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- ÉVÈNEMENT -

WEEK-END DES FESTIVITÉS
À DOUMY
s
LE MOT DU MAIRE

Voici le premier numéro du bulletin
municipal de Doumy qui viendra régulièrement vous informer des actualités
de notre commune. Le principal dossier
est consacré à la réforme des temps
scolaires car il s’agit d’une petite révolution qui modifie les habitudes de tous, les
enfants travaillant dorénavant 4 jours et
demi et les parents ayant dû s’adapter à
cette nouvelle organisation. Je souhaite
saluer le travail accompli par tous ceux
qui se sont investis pour coordonner,
animer et offrir des activités gratuites et
de qualité ; pari difficile en ces temps de
restrictions budgétaires !
Un petit retour sur la fête, le volley à
l’honneur, les chantiers en cours, je vous
laisse découvrir ce premier numéro et
souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin
d’année.

idèles au rendez-vous, les jeunes
F
du Comité d’Animation ont organisé avec succès les fêtes du village

en nous offrant une séance de cinéma
le vendredi soir, marche et pique-nique
pour les sportifs du samedi matin,
concours de pétanque l’après-midi
et repas communal le soir ayant réuni
210 personnes dans une ambiance
chaleureuse qui a perduré lors de la
soirée dansante : du jamais vu, mais
quel encouragement pour nos sympathiques jeunes qui ne ménagent pas
leurs efforts ! Dimanche matin, après
la messe et la cérémonie au monument
aux morts, vous avez été nombreux à

participer au vin d’honneur offert par le
Conseil Municipal. Enfin, impossible de
clôturer les fêtes sans le traditionnel
apéritif musical au café Labartette !
Innovation cette année, le Conseil
Municipal a ouvert les festivités avec la
réception des associations à la mairie
où, clin d’œil aux traditions, Monsieur
le Maire a confié les « clefs du village »
à la présidente du Comité d’Animation.
C’est l’occasion de rappeler que le
Conseil Municipal encourage toute
initiative associative, ciment du lien
social. Bravo à tous nos jeunes et
rendez-vous pour le réveillon du
31 décembre ! ■

JEAN-MARC DESCLAUX

+ Succès populaire pour les fêtes de Doumy cette année encore, rendez-vous pris pour le crû 2015 !

À SAVOIR
EFFECTIFS & CHIFFRES 2014
DU SIVU DES ÉCOLES
EFFECTIF TOTAL : 115 élèves

+ La nouvelle école de Doumy qui vient de fêter la deuxième rentrée.

- ACTUALITÉ -

LES RYTHMES SCOLAIRES À L’HEURE
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014
s
a réforme mise en œuvre pour nos enfants
L
le 8 septembre vise à améliorer leur
temps d’apprentissage et à réduire les inéga-

lités sociales et territoriales en répartissant
les heures de classe hebdomadaires sur
4 jours et demi au lieu de 4 (choix du mercredi
matin pour nos écoles), en allégeant les journées scolaires de 45 minutes, réservées aux
TAP (Temps d’Activités Périscolaires), organisés par les communes. Après plusieurs
mois d’échanges entre enseignants, représentants des parents d’élèves et membres
du SIVU, les nouveaux rythmes, validés par
l’inspection académique et l’organisation
des TAP, ont été présentés aux familles
lors de la réunion publique du 27 juin 2014.
Des intervenants extérieurs professionnels,
épaulés par les personnels du regroupement, ainsi que les membres de l’association
« Lire et faire lire » et des personnes bénévoles ayant proposé de mettre leur compé-

tence au service des enfants, encadrent ces
TAP. Les activités de découverte proposées
se déroulent dans le périmètre de l’école
et sont adaptées à l’âge des enfants autour
de 4 thèmes : Bouger (gymnastique, sport
collectif…), Créer (peinture, dessin, confection d’objets sur un thème du moment - Noël
pour ce cycle de fin d’année), Se détendre
(éveil musical, contes…) et Expérimenter
(jeux de quilles, jeux d’échecs). Parce que
l’école est une priorité, les 4 communes du
regroupement scolaire ont agi au mieux pour
le bien-être des enfants et des familles, tout
en contrôlant le budget communal supplémentaire induit par cette réforme (transport
et garderie du mercredi matin, augmentation du temps de travail des personnels du
SIVU, rémunération des animateurs). Il faut
saluer l’investissement de tous, enseignants,
personnel du SIVU, parents et bénévoles qui
ont permis de mener à bien ce projet. ■

DOUMY ( maternelle) : 51 élèves
Petite section : 13 élèves
Moyenne section : 22 élèves
Grande section : 16 élèves
Enseignantes :
Mmes LABARSOUQUE et
DUBROCA-SIMON
Aides Maternelles :
Mmes BARON et MASSIAC
Cantinière : Mme ARGINTHE
BOURNOS (CP-CE1-CE2) : 41 élèves
CP : 13 élèves
CE1 : 11 élèves
CE2 : 17 élèves
Enseignantes :
Mmes BARTHELME et DELTEIL
Cantinière : Mme PETIOT
Aide cantinière : Mme SEGOT
AUBIN (CM1-CM2) : 23 élèves
CM1 : 13 élèves
CM2 : 10 élèves
Enseignante : Mme BRAVO
Cantinière : Mme HERBAULT
GARDERIE :
Mmes BARON, HERBAULT et SEGOT
BUDGET : 223 000 €
COÛT DE LA SCOLARITÉ / ENFANT :
1 000 €
AVANT LA MISE EN PLACE DES TAP :
Participation totale des communes :
118 000 € (dont 30 000 € pour Doumy)
ESTIMATION SURCOÛT / ENFANT :
200 €

> 3 QUESTIONS À

JULIE LABARSOUQUE ET CHRISTEL DUBROCA-SIMON

Directrice et enseignantes de l’école de Doumy

Comment s’est passée
la rentrée scolaire ?

Comment vous sentez vous
dans cette nouvelle école ?

La rentrée s’est bien passée, avec un effectif de 51 élèves.
Cet effectif est stable depuis quelques années et va sans
doute se maintenir l’année prochaine.

Cette nouvelle école est très agréable à vivre. Tout le monde
(les enfants, les enseignants et les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) apprécie de travailler
dans ces locaux spacieux, bien agencés et colorés.
Quand on arrive à Doumy on n’a pas envie d’en partir !
Les bonnes relations avec la mairie, les familles et les
collègues du regroupement concourent à donner un grand
confort de travail.

Comment s’est passée l’adaptation
aux nouveaux rythmes scolaires ?
+ J ulie Labarsouque
et Christel Dubroca-Simon.

Il n’y a pas eu de problèmes particuliers, il y a une fréquentation normale, la majorité des enfants participant aux
différentes activités.

- ZOOM -

ENTENTE
SPORTIVE
BOURNOS
DOUMY
GARLÈDE
VOLLEY-BALL

+ Les volleyeuses de l’ESBDG gardent le rythme après une première saison prometteuse en Pré-nationale. En haut :
Emilie Fourcade, Marie Labeyrie, Mélanie Barus, Emma Larrieu, Magali Arramon. En bas: Philippe Graeff, Pauline
Moura, Sophie Belleguic, Cindy Laspoumadères, Mélanie Da Silva. Manquent sur la photo : Marie et Pauline Lacarrère.

s

L

e club de volley de l’entente sportive
Bournos - Doumy - Garlède se porte
très bien : l’équipe fanion évolue en
Pré-nationale, soit le niveau le plus
haut du championnat d’Aquitaine,
l’équipe réserve en départementale
est repartie dans un nouvel élan, avec
comme objectif de réussir l’amalgame
anciennes - jeunes, enfin, l’école de
volley, forte de 18 jeunes pousses de
7 à 12 ans, porte haut les couleurs du
club dans les salles du département
et de l’Aquitaine. Cerise sur le gâteau,
une équipe de garçons s’est montée
cette année et participe au championnat départemental adultes. Début
novembre, ce sont ainsi 61 licenciés qui

MATCHS À DOMICILE
constituent la section volley du club.
L’équipe première est montée la saison
dernière en Pré-nationale, l’antichambre de la Nationale 3, après avoir
bataillé plusieurs saisons en Régionale. Constituée de joueuses formées
au club (9 sur les 10 actuelles), sa
moyenne d’âge est jeune (22 ans), ce
qui ne l’a pas empêchée de terminer
quatrième sur dix équipes au printemps dernier. Cette saison, le championnat est passé à douze et il s’annonce plus relevé avec deux formations
qui descendent de Nationale 3, Le
Haillan et Lescar. Aujourd’hui, l’ESBDG
occupe la cinquième place avant d’affronter successivement en novembre les

« Sur les deux dernières saisons le bilan est impressionnant
à domicile car pour 20 rencontres disputées,
18 ont été gagnées par l’équipe de l’entente. »

ÉCOLE DE VOLLEY
Encadrée par Christine Planté, Céline et
Cindy Laspoumadères, Bénédicte PoutsBaraille et chapeautée par Philippe Graeff,
l’école de volley aligne deux équipes de
benjamines. Les six filles les plus âgées
(nées en 2002) font toutes partie de la sélection départementale et, inscrites en Coupe
de France, elles ont brillamment passé
le premier tour en battant les voisines de
Mesplède et les Girondines du Haillan. En
tête du championnat d’Aquitaine, elles sont
parties pour une grande saison. Quant aux
plus jeunes, poussines et pupilles, elles
apprennent dans la bonne humeur, en
rêvant d’imiter les plus grandes...

adversaires classés de 1 à 4. L’objectif
pour cette jeune équipe est de s’aguerrir
pour s’installer durablement à ce niveau,
avant, pourquoi pas, d’envisager des
ambitions plus élevées. À l’occasion de
chaque rencontre, le public qui vient
de plus en plus nombreux, apprécie
le spectacle proposé par un collectif
qui sait s’appuyer sur les encouragements du public, en puisant dans
un supplément d’âme : la preuve, sur
les deux dernières saisons le bilan est
impressionnant à domicile car pour
20 rencontres disputées, 18 ont été
gagnées par l’équipe de l’entente. C’est
peu de dire que la salle des sports de
Bournos ne représente pas un havre
accueillant pour les adversaires... ■

Samedi 24 janvier - 18h
VC Orthe
Samedi 31 janvier - 18h
JSA Bordeaux
Samedi 14 février - 18h
VBC Le Haillan
Samedi 7 mars - 18h
AL Villeneuve-sur-Lot
Samedi 14 mars - 20h30
ASS SP Illacaise
Samedi 4 avril - 18h
UGS Talence Gradignan V
Samedi 9 mai - 18h
G. Mesplède

AUTRES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Contact : Aurélien Labartette
06 19 14 48 64
COMITÉ DES FÊTES
Contact : Laura Bidalot
06 20 79 03 34
ESBDG FOOTBALL
Contact : Jean-Louis Planté
06 07 02 55 53
ESBDG PALA
Contact : Manu Cambet
06 74 49 40 14
ESBDG TRAIL
Contact : Christian Cazenave
06 71 71 24 18
ESBDG VOLLEY
Contact : Philippe Graeff
06 98 82 50 35
MARCHE
Contact : Elisabeth Banquet
06 63 55 73 89
TÉLÉTHON
Contact : Lucette Chevrier
05 59 33 80 80

À VOS AGENDAS

- LE POINT SUR -

LES TRAVAUX
s

Depuis son installation, le conseil municipal
a effectué différents travaux d’entretien
dans nos bâtiments communaux. Au foyer,
remplacement de la chambre froide hors
service et du plancher de l’estrade.

À l’école, doublage des plinthes pour
protéger les murs de la salle de motricité, pose d’étagères, remise en état de la
pelouse. Concernant la voirie, curage des
fossés et travaux de maîtrise et de redimensionnement des évacuations d’eaux
pluviales. En 2015, la réfection de l’église
va se terminer par la réalisation des peintures intérieures après restauration des
fonts baptismaux.
La première tranche des travaux d’aménagement du centre bourg s’étant achevée
avec la création du parking, la deuxième
séquence sera lancée avec la réfection
de la voirie et l’aménagement de cheminements piétonniers reliant l’église et les
bâtiments communaux dans le respect des
normes pour l’accessibilité des personnes
handicapées rendues obligatoires.
Nous poursuivrons cette mise aux normes
dans toutes les autres infrastructures. ■

RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 2014
au foyer de Doumy
Contact : Julian Gaudin
06 45 83 43 42
VŒUX DU MAIRE
18 janvier 2015
à 12 h
au foyer de Doumy
LOTO DES ÉCOLES
24 janvier 2015
à 20 h 30
au foyer de Viven
COLLECTIF DON DU SANG
Retenez bien la date du 20
décembre pour la prochaine
collecte et RDV au complexe
sportif de Navailles-Angos entre
7 h 30 et 10 h 30.
Correspondant sur Doumy :
Florence Arotcharen
05 59 33 87 23

- DU CÔTÉ DE -

L’INTERCOMMUNALITÉ
s

INSTANCES ET FONCTIONNEMENT
er

du Luy de Béarn et de notre ancienne Communauté de Communes de Thèze.
Le Conseil Communautaire, présidé par
Jean-Pierre Mimiague, est composé de 52
conseillers communautaires représentant
les 22 communes. Pour Doumy, Jean-Marc
Desclaux est le représentant titulaire et JeanLouis Planté est suppléant. Les 52 conseillers y débattent et votent en séance plénière
les propositions figurant à l’ordre du jour.
Le Bureau Communautaire, présidé par
Jean-Pierre Mimiague, est composé des
10 vice-présidents et de 5 autres conseillers
communautaires. Il fait des propositions, met
en œuvre les actions décidées par le Conseil
Communautaire et pilote les projets.

Chaque vice-président, élu lors de l’installation du Conseil, a reçu délégation de JeanPierre Mimiague pour diriger l’une des 11
commissions thématiques. Tout élu peut
participer à une ou plusieurs commissions
si il en a exprimé le souhait. Les commissions ont un pouvoir consultatif et proposent
des contributions aux projets. Les élus de
Doumy participent à 7 des 11 commissions :
Économie, Emploi et Relations Extérieures
(E. Banquet, J-M. Desclaux), Urbanisme et
Habitat (T. Montesquieut, M-C. Teulé), Service
aux Personnes Agées (J-P. Truchy), Services
à la Petite Enfance, Scolaire, Formation et
Jeunesse (E. Banquet, G. Bidalot), Sport, Vie
Associative (J-L. Planté), Culture, Tourisme,
Communication (F. Arotcharen, E. Banquet),
Service Public d’Assainissement Non Collectif
(J-L. Planté). ■

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie de Doumy Horaires d’ouverture : lundi et mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
Tél./ Fax : 05 59 33 89 24 - Mail : mairie-de-doumy@orange.fr

LA CCLB 64
EN CHIFFRES
22 COMMUNES
17 000 HABITANTS
166 KM2
72 AGENTS
900 ENTREPRISES
7 000 EMPLOIS
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
15 Millions d’euros

+

D’INFOS SUR :

www.cclb64.fr
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a Communauté de Communes des Luys en
L
Béarn a été créée le 1 Janvier 2014, suite
à la fusion de la Communauté de Communes

