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Deux marchés à Bouliac

Elections
Européennes

7 juin 2009
Les bureaux de vote de Bouliac
seront ouverts de 8h à 18h

Marché hebdomadaire
Tous les dimanches matin
à partir du 24 mai 2009
de 8h à 13h
A l'angle du chemin de Vimeney et de la route de Latresne

Marché "Producteurs"
nocturne exceptionnelle

Le livre
à la une

Après une présentation
des guides dans la collection «c’est naturel,
c’est ma santé», la bibliothèque met à votre
disposition un certain
nombre d’ouvrages
sur le tourisme.
Evadez-vous avec
les guides de voyage
du National Geographic et visitez l’Italie, l’Espagne, le Portugal et bien d’autres
Pays. N’oublions pas la France, en
particulier notre région Aquitaine
avec les guides Hachette. Des idées
de séjours plus ou moins longs,
des sites à visiter selon vos goûts
(histoire, gastronomie, randonnées,
nature…).
Et bien-sûr, Bordeaux avec ses 10
itinéraires de promenade aux éditions
Sud-Ouest.
N’oublions pas les enfants avec le
guide de «l’Aquitaine des enfants»,
spécial journées au grand air pour les
3-12 ans aux éditions kidévasion.
Bonne promenade à tous…
à la bibliothèque de Bouliac.

Contact mairie
de Bouliac

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

Horaires

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

le vendredi 29 mai 2009
de 19h à minuit
Place Chevelaure
Animation concert
Possibilité de dîner sur place
avec les produits achetés au
marché.
En partenariat avec la Chambre d'Agriculture

Avis de test à la fumée
dans le réseau d'assainissement pendant le
mois de mai
Dans le cadre du contrôle de la
conformité des raccordements
d'assainissement, les services
de la CUB vont réaliser jusqu'au
20 mai des tests à l'aide de fumigène dans les réseaux d'assainissement d'eaux usées des
rues suivantes :
avenue de la Belle Etoile, rue
du Gric, chemin de Malus, chemin de Passerieu, chemin de
Rouhier, avenue du Domaine de
Saure, route Bleue, chemin de
Lafus, allée des Pelouses d'Ascot, rue du Domaine de Canteranne, chemin de Brousse, rue
du Bourg, place Camille Hostein,
rue de l'Esplanade, côte de Bouliac, impasse Vimeney, rue des
Acacias, avenue du Domaine de
Vialle, route de Latresne, allée
des Aubiers, chemin des Collines, côte du Piquet.
Lors de ces tests, la fumée peut
pénétrer à l'intérieur des habitations. Une ventilation des pièces
concernées est alors nécessaire.
La fumée ne présente pas de
danger particulier.
Les riverains seront avertis par
avis de passage.

Dans le cadre du jumelage,
notre village reçoit la fanfare
de Saxon, la Concordia, du 21 au 24 mai 2009.
Cette fanfare jouera le jeudi 21 mai 2009 devant la mairie à 18h30,
tous les Bouliacais sont invités à un apéritif de l’amitié, devant la salle
des fêtes à 19h.
Le vendredi, après la visite de la dune du Pyla, les musiciens auront
le plaisir de découvrir Arcachon et de s’y produire….
Le samedi destination Saint-Emilion où, ils découvriront l’église monolithe, visiteront un château viticole ainsi que détente au Clos des
Cordeliers avec dégustation de ce vin à la méthode champenoise
accompagnée de macarons, spécialité locale. Le dimanche matin,
retour pour Saxon.

Animation musicale Jazz Quintet Vol de Nuit

L'édito

Appel
à candidatures

Budget 2009
L'exigence
et le dynamisme
Mes chers amis,

Alors que le sort me conduit à
vivre des moments douloureux,
Bouliac me tient debout et m'engage à poursuivre, avec l'intégrité qu'il requiert,
le mandat que ses habitants m'ont confié depuis plus de 25 ans.
Plus de vingt cinq ans d'un équilibre financier
fondé sur la confiance et soucieux de répondre,
dans l'équité, d'une manière responsable, aux
attentes de tous sans obérer l'avenir, sans sacrifier le devenir de nos enfants.
Voici le nouveau budget qui repose sur ce que
l'on pourrait prendre, à l'époque où les médias
se "nourrissent" de la crise, pour une proposition contradictoire : rigueur - ou plutôt exigence
- et dynamisme.
Rigueur parce que vivre ensemble revient à
percevoir les difficultés des moins favorisés.
Rigueur puisque gérer le bien commun nous
impose de veiller, à l'euro près, à l'intérêt général.
Rigueur, car administrer une cité ne consiste
point à dilapider ses moyens d'agir mais, au
contraire, à les utiliser avec discernement afin
d'embellir son environnement, d'entretenir son
patrimoine, de la doter d'équipements vraiment
nécessaires, de lui tracer des perspectives, de
l'animer en somme, au sens fort du terme : lui
conserver ou lui donner une âme.
Rigueur, disais-je, exigence... mais aussi dynamisme, dans le but d'achever les chantiers mis
en oeuvre : ici le complexe sportif, là les installations culturelles. Ne pas s'arrêter en pensant
que demain fera le reste ; préparer le futur immédiat de notre village, au delà des missions
et des ambitions personnelles, dans l'esprit de
la Res publica.
Donc, entreprendre... Et verront le jour bientôt
le nouveau centre de loisirs, le projet Vettiner,
les réalisations de la plaine. La voirie (Belle
Etoile, route de Latresne), rénovée dans le cadre du contrat communautaire, promènera ses
chemins, ses rues, ses sentiers en Bouliac partout accessible et sûr.
Gérer, c'est d'abord comprendre puis offrir le
meilleur du possible aux instants comme aux
biens dont nous partageons le regard, la résonance et la convivialité.
Ce budget, c'est le nôtre, c'est le vôtre...
Cordialement,
PS : Je remercie de tout coeur les Bouliacaises
et les Bouliacais d'avoir pris part à ma peine en
me témoignant leur affectueuse sympathie.

Suite à la mise en
place d’un marché
le dimanche matin
à Bouliac dès le
mois de mai 2009,
la municipalité
souhaite recruter
un agent placier
chargé du bon
fonctionnement
du marché durant
les vacances d’été
ainsi que quelques
dimanches de
vacances.
En poste de 7h à
14h, l’agent sera
chargé de veiller
au bon déroulement du marché et
au respect de son
règlement, ainsi
que la perception des droits
de place. Si cette
annonce vous
intéresse, merci de
faire parvenir votre
candidature en
mairie avant le 20
mai 2009.

Festival Musiques Festiv'
Jeudi 18 juin 2009
Eglise Saint-Siméon-le-Stylite
21h entrée libre
À l’occasion de la sortie du disque dédié à Schubert (chez warnerlontano) du duo YKEDA - duo composé de Tamayo Ikeda et Patrick
Zygmanowski - le concert de Bouliac aura pour thématique "Schubert
et ses plus belles pages" avec la participation des plus fidèles interprètes du festival.
Tamayo Ikeda
Son jeu intuitif et à la fois structuré confère à ses interprétations poésie, charme et architecture. L’approche singulière du répertoire qu’elle aborde a été récompensée par un Deuxième Prix et le Prix spécial
Claude Debussy au Concours International Yvonne Lefébure, un Prix
Spécial (Claude Debussy) au Concours International de Porto , lauréate du Concours International d’Epinal, du Vendôme Prize (Paris)
ainsi que le Premier Prix au Concours International Francis Poulenc.
Patrick Zygmanowski
Il se produit en soliste dans plusieurs pays (Finlande, Italie, Suisse,
Allemagne, Japon, Corée, Afrique du sud, Indonésie) et avec plusieurs orchestres français. Il se produit avec les plus grands solistes français et étrangers (Roland Daugareil, Florent Héau, Michel
Michalakakos, Bettina Faiss, Jean Ferrandis, Tamayo Ikeda, Nicolas
Dautricourt, Roland Pidoux, Romain Garioud).

Le printemps
dans le jardin
> Composter les
déchets verts
> Surveiller l’apparition des parasites et maladies
afin de préparer
une contre-attaque efficace.
> Planter les végétaux fournis en
mottes, en pots ou
conteneurs
> Disposez des
pièges à limaces
fait maison à base
de bière...
> Semez directement en place
certaines plantes
annuelles rustiques telles que
cosmos, soucis,
centaurées et
bleuets, nigelles,
pavot de Californie…
> Supprimer les
bisannuelles essoufflées, préparer les massifs et
planter les plantes
annuelles achetées en godet ou
transplantées.
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Culture

La tête dans les deux étoiles

Michel Portos, le chef «rebelle» du Saint-James, vient d’accrocher la deuxième étoile à l’enseigne du Saint-James où il régale
les Girondins depuis 2002.
«Ce que je ressens est énor- grâce, notamment, au soutien
me ! Un mélange d’excitation, de mes clients et de mes amis
de bonheur, de goût du devoir perpignanais qui ne manquaient
face à la tâche qui m’attendait. pas une occasion de faire le déPour ma famille, l’équipe, Jean placement.
Claude Borgel, le propriétaire Sans oublier le soutien de cerde l’établissement, et sa fille tains Chefs bordelais - EtcheMarie qui le dirige.
best, Marx, Gravelier, Magie,
Je suis arrivé au Saint-Ja- Frion, Lafon, Descat, Salein…
mes en 2002 avec un handi- - pour ne citer qu’eux. Leur précap énorme vu l’histoire de la sence me stimulait. J’ai pu metMaison. La presse ne m’a pas tre en place ma propre équipe.
fait de cadeau. Peu aidé par Les Bordelais m’ont adopté. Je
l’équipe en place attachée à me sentais enfin chez moi à
mon prédécesseur Jean-Marie Bouliac. Ne manquait plus que
Amat… Comment pouvais-je, la deuxième étoile du Michelin
dans ces conditions, donner le pour concrétiser 6 années de
meilleur de moi-même ? Petit travail et d’efforts. Elle est enfin
à petit, j’ai réussi à m’imposer là !».

En travaux

Bibliothèque municipale

Le carnaval des tout-petits

La bibliothèque a célébré le carnaval. Une quinzaine d’enfants déguisés et maquillés sont
venus écouter des histoires et partager un petit goûter. Ces séances
de lecture sont devenues des moments importants rythmant la vie
des tout-petits pour qui
des tapis et des coussins ont été récemment
achetés. A présent, on
se déchausse pour pénétrer dans le royaume
des histoires. Chacun
son doudou, le T’choupi
géant veille sur le bon
enchaînement des albums... et patati et patata... détente et plaisir
assurés! Renseignements et inscriptions pour le mardi matin à 10h30
au 05 56 20 94 04.

Plan Communal de Sauvegarde

La mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) par la
Mairie de Bouliac répond non seulement aux dispositions réglementaires imposées par l’Etat mais aussi et surtout aux attentes croissantes des administrés en cas d’incidents de grande ampleur tels que la
dernière tempête "Klauss".
Ce document débouche sur des propositions d’actions concrètes
permettant - à l’aide de fiches diagnostic - de gérer les situations à
risques de catastrophes naturelles et/ou industrielles en concertation
avec les différents acteurs tels que la Préfecture de la Gironde, les
Services de Secours, la CUB, la Gendarmerie, les Services techniques de la Mairie etc .... Il fixe les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, organise la diffusion de l’alerte et
des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de
la population. De sa rapidité de mise en œuvre et de bonne coordination dépend sa réussite.
Ainsi et afin de sensibiliser l’ensemble des intervenants à cet outil
opérationnel servant de véritable support pour l’exercice du pouvoir
de police du Maire en cas d’évènement de sécurité civile, une simulation de déclenchement de ce plan a été opérée en Mairie le 24 Avril
dernier en vue de mettre en exergue les obligations de la commune
en matière d’information préventive et de gestion de crise : diffusion
des recommandations de comportements, alerte des populations,
soutien aux sinistrés et appui aux services de secours.

17ème Festival des Hauts de Garonne
Du 30 juin au 10 juillet 2009
Poursuivant son exploration des nouvelles musiques urbaines, le
Festival des Hauts de Garonne 2009 accueillera pendant deux semaines, des formations de musiques du monde et notamment le groupe
de l’Île de la Réunion Groove Lélé, créé par les enfants de Granmoun
Lélé, musicien emblématique du maloya.
Quatre concerts gratuits organisés dans les parcs et lieux patrimoniaux de ces communes clôturent la manifestation.
www.musiques-de-nuit.com

Une nouvelle façon
de faire ses courses

L'hypermarché Auchan Bouliac
innove avec l'ouverture du site Internet auchandrive.fr. Ce nouveau
service, en phase de rodage, vous
permet de commander vos achats
de chez vous - vous fixez ensuite une date et un horaire à votre
convenance. Enfin, passez à votre hyper et on déposera vos courses
en cinq minutes dans le coffre de votre voiture. Le site Internet affirme
que les prix sont les mêmes qu'en magasin et que ce service est totalement gratuit. www.auchandrive.fr

Collecte des déchets verts
lundi 18 mai
lundi 21 septembre - lundi 23 novembre

Collecte des déchets encombrants
lundi 15 juin - lundi 21 décembre

Elaborons ensemble l’avenir de
notre territoire
Le Sysdau regroupe
les 93 communes de
l’aire métropolitaine
bordelaise dont
celle de Bouliac.
Il a pour mission
d’encadrer l’aménagement du territoire
de ces communes.
Cet aménagement
s’élabore à travers
un document-cadre:
le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale), outil de planification stratégique.
A partir d’un diagnostic territorial et
d’un projet d’aménagement et de développement durable,
le SCOT précise les
grands objectifs
d’aménagement du
territoire pour ces
93 communes et les
870 000 habitants
qui y résident.
Ainsi, le SCOT
définit les équilibres en matière de
développement, il
localise les espaces
et sites naturels ou
urbains à protéger
et oriente les grands
projets d’équipements, de services
et de dessertes en
transports collectifs.
Autant de sujets
essentiels pour tous
les girondins !
A ce titre, durant
toute l’année 2009,
le Sysdau mettra en
place une grande
concertation pour
que tous les habitants et associations
puissent s’exprimer sur ces sujets
d’avenir.
Le SCOT devra être
validé - après enquête publique - fin
2010.
Pour participer à
l’élaboration du
SCOT et suivre son
avancée :
www.sysdau.fr

Avenue de la Belle Etoile
Les travaux d’aménagements voirie d’une
partie de l’avenue de la Belle Etoile (tronçon
compris entre la seconde entrée des Pelouses d’Ascot et les nouveaux lotissements «Le
Domaine d’Amanieu» et de «L’Etoile de Luber») ont commencé. Ces travaux conduits
et financés par la CUB (environ 800 000 €)
doivent être achevés au cours de l’autonome.
Au terme, cette voie totalement requalifiée
comportera de part et d’autre de la chaussée
un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle. A l’occasion de ces travaux, les lignes aériennes seront enfouies et un réseau d’éclairage public sera mis en place.

Salle des fêtes
Les travaux de la salle des fêtes sont en
cours de réalisation. Un nouvel éclairage va
être installé, les murs seront doublés de panneaux acoustiques et des rideaux viendront
embellir la scène. Certaines peintures intérieures seront refaites.

Plaine des sports
Renforcement de l’éclairage des terrains de
pétanque : un nouveau mât d’éclairage a été
installé au niveau des terrains de pétanque
situés à proximité du terrain de football.

Eglise
L’Eglise Saint-Siméon-le-Stylite est un précieux joyau du patrimoine historique et culturel bouliacais. Aussi, les travaux initiés l’année passée vont se poursuivre en 2009 par
l’entière restauration de la chaire.

Espaces verts
La tempête «Klauss» que nous avons connue
en début d’année a malheureusement endommagé notre patrimoine naturel. De nombreux
arbres ont été déracinés ou ébranchés.
Soucieux de maintenir des espaces verts de
qualité, de nouveaux arbres et arbustes ont
été plantés dans le parc de Vialle et au niveau du parking du stade. Un nouveau massif
composé de plantes vivaces vient d’être mis
en forme au niveau de la Côte de Bouliac.
Dans les semaines à venir de nombreux
massifs et bacs fleuris viendront embellir les
espaces publics.

Chemin de la Patte
Renouvellement de l’éclairage public. Dans
le cadre des travaux d’enfouissement des
lignes aériennes d’électricité, la totalité du
réseau d’éclairage public a été refait. De
nouveaux candélabres ont été installés ; les
ampoules utilisées sont plus performantes et
moins consommatrices d’énergie.

Création d’un nouveau centre
de loisirs pour les enfants de
3 à 6 ans
Le Centre de Loisirs accueille tout au long
de l’année des enfants de 3 à 12 ans. Les
plus petits sont aujourd’hui accueillis dans
les locaux de l’école maternelle. Aussi, le
Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau centre de loisirs spécialement dédié au
bien être de ces enfants. Pour cela, l’ancien
bâtiment des ateliers municipaux attenant au
Castel de Vialle va être entièrement réhabilité et réaménagé. Le coût de cette opération
est estimé à 450 000 €. Ce nouveau centre
devrait ouvrir ses portes pour l’été 2010.
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Budget 2009

Dynamisme et engagement
Lors du dernier Conseil municipal du 26 mars 2009, Monsieur
le Maire a tenu à féliciter toutes les personnes qui ont participé
à l’élaboration du budget et en particulier le directeur des services, le directeur des services techniques, le président de la
commission des finances Franck Lecalier et tous les membres
de cette commission, ainsi que l’ensemble du conseil pour leur
présence lors de la réunion de préparation du 2 mars. Il a rappelé que le budget est un moment essentiel de l’année, et qu’il
convient d’y réfléchir avec soin. Il estime à ce propos que le
budget 2009 est bien équilibré et réalisé avec attention, avec
des résultats tout à fait intéressants.

4 638 061,24 €

. Tel est le montant auquel s’établit
le budget de la commune de Bouliac pour l’exercice 2009. Une
augmentation globale de 7,5 % par rapport à celui de 2008 qui
s’explique principalement par le projet de réhabilitation des anciens ateliers municipaux du Domaine de Vialle en Centre de
Loisirs maternel dévolu aux 3-6 ans.

Un projet architectural contemporain, uniquement financé par l’emprunt et sans recours

à l’augmentation des taxes locales, preuve de l’attachement
de la municipalité à donner à la jeunesse bouliacaise tous les
moyens dont elle a besoin pour grandir et s’épanouir dans un
environnement de qualité.
Mais le budget 2009, c’est également une série d’investissements essentiels pour maintenir et accroître la qualité de vie
qui est celle de notre commune : la poursuite des travaux de
voirie sur les grands axes du village, l’embellissement constant
des espaces verts, l’entretien du groupe scolaire, de l’église et
des bâtiments communaux avec notamment l’achèvement des
travaux dans la salle des fêtes.

> Les charges de personnel (40%) demeurent largement
inférieures à celles que l’on observe habituellement dans
les budgets des collectivités locales. La légère diminution des charges à caractère général (de 27% à 25%) est
due notamment au transfert de dépenses sur le budget
des écoles, dans le cadre de la comptabilité analytique.
L’augmentation des dotations aux budgets annexes qui
en résulte a logiquement réévalué de 3% le chapitre des
«autres charges de gestion courante» où sont également
inscrites les subventions aux associations. 13% des dépenses de fonctionnement (396 247,87 €) sont dégagées
pour être affectées à la section d’investissement.

Sans oublier l’avenir

, et la mise en route des
études qui permettront la réhabilitation prochaine de la Maison
Vettiner et des espaces fonciers en centre-bourg.
Un investissement rendu possible grâce aux efforts de maîtrise
des dépenses de fonctionnement, qu’il s’agisse des charges
de gestion courante ou des charges de personnel, et la mise
en place d’une comptabilité analytique permettant d’identifier
clairement les dépenses par services budgétaires.

Une certaine rigueur de gestion

,
donc, en des temps incertains, qui n’a pas empêché la municipalité de décider d’un «coup de pouce» à l’ensemble des
associations en augmentant le montant des subventions.

> Dans un contexte économique dégradé, et contrairement à de nombreuses communes de Gironde et de la
CUB, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale cette année, même si les
contributions directes constituent quasiment la moitié de
ses recettes de fonctionnement. Les dotations financières de l’Etat demeurent sensiblement inférieures à celles
des communes de taille identique.

> Avec 27% des dépenses d’investissement prévues, la réhabilitation des
anciens ateliers techniques en Centre de Loisirs pour les 3-6 ans constitue le premier projet de la commune en 2009. En plus d’offrir aux enfants
un espace dédié aux activités de loisirs, qu’ils pratiquaient jusqu’à présent
dans l’école maternelle, il renforce la cohérence du domaine de Vialle qui
rassemble dans un espace naturel et arboré un grand nombre des structures
publiques liées à l’enfance et à la jeunesse.
L’importance des montants inscrits pour l’environnement et les espaces verts
sans oublier l’éclairage public atteste de la volonté municipale d’accompagner de manière harmonieuse et durable le développement urbain et économique de la commune.
Ne sont pas oubliés les salles et bâtiments communaux, le groupe scolaire
ou les installations sportives, pour lesquels sont engagés des travaux de
réfection et d’embellissement (Pignon de la salle M. Roy, restauration de la
chaire de l’église…).
Sont également prévus les équipements nécessaires à l’installation d’un marché de producteur dominical dans la Plaine de Bouliac, et l’acquisition d’un
panneau d’affichage électronique destiné à l’information des Bouliacais.
Enfin, 2009 sera l’année de préparation du projet Vettiner dont la réalisation
contribuera largement à dynamiser le Centre-bourg tout en offrant aux Bouliacais des nouveaux services ainsi que des espaces d’expression pour leurs
activités.
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Au fil
des rendez-vous...

Les chiffres du budget 2009

Photos de Laurie Lacault

COMPTE ADMINISTRATIF 2008 DU BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

2 458 349.85 EUR

Recettes de fonctionnement

2 673 420.02 EUR
INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement

685 465.55 EUR

Recettes d’investissement

583 206.03 EUR

BUDGET PRIMITIF 2009 : 4 638 061,24 EUR
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

2 967 497.87 EUR
1 670 563.37 EUR

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Provisions et amortissements
Dépenses imprévues
Virement sect fct
Opération d’ordre

734 184 EUR Vente de produits

31 600 EUR

1 190 116 EUR Impôts et taxes

2 005 074 EUR

462 550 EUR Dotations, subventions, participations

583 280 EUR

57 100 EUR Autres produits de gestion

40 000 EUR

2 500 EUR Atténuations de charges

5 000 EUR

10 000 EUR Produits exceptionnels

5 000 EUR

100 000 EUR Excédent de fonctionnement

297 543.87 EUR

396 247.87 EUR
14 800 EUR

SECTION D'INVESTISSEMENT
Poursuivre les dossiers en cours et lancer les projets de demain :
Dépenses d'investissement
Centre culturel
Ateliers municipaux
Travaux divers
Mairie

Recettes d'investissement

7 600.00 EUR Subventions d’investissement

465 267.00 EUR

2 314.02 EUR Emprunts et dettes assimilées

357 796.00 EUR

66 718.48 EUR Dotation, fonds divers et réserves

436 452.50 EUR

4 278.45 EUR Virement section fonctionnement

396 247.87 EUR

Salle des Fêtes

98 533.07 EUR Opération d’ordre

Salles de sport

59 548.22 EUR

Cuisine

11 704.01 EUR

Groupe scolaire

40 706.73 EUR

Centre de loisirs

449 186.00 EUR

Crèche

Carnaval grand format
Les Bouliacais se sont donnés beaucoup de mal et ont arboré des déguisements souvent élaborés, on
notera parmi eux la présence d'un
Schtroumph,
la visite exception-

14 800.00 EUR

1 000.00 EUR

Logements

79 164.40 EUR

Plaine des sports

10 700.00 EUR

Eglise

Repas du chevreuil
Le traditionnel Repas du Chevreuil
s’est déroulé à la salle des fêtes
mercredi 25 mars. Un accident est
à l’origine de ce repas convivial. Un
chevreuil fût tué et déposé en mairie qui l’offrit au club des Aînés qui
organisa un grand repas. Depuis, la
tradition perdure et cette année encore, plus de soixante dix convives
ont mangé du chevreuil.
Sur la photo, la présidente Madame
Chevalier au centre puis le vice président Monsieur Laurent et la secrétaire Madame Mourgiard en compagnie de leurs époux et épouses
respectifs.

7 500.00 EUR

Electrification

181 783.16 EUR

Espaces verts

352 717.69 EUR

Vettiner

42 500.00 EUR

Emprunts et dettes assimilées

27 750.00 EUR

Résultat reporté

212 059.14 EUR

Hors opérations

14 800.00 EUR

IMPÔTS LOCAUX
Pas d'augmentation cette année des taux des impôts locaux qui sont fixés comme suit :
Taxe d’Habitation

15.05%

Taxe Foncière Bâti

19.98%

Taxe Foncière non Bâti

72.72%
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nelle des
Vamps ou
encore de
dignitaires
romains.
La palme
du kitch revenant à un
couple improbable composé d'un Ecossais et
d'un vieux biker... et deux Spiderman
en prime !

La vie
des associations
Association Vialle Acacias

Un beau symbole

Bouliacaise
Football Club

Bonne fin
de saison

La BFC se maintient dans
les différents championnats
et catégories avec possibilité pour les benjamins 1 de
monter en Promotion Honneur District. Pour cela, il
faut attendre les 2 derniers
matches en 1ère série District afin de terminer 1er ou
2ème pour monter. La saison
se terminera le 13 juin 2009
avec un tournoi entre parents et enfants de l’école de
football et une grillade entre
tous. L’assemblée générale
de la BFC est prévue le vendredi 19 juin 2009 à 19h. La
présence de tous les licenciés et parents (tuteurs des
jeunes) est indispensable
pour les décisions à prendre. Pour toute information,
s’adresser à Jean-Claude
Michaud : 06 66 31 62 76.

Tennis Club de Bouliac

Tournois,
matches d’équipes,
la saison est lancée !
Beaucoup de manifestations et
événements se sont déroulés au
Tennis Club ces derniers mois.
Animation double-mixte et tombola ont donné un avant-goût de
printemps.
Lancée il y a trois ans, la journée
double-mixte devient l’un des
rendez-vous très attendus des
adhérents : échanges, revers et
renvois de balle entre grands et
petits, hommes, femmes, classés et non classés ont été de la
partie.
Avec le printemps voilà venu le
joli temps des tournois. Celui des
jeunes notamment qui a débuté
le 25 avril.
Enfin la nouveauté de l’année,
c’est la mise en place du tournoi
Défi ! Ici pas question d’accomplir des performances mais de
faire jouer les membres du club
entre eux afin trouver des partenaires et de se donner ainsi le
maximum de chances de taper
la balle lorsque l’envie s’en fait
sentir.

Club Gymnique

Nouveau :
Actigym'senior

Le samedi 17 janvier l’association des propriétaires de Vialle et des
acacias ont offert un gâteau roi à ses adhérents dans la salle du Castel de Vialle.
Les enfants ont profité de l’occasion pour planter un arbre dans les
racines duquel ils ont introduit une «Bouteille de vœux et de souvenirs».
Nous nous sommes donné rendez vous en 2011 pour la première récolte, en effet les enfants avec leur réalisme ont planté un pommier.
Nous lui souhaitons «longue vie et beaucoup d’excellentes pommes...».

En partenariat avec la Fédération Française de Gymnastique Volontaire, le Club
Gymnique propose à toute
personne de 60 ans et plus,
désireuse de conserver une
excellente condition physique, une nouvelle activité :
12 séances
d'actigym'senior.
Tous les lundis de 15h30 à
16h30.
Pour tous renseignements,
contacter Madame Chevalier
au 05 56 20 94 61.

Foyer Culturel et Sportif

Hier, aujourd'hui, demain

Le début de l’année 2009 à été très actif pour le Foyer
Culturel et Sportif de Bouliac.
Pas moins de 70 personnes ont répondu «présentes» à la soirée du
27 février "A night of Country !" (La nuit de la country). Les chapeaux
et les santiags étaient de rigueur pour cette soirée destinée à l’ensemble des adhérents de la section Fitness du Foyer.Après une initiation à La Line Dance, les invités ont pu assister à la présentation
du matériel de Pump (renforcement musculaire), matériel acquit par
le Foyer en milieu d’année.
Le samedi 21 mars la salle panoramique a accueilli une centaine de
spectateurs pour applaudir les musiciens de Bouliac. Nous avons pu
apprécier des morceaux de grande qualité au piano et à la guitare,
accompagnés pour certain d’un accordéon, d’un violon, d’un violoncelle, d’une flûte ou de chanteurs. La soirée s’est terminée de façon
conviviale autour de rafraîchissements.
Enfin le 6ème show des arts martiaux. Les sections Judo, Taekwondo, Hapkido et Taï Chi Chuan ont proposé des démonstrations remarquables. Présentations techniques, combats, self défense... du plus
petit au plus grand, la maîtrise était parfaite.
Le club de Jeet Kune Do de Bouliac s’est déplacé pour nous faire
découvrir cet art martial de self défense, créé par Bruce Lee dans les
années 70. Nous avons aussi découvert le Kung Fu Binh Dinh, art
martial sino-vietnamien, grâce à une démonstration chorégraphiée
proposée par deux représentants des écoles Dinh Tao (Bordeaux) et
Tim Tao (Bègles).
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Spectacles à venir :
KAKOFONY en concert les 15 et 16 mai à la salle des fêtes
à 21h. Kakofony se donnera en spectacle avec de nouveaux
chants, de nouvelles chorégraphies et de nouveaux décors et
costumes, pour vous faire partager leur plaisir de chanter. Penser à réserver vos places au 06 88 33 85 66 ou par email :
kakofony@free.fr
La nouvelle pièce de la Cie Théâtr’uc : «Oh ! La vache»
Les 28, 29, 30 mai, à 21h au Centre culturel.
Avant, la campagne, on n’en était jamais très loin... Et maintenant ? Maintenant, la campagne vient à vous : ses vaches, ses
dindes, ses paysans, ses canards gavés... un drôle de voyage,
un voyage drôle et quelques réflexions sérieuses, l’air de rien,
sur la campagne.

Club des Aînés

Houda

Rendez-vous le 31 mai

Programme d'été
Nous remercions Monsieur le Maire qui, malgré les heures
douloureuses qu'il doit assumer, a honoré par sa présence,
plusieurs minutes émouvantes de notre traditionnel repas du
chevreuil.
Il a tenu à nous transmettre ce message : "Soyez heureux !"

Le dimanche 31 mai 2009, à partir de 16h, au Centre culturel François
Mauriac, l’association Houda organise son gala de soutien en faveur
de l’action de solidarité engagée auprès des écoles rurales de M’rirt
et El Hammam, au Moyen Atlas marocain.
Au programme :
- MarTinouRien (notre photo) : Chansons à voir, de la vie coupée
en tranches, des histoires d’amour sous-réalistes ou d’un quotidien
décalé. Tour à tour bonimenteur, slameur ou faiseur d’histoires, il ragasse ses airs au piano, ou sur sa guitare de bébé...
- Petit récital de mélodies orientales (et au piano) par un groupe de
jeunes musiciens d’écoles de musique dirigées par Isabelle Diaz.
- Cet après-midi musical et récréatif sera suivi d’un cocktail dînatoire.
Les réservations sont obligatoires en raison du nombre limité des places, au 06 21 66 57 20.
Venez nombreux faire la fête et soutenir notre action.
Retrouvez-nous sur le site: www.associationhouda.com

BBC

Bravo les filles !
Après trois saisons de purgatoire en championnat départemental,
les seniors filles en entente avec Saint-Caprais (photo) ont brillamment obtenu leur billet pour le championnat d’Aquitaine et deviennent
championnes de Gironde de pré-région. Tout le groupe de joueuses
et leur entraîneur Nicolas THIERRY sont à féliciter pour ce parcours
remarquable avec 17 victoires pour seulement 3 défaites. Nous sommes également fiers de constater que 10 des 13 joueuses utilisées
ont été formées dans nos deux clubs respectifs (5 à Bouliac et 5 à
Saint-Caprais). Cela valide ainsi le remarquable travail effectué chez
les jeunes depuis de nombreuses saisons et notamment depuis cinq
ans dans l’entente avec Saint-Caprais dont quatre joueuses sont directement issues des équipes minimes et cadettes de celle-ci.

Pour entretenir cette convivialité qui nous rassemble, nous
vous rappelons le programme de nos prochaines rencontres :
- Journée à Cabara pour la fête de la lamproie le 28 mai.
- Loto - anniversaires le 4 juin.
- Loto le 18 juin.
- Concours départemental de Scrabble le 5 juin.
- Journée aux Jardins du Val de Garonne le 25 juin.
- Croisière sur le Rhin du 24 au 30 juillet.
- Voyage au Mont-Saint-Michel les 14 et 15 septembre.
Pour toute information : 05 56 20 94 61.

Bouliac Vous Accueille

Bienvenue aux nouveaux Bouliacais

La sortie découverte du dimanche 12 octobre 2008 (visite du village,
visite de l'église commentée par Christian Block suivies d’un apéritif
et d’un buffet en présence de Jean-Pierre Favroul) et la Galette des
Rois du 18 janvier 2009 ont réuni avec succès les nouveaux Bouliacais, ravis de se rencontrer.
Ces manifestations sont organisées par l’association Bouliac Vous
Accueille afin de faire connaître notre village et aider les nouveaux habitants à s’intégrer le mieux possible dans leur nouvelle commune.
La prochaine sortie découverte aura lieu en octobre 2009.
Les nouveaux Bouliacais sont invités à nous contacter s'ils désirent
participer à ces manifestations.
Contact : Mme Jacquart - 05 56 20 53 72.

Pour les jeunes, c'est carton plein, six équipes sur les six engagées
sont qualifiées pour les phases finales, souhaitons leurs bonne chance.
Pour l’école de basket, la fête aura lieu le 16 mai à Langon pour les
mini-poussins et pour les Baby le 9 mai à Tresses.
La BBC organise les 1/4 de finale du championnat les 2 et 3 mai et les
1/2 finale les 16 et 17 mai à la salle Serge Breuil. Venez nombreux.
Pour tous contacts ou informations le 09 53 80 49 02.
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C'est

pratique

Vos élus de quartiers sont à l'écoute...
Lysiane BARDET
06 84 24 02 92

Marie BOYER
06 84 61 43 39

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

Chemin de Malus, Chemin de Passerieu, Chemin de Peyron, Impasse
Cluzel, Labarde, Rue de Rouhier,
Rue du Cric, Chemin de Laffue.

Domaine de Vialle, Rue des Acacias,
Rue des chênes.

> Architecte conseil

Patrick JACQUART
06 85 80 05 00
Pelouse d’Ascot.

Avenue Belle Etoile : Epsom à Ascot, Canterane, Chemin de la Patte,
Chemin de Mélac, Impasse Mélac.

Colette DARAN
06 03 96 54 15

Dominique ALCALA
06 72 76 09 46

Avenue du Coteau , Rue de Manières, Rue du Vallon.

Hameau d’Epsom.

> Assistante sociale

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

> Taxi Bouliac
Christian Merilla 06 76 99 34 76

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

Evelyne DUPUY
06 78 84 52 54
Rue du Bourg, Impasse du Bourg,
Place C. Hostein, Rue de l’Esplanade.

Michel THIBEAU
06 08 93 46 90
Rue de l’Eglise, Dinetty, Côte de Piquey (en haut), Chemin Canton du
Piquey, Chemin de Cantin, Place
Vettiner.

Franck LECALIER
06 89 95 48 74
Allée des Pins, Allée des Tilleuls,
Allée des Erables, Allée des Marronniers, Parc Faizeau, Route de Tresses.

Jean-Pierre FIORRUCCI
06 87 63 45 99
Avenue Belle Etoile : Ascot à route
de Carignan, Lot. Vergne rue du
Ruisseau, Lot. Vergne rue du Moulin, Domaine d’Espagne.

Laurine DUMAS
06 61 38 05 57
Route Bleue, Avenue de Saure, Locataires Semib.

Marie-France FRADIN
06 86 74 02 66
Avenue Belle Etoile : salle fêtes au
carrefour Route Bleue, Rue Brochard, Impasse Manières, Parc de
Vialle.

Frédéric DELHOMME
06 50 14 93 40
Belfontaine, Côte de Bouliac.

Florence PITOUN
06 23 21 72 46
Christian BLOCK
06 61 76 49 22
Catherine CHAILLON
06 28 16 13 92
Greenfield,
Berliquet.

Impasse J.Brel, Lot.

Jean-Pierre BERTRAND
06 12 83 50 07
Lot. des Aubiers, Chemin des Collines Route du Bord de l’Eau, Chemin
de l’Isle, Impasse des Berges, Chemin de La Matte, Chemin de Créon.

Richard SCHMIDT
06 63 05 87 85
Chemin de Vimeney + Borie, Pont de
Bouliac, Route de Latresne, Costeriou.

Anita BONNIN
06 98 48 90 44
Christine WANNER
06 76 75 85 76
Gendarmerie

Fabrice BROUCAS
06 73 79 67 24
Parc de l’Etoile, Avenue de la Belle
Etoile : Carrefour Route Bleue à intersection Epsom.

Patricia LHYVERNAY
06 24 76 50 38
Chemin de Brousse.

Décès de Marie-Christiane GALLO
Madame GALLO, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, est décédée prématurément à l’âge de 61 ans. Recrutée à la mairie en 1989 en tant
qu’agent de remplacement, elle avait été titularisée en 1994. Très appréciée
du personnel enseignant et de ses collègues, Madame GALLO a toujours fait
preuve au cours de ses 20 années passées à Bouliac d’un grand professionnalisme et d’une grande affection des enfants. Nous renouvelons toute notre
sympathie à la famille et présentons nos sincères condoléances.

Naissances :

> SOS

HERVÉ Diane, née le 09/12/2008
CHARTIER Léonard, né le 05/01/2009
LE LAY Quentin, né le 10/01/2009
ZUMETA-COCHAIN Louca, né le 02/02/2009

ETAT CIVIL

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

Marie-Claire CAILLOU
06 82 37 26 78

GAROT Charlotte, née le 05/02/2009

Décès :
BARDET Jean-Jacques, le 26/01/2009
DELCAN Georges, le 09/03/2009
BOURREL Georges, le 22/03/2009
GUICHARD Gisèle épouse FAVROUL, le 18/03/2009
RONDELEUX Paul, le 21/03/2009.
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La recette
Blaff de poisson
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Macération : 2 heures
Cuisson : 20 minutes

INGREDIENTS
1Kg de poissons variés
1 Bouquet garni
7 citrons
1 oignon
7 gousses d’ail
2 piments
10 cl d’huile
Sel, poivre

Nettoyez, écaillez le poisson. Coupez-le en morceaux.
Le faire macérer pendant
environ 2 heures dans une
marinade composée du jus
de 5 citrons, 1 piment coupé
en morceaux, du sel, du
poivre, et 2 gousses d’ail
écrasées.
Nettoyez l’oignon et les
autres gousses d’ail. Lavez le thym et le persil.
Composez votre bouquet
garni. Faites bouillir 1/2 litre
d’eau dans un fait-tout puis
y ajouter le bouquet garni,
l’oignon coupé en rondelles,
l’ail écrasé, l’huile.
Une fois l’eau de nouveau
à ébullition, plongez-y le
poisson et le laisser cuire 20
minutes.
Avant que le poisson ne soit
cuit, ajoutez au bouillon le
jus d’un citron et un piment
entier pour parfumer (surtout
sans le percer !).
Vous pouvez déguster ce
plat accompagné de pommes de terre ou de riz, avec
des rondelles de bananes.
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