… Tout est réuni
pour bien entamer la rentrée !
INFO CULTE
La commune de Bouliac accueille le Père Jean-Louis DESPEAUX
en remplacement du Père Serge RICAUD. Bienvenue !

Chiffres CLÉS année 2011/12

à l’école maternelle soit une moyenne
142 inscrits
de 28 élèves par classe (5 classes)
en primaire soit 23 élèves par classe
182 eninscrits
moyenne (8 classes)
306 inscrits sur le groupe scolaire l’an dernier
inscrits sur le groupe scolaire cette annnée,

supplémentaires, soit une hausse
324 18de 5enfants
% du nombre d’inscrits.
N.B. chiffres arrétés au 31/08/2011 sous réserve de modifications courant septembre.

Aide aux devoirs, saison 8

Pour la 8ème année consécutive, l’aide aux devoirs
reprendra au sein de l’école primaire.
L’équipe de bénévoles est reconduite cette année. Ces
volontaires, que nous remercions, seraient ravis d’accueillir
de nouveaux parents, adultes ou retraités pour les aider à
rendre ce service, apprécié de tous. Les horaires sont
inchangés : les lundi et jeudi de 16 h 45 à 17 h 45.
Renseignements : Jérôme LAMBERT au 05.56.20.54.82.

Forum des associations

ASSOCIATIONs

Belle affluence à la salle des Fêtes le 2 septembre dernier
pour le traditionnel « Forum des Associations ».

SPORTIVES
Bouliacaise Basket Club
L’école de basket a repris le 7 septembre dernier. Les retar
dataires qui auraient manqué le Forum peuvent encore se
présenter aux permanences du club le mercredi de 13 h 30
à 18 h salle Serge Breuil.
Contact Patrick THIERRY au 09.53.80.49.02.
club de tennis
Reprise de l’école de tennis le 28 Septembre prochain.
Pour vous inscrire, vous pouvez encore prendre contact
auprès de Frédéric Moura au 06.82.43.19.09 ou directement sur le site internet www.tennisbouliac.com.
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Bouliacaise football Club

Comme chaque année, les associations donnaient rendez-vous à leurs adhérents et néo-adhérents pour présenter leurs activités,
nouveautés, horaires, date de reprise etc. Un moment idéal permettant de rassembler en un seul lieu la quasi totalité des associations.
Plus la peine de courir au sein des différents sièges d’associations ou guetter les permanences pour les inscriptions…
Bonne nouvelle pour les retardataires, les absents ou ceux et celles qui, tardivement, auraient des velléités sportives, culturelles
ou artistiques, il est encore possible de contacter les différents présidents des associations pour s’inscrire. N’hésitez-pas !
Plus de renseignements sur www.ville-bouliac.fr, rubrique Vie Culturelle, « les associations » ou en mairie au 05.57.97.18.18.

La saison 2011/2012 a repris et cette année, toutes
les catégories sont représentées (de U6/U7 à U18). Si
vous souhaitez rejoindre le club, rendez-vous au siège
de la BFC les mardis, mercredis et jeudis ou téléphonez
au 06.66.31.62.76 ou 06.87.63.45.99.
Club Gymnique Bouliacais
Saison 2011/2012 : seniors, adultes ou enfants, c’est
le moment de penser à votre contrat bien-être !
Inscriptions sur place au début de chaque cours dispensé
à la Salle de Gym de Bouliac située derrière la Mairie.

Musiques… au choeur

Contact : Marie Ragonnet au 05.56.20.51.41.

Un concert inoubliable à l’Eglise Saint Siméon Le Stylite
pour célébrer la 10ème édition des Musiques Festiv’.

CULTURELLES

Une église comble, un public transporté par des artistes passion
nés au talent exceptionnel, des moments musicaux privilégiés !
Que retenir ?
La méditation de Thaïs de Massenet ? Les Danses Hongroises de
Brahms ? La sonate pour clarinette et piano op 120 de Brahms ?
La sonate en la majeur op 13 de Fauré, l’O Liebe de Liszt… ?
Impossible de choisir !
Félicitons donc à nouveau Marianne Dellacasagrande, Shigeru
Ikushima, Roland Daugareil, Tamayo Ikeda et Patrick Zygmanowski
pour le choix judicieux de leur répertoire, leur sensibilité et la
remarquable qualité artistique de leur interprétation que la Com
mune de Bouliac est si fière d’accueillir !

Le jardin des Asphodèles
Les ateliers d’arts plastiques, dessin, peinture reprendront
à compter du lundi 26 septembre prochain.
Contact inscriptions : 06.21.66.57.20. Infos sur le site
www.lejardindesasphodeles.com
ardance
L’association a repris ses cours de danse classique (à par
tir de 5 ans) et modern’jazz (à partir de 7 ans) le lundi
19 septembre à la salle des fêtes. Des cours de danse
adultes sont proposés les lundi et mardi soir.
Renseignements : Mme Vallade au 06.62.26.36.75.

Encore un succès pour le CLSH

let’s talk English !

Sortie au lac du Moutchic, séances de piscine et de cinéma,
journées au parc d’attractions ou activités sportives… Les enfants, cet été encore, n’avaient que l’embarras du choix !

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer l’anglais à Bouliac !
L’association propose des cours d’anglais aux élèves de mater
nelles, primaires et collèges les mardi et mercredi (6 enfants par
groupe maximum). Des sessions pour lycéens et adultes sont
également prévues. Jours et heures à déterminer.

Un grand nombre d’enfants ont participé aux diverses
animations, séjours et activités proposés.

Contact Mme Fabienne DOSSIER au 06.25.74.05.97.

Les 7/12 ans ont pris plaisir à découvrir le « bike and run »
ou encore l’accrobranche. Adhésion massive également pour
les différents séjours proposés. Ainsi, les 4/6 ans ont-ils pu
découvrir l’équitation et le monde aquatique; les 6/13 ans quant
à eux, ont eu droit à des activités à sensation (spéléo, rafting,
mini-moto…). Les 13 ans et plus n’ont pas été oubliés; ils ont
pu apprécier le charme et le soleil de l’Ile de Beauté, à travers
des activités nature et de la randonnée. Les veinards !

SOCIALES
HOUDA
L’association qui oeuvre en faveur de l’aide à la scolarisation
et aux plus démunis dans le moyen atlas marocain reprendra
ses activités à compter du 1er octobre 2011.

Enfin, nous rappelons aux collégiens et lycéens, que des activités
leur sont également proposées dans le cadre de l’ALJ.

Pour tout renseignement : www.associationhouda.com.

Rendez-vous tous les mercredis et vacances scolaires (sauf Noël)
pour découvrir les nouveaux projets pour l’année 2011/12…
Inscriptions et renseignements : clshbouliac@wanadoo.fr
ou au 05.56.20.58.66.

I N FO S PRATI Q UES
Horaires de la mairie

Du lundi au vendredi : 8 h 30/12 h 00 - 14 h 00/17 h 30
Le samedi : 9 h 00/12 h 00

Les Médiévales de Bouliac,
quel enchantement !
Un événement toujours fédérateur que celui des Médiévales de
Bouliac dont le succès ne se dément pas années après années.
Que ce soit pour festoyer au banquet (240 bonnes pitances servies)
ou pour découvrir les us et coutumes du Moyen-Age, Bouliacais
et touristes ont afflué de contrées parfois lointaines… Un grand
merci à tous les sponsors fidèles et généreux, aux spectateurs venus
nombreux, aux troubadours de qualité et à une équipe municipale toujours aussi impliquée. Messires, à l’année prochaine !

Club des Aînés
Rappel des prochaines animations et sorties prévues :
22 septembre : loto et anniversaires des mois précédents
24 septembre : départ pour le voyage en Corse
13 octobre : sortie en Charente-Maritime
24 novembre : « Noël Russe » à la Médoquine de Talence
Renseignements : 05.56.20.94.61

Le CCAS

Retrouvez toutes les associations
Bouliacaises sur le site internet de la ville
www.ville-bouliac.fr, rubrique
Vie Culturelle, « les associations ».

Assistante sociale

BIENVENUE À BOULIAC !

Le Centre Communal d’Action Sociale s’attache à répondre
aux besoins multiples de citoyens dans la vie quotidienne,
notamment ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées,
handicapées et/ou en grande précarité. Contact : Michel
Thibeau, Adjoint aux Affaires Sociales : 05.57.97.18.18.
À compter du mois d’octobre prochain, Madame ERBIN
assistante sociale, assurera une permanence en mairie,
le 1er jeudi de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Renseignements en mairie au 05.57.97.18.18.

L’Association “ Bouliac vous Accueille “ donne rendez vous
aux nouveaux habitants de Bouliac pour une journée décou
verte de notre village le dimanche 16 octobre prochain.
Renseignements et inscriptions au 06.73.45.56.24.

