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ÉDITORIAL
Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,
Grâce à une gestion rigoureuse et à une maîtrise
des dépenses de fonctionnement, la situation
financière de la commune est saine.
Conformément à nos engagements de campagne,
nous allons réaliser au fil des années des investissements importants : rénovation de l’église et de
la salle Rambaud, aménagement de l’Espace Vettiner
dont les travaux vont débuter dès cet été, rénovation
du Castel de Vialle pour lui redonner tout son éclat,
modernisation et développement des équipements
sportifs, enfouissement des réseaux…
Pour financer partiellement ces investissements
et afin de limiter le recours à l’emprunt, nous
sommes allés chercher de nouvelles ressources :
vente d’une parcelle de terrain, réalisation d’un
lotissement communal, mais ce n’est pas suffisant.
Par ailleurs, le potentiel fiscal élevé de Bouliac
pénalise fortement la commune dans ses possibilités
d’obtenir des aides et des subventions auxquelles
ont droit d’autres collectivités.
C’est dans ce contexte et compte tenu de la disparition progressive de la taxe d’habitation que nous
avons décidé de relever de 15 % le taux de la taxe
foncière qui était le plus bas de la Métropole
hormis 2 communes et qui va de ce fait
se retrouver dans la moyenne.

COVID-19

Dépistage Covid-19 à Bouliac
Le Covid’Mobile test devait venir à Bouliac les 3 et 4 mars
de 10 h à 15 h sur le parking du stade. Le bus est tombé
en panne, mais le dépistage a été maintenu et a eu lieu
dans la salle des fêtes.

Grâce à ce dispositif, les Bouliacais.e.s le désirant ont pu
se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous, munis
d'une pièce d’identité et de leur carte vitale. Ce sont au total
45 personnes qui ont fait le test. Un bon taux de participation
en comparaison à d’autres communes. Et… aucun cas
positif n’a été décelé suite à ces tests. Restons prudents
et continuons ensemble à lutter activement contre le virus.

Vous pourrez ainsi mesurer l’impact de cette
décision dans les prochains mois par la réalisation
de projets visibles et utiles à tous.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Vacciner les personnes de plus de 70 ans
Depuis plus de deux mois, la municipalité offre la possibilité
aux personnes âgées, isolées ou ne maîtrisant pas l’outil
informatique de prendre le premier rendez-vous vaccinal
anti-covid auprès du centre Lucie Aubrac de Floirac.
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Environ trente personnes en ont bénéficié. Si vous êtes
dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous, n’hésitez pas
à vous rapprocher du service social en contactant Johanne
Seznec au 05 57 97 18 21. Attention, pour information,
la mairie n’a pas de passe-droit pour obtenir des rendez-vous
plus rapidement, les créneaux proposés le sont en fonction
des places disponibles.
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C'EST NOUVEAU !

Tout Bouliac sur
votre smartphone !
Depuis le 20 avril, l’application Citymag
permet à chaque Bouliacais.e de retrouver
toute l’actualité de la commune.
Habitant de Bouliac
Retrouvez les informations
de la commune, l’actualité
de vos commerces et de vos
clubs et associations.
Commerçant ou professionnel
Présentez votre activité
et mettez en avant vos
produits et services.
Club ou association
Communiquez auprès
du grand public et de vos
adhérents, gérez votre
structure avec Citymag.
Renseignements :
communication@ville-bouliac.fr

RAPPEL

Vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants
en cliquant sur l'onglet
pré-inscription 2021 / 2022
du portail les parents services.

VIE ÉCONOMIQUE
L’APPARTEMENT
BORDELAIS COIFFURE
Salon privé de coiffure
et de beauté
Cécile Fernandes
12 Chemin de l’Île
Uniquement sur rdv
planity.com - 07 80 99 51 09

BIOTY BY STEF
Salon privé de beauté
Stéphanie Izambert
12 Chemin de l’Île
Uniquement sur rdv
planity.com

BAZAR VAGABOND

Une ruche à Bouliac !
La Ruche de Bouliac a été inaugurée le mardi 23 février
de 16 h à 17 h 30 au Saint-James.
Désormais, tous les mardis de 17 h à 18 h 30 « horaires couvre-feu »,
(après les horaires proposés seront de 17 h 30 à 19 h 30), les habitants de Bouliac
et ses environs pourront se régaler de bons produits fermiers locaux.
La Ruche qui dit Oui est un site internet qui met en relation des groupes de citoyens,
avec des producteurs de leur région : fruits, légumes, crèmerie, viandes, poissons,
boulangerie, épicerie…
La Ruche qui dit Oui ! Bouliac
Pour passer commande rendez-vous sur : https://foodassembly.com/fr/assemblies/13183
Tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 30 (si couvre-feu de 17 h à 18 h 30) - Lieu de retrait
au Saint James, Côté Cours - 3 Place Camille Hostein - @laruchequiditoui.bouliac
Contact : Roxanne Villet, Responsable - roxanne.villet@hotmail.fr - 06 35 26 61 12

Brocante design & vintage
Vente / location pour
agencement intérieur
et évènements
Emmanuelle Devriendt
06 21 39 68 52
emmanuelle@instantsbordelais.com

VILLACRECES TRAITEUR
Château Montjouan
1 Côte du Piquet - 05 56 28 43 96
Mme Tauzet Sandrine
06 23 76 36 92
M. Villacreces Charles
06 63 14 33 32
www.villacreces-traiteur.fr
contact@villecrecestraiteur.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

Un repas des Aînés
un peu particulier…
Habituellement, le repas se déroule
dans une ambiance festive avec
un spectacle donné à la salle des fêtes
pour le plus grand plaisir des Aînés.
Ce samedi 6 mars fut plus contraint
en raison du contexte sanitaire.
La municipalité via son CCAS a toutefois
tenu à respecter la tradition et marquer
cette journée en distribuant un colis repas
aux seniors inscrits.
Cette formule « spécial Covid »
a remporté un vif succès ;
289 repas ont été distribués !

TRAVAUX
CHEMIN DE MÉLAC
Les travaux d'aménagement
entre l'avenue de la Belle
Étoile et l'entrée du domaine
de Belfontaine sont achevés
(renouvellement du réseau
d'assainissement, enfouis
sement des réseaux,
réfection de la couche de
roulement et des trottoirs
en enrobé rouge).

CHEMIN DE PEYRON
La rénovation du réseau d'assainissement
s'est achevée en février dernier.

CHEMIN DE LA MATTE
Les travaux préparatoires (renforcement de la conduite
d'eau, enfouissement des réseaux) sont terminés.
Les travaux d'aménagement de la voirie et de l'espace
piéton-cyclistes vont pouvoir commencer.

CONFORTEMENT
DE BERGE
Un enrochement
a permis de conforter
la berge du ruisseau
Le Fourney afin
de la stabiliser
et éviter son
affaissement.
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VÉGÉTALISATION QUAI DE LA SOUYS
Des arbres ont été plantés Quai de La Souys.

LOTISSEMENT « HAMEAU DE LUBER CHAPERON »
Le permis d'aménager a été signé en février 2021.
Les travaux devraient commencer l’été prochain.

VETTINER
Le permis de construire de l’aménagement a été signé début
février. Les travaux préparatoires commenceront courant
mai avec l’enlèvement de la fontaine et le dévoiement
des réseaux d’électricité et de téléphonie Place Vettiner.

EXTENSION DU CIMETIÈRE
Afin de permettre aux habitants
de la commune d’obtenir
une concession, la municipalité
a pris l’initiative d’engager
des travaux permettant
l’agrandissement du cimetière
côté du chemin de Malus.
Pour cela, d’anciens murs
en béton ont été démolis
et une nouvelle clôture sera
installée prochainement.

VIE MUNICIPALE

URBANISME

Quelles autorisations pour quels travaux ?
Même s'ils se déroulent au sein de votre propriété par définition privée, les travaux obéissent à des règles strictes
du code de l'urbanisme. Avant d'entreprendre un quelconque chantier, vérifiez les démarches à effectuer au préalable.
Tour d'horizon non exhaustif des principales demandes. En cas de besoin, contactez le service urbanisme
de la Mairie au 05 57 97 18 25.
DP : Déclaration Préalable - PC : Permis de Construire
AMÉNAGEMENT DES COMBLES ou tout autre
aménagement en espace d’habitation*
< 5 m² : aucune formalité si pas de modification
de l’aspect extérieur du bâti
< 20 m² : DP
> 40 m² : PC

TOITURE Tuiles (réfection de toiture) : DP

CAISSON DE CLIMATISEUR, PANNEAUX SOLAIRES,
PARABOLE, FENÊTRES DE TOIT : DP
REMPLACEMENT
OU CRÉATION DE
MENUISERIES : DP

AUVENT, PRÉAU, TERRASSE COUVERTE
(adossés à la construction principale)
< 5 m² : aucune formalité
< 40 m² : DP
> 40 m² : PC

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN-PIED
Sans surélévation ni fondation profonde,
quelle que soit la surface : aucune formalité
Surélevée et/ou avec fondations profondes
et/ou < 5 m² : aucune formalité
Surélevée et/ou avec fondations
profondes < 20 m² : DP
Surélevée et/ou avec fondations
profondes => 20 m² : PC

EXTENSION VÉRANDA
Surface plancher
et emprise bâtie < 20 m2 : DP
Surface plancher
et emprise bâtie > 40 m2 : PC
Surface plancher et emprise
bâtie entre 20 et 40 m2*

PISCINE
Bassin >10 m² ou piscine hors sol
restant - de 3 mois : aucune formalité
< 100 m² ouverte : DP
<100 m² avec couverture < 1,80 m de haut : DP
>100 m² et/ou couverte 1,80 m de haut
et/ou local technique > 20 m² : PC

ABRI DE JARDIN
< 5 m² : aucune formalité
sauf périmètre ABF**
< 20 m² : DP
> 20 m² : PC

GARAGE
< 5 m² : aucune formalité
< 20 m² : DP
> 20 m² : PC

MUR DE CLÔTURE,
CLÔTURE : DP

FAÇADE RAVALEMENT : DP

*Projet surface de plancher entre 20 et 40 m2 :
•S
 i après travaux on augmente la surface
plancher totale au-delà de 150 m2 : PC
• Si après travaux la surface plancher reste à < 150 m2 : DP
• Si après travaux la surface plancher était déjà > 150 m2 : DP
**Architecte des Bâtiments de France.
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VIE MUNICIPALE

INSTITUTIONNEL

ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
20 ET 27 JUIN 2021
Élections régionales et départementales, votez !
Sous réserve d'évolution de la crise sanitaire,
les dimanches 20 et 27 juin prochains se tiendront
les élections régionales et départementales.
Rôles et missions de ces deux instances, modalités de vote,
simplification des procédures, on fait le point ici.

Voter pour qui et pour quoi ?
Élections départementales
Le conseil départemental intervient dans des domaines
très divers comme l’action sociale, les grands équipements,
la voirie, l’aménagement rural et la gestion des collèges.
Les conseillers départementaux siègent au conseil départemental
et défendent les intérêts du canton et de ses habitants.

Munissez-vous des documents suivants :
- Une pièce d’identité (CNI ou passeport) valide.
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois
à votre nom et prénom.
- Le Cerfa n° 12669*02 complété.

Élections régionales
Plus grande collectivité territoriale, la région est administrée
par le conseil régional et son président. Elle exerce
ses compétences en matière de développement économique,
gestion des fonds européens, formation professionnelle,
apprentissage et coordination des politiques de l'emploi,
gestion des lycées et environnement.

Voter par procuration

Comment voter ?

1. Le citoyen effectue sa demande sur maprocuration.fr
depuis son ordinateur ou son smartphone.

Il faut être Français.e et vérifier si vous êtes inscrit.e
sur les listes électorales. Pour cela :

Un dispositif de modernisation des procurations de vote
a été mis en place récemment. Partiellement dématérialisée,
cette procédure intitulée « Ma procuration » vient
en complément de la version papier et est ouverte
au public depuis le 6 avril 2021 pour tous les scrutins.
Comment ça marche ?

1. Rendez-vous sur service-public.fr
(interroger sa situation électorale)

2. Le mandant se rend ensuite dans n’importe
quel commissariat ou brigade de gendarmerie
avec sa référence de dossier et une pièce d’identité.

2. Renseignez la commune où vous pensez être inscrit.e
ainsi que vos informations personnelles.

3. Le mandant reçoit un message sur la suite donnée
par la mairie à sa demande.

3. Vous obtiendrez ainsi la confirmation de votre inscription
sur la commune de Bouliac.

Les documents à fournir sont les suivants :
le formulaire à remplir sur place ou sur internet
et votre pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport).

4. Si ce n’est pas le cas, et que vous n’êtes pas inscrit.e
sur les listes électorales, suivez la procédure ci-dessous.
Pour vous inscrire
Pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander
à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour de scrutin, c'est-à-dire
dans le cas présent au plus tard le 14 mai 2021.
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Vous pouvez effectuer cette démarche :
- Par internet sur : service-public.fr
- Par courrier: Mairie de Bouliac,
Place Camille Hostein, BP 17, 33270 Bouliac
- Par mail : elections@ville-bouliac.fr
- En mairie : en personne ou en mandatant un tiers.

Pour tout renseignement complémentaire,
adressez-vous en Mairie, au service Élections
Tél. 05 57 97 18 22 - Mail : elections@ville-bouliac.fr

DOSSIER

Bilan
financier
DU Budget
Communal
2020
FONCTIONNEMENT
La pandémie mondiale que nous traversons
depuis mars 2020 a fortement impacté
la réalisation budgétaire de l’année 2020.
Principalement en dépenses et en recettes
de fonctionnement : annulation de toute
la programmation culturelle, des échanges liés
au jumelage, des séjours organisés par l’ALSH,
des sorties scolaires et/ou extra-scolaires,
absence de facturation de la régie multiservices
durant le 1er confinement, remboursement de sommes
perçues auprès des familles, achats supplémentaires
de produits de désinfection, diminution du recours
aux emplois saisonniers (animateurs), etc.
L’impact « Covid-19 » aurait entraîné des dépenses
« non réalisées » d’environ 167 000 € sur les charges
à caractère général et de personnel et des recettes
« non encaissées » de près de 100 000 €
notamment sur les produits de services.

INVESTISSEMENT
La crise sanitaire a eu un impact moins important sur la section
d’investissement car le pourcentage de réalisation des
opérations inscrites sur l’exercice 2020 est proche de 74 %.
Quelques programmes ont bien été retardés (travaux du
plancher de la salle Rambaud, avancée du dossier Vettiner,
réfection des vestiaires et sanitaires de la salle M. Roy…).
En recette, à noter une baisse de la perception de la taxe
d’aménagement de - 71 992 € par rapport à 2019
liée à un « ralentissement » du rythme de construction
mais également au fait que la subvention obtenue
de Bordeaux Métropole pour l’extension de l’école
maternelle impacte pour partie la restitution de la taxe.
Le besoin réel de financement de la section d’investissement
y compris le résultat comptable de l’exercice précédent est
de - 650 346,63 €. Sur le résultat de clôture de la section
de fonctionnement 2020, 650 346,63 € sont affectés en
recettes d’investissement 2021 ; les 714 489,47 € restants
sont réintégrés en recettes de fonctionnement 2021.

L’ÉVOLUTION
ÉTAT DE LA DETTE

2015

2014

643 228 €
587 922 €

2018
2017

2016

1 166 557 €

898 362 €

2020

1 088 394 €

CHIFFRE CLÉ

1 430 622 €
2019

Historique du résultat
de fonctionnement
entre 2014 et 2020

1 364 836 €

-1 569 844 €
de baisse cumulée
de la Dotation Globale
de Fonctionnement
entre 2013 et 2021

Capacité de désendettement
12 ans
10 ans
8 ans
6 ans
4 ans
2 ans
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capacité de désendettement en année (Encours de dette/Épargne brute)
Seuil critique de désendettement (11 ou 12 ans)
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54%

Taxe foncière
propriété bâtie

FISCALIté :
taxe foncière bâtiE
et non bâtie 2021

RÉPARTITION
DU PRODUIT
DES TAXES
EN 2020

44%

Taxe d’habitation

1%

La Loi de Finances 2020 actait la suppression définitive de la taxe d’habitation
pour l’ensemble des foyers, en accordant entre 2021 et 2022 une exonération
pour les ménages restants. Concrètement, certains continuent de payer
la taxe jusqu’en 2022, mais son produit n’est plus perçu par les collectivités
locales depuis le 1er janvier 2021.

Taxe foncière
propriété
non bâtie

COMPARATIF DES TAUX
D'IMPOSITION 2020
(taxe foncière sur les
propriétés bâties)*

La réforme prévoit une compensation de la perte comme suit :
> Les communes récupèrent la part de la taxe foncière de leur département.
> Les intercommunalités (EPCI) et départements percevront une fraction de la TVA.
Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit
de la taxe d'habitation perdu par chaque commune. Pour gérer ces déséquilibres,
un coefficient correcteur est mis en place, pour les communes sous-compensées
(comme c'est le cas pour Bouliac).

LA PLUS HAUTE

53,63 %
CENON

LA MOYENNE

Il est à noter que face à :
> la baisse considérable des dotations de l’État au cours des dernières années,
> le futur prélèvement de l’État pour non atteinte du nombre
de logements conventionnés (environ 110 000 € / an),
> la constante évolution des charges fixes (même maîtrisées) visant
à garantir aux Bouliacais.e.s un bon niveau de service.

45,72 %
40,12 %
BOULIAC

LA PLUS BASSE

L’augmentation du taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie est devenue nécessaire
afin de préserver la capacité d’autofinancement de la commune pour l’investissement.
Le taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie passera de 40,12 % à 46,14 % et entraînera
conformément au Code général des impôts une augmentation de la taxe foncière sur
la propriété non bâtie dans les mêmes proportions ; elle passera donc de 76,36 % à 87,81 %.

BUDGET
prévisionnel
2021
34%

1%

FPIC
(fonds national de péréquation
des ressources intercommunales
et communales)

36,17 %
AMBÈS

*dont un prélèvement de 17,46 %
du département identique à toutes
les communes de Bordeaux Métropole

FONCTIONNEMENT
Les projections qui sont faites sur l’exercice 2021 prennent comme hypothèse
une fin de la crise sanitaire et un « retour à la normale » de la politique municipale.
Pour autant, certaines « prestations », comme le séjour ski et les échanges
du jumelage ont toutefois été retirés et/ou réduits.
Cumulée à l’excédent de fonctionnement de l’année passée, la revalorisation
des taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie permet de dégager
une somme importante de 1 284 804 € en section d’investissement.

Charges de personnel

70%
7%

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2021 : 4 915 350 €

Charges de
gestion courante

4%

Opérations d’ordre,
fonds de péréquation

2%

Dépenses imprévues
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Impôts
et taxes

25%
Charges
à caractère
général

26%

2%

Charges financières exceptionnelles

Virement section
investissement

0%

15%

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
2021 : 4 915 350 €

Excédent de
fonctionnement

9%

Atténuation
de charges

Produits de service

4%

Dotations

1% 1%

Autres produits,
remboursements

Produits de gestion courante

DOSSIER

RECETTES D’INVESTISSEMENT

BUDGET
prévisionnel
2021

1 200 k€
1 000 k€
800 k€
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L’ensemble des dépenses d’investissement 2021
d’un montant général de 2 532 638 € seront financées
sans avoir recours à la souscription d’un emprunt
grâce à l’excédent de l’année 2020 et du virement
de la section de fonctionnement.

600 k€
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Une somme non négligeable de 455 000 € sera réservée
à divers travaux de maintenance sur les bâtiments
communaux et acquisitions de nouveaux équipements
et/ou matériels.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

re,

À cela, viendra s’ajouter la mise en œuvre de travaux
spécifiques comme le remplacement de l’ensemble
des radiateurs du groupe scolaire André Peynaud,
l’agrandissement du cimetière et la réfection
de certains tronçons de sentiers pédestres.

am

L’année 2021 devrait voir la réalisation de chantiers
importants comme ceux liés aux travaux de renforcement
du plancher et de réaménagement de la salle Albert
Rambaud, de rénovation de l’Église Saint-Siméonle-Stylite, d’enfouissement des lignes aériennes
d’éclairage public et de téléphonie du chemin de la Matte,
du chemin de Mélac et de la Côte de Bouliac, ainsi que
le commencement du chantier de l’Îlot Vettiner en toute
fin d’exercice du fait de travaux préliminaires à réaliser
par Bordeaux Métropole.
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INVESTISSEMENT
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200 k€

BUDGETS ANNEXES
Lotissement « Hameau de Luber Chaperon »
Le permis d’aménager du lotissement « Le Hameau
de Luber Chaperon » a été accordé le 9 février 2021.
Le dossier de consultation des entreprises est en
cours de réalisation par le Maître d’œuvre. Le temps
de purger le délai de recours administratif et de
lancer l’appel d’offres, les travaux devraient pouvoir
commencer courant de l’été et durer 4 mois environ.
Les frais de viabilisation seront, tout comme cela
a été fait pour l’acquisition du terrain, financés via
la souscription d’un emprunt de 480 000 € qui pourra
être remboursé en 2022. La vente des 8 terrains
à bâtir et du macro lot social devrait permettre

une plus-value qui sera réinjectée dans le budget
principal afin de participer au financement de l’Îlot
Vettiner. Le budget annexe du lotissement
« Luber Chaperon » s’équilibre pour
l’année 2021 à 602 992,34 €.

CCAS et Caisse des Écoles
Le budget principal de la commune est complété
par deux autres budgets indépendants l’un réservé
au Centre Communal d’Action Sociale d’un montant
de 28 743,38 € et l’autre au fonctionnement
de la Caisse des Écoles de 53 694,10 €.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Le Jardin des Asphodèles vous informe

Des nouvelles du club informatique
L'activité du club informatique est liée à l'ouverture
des locaux communaux.
Dès la levée des mesures sanitaires, nous ne manquerons
pas de vous informer de la reprise des cours.

Le Club Gymnique Bouliacais
Les salles n'étant pas disponibles pour raisons sanitaires,
le Club Gymnique propose des vidéos en distanciel.

« Vive les vacances ! »
Une quarantaine de jeunes, de la grande section maternelle
au collège, ont profité des vacances de février pour pratiquer
le dessin, la peinture, et les arts plastiques au cours des quatre
stages que Le Jardin des Asphodèles leur proposait.
Les groupes ont rivalisé d'inventivité, au cours d'une battle
amicale et joyeuse, pour réaliser par petits groupes,
« à la manière de Basquiat » une peinture sur toile de 1m/1m.
Bricolage, goûter et expression libre sont venus compléter
ces après-midi festives.

Au programme : yoga de l’énergie, renfort musculaire
et stretching ainsi que de la gym senior et ce,
chaque semaine jusqu'à fin juin.
Si vous êtes intéressé.e, contactez-nous par mail :
marieflora@orange.fr
Encore un peu de patience avant le retour en salles !

Le Club des Aînés se renouvelle
Le mot de la nouvelle Présidente.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de prendre
la présidence du Club des Aînés de Bouliac.
La crise sanitaire ayant mis à l’arrêt beaucoup d’activités,
je vous assure, avec mon équipe de notre motivation
à continuer, dès que les conditions le permettront, les activités
déjà en place, mais d’en proposer aussi de nouvelles.
Le jeudi après-midi : jeux et loisirs mais aussi “café littéraire“,
sorties gastronomiques et culturelles vous seront proposées
régulièrement.
Le Club des Aînés vous attend et je me tiens à votre disposition
pour toute question ou information complémentaires ».
C. Laurent et son équipe : 06 31 85 21 56
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Expositions
sans public
Deux expositions
sans public ont pu
être organisées
au Centre culturel
François Mauriac.
Celle de Vivian Ricaud, jeune sculpteur et l'exposition
« De Vanités » qui réunissait dix artistes ont permis
aux artistes de rester visibles, grâce à la présence
de chaînes télévisées privées et journaux qui ont pu
relayer auprès du public, le travail des exposants.
En effet, il était primordial que ceux-ci puissent continuer
à travailler malgré les restrictions sanitaires imposées
par la crise. Merci donc à ces médias : Bordeaux Replay,
Bordeaux Street culture, et Rue 89 de nous avoir permis
cette visibilité. Les liens permettant de voir l'exposition
seront communiqués ultérieurement.

VIE ASSOCIATIVE

Anciens combattants OPEX
et sympathisants de Bouliac
Porte-drapeau jeunes et devoir de mémoire. Nous faisons
appel à des jeunes volontaires pour porter les couleurs
lors des cérémonies de commémoration.

SOS de l’Association
de Protection des Abeilles
Le jeune porte-drapeau est reconnu par le secrétariat d’État
aux anciens combattants et reçoit un insigne reconnaissant
son titre officiel. Dès l’âge de 16 ans, il peut postuler
sur proposition de notre association et avec l’aide de l’ONAC,
(organisme qui représente le secrétariat d’État dans chaque
département) pour une invitation avec un parent
aux cérémonies du 14 juillet à Paris. S’il est intéressé
par une carrière militaire, il pourra bénéficier d’aide
pour intégrer les écoles préparatoires. L’objectif est
également de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire.

OPEX (opérations militaires extérieures de la France)
Bouliac est un creuset d’anciens gendarmes mobiles, mais
aussi de combattants d’autres armes qui ont participé
à des opérations militaires extérieures. Ils ont l’avantage
d’être les plus jeunes ayants droit de la carte du combattant.
Nous les invitons à rejoindre ceux qui militent déjà
dans notre association. Adressez votre candidature
ou vos questions au président de l’association.
serge.chaure@sfr.fr - 06 22 18 62 90

Protégez les abeilles ! C’est le temps des premiers
beaux jours, le passage des oies, les premières sorties
des abeilles... C'est aussi malheureusement la fin
de l'hivernage des femelles frelons asiatiques !
L'occasion pour nous de les capturer.
Une capture = un nid de moins cet été au sommet
des arbres donc 20 000 frelons de moins autour
des ruches.
Explications pour réaliser un piège de façon
très simple (en photo) : 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc
et 1/3 de sirop sucré.
Vous pouvez y ajouter une protection en parapluie
pour éviter que la pluie ne dilue l'appât et quelques
trous de 6 mm pour que les petits insectes puissent
s'échapper.
L’association compte sur vous pour aider
à la capture d'un maximum de "fondatrices".
Encore merci de la part de nos amies les abeilles !

Des nouvelles d'Ardance
Malgré le contexte sanitaire incertain, nous espérons vous retrouver
pour notre spectacle de fin de saison prévu le samedi 19 juin à 21 h
et le dimanche 20 juin à 16 h, à la salle des fêtes.
La vente des places est prévue le samedi 5 juin, de 10 h à 12 h,
à la salle panoramique du Centre culturel.
Ce sera le dernier spectacle de Pascale, notre professeure de danse,
qui prendra une retraite bien méritée à la fin de cette saison.
La continuité de l’association sera assurée, à la rentrée
de septembre, par un bureau totalement renouvelé
et une nouvelle professeure de danse.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

MusicàBouliac
MusicàBouliac est une association
instrumentale de cuivres (trompette, trombone, tuba).

2 cours par semaine d’une durée d’1 h 30 sont dispensés par
des professeurs confirmés. C’est un apprentissage collectif
à la découverte de différents styles jazz, funk et classique.
MusicàBouliac c'est aussi la participation à diverses festivités
municipales : spectacle de Noël, stage de cuivres, Carnaval,
Fête de la musique, cérémonies officielles pour les Anciens
Combattants le 8 mai et le 11 novembre (…).
Vous souhaitez jouer d’un instrument de musique
au sein d’un groupe de manière conviviale et ludique ?
Alors venez découvrir les cuivres !
MusicàBouliac, vous accueille pour une séance d’essai
le mardi ou le jeudi de 17 h à 18 h d’avril à juin 2021.
Inscription par mail à musicabouliac@gmail.com
Ouvert de 6 à 99 ans. On vous attend !

Amanieu de Bouliac

Tennis Club Bouliacais

L’association a le plaisir de vous annoncer le retour
des Médiévales de Bouliac les 11 et 12 septembre 2021 !

Le tennis club de Bouliac, c'est plus qu'un club !

Nous allons dès à présent relancer troupes, partenaires
et bénévoles pour essayer de vous concocter un retour festif
en espérant bien entendu que les conditions s’améliorent
et le permettent et en respectant les règles sanitaires
et autorisations préfectorales.

Le thème abordé cette année sera
« Avec Richard Cœur de Lion ».
Nous avons en effet estimé que l'évocation de ce personnage
incontournable se justifiait pleinement, tant il a profondément
marqué l'histoire de la fin du XIIe siècle, en Angleterre
et en Aquitaine.

Coming soon… Dès que les conditions sanitaires le permettront,
le Tennis Club de Bouliac sera heureux de vous accueillir
tous les 1ers jeudis du mois à partir de 19h pour un afterwork
en anglais, en présence de Barbara Rye, professeur d’anglais.
À SAVOIR - L’évènement est également ouvert aux non
adhérents du club. Des assiettes de tapas seront proposées.
L’entrée est gratuite.
Inscription préalable au club : passez nous voir ou appelez
au 05 56 20 94 01 entre 17 h et 20 h du lundi au vendredi.
See you soon !
Do you
drink
English ?

AFTERWORK

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de participants, souhaitant rejoindre
cette folle aventure sur le 2e weekend de septembre
dans une ambiance festive et collégiale.

Le Tennis Club de Bouliac est heureux de vous accueillir

tous les 1ers jeudis du mois à partir de 19h …
Pour un Afterwork en Anglais, en présence de Barbara Rye (professeur
d’anglais) !

N’hésitez pas à prendre contact par téléphone au
06 16 26 10 88 ou par mail à caroline.omodei@gmail.com
Nous serons ravis de vous accueillir !!!
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Evènement ouvert aussi aux non adhérents.
Euh…
What ?
English
Teacher ?

…. What
else ?!!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé… à consommer avec modération.

VIE SOCIALE
LA VIE DES ÉCOLES

Les élèves ont le vent en poupe !
Cette année, la classe de CE2A a travaillé sur le thème de la mer
et des bateaux. Les élèves ont suivi, assidûment, le Vendée-Globe
et y ont même participé virtuellement grâce à l’« Imocap Bouliac »,
leur bateau. Mais l'apothéose fut la belle rencontre avec Damien Seguin,
l'un des navigateurs participant à cette course mythique !
Le 22 février dernier, les élèves ont eu la chance exceptionnelle de rencontrer
Damien Seguin, arrivé 7e au Vendée Globe et premier skipper handisport sur
un tour du monde. Le marin est venu en classe et a raconté ses aventures
passionnantes aux élèves bouliacais. Il leur a parlé du lien fort qui l'unissait
à son bateau, de son handicap et de la suite de sa carrière, au cours d'un
échange enrichissant et des souvenirs qui resteront à jamais gravés
dans les mémoires !
En parallèle, les élèves se sont plongés à leur manière dans l'univers
du navigateur en réalisant des productions artistiques particulièrement
réussies de coucher de soleil vu d'un bateau, d'un océan déchaîné s'inspirant
de la vague d'Hokusai, sans oublier de remercier Damien Seguin pour sa venue
à travers un très beau poème empreint d'émotions.

Comme des poissons dans l’eau !
Depuis novembre, les élèves de l’école élémentaire ont enfilé leurs blouses
afin d’étudier la vie des poissons zèbres, en partenariat avec l’association Zebracool.
Cette association bordelaise regroupe des scientifiques qui font des recherches sur
le métabolisme des poissons zèbres, qui présente des similitudes avec celui des humains.
L’association a prêté à l’école quatre aquariums, une trentaine de poissons
et tout le nécessaire pour nourrir et soigner ces pensionnaires.
Des ateliers avec les chercheurs sont organisés et permettent aux élèves de CM2
de travailler avec du matériel scientifique sur différents thèmes, comme les effets
de la pollution sur l’organisme.
Les élèves et leurs professeurs remercient la mairie de Bouliac de les avoir suivis,
une fois encore dans ce projet passionnant !
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VIE SOCIALE

AIDES SOCIALES

CRÈCHE

Une crèche engagée
pour le bien-être des tout-petits
Parce que la peau des enfants accueillis à la crèche est fine
et fragile, elle est d'autant plus sensible aux substances
nocives. À ce titre, la Crèche Petit Bouchon s’est engagée
à utiliser des couches saines.
Elle a ainsi lancé une collaboration avec la société JOONE
qui produit des couches françaises dans une usine familiale
basée dans les Vosges, à base de cellulose certifiée sans
chlore et sans produits toxiques.

Connaissez-vous tous vos droits sociaux ?
Un site mis en ligne par le gouvernement vous permet
de découvrir vos droits en matière de prestations familiales,
logement, maladie, emploi, minima sociaux, retraite et santé.
Le portail vise à faciliter l’accès aux droits en offrant un point
d’entrée unique pour l’usager.
Ce site : www.mesdroitssociaux.gouv.fr vous permet de :
> consulter sur un seul écran l’ensemble de vos droits
aux prestations sociales,
> recevoir des organismes qui les gèrent
des informations relatives à vos droits,
> simuler les prestations sociales auxquelles vous êtes
susceptible d’avoir droit et déposer une demande,
> engager des démarches auprès des organismes
assurant la gestion des prestations sociales,
> faire part de vos remarques afin qu’elles soient prises
en compte dans les évolutions futures du portail.

L’association souhaite s'engager à différents niveaux auprès
des enfants et des parents. Cela passe par l'utilisation des
couches JOONE, la consommation d'un maximum d'aliments
non-transformés et biologiques ou encore le projet de créer
des temps de parole avec les parents autour des sujets
du mieux-vivre et mieux-consommer.

ANIMAUX

La plateforme met également à votre disposition
des alertes afin de ne pas oublier de démarches
ou échéances importantes.
À SAVOIR - mesdroitssociaux.gouv.fr offre un accès
centralisé et personnalisé aux espaces personnels
développés par les organismes sociaux (CAF, Ameli,
Assurance retraite ou encore MSA…), via une présentation
synthétique des droits ouverts et potentiels, en matière
de santé, retraite, famille, logement, solidarités, emploi.

L’École du Chat Libre de Bordeaux
Pour éviter la naissance de chatons errants, que les associations
et refuges saturés ne pourront probablement pas accueillir,
l’École du Chat Libre de Bordeaux peut vous aider à faire
stériliser les chats errants que vous nourrissez.
Si vous avez déjà un compte auprès des sites impots.gouv.fr,
ameli.fr, La Poste ou mobile connect et moi, le dispositif
« FranceConnect » vous permet de vous connecter au
portail en utilisant l'un de ces quatre comptes. Plus besoin
de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe !

14

En 2020, l’association est intervenue à Bouliac pour stériliser
21 chats errants avec la coopération active des administrés
concernés, et 21 chats ont été recueillis pour l'adoption.
Contact stérilisation : 06 82 00 91 41 ou par mail à l'adresse :
chatserrants.edc33@gmail.com
Permanences au local de l'association les mardis, jeudis et
samedis (voir horaires sur le site internet) : 22 rue du 19 mars
1962, 33400 Talence. www.ecole-du-chat-bordeaux.com

VIE CULTURELLE
INFORMATION

Découvrez votre nouvel
agenda culturel !
Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le nouvel agenda
culturel de Bouliac. Nous espérons que 2021 sera l’année
où nous renouerons avec les fêtes, événements et beaux
moments à partager ensemble !
Associations, commissions, élus, bénévoles, tous ont œuvré
pour reprogrammer un maximum d'événements qui n'avaient
pu avoir lieu l'année dernière, crise sanitaire oblige.
En prime cette année, de belles nouveautés
sont au programme et n'attendent que vous !
DERNIÈRE MINUTE : suite aux annonces gouvernementales,
les événements d’avril ne pourront avoir lieu et ce jusqu’au 2 mai.

TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

MINORITÉ

Gouverner c’est anticiper

Augmentation des impôts : le choix de la facilité

Augmenter les recettes par la taxe foncière est un choix difficile
mais réfléchi, sur la base d’une projection pluriannuelle du budget
communal qui montre une dégradation de nos ratios financiers
à fiscalité constante d’ici à 2025.

Depuis de nombreuses années et durant toute la campagne
municipale, la majorité a vanté et mis en avant sa bonne
gestion de la commune et l’intérêt des Bouliacais.e.s.
Après un an de mandat l’image idyllique qui nous est
inlassablement présentée s’effrite déjà et confirme
notre appréciation mitigée de ce bilan en trompe l’œil.

Nous devons gérer l’augmentation inéluctable des charges
et une érosion des recettes de fonctionnement. Peu de marge
de manœuvre au niveau des dépenses dont le montant par
habitant à Bouliac est inférieur à la moyenne, peu de marge
de manœuvre au niveau des recettes dont le levier reste
la fiscalité. Ce constat intervient dans le contexte de réforme
des finances locales, qui voit disparaître la taxe d’habitation en
2023, après un dégrèvement de 30 % en 2021 et 65 % en 2022.
Croire qu’augmenter la taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties est une décision facile relève
d’une méconnaissance des enjeux immédiats.
Préserver la qualité de nos services et préparer l’avenir
nous engagent sur les investissements nécessaires au
développement de la commune, tout en conservant notre
capacité d’autofinancement en limitant le recours à l’emprunt.
Si le vote de la minorité contre l’augmentation de 15 %
de la taxe foncière ne nous étonne pas, on notera que c’est
pour elle l’occasion d’être unie après avoir essuyé deux
démissions dans ses rangs en 2021. L’accueil des nouveaux
élus s’est ainsi fait autour des débats budgétaires où,
face à l’immobilisme et au report des investissements prônés
par nos opposants, nous affirmons notre volonté de réaliser
les projets et aménagements communaux pour lesquels
les Bouliacais nous ont élus.
Refuser la perte d’autonomie fiscale et conserver nos ambitions
pour l’avenir reposent sur des recettes stables que les élus
de Demain Bouliac assument avec pragmatisme et sérieux.
elusmajorite.bouliac@gmail.com

En décidant soudainement, lors du conseil municipal,
le 29 mars dernier, d’augmenter de 15 % les taxes foncières
sur les propriétés bâties et non bâties, l’action de la majorité
municipale nous interroge : est-on en proie à des difficultés
financières ou est-ce un effet d’aubaine ?
Les raisons invoquées comme la baisse importante des
dotations de l’État ou la pénalité résultant du faible nombre
de logements sociaux sur Bouliac, sont des arguments
fallacieux. En effet, cette baisse des dotations est constante
et prévisible depuis presque dix ans. La pénalité, elle, n’est pas
effective et n’impactera notre commune qu’à partir de 2023.
Dès lors pourquoi augmenter les impôts de 15 % alors
que des recettes nouvelles semblent pouvoir être trouvées
dans les prochains budgets ? Serait-ce pour enfin avoir
une attention particulière aux personnes âgées pour
les accompagner et les soutenir ? Serait-ce enfin une réponse
apportée aux attentes des jeunes de notre commune ?
Les réponses ou l’absence de réponse à nos interrogations
en conseil municipal nous laissent malheureusement
penser le contraire.
Au final la réalité est simple : il faut bien compenser l’absence
de stratégie et de cohérence en matière d’investissements,
auxquelles s’ajoutent des carences dans la recherche
de subventions, et des erreurs de planification financière.
Pour le groupe Écrivons Bouliac Ensemble, les Bouliacais.e.s
ne doivent pas être la variable d’ajustement des manquements
de la majorité municipale.
ecrivonsbouliacensemble@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

> DÉCLARATION DE REVENUS 2021
Habituel rendez-vous du printemps, la déclaration des revenus
de 2020 a débuté en avril cette année.
Pour de nombreux contribuables, il s’agira d’une simple formalité. La « déclaration
automatique » mise en place l’an dernier est en effet reconduite cette annéeet
même élargie. Dès lors que l’administration fiscale connaît entièrement votre situation,
un mail vous sera envoyé indiquant que vous n’avez aucune démarche à effectuer.
Enfin presque ! Il faudra tout de même vous rendre dans votre espace particulier
sur le site impots.gouv.fr pour vérifier que les informations de l’administration
sont correctes. La déclaration des revenus doit, sauf exceptions, être réalisée
en ligne. Préremplie par l’administration en fonction des éléments dont elle a déjà
connaissance (salaires, certains revenus financiers). Ces informations peuvent
être modifiées. Il est également possible d’en ajouter de nombreuses autres
- notamment des dépenses éligibles à des avantages fiscaux.

CONTACTS SANTÉ

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> DENTISTE

BESSAC Madeleine
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

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

TCHUIDJANG ADJOVI Edith
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

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
CHOQUENET-DESBOIS Christine
Praticienne certifiée shiatsu
et réflexologie
15 avenue de la Belle Étoile
06 61 52 00 37
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
LAURINO Élodie
Réflexologue
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l’Esplanade
06 26 29 52 33

FAYARD Sylvie
33 Avenue de la Belle Étoile
05 56 20 91 91
> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 92 74
CHARUEL Tessa
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 60 47 46 17
PUEYO Anne-Françoise
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 65 49 03 19
> OSTÉOPATHE
CHARIGLIONE Audrey
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 47 75 93 20
DEVER Annie
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45
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

> NAISSANCES
Charlie BORDELAIS le 24/02/2021
Eliott ARCHAMBEAUD le 6/03/2021
Augustin BEZIADE le 15/03/2021

> PACS
Fabien MARQUES da SILVA
et Sabrina DARRACQ
le 26/02/2021

> DÉCÈS
Christian GUIRAUTE
le 24/12/2020
Jean-Claude MILIN
le 23/02/2021

ZORZI Alexandre
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45
> PÉDICURE PODOLOGUE
BORSATO Marie-Christine
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 07
> PHARMACIEN
GUILLAUME Sabine
13 avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 71
> PSYCHOLOGUE
BOUSCAU-FAURE Orianne
(Psychologue clinicienne)
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
07 81 92 54 64

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,
Écoles, Salle des fêtes.
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence eau : 09 77 428 428
Urgence gaz : 0 810 433 033
Commissariat de Cenon
05 56 38 52 52

