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ÉDITORIAL
L’année 2020 a débuté par une actualité
inédite et bouleversante.
La campagne électorale en vue des élections
municipales, s’est déroulée sur Bouliac
dans le respect des idées et des personnes.
Au lendemain de cette élection à un tour sur notre
commune, le confinement en lien avec la Covid-19
a été décrété par le gouvernement.
Cette menace d’un nouveau genre a sérieusement
entravé la liberté de mouvement de chacun.
Heureusement la configuration de l’habitat
à Bouliac a permis de passer ce confinement
dans de bonnes conditions.
Organisés par deux de mes adjointes, le CCAS
et un service d’entraide avec des bénévoles ont
permis d’être au plus près des personnes isolées.
Il y a eu très peu de malades touchés par le coronavirus
à Bouliac et aucun dans l’Ehpad la Pastorale.
L’activité municipale s’en est trouvée ralentie
mais les dossiers importants ont été traités
et vous en voyez aujourd’hui le fruit
avec des travaux disséminés sur la commune.
Cela va se poursuivre tout l’été.
L’étroite collaboration entre les professeures
des écoles et les services municipaux a permis
une réouverture des établissements scolaires
mais avec des contraintes liées aux protocoles
sanitaires nécessaires.
Dans ce contexte, je souhaite à chacune et chacun
d‘entre vous de bien vous porter et de passer
de très bonnes vacances.

CÉRÉMONIES

Commémoration du 8 mai
La cérémonie a eu lieu le vendredi 8 mai dernier,
sans public, confinement oblige !
Étaient présents Monsieur le Maire, une partie des conseillers
municipaux et le colonel Jean-Baptiste Félicité.
À cette occasion, les enfants de l’harmonie des cuivres
MusicÀBouliac (avec leur professeur) ont joué la Marseillaise
depuis leur domicile chacun de leur côté. Les enfants du conseil
municipal des jeunes ont lu le poème « liberté » de Paul Éluard.
Pour marquer l’événement dans ces conditions spéciales
et inhabituelles, un montage vidéo a été réalisé par Morgane
Lacombe et Antoine Lassort et diffusé sur la page facebook
de la ville, vous pouvez encore le visionner.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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80 e anniversaire de l’appel du 18 juin
La cérémonie ouverte au public, a eu lieu à 17 h 30
au Monument aux morts.
Pour l’occasion, Monsieur le Maire, une partie du conseil
municipal, le président des anciens combattants Monsieur
Serge Chauré, le lieutenant-colonel Vial représentant le colonel
Félicité de la section de recherche de Bordeaux, étaient présents.
Le texte de la Secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq a été
lu par Monsieur le Maire et le texte de l’appel du 18 juin
par Monsieur Chauré.
La crise sanitaire actuelle et les restrictions sur
les rassemblements, n’ont hélas pas permis la poursuite
de la célébration autour de l’habituel apéritif.

VIE MUNICIPALE

SPÉCIAL COVID-19

Exposition durant le confinement
La ville de Bouliac a organisé un concours photo
durant le confinement, peut-être y avez-vous participé ?

Fabrication express et sur-mesure
de masques pour enfants
Au mois d’avril, 400 masques en tissu de différentes
tailles ont été fabriqués pour les enfants de l’école
primaire de Bouliac.

Les participants avaient jusqu’au 11 mai pour envoyer le meilleur
cliché pris pendant la période de confinement, afin d’illustrer
notamment leurs activités. 17 personnes ont envoyé leurs
photos qui sont aujourd’hui exposées Parc de Vialle.
Allez faire un tour et appréciez le talent des photographes
Bouliacais, l’exposition est visible jusqu’au 6 septembre.

Saluons l’initiative d’une douzaine de bénévoles qui ont
sorti ciseaux et machines à coudre et se sont mis au travail
dans la salle des fêtes. Outre les protections nécessaires
(masques, gel hydroalcoolique), la commune a fourni le tissu
et les élastiques. La distribution a été effectuée par les
enseignantes à partir du 11 mai lors de la reprise des cours.

Actions de solidarité face à l’épidémie
Dès le début du confinement, le Centre Communal d’Action Sociale
a contacté les personnes inscrites sur le registre des bénéficiaires du plan canicule (de 70 ans et plus).
Ces personnes vulnérables, à mobilité réduite et qui ne pouvaient se déplacer par leurs propres moyens ni bénéficier
de la solidarité familiale ou de proximité, ont profité d’un service de courses à domicile une à deux fois par semaine
assuré par des bénévoles en lien avec le service social de la commune. Cette action a été mise en œuvre
en collaboration avec le centre commercial Auchan.
En complément, un groupe d’entraide Facebook a été mis en place mi-mars pour encourager
les solidarités entre Bouliacais.
De plus, le CCAS, avec le soutien du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et la CAF, a pu gérer
quelques situations d’urgence comme le maintien à domicile de personnes âgées et le contact avec des assistantes
sociales pour la gestion de nouveaux dossiers.
La ville de Bouliac et le CCAS remercient tous les bénévoles pour leur dévouement et leur solidarité
face à l’épidémie de Covid-19.
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INFORMATIONS

Les horaires estivaux de la Mairie
La Mairie vous accueille cet été
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.

Elle sera fermée le samedi. Horaires mis en place
à compter du 6 juillet et ce jusqu’au 22 août.

Adaptation des horaires
En raison de la crise sanitaire, La Poste de Bouliac
vous accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le mercredi
et le vendredi de 14 h 30 à 17 h, et ce jusqu’au 31 août.

Des nouvelles de l’ALSH
En respect du protocole sanitaire, il n’y aura malheureusement pas de séjour cet été. Cependant, le centre de loisirs
reste ouvert pour accueillir les enfants.
Le protocole sanitaire et une organisation d’accueil seront
transmis aux familles dans les prochains jours.
Vous pouvez d’ores et déjà faire vos réservations via le portail
les parents services. Les places sont limitées à 55 en primaire
et 55 en maternelle. Date limite : jusqu’au 21 juin. Les règles
de réservation et d’annulation restent les mêmes que
les années précédentes.
Un programme d’activités sera mis en place par les animateurs
en fonction du protocole et des recommandations de la direction
départementale de la jeunesse et des sports.
Pour l’instant, il n’est pas prévu de grande sortie comme
les années précédentes (plage, parc d’attraction...). Cependant,
si un allègement du protocole arrive sur la période des vacances,
le centre de loisirs pourra réadapter les activités.
Les horaires d’accueil et d’ouverture ne changent pas.
Chaque enfant devra avoir dans son sac à dos une bouteille
d’eau, une casquette, sa crème solaire, un paquet de mouchoirs, un maillot de bain et une petite serviette.
Tél. 05 56 20 58 66
Mail : affairesscolaires@ville-bouliac.fr

Rappel de la réglementation
en matière de bruit de voisinage

Point sur la sécurité de la commune
Pour faire suite à la vague de cambriolages que la commune
a subi en fin d’année dernière, la municipalité de Bouliac,
les forces de sécurité de l’État, les présidents de lotissements
impactés par ces vols, se sont réunis en février dernier,
sur le terrain, afin d’établir un diagnostic de sécurité pour
chaque lotissement, accompagné d’un sous-officier de DDSP33*.
Un deuxième volet sécurité a été ouvert sur le thème « Comment
sécuriser son habitation à l’intérieur et à l’extérieur ? » lors de
deux réunions les 15 et 16 juin derniers sollicitées par la mairie
auprès de la Police Nationale en présence des présidents et/ou
représentants de lotissements et des membres du dispositif
de la participation citoyenne.
Un grand nombre de conseils et de règlementations a été
distillé et un véritable échange s’est instauré entre
les participants et les forces de sécurité de l’État.
À l’issue de tout ce travail, les préconisations établies par
les forces de l’ordre seront présentées à l’aide d’un support
à tous les présidents des lotissements dans le but de sécuriser
au mieux l’environnement des copropriétés et de se protéger
contre les cambriolages.
Un grand merci aux deux personnels de la police nationale
pour la qualité de leur travail, leur écoute et leur disponibilité.
Vous êtes victime d’une infraction contre les biens
dont l’auteur vous est inconnu ?
Gagnez du temps : pré-déposez plainte en ligne
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
* Direction Départementale de la Sécurité Publique.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Il convient aussi de rester vigilants sur les gênes sonores
occasionnées par les activités dans les piscines (cris toute
la journée, bruits la nuit...).
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TRANSPORTS

La nouvelle carte arrive chez les abonnés du réseau TBM
L’ensemble des abonnés du réseau TBM va progressivement
recevoir, à partir de cette fin de semaine et au cours
des prochains mois, la nouvelle carte TBM qui remplacera
à terme la carte TBC/TBM actuelle de couleur bleue.
La nouvelle carte TBM possède le même design, fond blanc
et lignes de couleurs rose, bleue et verte, que le ticket déjà
disponible depuis plusieurs mois via notamment les distributeurs.
La validation se fera avec les valideurs blancs, semblables
à la carte ; les valideurs jaunes vont quant à eux progressivement
être remplacés. Ce changement n’implique aucune intervention
de la part des abonnés. En attendant sa réception, la carte
actuelle « TBC/TBM bleue » reste active sur tous les valideurs
(les jaunes et les blancs).
3 phases d’envoi des nouvelles cartes sont programmées :
> e
 n juin, près de 160 000 envois pour les abonnements
annuels, mensuels, occasionnels, tarifs réduits, V3,
> au cours du deuxième semestre 2020,
envoi pour les demandeurs d’emploi,
> au cours du deuxième semestre 2020,
envoi pour les nouveaux abonnés et réabonnés
qui n’ont pas fait partie du premier envoi.
Chargement de la carte
> Pour tous les abonnés annuels, la nouvelle carte est déjà
chargée d’un abonnement, donc utilisable dès réception.
> L
 es voyageurs qui ont l’habitude de charger des abonnements
mensuels, hebdomadaires ou encore des titres au voyage,
doivent solder les titres présents sur leur carte actuelle
«TBC/TBM ». Une fois ceux-ci utilisés, ils peuvent alors
charger et utiliser la nouvelle.
> Pour les abonnements V3, le principe est le même : la carte
est déjà chargée de l’abonnement annuel V3. Cependant
il est nécessaire de réactiver la nouvelle carte à la borne V3
lors de la première utilisation.
À SAVOIR - Avec la nouvelle carte, les abonnements
annuels TBM par prélèvements deviennent reconductibles
automatiquement sauf si l’usager demande son arrêt.
Un courrier d’alerte sera systématiquement envoyé
2 mois avant la date de fin du contrat.

INFO CANICULE
Cet été, le soleil va encore frapper sur Bouliac…
adoptez les bons réflexes !
Afin de prévenir des malaises, il convient de boire régulièrement
de l’eau (et éviter l’alcool), mouiller son corps et se ventiler,
manger en quantité suffisante, maintenir sa maison au frais,
éviter les efforts physiques. Il est aussi important de donner
et prendre des nouvelles de ses proches.
Si vous avez plus de 70 ans ou êtes considéré comme
personne fragile et vulnérable, vous pouvez vous signaler
volontairement auprès de la Mairie, afin qu’un suivi
personnalisé vous soit proposé.

Recyclage des anciennes cartes
Depuis plusieurs années, Keolis Bordeaux Métropole
participe au recyclage des anciennes cartes de transport.
Avec l’arrivée de la nouvelle billettique, Keolis Bordeaux
Métropole souhaite valoriser et encourager les détenteurs
des anciennes cartes à venir les déposer dans des urnes
prévues à cet effet.
Chaque carte « TBC/TBM » déposée est valorisée.
100 000 cartes collectées, c’est environ 500 kg de déchets
triés et recyclés et jusqu’à 10 000 € reversés à l’entreprise
sociale et locale Les Détritivores, afin de développer
ses actions en faveur du développement durable
à Bordeaux Métropole.
L’ambition est de collecter 100 000 cartes « TBC/TBM bleues »
avant fin septembre. Pour ce faire, de nombreux points de
collecte sont mis à disposition des usagers : agences TBM,
mairies des communes de Bordeaux Métropole, dont la mairie
de Bouliac, stands TBM de rentrée...
(liste des points de collecte sur infotbm.com).

Un tirage au sort sera effectué
parmi les cartes retournées
avec un abonnement annuel à gagner.

VIE ÉCONOMIQUE
À PORTÉE D’BIO
Livraison de paniers bio en circuit court
à destination des particuliers et des entreprises
à Bordeaux et alentours.
Tél. 07 82 97 66 19
Mail : contact@aporteedbio.com
Site : www.aporteedbio.com

5

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

Avenue de la Belle Étoile
Chemin de la Matte

Avenue de la Belle Étoile

Chemin de la Matte

Avenue de la Belle Étoile

Chemin de la Matte et chemin de Créon

Les travaux d’aménagement de l’avenue de la Belle Étoile
devant le parc de Vialle sont presque terminés. Une résine
doit être appliquée sur les îlots, le giratoire de l’école
ainsi qu’au niveau des passages piétons. Les plantations
d’arbres et arbustes ont été faites par les services municipaux.

La première tranche de l’enfouissement des réseaux
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone est terminée.
Les travaux vont se poursuivre par le renforcement
de la canalisation d’eau potable.

Chemin de Mélac
Les travaux d’aménagement du chemin de Mélac
ont repris fin juin avec la réalisation d’un tronçon
d’assainissement pluvial. Seront ensuite réalisés
à la rentrée, l’enfouissement des réseaux d’électricité,
de téléphone et d’éclairage public puis la réfection
des trottoirs et de la couche de roulement.

Impasse de Mélac
La réfection de la couche de roulement de la chaussée
en enrobé est programmée début juillet.

Côte de Bouliac
La réfection de la chaussée en enrobé entre le pont
de Bouliac et l’avenue du domaine de Vialle est programmée du 20 au 24 juillet. Les travaux se réaliseront par
demi-chaussée avec mise en place d’un alternat.
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Chemin de la Matte

Travaux d’assainissement
La rénovation du réseau d’assainissement des eaux usées
se poursuit. Seront concernés dans les semaines à venir :
1. L’avenue du domaine de Vialle,
2. La route de Latresne,
3. Le domaine de Fayzeau,
4. Le domaine de Vergne,
5. Le chemin de Peyron.
Une information précise sera faite aux riverains le moment
venu, préalablement à la réalisation des travaux.

Groupe scolaire
Pendant les vacances scolaires, il sera procédé à la réfection
de l’étanchéité et l’isolation du toit de l’école élémentaire.

Vettiner
Le permis de construire de l’aménagement de l’îlot Vettiner
sera déposé courant juillet.

DOSSIER

ÉLECTIONS

MUNICIPALES

2020

Le nouveau conseil municipal

résultats

Lundi 25 mai 2020 à 19 h s’est tenue la séance d’installation du conseil
municipal de Bouliac, dans la salle panoramique du centre culturel
François Mauriac. Compte tenu de la crise sanitaire et de la propagation
du virus toujours existante, le nombre de personnes du public a dû
être limité. Aussi, les gestes barrières ont été scrupuleusement
respectés avec le port du masque et gel hydroalcoolique à disposition.
Le conseil municipal a donc pu être installé en toute sécurité.

le maire
63,45 %

les adjoints
Anita

BONNIN
• Communication,
cérémonies
• Jumelage

36,55 %

Demain bouliac

Christian

BLOCK

769 voix

écrivons bouliac
ensemble
443 voix

participation
2 730 inscrits
1 254 votants

Dominique

ALCALA

Maire de Bouliac
2020 > 2026
• Personnel • Sécurité

• Environnement,
écologie,
patrimoine
• Urbanisme

Patricia

PONS

• Social,
solidarité

Franck

LECALIER

42 nuls / blancs

• Finances
• Appels d’offres

Laurine

DUMAS

• Enfance,
jeunesse,
loisirs

Henri

MAILLOT
• Travaux
(commune
et métropole)

Morgane

LACOMBE
• Culture,
manifestations

Richard

SCHMIDT
• Vie associative

1 212 exprimés
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les conseillers municipaux
Cyril

ARAGONES

Olivier

Jérôme

Bernadette

LAMBERT

FAUGÈRE

Fiscalité

RAM, crèche

Christine

Francine

BERAUD

BUREAU

Pierre Armel

Sandrine

Xavier

Jérôme

Nathalie

Cérémonies,
Manifestations

Intergénérationnel

Sophie

Sonia

Laurent

SANCHEZ

PALMENTIER

Laurence

François

Christelle

PPRI

Bâtiments
communaux

GARDINETTI
Travaux, Nouvelles
technologies

NGASSEU NGATCHEU

OLIVIER

VAN DEN ZANDE

PAULUS

BLATEAU-GAÜZERE

MARTIN

Aurélie

PIET

Sports

ROQUE
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D’AUZAC DE LAMARTINIE

BAILLY

DOSSIER

les commissions
Finances

Vie associative

Enfance, jeunesse,
loisirs

Sécurité

Présidence

Présidence

> F. LECALIER

> R. SCHMIDT

Présidence

> D. ALCALA

Délégué(e)

Délégué(e)

> L. DUMAS

Délégué(e)

J. LAMBERT

S. VAN DEN ZANDE

Délégué(e)

C. BLOCK

Membres

Membres

B. FAUGÈRE

Membres

• C. BLOCK
• A. BONNIN
• L. DUMAS
• M. LACOMBE
• H. MAILLOT
• P. PONS
• R. SCHMIDT
• X. MARTIN
• A. PIET

• A. BONNIN
• B. FAUGÈRE
• P. A. NGASSEU NGATCHEU
• X. MARTIN

Membres

• O. GARDINETTI
• C. ARAGONES
• P. A. NGASSEU NGATCHEU
• X. MARTIN

Personnel

Communication,
cérémonies
officielles
Présidence

• M. LACOMBE
• N. BLATEAU GAÜZERE
• S. PAULUS
• C. BAILLY

Environnement,
écologie,
patrimoine

Présidence

> A. BONNIN

Présidence

> D. ALCALA

Délégué(e)

> C. BLOCK

Délégué(e)

J. OLIVIER

Délégué(e)

F. LECALIER

Membres

O. GARDINETTI

Membres

• J. LAMBERT
• S. SANCHEZ
• C. BERAUD
• X. MARTIN

Membres

• C. BLOCK
• A. BONNIN
• L. DUMAS
• M. LACOMBE
• H. MAILLOT
• P. PONS
• R. SCHMIDT
• F. BUREAU
• C. BAILLY

Appels d’offres
Présidence
> F. LECALIER
Délégué(e)
O. GARDINETTI
Membres
• H. MAILLOT
• J. LAMBERT
• S. VAN DEN ZANDE
• A. PIET

Culture,
manifestations

• P. PONS
• L. ROQUE
• C. ARAGONES
• A. PIET

Présidence

Social, solidarité
Présidence
> P. PONS
Délégué(e)
N. BLATEAU GAÜZERE
Membres
• B. FAUGÈRE
• J. OLIVIER
• S. SANCHEZ
• F. BUREAU

Travaux
Présidence
> H. MAILLOT

Jumelage

Présidence

Présidence

> M. LACOMBE

> A. BONNIN

Délégué(e)

Délégué(e)

J. OLIVIER

R. SCHMIDT

Membres

Membres

• C. BLOCK
• L. DUMAS
• S. VAN DEN ZANDE
• L. PALMENTIER

• P. PONS
• N. BLATEAU GAÜZERE
• S. PAULUS
• C. BAILLY

Délégué(e)
F. D’AUZAC DE LAMARTINIE
Membres
• C. BLOCK
• R. SCHMIDT
• O. GARDINETTI
• L. PALMENTIER

Urbanisme
Présidence
> C. BLOCK
Délégué(e)
L. ROQUE
Membres
• A. BONNIN
• L. DUMAS
• H. MAILLOT
• L. PALMENTIER
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Bouliacaise Football Club
En cette période sanitaire agitée,
la BFC souhaite à tous
la meilleure santé possible.
Si la pratique du football reste bien
dérisoire compte tenu des évènements,
nous avons mis à profit le temps dont nous disposions
pour préparer au mieux la saison prochaine, car la vie
doit reprendre, et plus particulièrement la vie associative.
Bien entendu, nous restons suspendus aux directives
gouvernementales quant à la date de la reprise. Nous
tiendrons nos adhérents informés dès que cela nous sera
possible. Cette reprise ne sera évidemment pas identique aux
précédentes car il nous faudra nous adapter aux consignes
sanitaires. Nous travaillons actuellement sur les différentes
modalités de fonctionnement dont nous vous tiendrons
informés dès que possible. En attendant, nous sommes
désormais prêts à accueillir nos adhérents avec
une impatience certaine.
Prenez tous soin de vous !

Ardance

Plus d’informations : https://bouliacaisefc.footeo.com/

Après cet arrêt aussi brutal qu’imprévu de notre saison
de danse, le bureau d’Ardance et Pascale espèrent vous
retrouver tous en pleine forme pour la rentrée prochaine.
Les inscriptions pour les cours de danse classique
et modern’ jazz se feront :
• lundi 7 septembre, de 16 h 30 à 19 h,
à la salle des fêtes de Bouliac.
• mardi 8 septembre, de 16 h 30 à 19 h,
au centre de loisirs “primaire”.
La reprise des cours est prévue le lundi 14 septembre
(sous réserve de l’accessibilité aux salles municipales).
Bel été à tous!
Tél. 06 62 26 36 75
Mail : jacky.desbans@dbmail.com

Club Gymnique Bouliacais
Les contraintes sanitaires ne nous ont
pas permis de reprendre les cours.
Nous en sommes désolés mais préparons
la prochaine rentrée dans des conditions
plus adaptées, en principe prévue
le 16 septembre si la situation le permet.
Retrouvez plus d’informations sur le site
de la Mairie.
D’ici là, bonnes vacances à tous !
Tél. 05 56 20 51 41 ou 05 56 20 52 50
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Bouliac Basket Club
Pour la saison 2020-2021, Bouliac Basket Club
vous présente son planning de recrutement :
U7 masculin/féminin
Né(e) en 2014/2015
U9 masculin/féminin
Né(e) en 2012/2013
U11 masculin/féminin
Né(e) en 2010/2011
U13 masculin/féminin
Né(e) en 2008/2009
Tél. 06 14 63 86 92
Mail : basketbouliac@gmail.com
Facebook : Bouliac Basket Club

U15 masculin/féminin
Né(e) en 2006/2007
U17 masculin
Né en 2004/2005
U20 masculin
Né en 2001/2002/2003
SENIORS masculin/féminin
Né(e) en 2000 et +

VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club
de Bouliac

Anciens Combattants
et sympathisants de Bouliac

Portes ouvertes
au Tennis Club de Bouliac !

Commémoration du 8 mai 1945 et solidarité avec notre traiteur.

Amoureux du tennis, ou curieux
de découvrir ce sport, le Tennis
Club de Bouliac ouvre ses
portes le samedi 12 septembre
de 10 h à 19 h : venez jouer,
vous tester ou vous initier
à ce sport qui allie loisir,
compétition et convivialité.
De nombreuses animations
sont prévues : tests de
raquettes, radar de vitesse de service, possibilité de jouer
avec des compétiteurs du club, rencontre avec les moniteurs...
Buvette et snack ouverts toute la journée.
Nous vous attendons nombreux !

Habituellement, les cérémonies de commémoration du 8 mai
et du 11 novembre se terminaient par un déjeuner festif qui
rassemblait entre 70 et 80 convives, anciens combattants
et sympathisants.

Plus d’infos : 05 56 20 94 01
10 bis rue Louis Brochard - 33270 Bouliac
tennisclubdebouliac@orange.fr

Association Houda
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’assurer
les projets que nous nous étions fixés avec nos amis
marocains de la région de M’rirt/ Khénifra.
Seule l’aide apportée à la jeune étudiante dont nous finançons
les études et le logement a été maintenue.

Nous avons eu une pensée pour notre traiteur « Au bon goût »
qui, comme toutes les activités de restauration était à la peine,
en cette période de confinement. Nous lui avons demandé
de réaliser une cinquantaine de plateaux à distribuer aux
membres de l’association et sympathisants. Au final,
ce sont 80 candidats qui ont manifesté le souhait de recevoir
un plateau, composé d’une entrée et d’un plat, complété par
deux cannelés confectionnés par l’épouse
du président, à déguster chez soi.

Nos projets en faveur de l’aide à la scolarisation dans
cette partie du Moyen Atlas sont donc reportés en accord
avec les instituteurs et directeurs d’école marocains
à la rentrée 2020-2021.
Aucun départ pour le Maroc n’est prévu à ce jour.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Tél. 06 21 66 57 20

La commande a été distribuée le 7 mai par 5 volontaires
et les bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction
et salué cette initiative.
Les adhérents plus âgés qui participent rarement aux banquets
ont particulièrement apprécié l’attention qui leur a été portée
en cette période de confinement. Et l’un d’eux nous a même dit
« À renouveler ! ».
Tél. 06 22 18 62 90
Mail : serge.chaure@sfr.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Le Jardin des Asphodèles
Les derniers évènements ne nous ont pas permis de vous
présenter l’exposition tant attendue De Vanités qui devait
célébrer nos vingt ans d’existence dans la commune, pas plus
que l’exposition des travaux des élèves qui fréquentent nos
ateliers de dessin, peinture et arts plastiques destinés aux
enfants et adolescents (dès la Grande Section de maternelle,
jusqu’à la terminale) et aux adultes.

Atelier de la Chouette Zébrée
Atelier artistique d’expression créative et de bien-être.
Une belle saison pleine de créativité malgré la pause « Covid ».
Mais nous avons pu garder le « fil créatif » en proposant
des séances visio. Dans nos ateliers « zen0pinceaux », « cahier
créatif » et « argile en liberté » on expérimente, on s’étonne de
ses capacités créatives, on s’amuse. Nos méthodes favorisent
détente, lâcher prise, concentration et confiance en soi.
Plus encore en cette période particulière, laissez libre cours
à votre imagination, sans modèle ni jugement.
Création plaisir - Un temps pour soi intergénérationnel
sans a priori de niveau. Osez essayer !
Petits et grands, retrouvons-nous
en septembre.
Renseignements et inscriptions
sur lachouettezebree.fr
au 06 88 23 88 24
ou au 06 85 83 34 79
et au forum des associations

Forum
des associations
Vous vous ennuyez ? Vous souhaitez découvrir
de nouvelles activités sur la commune ?
Vous rêvez de commencer la peinture, la danse,
le théâtre, la pratique d’un sport en particulier ?

Rendez-vous
le mercredi
2 septembre
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h à la salle
des fêtes.

Ce ne sont que parties remises, puisque, outre l’exposition
Jeunes Talents prévue pour novembre 2020, nous intégrerons
dans le programme de la saison 2020/2021 l’exposition
De Vanités réunissant les 12 artistes professionnels prévus :
peintres, photographes, sculpteurs et plasticiens. Deux autres
expositions sont également prévues la saison prochaine,
ainsi que celle des travaux d’ateliers.
Concernant la rentrée de septembre 2020, nous ne sommes
pas en mesure de fixer une date ferme, même si nous espérons
reprendre pour les adultes dès la première semaine de septembre,
et la semaine suivante pour les enfants et adolescents.
À SAVOIR - Les élèves enfants et adultes qui étaient inscrits
en 2019/2020 bénéficieront d’un avoir de 50 € à l’inscription,
pour compenser les mois de confinement, pendant lesquels
nous n’avons pas pu assurer les cours.
Les enfants et adolescents disposeront de matériel individuel
et nominatif qui leur sera fourni par notre association,
et du matériel de désinfection des mains et tables sera
à leur disposition.
Nous vous serions reconnaissants, afin de prévoir le matériel
à acheter, de bien vouloir nous contacter au 06 21 66 57 20
(Sylviane) afin de vous présinscrire, et de réserver vos places
en atelier en cas de limitation de présence de personnes en salle
comme c’est actuellement le cas. Les heures et jours d’ateliers
restent inchangés.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
continuez à prendre soin de vous et des vôtres.
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VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Bouliac Sports Plaisirs
Après plusieurs semaines d’attente et de réflexion, nous avons
pris la décision d’annuler la Nocturne de Bouliac, prévue fin
juin. Cette lourde décision était inévitable en cette période
si particulière. Nous sommes tous, particulièrement déçus
des conséquences qu’engendre cette décision, mais devant
tant d’incertitudes, il ne peut en être autrement.
Pour autant, nous vous donnons rendez-vous
le samedi 5 décembre pour le Téléthon avec :
• 2 épreuves d’initiation à la course à pied pour les enfants
• 1 marche randonnée/athlétique de 10 km
• 1 trail de 10 km
• 1 trail de 20 km
Si vous souhaitez nous aider à l’organisation de cet événement,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 13 45 40 30.
Toujours dans le respect des règles sanitaires, nos
entrainements collectifs, des mardis et jeudis ont repris depuis
le 15 juin (point de rassemblement au parking du stade
de Bouliac à 18 h 15) : n’hésitez pas à nous rejoindre !
Plus d’informations : http://www.bouliacsportsplaisirs.org/

Redémarrage du club informatique
Les activités du club informatique reprendront vers
mi-septembre si la situation sanitaire le permet.
À l’issue du forum des associations, nous ferons
connaître la date et les conditions de cette reprise.
Pour tout renseignement : Josette Benoit 06 80 08 12 73
clubinformatiquebouliac@orange.fr

Kakofony lors de l’enregistrement de la chanson :
Viens on s’aime de Slimane durant le confinement.

Continuité des cours
durant le confinement
Le Foyer Culturel et Sportif de Bouliac a, durant le confinement,
proposé des cours de façon plus individuelle, grâce aux initiatives
personnelles des professeurs et sur la base du volontariat
de ses adhérents.
Les professeurs de musique ont utilisé les visio-conférences,
les professeurs de sport et arts martiaux les outils Facebook,
YouTube et Zoom pour diffuser toutes les semaines
des entraînements dynamiques.
Les chanteurs ont enregistré des morceaux de musique
diffusés sur les réseaux sociaux et la troupe des jeunes
du théâtre a joué à distance avec enregistrement audio.
Certaines activités vont reprendre, en extérieur pour
le moment, suivant les conditions sanitaires de distanciation
physique et réduites au nombre de 10 personnes.
Dans la mesure où tous les professeurs ont été rémunérés
durant cette période et la charge salariale représentant
90 % de nos encaissements, nous ne pouvons malheureusement
envisager aucun remboursement de cotisations.
De plus, l’annulation des concerts et pièces de théâtre
a constitué un important manque à gagner et les caracté
ristiques de notre association ne nous ont pas permis
de prétendre aux aides liées à la Covid-19.
Pour la prochaine saison, nous ne pourrons faire mieux
que de ne pas augmenter nos tarifs, afin de ne pas alourdir
davantage le préjudice subi.
Nous espérons pouvoir vous accueillir début septembre
dans de bonnes conditions sanitaires.
Tél. 06 88 33 85 66
Mail : foyerdebouliac@gmail.com
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VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE

Sélection de livres pour l’été
Pour cet été, les pépites littéraires ne manquent pas ! Il y en aura pour tous les goûts.
Pour les adultes, cap sur notre sélection de 3 romans à savourer les pieds dans l’eau (ou dans l’herbe)
et pour les enfants un livre jeu magnifiquement illustré, tous disponibles en bibliothèque.

POUR LES SENSIBLES

Quand nos souvenirs viendront danser

Virginie Grimaldi
Un beau texte sur l’amitié, la solidarité et rempli
d’émotion. C’est un beau récit mettant en avant
les relations intergénérationnelles, la maladie,
la famille et le cycle de la vie. La vie est comme
une danse. On entre en scène, on apprend les
pas, on se laisse porter, on compte les temps,
et on tire sa révérence.

Une bulle de lecture émouvante, humaine, drôle, fraîche et délicieuse.
POUR LES ADDICTS

Luca - Franck Thilliez
Brouillant les pistes, Franck Thilliez
nous écrit une histoire sans temps mort
qui nous emmène très loin dans une réflexion
sur le devenir de l’homme.

Les questions éthiques sont au cœur de ce livre
qui manie des sujets complexes sans que l’on ne
soit jamais perdu dans ses méandres.

Retour sur l’animation conte
Malgré la situation sanitaire et les aléas du temps,
la bibliothèque a pu assurer en extérieur l’animation conte
destinée aux tout-petits pour le plus grand bonheur de tous.
Une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles s’étaient donné rendez-vous sur les marches
derrière la salle des fêtes. Au programme, découverte
de nouveaux albums au travers d’histoires de grenouilles,
loup et puce. Et bien sûr comptines pour le final !

POUR LES JOUEURS - tout public

Horaires estivaux

Ouvre bien les yeux - Dana Monceau
Chercher l’intrus glissé dans les images,
voilà un nouveau jeu à dévorer !
De l’enfant à… l’adulte, deviner grâce aux
indices, qui n’a pas sa place dans le tableau.
Pas si facile… Livre-jeu comme un « cherche
et trouve » aux illustrations colorées et tendance pour sensibiliser
l’enfant à la préservation de l’environnement. Une page à la fin
du livre donne des réponses et quelques informations en plus.

Du 6 juillet au 22 août : lundi
de 9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Fermée le samedi.
La bibliothèque sera fermée du 27 juillet
au 14 août inclus.

Relais assistantes maternelles (RAM)
La reprise en septembre
Avec la mise en place du protocole
sanitaire, le RAM vous accueille
seulement sur rendez-vous.
Actuellement  aucun atelier
ou regroupement n’est possible, alors
nous préparons activement la reprise.
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Calendrier prévisionnel des ateliers pédagogiques d’éveil
3 septembre

10 septembre

17 septembre

24 septembre

Jeux libres
C’est la rentrée !

Jeux libres
On reprend en douceur

Jeux libres
On s’adapte

Jeux libres
On fait connaissance

1er octobre

8 octobre

15 octobre

22 et 29 octobre

Activité manuelle
Poterie avec Berlande

Motricité et jeux
d’adresse

Musique !
avec Petits Bruits

Vacances
pas d’atelier

En souhaitant reprendre les activités
avec nos intervenants telles que
la musique, la poterie, les ateliers
créatifs au second semestre 2020.

5 novembre

12 novembre

19 novembre

26 novembre

Activité manuelle
avec 3 Pieds 6 Pouces

Jouons ensemble avec
l’ITEP de Macanan

Motricité et jeux
d’adresse

Musique !
avec Petits Bruits

3 décembre

10 décembre

17 décembre

24 décembre

Nous espérons vous revoir nombreux
à la rentrée septembre.

Activité manuelle
de Noël

Décorons
le Relais

Jeux libres
Arbre de Noël

Vacances
pas d’atelier

VIE CULTURELLE
ÉVÉNEMENTS
En cette période de crise sanitaire, certains événements ont dû être annulés afin de préserver
la santé de tous. Aussi, la Mairie de Bouliac est au regret de vous annoncer que les festivités
du 14 juillet n’auront malheureusement pas lieu cette année.

Communiqué
des Médiévales

Bouliac on the Rock
The show must go on !

« Le démoniaque coronavirus
sorti des entrailles de la terre
nous a poussé à battre en
retraite pour l’édition 2020.
Sache vilain que nous avons
perdu la bataille mais pas la
guerre et que nos valeureux
chevaliers reviendront plus
forts en 2021 ! »

Le 19 septembre venez participer
à la 12e édition de Bouliac on the Rock,
un événement gratuit se déroulant
à partir de 11 h sur le parking du stade.
Au programme : concerts, exposition
de voitures de collection version USA
en musique avec les groupes Electric
Mary, Back in Town, Spades, Sixty Seven
et By Zegut.

TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

MINORITÉ

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,

Continuons d’écrire Bouliac ensemble

Nous venons de traverser une période inédite avec la crise
sanitaire du coronavirus.

Cher.e.s Bouliacais.e.s,

À l’annonce du confinement, nous avons eu à cœur de maintenir
un lien de proximité en apportant un appui aux personnes
menacées d’isolement ou confrontées à des difficultés.

Le 15 mars dernier, dans le contexte particulier de début
de la crise de la Covid, un peu moins de la moitié des Bouliacais
sont venus voter et nous remercions tout particulièrement
ceux qui nous ont fait confiance.

La limitation des déplacements nous a décidés à organiser
un service social pour les besoins du quotidien, comme la livraison
de courses, de médicaments, ou encore instaurer un suivi
régulier auprès des plus vulnérables.

La période de confinement a été particulière pour beaucoup
d’entre nous, mais elle nous a aussi permis de redécouvrir
notre commune, de recréer du lien avec notre voisinage,
et d’inventer de nouvelles formes de solidarité.

Une astreinte téléphonique des élus a été installée avec la volonté
du maire de rester joignable tous les jours de la semaine, 24h/24.
En complément, nous avons créé une page Facebook dédiée
à un groupe d’entraide entre Bouliacais pour faire connaître
et partager les bonnes idées.

Même si la majorité municipale ne nous a pas associés
aux actions qu’elle mettait en place, nous ne sommes pas
restés inactifs pour autant.

Face aux difficultés d’approvisionnement des masques, un atelier
de confection à l’initiative de bénévoles a vu le jour avec le concours
de la municipalité pour offrir aux enfants de l’école élémentaire
les moyens de se protéger. Ce sont près de 400 pièces qui ont
pu être fabriquées ; nous avons aussi installé un pôle de distribution
de masques pour chacun des foyers, sans oublier de livrer
à domicile ceux qui ne pouvaient se déplacer.
Durant le confinement, malgré la fermeture de la mairie,
les services municipaux ont continué à assurer le service
public, soit en présentiel avec une organisation adaptée,
soit en télétravail.
Depuis fin mai, l’équipe de Demain Bouliac a débuté ses travaux
pour mettre en œuvre notre projet plus que jamais tourné vers
vos besoins et améliorer notre cadre de vie. Malgré l’annulation
des festivités et manifestations culturelles de cet été, nous restons
engagés et investis pour préparer l’avenir en confiance.

À travers notre page Facebook, nous avons fait vivre cette solidarité
en partageant des solutions concrètes pour faciliter votre quotidien
et initier de nouvelles habitudes (circuits courts, commerces
locaux) que nous vous encourageons à poursuivre.
Durant ce mandat, nous serons constructifs et vigilants.
Transparence, proximité, exemplarité, transition écologique,
solidarité, continueront à guider nos actions.
Toujours soucieux de maintenir et de faire vivre cette concertation
qui nous anime, nous continuerons à venir à votre rencontre, être
à votre écoute : résolus à porter vos remarques et propositions.
Pour suivre notre travail et poser un regard différent
sur les actions de la commune, suivez nous sur :
Notre site : ecrivonsbouliacensemble.com
Notre page Facebook : Écrivons Bouliac Ensemble
Notre email : ecrivonsbouliacensemble@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> LES MOUSTIQUES
Le centre de démoustication a en charge
la surveillance du milieu et l’élimination
des gîtes larvaires avec des bio-insecticides
(bacille de Thuringe), uniquement sur
le domaine public. Aussi, tout le monde
peut et doit être acteur de la lutte contre
la prolifération des moustiques.
Les bons gestes
• RANGER ! à l’abri de la pluie
objets favorisant la stagnation
de l’eau.
• VIDER ! tous les réceptacles
qui ne peuvent être rangés.
• CURER ! pour faciliter
les écoulements des eaux.
• COUVRIR ! de façon complètement hermétique, en apposant un
voilage moustiquaire par exemple.
• JETER ! moins de réceptacles
= moins de lieu de ponte
pour les moustiques.

CONTACTS SANTÉ
> DENTISTE
FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
WOLLNER Bertrand
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 05
> DIÉTÉTICIENNE
ARRIUDARRÉ Catherine
(Psychopraticienne en sophrologie
existentielle)
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 83 44 63 96
> INFIRMIER
CHARLES Caroline
06 28 28 36 44
CORNUS Camille
06 28 28 36 44
GORKA Ludovic
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 13 37 57 06
LABATUT-JOLICART Alice
Centre médical Belle Étoile
27 bis Avenue de la Belle Étoile
06 21 76 15 68
MESLIN Sandra
06 28 28 36 44
> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
BESSAC Madeleine
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

• ENTRETENIR ! piscines (veiller
au bon dosage du chlore car
une piscine peu chlorée est
un nid à moustiques), pièges
à sable, bassins d’agrément
(y mettre des poissons rouges),
pompes de relevage, regards
et bornes d’arrosage.
• SIGNALER ! les moustiques
tigres si vous en croisez :
https://signalement-moustique.
anses.fr/signalement_albopictus/

BLANCO Jérôme
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
GYLPHÉ Emmanuelle
14 ter avenue de la Belle Étoile
06 49 93 00 94
GUERRERO Claude
21 Chemin de Brousse
05 56 20 54 21
SERREC Christophe
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
> MÉDECINE NATURELLE

> NAISSANCES
Zélie JAEGER le 20/01/2020
Lucas RHODDE le 26/02/2020
Lucia BARJOU le 05/03/2020
Noah SENECHAUD le 19/03/2020

> DÉCÈS
Bernard ROUX le 02/11/2019
Marie-Laurette PERRONNE le 18/12/2019
Christiane BOUÉ le 16/03/2020
Suzy PRADINES le 31/05/2020
Yolande POINT le 06/06/2020

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PHARMACIEN

FOCHEUX Pierre
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 55 80

GUILLAUME Sabine
13 avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 71

FAYARD Sylvie
33 Avenue de la Belle Étoile
05 56 20 91 91

> PSYCHOLOGUE

> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 92 74

BLANCHON Bénédicte
Naturopathe
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 63 47 74 72

> OSTÉOPATHE

CHOQUENET-DESBOIS Christine
Praticienne certifiée shiatsu
et réflexologie
15 avenue de la Belle Étoile
06 61 52 00 37

DEVER Annie
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

GRAVAUD Catherine
Spécialiste Shiatsu
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l’Esplanade
06 64 91 18 36
LESCENE Yves
Hypnothérapeute
Cabinet de bien-être
6 Chemin de Vimeney
06 12 18 17 88
SECHET Étienne
Sophrologue
Cabinet pluridisciplinaire
12, rue de l'Esplanade
06 01 86 80 82

CHARIGLIONE Audrey
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 47 75 93 20

NORMAND Vincent
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45
SERREC Christophe
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
ZORZI Alexandre
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

BOUSCAU-FAURE Orianne
(Psychologue clinicienne)
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
07 81 92 54 64
GIROTTI Harmonie
(Psychologue clinicienne)
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
07 82 20 65 65

URGENCES
SAMU 15 / Police 17 / Pompiers : 18
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79
SOS Médecins : 05 56 44 74 74
Pharmacie de garde :
3237 - 24h/24
Défibrillateurs : Centre culturel
François Mauriac, Salle Albert
Rambaud, Salle Serge Breuil
Urgence EDF : 0 810 333 033

> PÉDICURE PODOLOGUE

Urgence eau : 09 77 428 428

BORSATO Marie-Christine
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 07

Urgence gaz : 0 810 433 033
Commissariat de Cenon
05 56 38 52 52

