
  DiMaNChe 5 JuiN 

parc de vialle et avenue de la Belle Étoile
Restauration sur place - Inscriptions sur dossier en mairie
Renseignements au 05 57 97 18 18 ou au 06 03 96 54 15

 veNDreDi 20 Mai

 
place de l’Église, concert gratuit

M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  •  n u m é r o  1  -  p r i n t e m p s  2 0 1 1

 Du saMeDi 4 au LuNDi 6 JuiN

 

salle panoramique, de 10 h à 18 h
vernissage le vendredi 3 juin, 19 h 30

Vivre à Bouliac

 MarDi 15 Mars

 
À retrouver page 6
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  Horaires : lundi/vendredi 
8 h 30 -12 h et 14 h -17 h 30 
le samedi de 9 h à 12 h.

 Sur internet
www.ville-bouliac.fr

 contact magazine
vab@ville-bouliac.fr

contact Mairie de Bouliac
Tél. : 05.57.97.18.18
Fax : 05.57.97.18.28

maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr

dgs@ville-bouliac.fr
dst@ville-bouliac.fr

P2  Vivre à Bouliac

En faisant peau neuve avec le printemps, notre 
nouveau magazine vous présente, comme chaque 
année, le budget municipal que nous nous effor-
çons d’exécuter au nom de tous afin de permettre 
à chacun de mieux Vivre à Bouliac.

Cela ne constitue certes pas une mince affaire, 
surtout si l’on considère que l’augmentation de 5 % 
du taux d’imposition votée cette fois-ci n’est que la 
seconde en quelque trente ans d’exercice durant 
lesquels la commune n’a jamais cessé de préserver, 
de s’embellir et de s’équiper, tenant compte des 
attentes du plus grand nombre.

Au fil des pages qui suivent, vous connaîtrez les 
objectifs et les détails dudit budget. Je tiens cepen-
dant à vous en rappeler la philosophie, c’est-à- 
dire l’esprit.

D’abord, protéger, en le revitalisant, dans un site 
d’exception, le patrimoine de ce village dont nous 
sommes légataires à titre transitoire afin de le trans-
mettre tel un témoin de notre authentique qualité 
d’existence. A cet égard, la réhabilitation de la 
maison de Maître, Vettiner, datant du XIXè siècle, 
participe d’un mouvement que nous avons engagé 
depuis fort longtemps. La restauration de notre 
église et de son orgue y prend également une part 
signi ficative au coeur du village.

Nous veillons par ailleurs, de façon constante,  
à la progression des chantiers nécessaires au 
dyna misme de Bouliac en matière d’infrastructures, 
de voirie (plateforme giratoire du Pont de Bouliac), 
de signalisation - notamment pour ce qui concerne 
les nouveaux sentiers de la commune…

Il convient de maintenir, en l’occurrence, un équilibre 
entre les investissements, les frais de fonctionnement, 
la masse salariale et l’utilité des actions entreprises, 
si l’on confère à ce mot - l’utilité - le sens profondé-
ment humain que lui donnerait Saint-Exupéry dans 
Le Petit Prince ou dans Terre des hommes.

Car c’est de cette double aspiration qu’il s’agit.  
Avoir les pieds sur terre et circonscrire un lieu  
vivable, au quotidien, sans se dispenser de nour-
rir des rêves pour notre village en lui dessinant 
des perspectives.

Le Japon souffre mais je sais que, dans le courage et 
la dignité, les hommes et les femmes du Soleil levant 
cultivent l’espérance de nouvelles fleurs possibles.

Partageons avec eux le printemps de Bouliac.

L’ÉDITO

Vivre à  
Bouliac… 

La vie MuNiCipaLe

 cOMMISSION JUMELAgE 

 
Une vingtaine d’élèves de CM1 sont allés à Saxon, 
village suisse jumelé avec Bouliac depuis 18 ans. 
Les activités se sont succédées : visite du musée  
du St-Bernard, de la chocolaterie de Riddes,  
du village d’Isérables avec son accès par téléphé-
rique, le musée olympique de Lausanne et bien sûr 
2 journées de ski.

 cENTRE DE LOISIRS

 
Le Centre de Loisirs de Bouliac vous propose des mini-
séjours en Aquitaine pour enfants et ados. Hébergement 
sous tente, gestion libre, transport en mini-bus ou bus, 
15 places maximum par session. Pensez à réserver !

  Pour les 4/6 ans - du 4 au 8 juillet 2011 
Découverte du poney, de la natation et jeux de plein air…

  Pour les 6/9 ans - du 4 au 8 ou du 11 au 15 juillet 2011
Équitation, spéléologie, vélo, rafting, hydrospeed…

  Pour les 12/16 ans - du 4 au 15 juillet 2011
Activités nautiques, visites culturelles, baignade…

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Sofia au 05.56.20.58.66  
ou au 06.14.18.13.87 ou par mail à clshbouliac@wanadoo.fr

 LÉgION D’HONNEUR

 
Vendredi 18 mars se déroulait l’assemblée générale des membres de la légion 
d’honneur du comité des Hauts de Garonne, en présence de son président  
M. Gilles MAUMUS et de M. Jean-Pierre FAVROUL, Maire de la Commune. 

Cette association reconnue d’utilité publique depuis 2010  
a comme principale activité l’entraide entre légionnaires.  
Un légionnaire est une personne à laquelle a été attribuée la 
légion d’honneur, distinction créée en 1802 par Bonaparte pour  
honorer civils et militaires. En Gironde, elle fut attribuée de façon 
posthume à Pablo Sanchez, « le sauveur du Pont de Pierre ».  
Le 27 août 1944, ce jeune Espagnol pénétrait dans les structures 
du Pont de Pierre afin de désamorcer la ligne d’explosifs que les 

soldats allemands avaient placée dans l’intention de détruire le pont. De retour à l’air libre, 
il fut fauché par une rafale d’arme automatique place des Salinières. Une gerbe au Mo-
nument aux Morts fut déposée par le Maire de Bouliac, accompagné de MM. Jean-Pierre 
TORRES, Pierre GARMENDIA (ancien Député-Maire de Floirac) et Gilles MAUMUS. 

 VIDE-gRENIERS

 
Le 5 juin prochain, retrouvez votre vide-greniers traditionnel, agrémenté cette année pour  
la première édition d’une foire aux livres, qui nous l’espérons, connaîtra le même succès. 
Durant l’événement, les viennoiseries du matin et le tirage du jambon en fin d‘après-midi sont 
toujours offerts aux exposants. Vous pourrez également déguster les délicieuses grillades, 
plats réunionnais, crêpes et glaces de Darius. Vous pouvez vous inscrire en Mairie.
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3 moyens faciles et gratuits 
de vous en débarrasser 
sans polluer
 
Infos sur :
www.lacub.fr

*appel gratuit depuis un poste fixe

La vie ÉCoNoMique

La vie MuNiCipaLe

 SOIRÉE cARNAVAL

 
Samedi 19 mars au soir, la salle des fêtes de Bouliac rassemblait d’illustres 
person nages issus de nos univers romanesques ou télévisuels. Lucky Luke,  
Les Dalton, Superman ou encore Maya l’abeille étaient de ceux-là… 

Faisant suite au Carnaval des Enfants de l’après-midi, les grands avaient droit, eux aussi, 
de laisser libre cours à leur imagination et pouvoir, l’espace d’une soirée, se sentir l’âme 
d’un Superman, par exemple.

A l’initiative de la Commission Fêtes & Cérémonies, plus de 80 convives et une quinzaine 
d’enfants s’étaient donnés rendez-vous pour partager un repas aux accents du Sud,  
autour d’un verre de sangria (offert par la Mairie) et d’une paëlla géante proposée par 
la société « Du soleil dans la cuisine ». 
La soirée dansante, animée par un DJ se finit par l’élection des meilleurs costumes…

…Une élection en amenant une autre, plus sérieuse cette fois, la même équipe municipale, 
était sur pied dès le lendemain 8 h, dans les bureaux de vote cette fois, pour la supervision 
des élections cantonales. Une équipe municipale polyvalente, qui n’arrête jamais !

Un grand merci à la municipalité pour l’organisation de l’événement et un grand  
bravo aux Bouliacais(es) qui avaient fait un réel effort de déguisement pour cette  
belle soirée conviviale.

 REPAS DU cHEVREUIL

 
Le « Repas du Chevreuil » se déroulait cette année  
le 23 mars à la salle des fêtes de Bouliac.  
Présidé par M. le Maire, entouré de Mme CHEVALIER,  

Présidente du Club des Aînés, il rassemblait une cinquantaine de convives  
qui se sont régalés autour d’un bon repas… à base de chevreuil, bien sûr !

À ce sujet, connaissez-vous l’origine de cette tradition bouliacaise du Repas du Chevreuil ? 
Elle nous est rapportée par Michel COSTA, journaliste bouliacais, féru d’anecdotes  
et d’histoires propres à la commune. 

Il y a une quinzaine d’années, un automobiliste percuta et tua par accident un chevreuil 
qui traversait la route. Il offrit le malheureux animal à la Commune qui décida, par l’inter-
médiaire du Chef de la cantine de l’école, de préparer un repas servi à la collectivité.  
Depuis, la tradition se perpétue chaque année, pour le plus grand plaisir de nos Aînés !

 MARcHÉ DES PRODUcTEURS

 
Rendez-vous Place de l’Église, pour le traditionnel et attendu 
Marché des Producteurs de Pays. 
Ce rassemblement, qui aura lieu le 20 mai prochain, permet aux gourmets 
petits et grands de découvrir et apprécier des produits garantis 100 % 
terroir, la convivialité et les échanges avec les producteurs fermiers,  
en prime ! Les Marchés des Producteurs de Pays sont réglementés par 

une charte qui exige que les produits présentés aux consommateurs proviennent  
directement et exclusivement des producteurs. Le marché sera animé musicalement par  
le groupe Duo Temba. Avis aux amateurs…

 REPAS DES AîNÉS

 
Le 6 février dernier, la municipalité de Bouliac avait 
convié les Bouliacais(es) de 60 ans et plus à venir 
partager le traditionnel Repas des Aînés.

Venus en nombre (160 participants), la salle des 
fêtes s’est très vite emplie d’un brouhaha joyeux  
et festif autour de seniors heureux de se retrouver.

Lors de son allocution, M. le Maire n’a pas manqué 
de souligner l’élégance des Bouliacaises et la 
fraîcheur de leurs conjoints et a tenu à saluer et 
remercier le CCAS pour son dévouement dans 
l’organisation de cette journée.

Nos aînés se sont ensuite régalés autour d’un repas 
gastronomique et ont pu admirer la prestation de Paris 
Canaille et sa « Revue Bordelaise ». Des présents  
offerts par la municipalité ont été remis à chacun 
avant de se quitter et se dire à l’année prochaine ! 

 À NOTER

 
Le 18 juin prochain aura lieu dans 
la commune la Journée Américaine 
avec au programme, exposition de 
voitures « made in USA » et projection 

du film L’Agence tous risques, remake de la fameuse  
série télé. See you there !

 ENTREPRISE

Propose des soins esthéti ques (visages et corps, épi-
lations) dans un espace bien-être calme et bucolique, 
à l’image de notre village. Contact : 06.78.75.39.64 
www.r-evedesoi-e.fr
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La vie assoCiaTive

 BOULIAcAISE BASkET cLUB

 
La fin de saison approchant, 
nous pouvons dresser un 
premier bilan des résultats. 

Chez les jeunes, les deux équipes en forme sont les Ca-
dets 1, invaincus en championnat promotion excel lence 
ainsi que les Minimes garçons évoluant en excellence  
et qualifiés pour les ¼ de finale de la Coupe 33.

=>  En seniors, les garçons sont 5éme de leur poule  
en promotion excellence Gironde et se maintien-
dront sans trop de difficultés.

=>  Les Féminines de l’union avec St-Caprais luttent 
quant à elles vaillamment pour leur maintien en 
championnat d’Aquitaine.

Manifestations prévues au printemps
30 avril et Ier mai - ¼ de finale jeunes du Comité 
de Gironde, 10 rencontres à Bouliac. 

21 mai - tournois jeunes de l’école de basket 
(Baby, Mini, Poussins filles et garçons). 

22 mai - tournois des Benjamins et Minimes. 

Le 28/29 mai - “Les 24 heures du basket“  
(manifestation réservée aux Seniors garçons et filles 
organisée en collaboration avec St-Caprais).

50 ans ça se fête !
2011 est l’année du cinquantenaire du club. Une grande 
fête sera organisée le samedi 3 septembre autour 
d’un match de gala avec l’équipe nationale masculine 3  
de Tresses, suivi d’un repas dansant à la salle des fêtes.

Des animations dans l’après-midi permettront aux anciens 
basketteurs de se retrouver. Nous invitons tous les  
Bouliacais qui ont côtoyé le club à retenir cette date.  
Pour ceux qui auraient quelques archives (photos,  
articles…), n’hésitez pas à prendre contact avec  
Patrick THIERRY au 09.53.80.49.02. Un grand merci !

 cOURSE À PIED

Samedi 12 février, Bouliac  
ac cueil lait la traditionnelle 
remise des Run d’Or 2010.  
Animée par Alain LETARD,  
Président du « Bouliac Sports 
Plaisirs » et en présence de  
Jean -Pierre FIORUCCI, Délégué  
aux Sports, les meil leurs athlètes 
de course à pied de la région 
Sud-Ouest étaient récom pensés 
grâce aux votes des internautes 
du site Courir 33. 

Cette année, les Run d’Or mettaient particulièrement à l’honneur le club et ses adhérents, 
en décernant à Karine SANSON le trophée de “Meilleure Trailer Féminine“, à Sylvain COURT 
celui de “Meilleur Trailer Masculin“ et à Alain LETARD celui de “Meilleur Dirigeant“.

Les internautes de Courir 33 ont tenu à récompenser également le club lui-même, en lui 
décernant le titre, tant convoité, de “Meilleur Club de Trail de l’année“. La sympathique  
cérémonie s’est ensuite clôturée par la traditionnelle photo des vainqueurs et le pot  
de l’amitié, offert à tous par la municipalité.

Un grand bravo à nos athlètes qui portent si fièrement les couleurs du BSP et aux dirigeants 
et adhérents dont le dévouement et la passion sont sans limites ! 

SO FOOT !

 
Samedi 23 avril

Les Vieux Crampons vous 
proposent de partager une 
journée d’amitié sportive.

Dès 14 h, venez « chauffer  
le terrain » en encourageant 
nos vétérans pour le match 
entre les Vieux Crampons  
et le Football Club de Saxon.
La rencontre aura lieu à 15 h 
et promet d’être musclée !

A 17 h, retrouvez « le choc  
des titans » avec un match qui 
opposera la réputée BFC et le 
non moins vaillant FC Saxon. 
Une rencontre au sommet !

Alors venez nombreux soutenir 
nos équipes et défendre les 
couleurs de notre commune.

Nous comptons sur vous !

 BOULIAcAISE FOOTBALL cLUB

Les différentes équipes engagées en compétition  
depuis le mois d’août 2010 termineront la saison fin 
mai 2011 avec des résultats satisfaisants, même si 
nos seniors “A“ luttent farouchement pour le maintien 
dans une poule très relevée. On les soutient !

L’école de foot (U6 à U13) s’est distinguée au sein 
des clubs rencontrés dans le District de Bordeaux par 
la qualité de son jeu, son fair-play, et ses équipe-
ments soignés et resplendissants (rendons ici hom-
mage aux mamans et surtout à nos sponsors que 
nous saluons et remercions chaleureusement). 

Un grand merci également à nos partenaires qui se  
sont associés au club pour offrir des coupe-vents  
à tous les dirigeants, soit 140 pièces au total… 
Un beau geste !

Rappel des dates majeures de fin de saison : 
Tournoi U11 : samedi 9 avril 2011 à la salle 
Serge Breuil à Bouliac de 9 h à 18 h.
Tournoi U13 : dimanche 10 avril 2011,  
même endroit, même heure. 
Tournoi U7/U9 : samedi 7 mai 2011,  
terrain municipal de Bouliac de 14 h à 16 h.
Fin du championnat seniors :  
dimanche 22 mai 2011. 
Fin de la saison BFc : samedi 11 juin 2011  
avec ren contres entre parents/enfants de l’école 
de foot l’après-midi et clôture par une soirée 
grillades bien méritée !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Jean - Claude MICHAUD au 06.66.31.62.76.

ZOOM 
Toujours plongés dans les Médiévales,  
les bénévoles d’Amanieu font face  
à quelques difficultés, pour lesquelles  
vous avez peut-être une solution…

Cette année, la principale problématique 
concerne le logement des troupes. Aussi, 
lançons-nous un appel aux Bouliacais(es) qui 
auraient des chambres disponibles et pour-
raient, à l’occasion des Médiévales, recevoir  
un ou plusieurs membres des troupes qui se 
produiront lors des prochaines représentations.

Nous comptons sur votre hospitalité et vous 
remercions chaleureusement par avance.

Pour tout renseignement, contactez  
Mme WANNER au 05.56.20.92.97  
ou au 06.76.75.85.76
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La vie soCiaLe

 cLUB DES AîNÉS

Le nouveau “Vivre à Bouliac“, haut en couleurs,  
mérite que vous ouvriez grand vos yeux et vos 
agendas !

Réunions 
Elles se déroulent salle Ausone, au centre culturel
Le 1er jeudi du mois : loto suivi d’un goûter  
pour célébrer les anniversaires du mois
Le 3ème jeudi du mois : informations diverses,  
loto et jeu de scrabble.
chaque mardi après-midi : concours amical  
de scrabble.
Du 4 mars au 1er juillet : « ateliers mémoire » par  
une animatrice agréée. 16 séances programmées  
de 14 h 30 à 16 h 30 le vendredi.

Sorties 
14 avril : journée dans le Périgord, secteur d’Eymet. 
Temps fort : repas dans la salle d’armes du château 
de Lanquais.
12 mai : journée en Lot-et-Garonne, secteur de Nérac. 
Temps fort : repas dit « Henry IV » et promenade bu-
colique en train de Mézin à Nérac.
16 juin : prévision de sortie, soit en Charente avec ba-
lade en bateau soit dans les Landes en pays d’Orthe.

Voyage  
Tour de corse du 24 septembre au 1er octobre.  
Départ de Bordeaux. Dépêchez-vous de réserver !
Renseignements au 05.56.20.94.61

 ANcIENS cOMBATTANTS

Rendez-vous le 8 mai pour commémorer la fin de la 
guerre et le début de la liberté retrouvée. Ce sera 
l’occasion de rendre un hommage mérité à tous ceux 
qui ont payé de leur vie ou de leur souffrance dans  
les camps de concentration les quatre années de cette 
guerre. Nous vous attendons très nombreux pour ce 
devoir de mémoire.

 PIScINE

Comme chaque année, les élèves de CP et CP/ CE1 
ont la joie d’aller à la piscine de Villenave d’Ornon 
tous les lundis pendant 10 semaines. Les 44 enfants ont 
été répartis en 5 groupes aux noms très évocateurs : 
les espadons, les orques, les requins, les otaries et les 
dauphins. Ils ont ainsi participé à des activités leur 
permettant de mieux appréhender le milieu aquatique. 
L’école tient à remercier la mairie pour son soutien finan-
cier (transport et entrées de la piscine) en rap pe lant 
que ceci fait partie des programmes scolaires.

MÉMO
Elles auront lieu les mardis 26 avril, 3 et 10 mai, 
uniquement sur rendez-vous, de 8 h à 17 h.

Veuillez téléphoner dès main te nant à l’école 
au 05.56.20.52.97 afin de prendre rendez-
vous avec la directrice. Pensez à vous munir 
de votre livret de famille.

Si votre enfant est né en 2008, vous devez faire 
l’inscription à l’école mater nelle pour la ren-
trée de septembre. Merci de prendre contact 
avec Mme DURA au 05.56.20.52.78.

Mardi 8 mars, l’école 
maternelle a fêté Carnaval
Accompagnés de musiques 
médiévales, petits et grands 
ont défilé, costumés, jusqu’à 
la mairie en un cortège 
joyeux, festif et coloré !

ET AUSSI…

 cARNAVAL 2011

 
Samedi 19 mars, tous les enfants de Bouliac  
étaient conviés au Carnaval organisé  
par la Municipalité. 

Dès 14 h 30, un char magnifiquement décoré s’élançait pour sillonner les rues de la com-
mune en semant bonne humeur, rires et confettis sur son passage. 

Les enfants avaient fait un bel effort de déguisement, des petites princesses des Mille et 
une Nuits, au mini Superman en passant par la traditionnelle fée ou le clown, un nombre 
incroyable de personnages étaient représentés !

Ce joyeux cortège d’enfants accompagnés de leur parents (qui avaient eux aussi joué le jeu !) 
arriva vers 16 h dans le parc de la salle des fêtes, où la municipalité avait prévu un goûter 
pour toute la troupe. Celui-ci fut servi par la Commission Fêtes et Cérémonies qui n’était 
pas en reste et arborait des déguisements frais et colorés, parfaitement raccord avec l’arri-
vée imminente du printemps. Même le soleil avait pointé son nez pour ce bel événement,  
qui a ravi petits et grands !
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Dossier

 Charges à caractère général
 Charges de personnel 
 Virement section investissement
 Autres charges de gestion courante
  Provisions, charges financières  
et exceptionnelles

  Bâtiments  communaux/espaces publics
 Groupe scolaire et enfance jeunesse
 Église
 Électrification, éclairage
  Projet Maison Vettiner
  Remboursement emprunt

  Subventions et dotations 
d’investissement
 Emprunt Vettiner
 Virement section fonctionnement
 Amortissement et résultat reporté

 Résultat de fonctionnement reporté
 Contributions directes
 Autres taxes
 Dotations de l’État
  Dotations communautaires
  Autres produits de gestion courante

Budget 2011

Un défi relevé
2 millions d’euros d’investissement pour un budget global  
de 5,5 millions : ces chiffres sans équivalent dans l’histoire 
de Bouliac expriment clairement la volonté municipale  
de poursuivre son action et de mettre en œuvre ses projets 
de manière concrète au cours de l’année 2011.

Au cœur de ce programme, la réhabilitation de la Maison VETTINER. 
Cette magnifique bâtisse située au cœur du village va bénéficier de 
travaux complets de restauration d’un montant d’1 million d’euros. 
La rénovation du bâtiment principal et de ses dépendances partici-
pera à l’embellissement du centre-bourg tout en permettant à terme 
l’installation de services publics et la mise à disposition de locaux  
à destination de la population bouliacaise. 

Mais l’année 2011 est également celle de l’achèvement des travaux 
du centre de loisirs maternel qui sera inauguré officiellement le 29 avril 
prochain et dont les belles prestations font déjà le bonheur de nos jeunes 
enfants. La commune va également profiter de l’aménagement d’un gira-
toire en bas de la côte de Bouliac, de la mise en place de pan neaux de 
signalisation des sentiers pédestres qui viennent de revenir dans le patri-
moine communal ou encore de la restauration de l’orgue de l’église.

Autant de réalisations importantes qui nécessitaient de trouver des 
ressources adéquates. L’élaboration du budget et notamment de sa 
section de fonctionnement a été menée dans l’objectif d’encadrer 
au mieux les charges fixes de la commune : entre autres, la masse 
salariale a diminué de 6 %, les dépenses courantes ont été prévues 
au plus juste des besoins grâce à la comptabilité analytique, les 
dotations aux budgets annexes n’ont pas été augmentées…

Malheureusement, les dotations de l’Etat si nécessaires à l’équilibre 
budgétaire ont encore diminué cette année et l’équipe municipale a 
donc décidé d’associer les bouliacais à l’effort financier en procédant 
à une augmentation de 5 % des taux d’imposition, qui restent malgré tout 
à un niveau raisonnable en comparaison des communes avoisinantes. 
L’essentiel était de ne pas sacrifier à la morosité ou à l’inquiétude  
les projets qui donneront à Bouliac les équipements et les espaces  
de vie dont elle a besoin. Défi relevé ! 

charges de fonctionnement
Diminution de la masse salariale et 
bonne gestion des dépenses courantes.
Dans le prolongement du budget 2010,  
la municipalité maintient ses efforts pour  
maîtriser les charges de fonctionnement.  
En particulier, la masse salariale diminue de 
quasiment 6 % en raison de départs en retrai-
tes partiellement remplacés grâce à une réor-
ganisation des services. Rappelons que c’est 
précisément la bonne gestion des dépenses 
courantes qui permet de dégager des fonds pour l’investissement 
et, fait notable cette année, le virement à la section d’investissement 
constitue 27 % des charges de fonctionnement soit un pourcentage 
très élevé. Pour autant, l’équipe municipale a souhaité que cette 
rigueur budgétaire ne pénalise pas les associations de la commune 
qui contribuent très largement à l’animation et au dynamisme de 
Bouliac. Une étude détaillée des projets et des finances de chaque 
association a ainsi permis de déterminer un montant de subven-
tion en rapport avec les besoins exprimés, et le conseil municipal  
a consenti à une augmentation de plus de 6 % du montant global 
des subventions en 2011. 

Recettes de fonctionnement :  
L’augmentation nécessaire  
des taux d’imposition 
La commune a du faire face cette année 
à une baisse des dotations de l’Etat et une  
stagnation des dotations communautaires 
dues notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle. Aussi était-il indispensable  
de recourir à l’augmentation des taxes locales 
pour financer les investissements importants  
prévus courant 2011. Cette augmentation des 
taux de 5 %, la seconde depuis 30 ans, contribue ainsi de manière 
subs tan tielle à dégager des ressources au profit de l’investissement  
tout en restant à un niveau raisonnable comparé aux communes  
environnantes de la CUB.  

Section d’investissement
Un montant d’investissement jamais atteint
La rénovation de la Maison VETTINER constitue 
la moitié des dépenses d’investissement en 
2011 et comprendra la réhabilitation du bâ-
timent principal et de ses dépendances ainsi 
que leur aménagement intérieur. Un ascenseur 
permettra notamment d’accueillir les personnes 
à mobilité réduite. 
Les travaux de voirie du giratoire au Pont  
de Bouliac seront réalisés et pris en charge par la CUB, mais  
la commune financera l’éclairage et l’électrification qui constituent 
18 % des dépenses d’investissement. 
La restauration de l’orgue de l’église Saint-Siméon Le Stylite mettra 
un point final aux travaux de restauration entrepris ces dernières  
années pour la mise en valeur de ce joyau de notre patrimoine, 
dont un inventaire complet est également prévu. 
Les autres bâtiments communaux ne sont pas oubliés et des travaux 
d’entretien sont prévus pour la cuisine de la salle des fêtes, la remise 
en état des logements, l’équipement en logiciels de la mairie… 
A noter que le remboursement de la dette en capital constitue une 
part marginale des dépenses d’investissement prévues en 2011. 

Recettes d’investissement :  
Large part de l’autofinancement
La moitié des recettes d’investissement provient 
cette année de l’autofinancement que la com-
mune a réussi à dégager des comptes 2010,  
ce qui lui permet de limiter les prévisions d’em-
prunt à un montant de 500 000 €. A noter  
que cet autofinancement de 965 000 € est 
également constitué des reliquats d’emprunt 
2010 non encore utilisés ainsi que d’un  
versement exceptionnel de la CUB pour 
l’entretien des sentiers pédestres. Le reste des recettes provient des 
subventions et dotations reçues de l’Etat ou d’autres établissements 
publics locaux, ainsi que de la récupération annuelle de la TVA. 



MÉMO
Bouliac est une terre d’art et de culture, comme 
en atteste la riches se et la diversité des événe-
ments qui ponctuent la vie de la commune. 

Pour mettre à l’honneur les talents artistiques 
de ses habitants, la municipalité a décidé de 
dédier une expo sition aux Peintres Bouliacais. 
L’événement se déroulera au centre culturel  
Fran çois MAURIAC du 4 au 6 juin prochain,  
avec un vernissage le vendredi 3 juin à 19 h 30.

Venez nombreux découvrir et apprécier le savoir-
 faire des artistes locaux !

P7  Vivre à Bouliac

Le spectacle de danse « Le jeu 
fantastique » de l’association 
Ardance se déroulera le sa-
me di 11 juin 2011 à la salle 
des fêtes de Bouliac (pensez 
à réserver !).

Le week-end du 7 et 8 mai 
2011, un groupe de 20  
danseuses accompagné des 
membres du bureau seront 
à Saxon pour un échange 
de pas de danse.

Nos danseuses font preuve 
de toute l’énergie nécessaire 
pour être fin prêtes pour ces 
deux dates !

AGENDA

La vie CuLTureLLe

L’aCTuaLiTÉ Des assoCiaTioNs CuLTureLLes

 EXPOSITION DELPHINE gONIEAU 

 
Le 11 mars dernier, la Mairie de Bouliac, par l’intermé-
diaire de Marie-France FRADIN, Adjointe à la Culture, 
avait convié les Bouliacais(es) à inaugurer l’exposition 
de Delphine GONIEAU au centre culturel. L’artiste  
y présentait ses plus belles œuvres au cours d’une 
expo sition baptisée « De terre, d’ocre et de peau ». 

Mêlant habilement un grand nombre de techniques artistiques (dessin au trait, crayon,  
fusain, encre, acrylique…) sur des sujets variés, Delphine GONIEAU souhaitait rendre  
un hommage appuyé à l’Afrique, terre brute et sauvage qui l’a séduite et dont elle avait  
à cœur de retransmettre picturalement, le charme puissant et la beauté singulière.

Une technique artistique aboutie que n’a pas manqué de reconnaître et d’apprécier  
M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL qui a su rendre à Delphine GONIEAU l’hommage  
qu’elle méritait. L’artiste, quant à elle, a tenu à souligner le formidable enthousiasme déployé 
par la Commune et la Commission Culture, pour accueillir et organiser l’exposition. 

Une belle manifestation artistique, accessible à tous, comme l’artiste elle-même, qui a expliqué 
sa démarche et sa passion de façon simple et spontanée, très heureuse de voir ses oeuvres 
exposées dans une commune chère à son cœur et de retrouver tant de Bouliacais(es) venus 
apprécier son travail. L’art de la musique était présent lui aussi, incarné par le saxophoniste 
bouliacais Patrice MARTIN, et sa prestation musicale gracieuse. 

Retrouvez le parcours et les oeuvres de l’artiste sur : www.delphinegonieau.com

 THÉâTR’Uc

…
Après deux 
re pré  sentations  
très réus sies et 
appréciées, à 
Carbon-Blanc et  
à Mérignac (au 
profit de l’AFM),  
la Cie Théâtr’uc 
pré pare déjà son 
prochain spectacle

Dans la continuité de la première partie jouée en décembre, des scè-
nes étranges inspirées du quotidien mais traitées de façon bizarre et 
décalée pour le plus grand bonheur des spectateurs. A découvrir,  
les 26, 27 et 28 mai prochain, à 21 h, dans la salle des fêtes  
de Bouliac.

A noter également les spectacles des jeunes, les 15 et 16 juin prochain, 
à 20 h dans la salle des fêtes.

 kAkOFONY

En concert les 13 et 14 mai 
prochain à la salle des fêtes de 
Bouliac à 20 h 30, nous vous 
proposons de retrouver notre nou-
veau spectacle rythmé par le rock 
‘n’roll et la chanson française. 
Vous pouvez compter sur nous 
pour assurer le spectacle… Nous 
comptons sur vous pour garantir 
l’ambiance. Venez nombreux !!!

 THÉâTRE

 

Le 29 mars 
dernier, la 
Commission 
Culture avait 
convié parents et enfants à découvrir  
le nouveau spectacle de la Cie Esclandre.
Autour d’un merveilleux conte, petits et grands ont  
pu apprécier la performance des comédiens qui, 
sur scène, n’ont pas ménagé leurs efforts pour les 
faire rire dans une multitude de saynètes, plus drôles 
les unes que les autres. Tout ce beau monde était  
ensuite convié à partager un buffet gourmand offert 
par la municipalité, permettant de repartir à la maison 
la tête et le ventre pleins !



  

JARDINS FLEURIS
Si vous souhaitez parti ciper 
au concours des jardins fleuris, 
préparez dès à présent vos 
jardins et inscrivez-vous à la 
mairie au 05.57.97.18.18, 
jusqu’au 14 juillet 2011.

Nouveaux horaires  
POLE EMPLOI
lundi, mardi, mercredi :  
8 h 30 - 16 h 30

jeudi : 8 h 30 - 12 h 30

vendredi : 8 h 30 - 15 h 30

 NAISSANcES
Joshua HILARIO  
né le 12 janvier 2011
Ninon DENIS  
née le 20 janvier 2011

 BAPTÊME cIVIL
Amandine FIQUET  
baptisée le 12 mars 2011

ÉTaT CiviL

  LA REcETTE

Avec l’arrivée du printemps, nos papilles ne résistent pas 
à l’appel de saveur de poissons et légumes frais, de mets 
légers mais délicieux. Pour ce numéro, VAB vous propose 
une recette simple et savoureuse, qui ravira petits et grands 
gourmets. Bon appétit ! 

1 - Lavez et faites cuire les asperges à la vapeur pendant 15 mn. 

2 - Pendant ce temps, épluchez l’oignon et émincez-le. 
Faites le revenir dans une poêle puis ajoutez le saumon en pavé.
Assaisonnez et laissez cuire pendant 10 mn à feu doux en dégla-
çant avec un peu d’eau. Une fois le saumon cuit (il doit être rosé), 
détaillez-le en morceaux. 

3 - Fouettez les œufs, puis ajoutez la crème liquide et le lait.

Salez et poivrez. Disposez la préparation saumon/oignon ainsi 
que deux asperges dans le fond de quatre ramequins. 
Versez la crème aux œufs par-dessus. 

4 - Placez les ramequins au four et faites cuire pendant 25 mn 
à 200°C (thermostat 6-7). 

5 - Servez et régalez-vous !

Ingrédients pour  
4 personnes :
- 200 g de pavé de saumon 
- 8 asperges vertes 
- 1 gros oignon 
- 2 oeufs 
- 10 cl de crème liquide 
- 10 cl de lait 
- sel et poivre du moulin

Préparation : 30 mn
Cuisson : 25 mn

au JarDiN  Au potager, c’est le moment 
de planter les variétés précoces 
de pommes de terre, d’ail rose, 
d’oignon blanc, d’échalotes, 
d’asperges, de petits pois  
et de fraisiers en godets. 

 Les semis sous abris peuvent 
aussi commencer (salades, 
choux, navets, poireaux, 
betterave rouge, radis...). 

 Au jardin d’agrément,  
c’est le moment de planter  
la pelouse, mais aussi de 
tailler les rosiers et la glycine.  
Pour préparer le terrain  
des futurs massifs, pensez à  
mettre de l’engrais biologique.

Bientôt, il sera temps de 
pro  céder aux semis des fleurs 
sous un voile de protection. 

 Les arbustes à floraison 
estivale sont à rabattre  
au sol tandis que les haies  
sont à tailler. 

C’est aussi l’époque de 
planter les arbres et arbustes 
à feuilles caduques.

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

 ARcHITEcTE cONSEIL
Didier Marchand 
Permanence :1er et 3e  
jeudi du mois sur RV.
05.56.97.81.89

 TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76 

 cONTAcTS SANTÉ

 Médecin 
Delachienne André
27 bis, av. 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, av. 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, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.05

 Infirmière à domicile
Delage Anita
27 bis, av. de la Belle Etoile 
05.56.20.90.76

 Masseur-kinésithérapeute 
Blanco Jérôme  
et Gourgues Adeline
27 bis, av. de la Belle Etoile  
05.56.20.51.83

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21 

 Pharmacien
Guillaume Sabine
13, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.71

 Orthophoniste
Beaumont Claire
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.92.74

 SOS

SAMU : 15

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

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

Centre anti-poison 
05.56.96.40.80

CHU de Bordeaux 
05.56.79.56.79

La Poste : 05.56.20.51.51
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