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Le temps du souvenir.

Le temps est cette 4ème dimension qui borde notre univers 
humain et dont la relativité, comme celle de toute chose, 
nous interroge profondément.
Novembre est le mois du souvenir par excellence durant 
lequel nous allons tous honorer nos défunts, dans le calme 
d’une conscience propre à chacun.

Quelle ne fut pas l’énorme peine partagée que nous ve-
nons de vivre en toute solidarité, envers les familles grave-
ment touchées par le terrible accident de Puisseguin.
C’est ainsi que toute une génération de nos anciens vient 
d’être anéantie dans ces charmantes communes de Pe-
tit-Palais et de ses environs.

Alors que nous allons célébrer l’armistice du 11 novem-
bre 1918 dans un conflit qui a fait tant de victimes et tant 
d’atrocités, ô combien il est difficile encore aujourd’hui de 
voir défiler sous nos yeux, alors que nous sommes confor-
tablement installés devant nos écrans de télévision, ces 
chaînes humaines d’enfants, d’hommes et de femmes, qui 
fuient la terreur dans des conditions inacceptables, dans 
le seul espoir de retrouver eux aussi la paix, la liberté.
N’oublions jamais que les droits de l’homme doivent être 
au cœur de notre action.

Dans un pays laïque où, par définition l’objectif reste le res-
pect des religions, une fois n’est pas coutume de nous ré-
jouir que notre bien aimé Père VARACHAUD, aux côtés de 
notre Diacre, viennent d’être confortés par leur hiérarchie 
pour poursuivre leurs missions dans notre secteur paroissial 
des Coteaux Bordelais.

Tels les chasseurs qui parcourent notre campagne dans le 
plus grand respect de l’équilibre de la nature, nous som-
mes subjugués par la magie des couleurs de notre pay-
sage, en cet automne ensoleillé. Cet éclairage automnal 
met en valeur cette flore qu’il est important de préserver, 
en incitant tout un chacun à planter aujourd’hui pour les 
générations futures.

Réjouissons-nous de participer au 6ème salon du livre, or-
ganisé par le dynamique club des Amis de Salleboeuf, di-
manche 15 novembre 2015 et dont le succès n’est plus à 
démontrer, tout comme les ateliers et animations-specta-
cles de notre pôle culturel en partenariat avec le Cœur 
Entre Deux Mers, tout au long de ce mois.

Le Maire,

Marc Avinen
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

La commission culture et sport de 
la communauté de communes 
des Coteaux Bordelais remercie les 
736 participants à la 5ème édition 
d’A pied à vélo sur nos coteaux 
et félicite les 90 bénévoles - élus, 
présidents et membres d’associa-
tions - venus prêter main forte pour 
assurer l’organisation et garantir la 
sécurité sur les divers parcours.
Cette année les départs des ran-
données et circuits à vélo ou vtt 
se sont effectués depuis Fargues 
Saint-Hilaire.
Les deux parcours à pied ont rem-
porté un franc succès, attirant 
chaque année de plus en plus 
d’adeptes du sport nature. Quant 
aux circuits à vélo encadrés par les 
clubs de cyclotourisme du territoire, 
dont le Cyclo Sport de Salleboeuf, 
ils ont séduit de nombreux cyclis-
tes, grâce notamment au nouveau 
parcours de 6,5 km consacré aux 
enfants et celui de 15 km dédié 
aux familles. En revanche, très peu 
d’aficionados pour le parcours de 
36 km à vélo traversant les huit vil-
lages de notre communauté de 
communes.

La ludothèque Terre de Jeu a éga-
lement proposé aux familles des 
activités ludiques en plein air et 
l’association Handi Cap Vers a as-
suré la remise en forme des sportifs. 
En effet des masseurs-kinésithéra-
peutes ont offert des massages aux 
participants, ce qui n’a malheureu-
sement permis de ne collecter que 
50 euros pour cette association de 
solidarité internationale.

Quant aux bénévoles du Football 
Club des Coteaux Bordelais, ils ont 
assuré la restauration pour plus de 
250 personnes en un temps record. 
Leur organisation et implication 
sont à saluer!

Cette manifestation sportive et fa-
miliale, gratuite et ouverte à tous, 
compte chaque année un nombre 
croissant de participants et nous 
permet ainsi de découvrir les pay-
sages de notre territoire commu-
nautaire. Depuis le mois de janvier 
2015, son organisation a nécessité 
de longues heures de réunion et 
de travail, plusieurs repérages sur le 
terrain réalisés par les associations 
puis les adjoints au sport pour met-
tre en place les points de sécurité, 
le balisage des parcours par les as-
sociations Rando Tresses et Rando 
Carignan, …
Mais quelle satisfaction de voir en-
suite les participants, sourire aux lè-
vres, nous remercier pour cet évé-
nement sportif réussi!
Bientôt la préparation de la pro-
chaine édition, avec toujours l’ob-
jectif de s’améliorer…
Alors, à l’année prochaine pour de 
nouveaux itinéraires !

A pied à vélo sur nos coteaux

Rubrique réalisée par Alain BoussiéRubrique réalisée par Nathalie FABER

Intercommunalité
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 L’Auberge de la Forêt

Depuis le 17 juillet dernier, le restau-
rant salleboeuvois a fait peau neuve. 
C’est le sourire aux lèvres qu’Aldo 
Pizzichini nous accueille dans son 
établissement où règne une ambian-
ce simple et chaleureuse. Il est 14h30 
et le service vient de s’achever. Aussi 
Aldo prend le temps de nous parler 
de son parcours et de nous dévoiler 
ses projets pour l’Auberge de la Fo-
rêt.

Issu d’une famille originaire de Ve-
nise en Italie, Aldo a connu plu-
sieurs expériences professionnel-
les. A Lille il a occupé le poste de 
technicien de machines à sous en 
casino, puis celui de commis de 
salle, serveur, chef de rang et en-
fin responsable recruteur. Il quitta 
alors le nord de la France pour 
travailler à Lacanau Océan puis 
au Pyla en tant que chef de salle. 
Après six ans sur le bassin d’Arca-
chon, une expérience à Bordeaux 
et trois ans en tant que directeur 
du Restaurant du Lac à Libourne, 
Aldo décida de gérer son propre 
établissement. Ce fut son épouse 
qui découvrit l’Auberge de la Fo-
rêt. Le potentiel du site les ayant 
séduit tous les deux, l’aventure al-
lait commencer.

Politique de la maison : la 
qualité du produit avant tout!
Rejoints par le chef, Christopher 
Decou, le beau-frère d’Aldo, notre 
conversation prend alors un tour 
gastronomique. Aldo et Christopher 
sont sur la même longueur d’ondes. 
Soucieux de la qualité du produit, 
ils mettent un point d’honneur à 
travailler des produits frais et privi-
légient le fait-maison. De plus, un 
de leurs fournisseurs propose essen-
tiellement les produits de petits pro-
ducteurs locaux. Christopher, qui 
aime tout particulièrement travailler 
le poisson, nous explique qu’il ne 
sert jamais de poisson d’élevage et 
qu’il privilégie les produits au label 
IGP (indication géographique pro-
tégée). Aldo souligne que la carte 
suit les saisons et que la formule du 

Vie économique

midi (au choix: 2 entrées, 2 plats, 2 
desserts) varie tous les jours.

Des rêves à réaliser, des 
projets à concrétiser
Aldo affine actuellement la carte 
des vins pour y inclure des châ-
teaux locaux, travaille sur le projet 
d’aménagement de la deuxième 
salle et de la terrasse et va propo-
ser d’ici peu des soirées à thème, 
un vendredi par mois. La prochai-
ne, mi-novembre, sera l’occasion 
de se replonger dans les années 
80.

Tiramisu aux fruits rouges ou 
baba au rhum ?
Les gourmands seront comblés 
par une carte qui fait la part belle 
aux plats typiques de notre région 
et revisite certains classiques.
Cerise sur le gâteau, les parents 
peuvent venir rassurés à l’Auberge 
de la Forêt, car l’épouse d’Aldo a 
même pensé à leurs bambins qui 
pourraient trouver le temps à ta-
ble un peu long. Un petit salon, 
contigu à la salle, est mis à leur 
disposition avec télé et jeux...

Venez nombreux découvrir ou re-
découvrir l’Auberge de la Forêt, 
22 route de la Forêt à Salleboeuf. 
Aldo Pizzichini vous accueillera 
chaleureusement tous les midis, 
du lundi au dimanche, ainsi que 
tous les jeudis, vendredis et same-
dis soir.
Contact :  Tél. 05 56 31 78 02 - 
Email : Restaurant-aubergedela-
foret@hotmail.com

Rubrique réalisée par Maryse AUBIN et Nathalie FABER
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Rubrique réalisée par la commission urbanisme

Si la rentrée est pour la plupart des 
jeunes l’occasion de retrouver les co-
pains, poursuivre sa scolarité et/ou 
s’engager dans de nouveaux cursus, il 
en est également certains pour qui cet-
te période se transforme en véritable 
galère. Pas d'établissement scolaire 
pour la rentrée ? Pas de patron pour 
démarrer une formation en alternan-
ce ? Pas de voie toute tracée ? Si vous 
êtes dans une impasse, il n'est pas trop 
tard pour trouver une solution.

Pour accéder à la formation et à 
l'emploi il faut être en bonne santé, 
disposer d'un logement, pouvoir 
se déplacer, la mission locale des 
Hauts de Garonne peut vous ap-
porter un accompagnement per-
sonnalisé et global.
Après identification de vos besoins 
par un conseiller, vous pourrez 
rencontrer des professionnels en 
mesure de vous proposer des solu-
tions adaptées et concrètes : pour 
vous former ou reprendre des étu-
des, trouver un emploi, vous loger, 
vous déplacer, partir à l’étranger et 
construire une expérience…
Face à l'urgence des situations ren-
contrées, la mission locale est mo-
bilisée, avec tous ses partenaires, 
pour apporter des solutions et dis-
pose d’un panel de mesures adap-
tées à bon nombre de contextes.

L’offre « Déclic pour l’action »
est un ensemble de prestations 
composé de deux services et qua-
tre ateliers. Il s’agit de proposer un 
hébergement et l’accès à la res-

tauration collective afin de vous 
accueillir, à titre transitoire, si vous 
êtes en attente de logement ou de 
relogement. Quant aux ateliers, ils 
sont proposés pour découvrir, es-
sayer des métiers de demain sur 
des plateaux techniques et pour 
vous soutenir dans la construction 
de votre projet professionnel en 
mobilisant vos compétences et en 
repérant vos savoirs de base.

La « Garantie jeunes » : 
une méthode, une démarche

Conclue sous la forme d’un contrat 
réciproque d’engagements d’un 
an, entre vous et la mission loca-
le, la garantie jeunes propose un 
programme d’accompagnement 
basé sur le principe de « l’emploi 
d’abord » et la possibilité de multi-
plier les périodes d’emploi. La mis-
sion locale  vous accompagne  de 
façon intensive et personnalisée en 
construisant avec vous un parcours 
dynamique, individuel et collectif, 
combinant expériences de travail, 
élévation du niveau de connais-
sances/compétences clefs et suivi 
social. La démarche s’appuie sur 
l’identification et la valorisation 
de vos points forts et des compé-
tences, acquises dans l’action, y 
compris non professionnelles (sport, 
culture) et transférables aux situa-
tions professionnelles.

Le "Contrat d’Insertion dans 
la vie sociale" (CIVIS)
Le "contrat d’insertion dans la vie 
sociale" (CIVIS) s’adresse à vous si 
vous  rencontrez des difficultés par-
ticulières d’insertion professionnel-
le. Il a pour objectif d’organiser les 
actions nécessaires à la réalisation 
de votre projet d’insertion dans un 
emploi durable. Titulaire d’un CIVIS  
vous êtes accompagné par un ré-
férent. La durée du contrat est d’un 
an renouvelable.  Agé d’au moins 
18 ans, vous pouvez bénéficier 
d’un soutien de l’Etat sous la forme 
d’une allocation versée pendant 
les périodes durant lesquelles vous 
ne percevez  ni une rémunération, 

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne LAVIE

Jeunesse : éclaircir votre avenir

Jeunesse
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Dossier réalisé par Nathalie Faber

au titre d’un emploi ou d’un stage, 
ni une autre allocation.

« L’Emploi d’avenir »
L’emploi d’avenir vous permet de 
vivre une vraie première expérien-
ce professionnelle enrichissante 
et reconnue dans le cadre d’un 
CDI ou un CDD de 1 à 3 ans. Vous 
bénéficiez d’une formation pour 
apprendre un métier et préparer 
votre avenir et d’un suivi personna-
lisé professionnel avant, pendant 
et après. Un référent vous accom-
pagne pendant tout le temps de 
l’emploi d’avenir pour construire 
votre projet professionnel et vous 
aider à résoudre vos problèmes 
éventuels de logement, santé, mo-
bilité… Il pourra également vous 
aider en cas de difficultés avec 
l’employeur.
Vos compétences acquises durant 
le déroulement de l’emploi d’ave-
nir seront reconnues par une attes-
tation d’expérience professionnel-
le. La présentation à un concours 
ou à un examen pour acquérir un 
diplôme sera favorisée pendant ou 
à l’issue d’un emploi d’avenir. Les 
emplois d’avenir concernent à la 
fois les activités ayant une utilité so-
ciale ou de préservation de l’envi-
ronnement ou encore les secteurs 
créateurs d’emplois : services à la 
personne, numérique, animation, 
développement durable…

Le service civique
Et si vous vous rendiez utile en ef-
fectuant un service civique ? Pen-
dant six à douze mois, vous tra-
vaillez dans le domaine social ou 
caritatif dans l'un des neuf champs 
d'interventions reconnus prioritaires 
pour la nation : culture et loisirs, dé-
veloppement international et ac-
tion humanitaire, éducation pour 
tous, environnement, intervention 
d'urgence en cas de crise, mémoi-
re et citoyenneté, santé, solidarité, 
sport. Pour postuler, aucun critère 
n'est requis, il faut simplement être 
âgé de 16 à 25 ans. Vous êtes cou-
vert par la Sécurité sociale durant 
toute la durée de votre contrat 

et vous percevez une indemnité 
mensuelle de 467 € versée par l'État 
(complétée par une aide en nature 
ou financière de 106 € fournie par 
l'organisme qui vous accueille et qui 
sera doublée si vous êtes boursier à 
partir du 5e échelon).

Le service civique inclut une forma-
tion aux premiers secours assurée 
par les sapeurs-pompiers et un suivi 
par un tuteur qui vous aidera à défi-
nir un projet professionnel. Le service 
civique a aussi été conçu pour être 
valorisé dans l'enseignement supé-
rieur. Certains établissements propo-
sent donc de faciliter l'intégration, 
de jeunes ayant eu ce type d'expé-
rience, au sein de leurs formations.

Vous l’aurez compris la liste des éta-
pes et des propositions qui peuvent 
vous être faites est longue, alors, 
n’hésitez pas à solliciter ce réseau 
d’acteurs dynamiques à votre ser-
vice.
Expliquez votre situation, le conseiller 
saura :
- être à votre écoute afin de déter-
miner avec vous la nature de votre 
demande et les problématiques 
éventuelles, 
- établir une relation de confiance, 
- élaborer progressivement avec 
vous une stratégie d’accès à l’em-
ploi qui pourra comporter plusieurs 
phases : c’est le parcours d’inser-
tion.

Mission locale des Hauts de Garonne 
54, avenue Hubert Dubedout, BP 
8-33151 CENON Cedex. 
Tél : 05 57 77 31 00 et pour plus de 
proximité : une conseillère de la mis-
sion locale des Hauts de Garonne 
vous reçoit au Point Accueil Jeunes 
de Sallebœuf le mardi de 14h à 17h, 
tous les 15 jours. 

Pour prendre rendez-vous et pour 
tous renseignements : 
05 57 34 12 28 ou le 05 57 77 31 00



Association gym pour tous 
L’ASGPT a repris ses cours et vous propose ses activités 
à la salle de spectacles :
- mardi et mercredi à 19h30 : gym tonique, cardio, gai-
nage, abdominaux, …
- vendredi à 19h00 : gymnastique douce, renforcement 
musculaire, étirements, relaxation.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez consulter notre rubrique sur le 
site de la commune, ou nous contac-
ter sur asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou 
05-56-21-25-30. 

Pour information, à la suite de notre 
assemblée générale du 17 juin der-
nier, un nouveau bureau a été élu. Il 
est composé comme suit : 

Présidente : Ghislaine Mano
Trésorière : Fabienne Roudeau

Secrétaire : France Maret
Vice-présidente : Agathe Roche
Trésorière-adjointe : Axelle Mano
Secrétaire-adjointe : Cynthia Girard Gourrier

A très bientôt, peut-être lors de nos séances d’essais 
offertes…

La présidente, Ghislaine MANO

Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Notre église
A découvrir, à redécouvrir ou à consul-
ter, notre site Internet est de plus en plus 
complet et  riche d’informations, repor-
tages et photos. N’hésitez pas à cliquer 
sur www.paroissetresses.fr  et à adresser 
photos et témoignages.                

Les inscriptions au catéchisme ne sont 
pas clôturées. Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Sophie au 06 38 71 54 41.

Horaires Toussaint :
dimanche 1er novembre: messes à Fargues à 9h15 et 
à Tresses  à 10h45
lundi 2 novembre : messe des défunts à 20h à Far-
gues

Horaires de novembre :
messe tous les mardis à 9h
prière pour les défunts lundi 9 /11 à 14h30
messe au Château Vacquey vendredi 27/11 à 
11h15
vêpres : dimanches 1er, 15 et 29/11 à 18h30
Messes : dimanches  08 et  22/11 à  9h15

Informations complémentaires : à la porte de l’Eglise 
et sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Le comité des fêtes
Le comité des fêtes se réunira pour son assemblée 
générale le vendredi 13 novembre 2015 à 20h à la salle 
des Amis. Cette assemblée est publique et ouverte à 
tous.

Le prochain loto sera le 7 novembre à 21h avec 
toujours 40 lots dont : 1 tablette tactile, 1 VTT adulte, 
2 bons d’achats de 50 euros, 4 jambons, bourriches, 
viandes, volailles et toujours notre caddie plein. Nous 
vous attendons très nombreux.
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 VIDE GRENIER jouets, 
livres, puériculture
L’Association des Parents d’Elèves 
de Salleboeuf (l’APEES), organise 
pour la deuxième année, le vide 
grenier des enfants à la salle des fê-
tes de Salleboeuf, dimanche 22 no-

vembre de 9h à 17h.

Livres, jouets, articles de puériculture… parents, grands-
parents et enfants trouveront leur bonheur dans une 
ambiance conviviale et familiale! Buvette et vente de 
crêpes toute la journée!
Les sommes récoltées par la location des stands, la bu-
vette et les crêpes permettront de financer des sorties 
scolaires et des activités pour tous les élèves de l’école 
de Salleboeuf.
Venez nombreux!
Renseignements et inscriptions au plus tard le 18 no-
vembre :
APEES, Jessica Angulo 06 79 15 02 88 / Cécile Huver 
Planchon 06 37 44 47 59  

Reflets de Salleboeuf a quelque chose 
à vous conter…
Le lieu-dit les Quatre Ponts
C’est un endroit situé sur la route de St Germain du 
Puch et à la limite de cette commune. Les trois ponts 
que nous voyons aujourd’hui, sur la route menant à St 
Germain, sont bordés par de hautes balustrades. Ce 
ne fut pas toujours le cas ; ces ponts étaient dangereux 
au 19ème siècle. En effet à cette époque les chemins 
étaient empierrés ou pas, pleins d’ornières et il n’y avait 
pas de sécurité au passage des ponts. 
Dans le Reflet de St Germain, Jean-Claude Dresh relate 
une intervention au conseil municipal de cette commu-
ne en 1880, où il est fait état de trois accidents survenus 
en moins d’un an. A la même époque, monsieur Aradel, 
qui a failli être accidenté, emprunte désormais la natio-
nale 136 et fait un long détour pour se rendre, une fois 
par semaine, en son château du Grand Puch.

Depuis, des gardes fous sécurisent les lieux. Mais, nous 
n’avons parlé que de trois ponts. Où se situe le quatriè-
me ? Il était situé au carrefour de la route de St Ger-
main et de la route de Camarsac. Il traversait la route 
de Camarsac et à ce jour il est remplacé par une buse 
qui passe sous la route. Ceci explique qu’aux « Quatre 
Ponts » nous n’en voyons que trois…Club des Amis de Salleboeuf

Déjà les derniers mois de l'année 2015 sont là et novem-
bre nous attend pour préparer le 6éme salon du livre de 
Salleboeuf qui se tiendra le dimanche 15 novembre de 
10h à 18h dans la salle de spectacle du village. «Car-
rières et sous-sol» sera le thème, avec des intervenants 
à 15h. Nous recevrons les auteurs(es), les exposants, le 
public, gratuitement. 
Tous les bénévoles du club sont sur le pied de guerre. 
Avec le soutien de la mairie, de la communauté de 
communes les Coteaux Bordelais, du conseil dépar-
temental de la Gironde. Pour que cette manifestation 
soit réalisée dans d'excellentes conditions, cette année 
encore, le club a investi dans des banderoles à répartir 
sur les communes limitrophes, un nouveau livret de pub 
des commerçants avec lecture et photographies, des 
affiches sur le thème du salon. Bonne visite et bonne 
lecture à vous tous.

Le club des Amis fêtera les anniversaires, au Cabaret 
l'Ange bleu revue «Hollywood» à Gauriaguet, le jeudi 10 
décembre à 12h pour déjeuner. Nous nous y rendrons 
en covoiturage, les inscriptions sont ouvertes à tous. 
Rendez-vous salle des Amis tous les lundis après-midi de 
14h à 18h. 
Le club organise des marches-promenades, sur les sen-
tiers balisés, tous les vendredis après-midi en ce mois de 
novembre départ à 14h depuis la salle des fêtes. 

Xcross des trois châteaux 2015 : 
C'est pour le 12 décembre. Soyez prêts !
 Deux nouveautés pour plus de sport, plus de plaisir  :
 - Randonnée culturelle et dégustative : vous êtes plutôt 
marcheur et curieux, venez découvrir le patrimoine de  
Salleboeuf : châteaux, propriétés viticoles (dégustation 
de vins proposée) - départ 10 h
- Xcross Eliminator  : vous êtes stratège et explosif, alors 
cette épreuve est pour vous : il s'agit d'une épreuve de 
vitesse, d'endurance et de stratégie qui se dispute par 
poule de  6 sur un parcours accidenté de 400 mètres 
parsemé d'obstacles naturels et artificiels. Le principe  
est de garder les 3 premiers de chaque série pour com-
poser un tableau Excellence, et les 3 derniers dans un 
tableau Consolante. Ensuite, ne seront gardés pour les 
tours suivants que les 3 premiers de chaque course.  
- départ 11 h. 
Et toujours : la course des familles -  Départ 13H45

- Le Xcross 14KM - Départ 14H30
- Le Xcross 7KM - Départ  15H00
Épreuves comptant pour le challenge de la Belette 
bleue au profit de l'association ALICE ET VOUS.

Inscriptions courrier avant le 5/12 ou sur www.courir33.fr 
avant le 8 (sauf randonneurs et course familles)
Renseignements : Facebook Xcross ou  raidntrail.com
Venez nombreux, on vous attend !

Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
08/11 : pharmacie Doublet à St Germain 
du Puch ;
11/11 : pharmacie Simonnet-Soulié à 
Carignan ;

15/11 : pharmacie Gonzalez à Quinsac ;
22/11 : pharmacie Guillaume à Bouliac ;
29/11 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne.

Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la phar-
macie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Pensez à rapporter à votre pharmacien vos médica-
ments périmés et boîtes entamées. 

Agenda
Samedi 7 novembre de 11h à 12h30 à la Source
De l’encre sur l’écran
Les adaptations d’oeuvres littéraires au cinéma,
rencontre animée par Arnaud Parant. 
Mardi 10 novembre de 18h00 à 19h30
Entre les lignes, échanges autour de vos lectures
à la Source, sans inscription, gratuit.
Mardi 10 novembre à 20h00 au Bistro Café y Vino
Café philo animé par Winston Brugmans, 
Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique 
« Quelle espèce de despotisme les nations démocrati-
ques ont à craindre ? ». Texte disponible à la médiathèque. 

Mercredi 11 novembre à 11h45
Commémoration au monument aux morts

Samedis 14 et 28 novembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Michel 
Humbert et Nigel Hawkes à la Source.
Dimanche 15 novembre 
Salon du livre, salle de spectacles

Mercredi 25 novembre de 17h à 18h à la Source
Méga découverte, club des jeunes, échanges autour 
de livres, musique, films, jeux vidéo...
Dimanche 29 novembre de 10h à 18h
Fête de Noël de la ludothèque Terres de Jeu, salle de 
spectacles

Oyez, oyez !
La commune de Salleboeuf et toutes ses associations 
sont heureuses de vous annoncer le carnaval 2016 !

Le thème de cette année, choisi par nos écoliers, sera : 
Médiéval Fantaisie. Rois, reines, chevaliers, troubadours 
mais aussi trolls, elfes, fées, dragons, et bien d’autres, 
sont invités !

Merci de retenir d’ores et déjà la date du samedi 19 mars 
dans vos agendas. Nous vous y attendons nombreux.
Plusieurs associations se sont manifestées pour faire de 
cet événement une réussite. Si vous souhaitez égale-
ment participer aux coulisses de cette fête, nous vous 
invitons à vous rapprocher de vos élus ....

Contacter la mairie au 05 56 21 21 33
A très bientôt. Fenella Valencia, conseillère municipale

Recyclons le verre !
Le SEMOCTOM nous informe que beaucoup de verre est 
jeté dans la poubelle d’ordures ménagères. En mettant 
les verres d’emballage dans les conteneurs à verre, 
nous sommes assurés qu’il sera recyclé à 100 % et à 
l’infini. Attention : seuls les verres d’emballage peuvent 
être recyclés, c’est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux et 
flacons.
Les bornes d’apport volontaire sur Salleboeuf sont 
situées, rue des Carbouneires (près du cimetière), allée 
des Commerces (près de Carrefour contact), rue Notre 
Dame de Patène, avenue de la Tour (près de la station 
d’épuration) et chemin de Biroulade (derrière l’école).

Zone de gratuité
Vos objets sont en bon état ? Plutôt que de les 
jeter, déposez-les dans la zone de réemploi.
A l’occasion de la SERD (Semaine Européenne de Ré-
duction des Déchets) du 21 au 29 novembre, le SEMOC-
TOM ouvrira une zone de gratuité à la déchèterie de 
Saint Germain du Puch. Horaires d’ouverture : 10h-13h / 
14h-16h30.
Cette zone sera désormais ouverte tous les premiers mar-
dis du mois de 9h00 à 13h00.
Vous pouvez y déposer vos objets en bon état mais aussi 
venir en prendre d’autres…

Quels arbustes pour ma haie ?
Novembre est propice aux plantations (haies ...) et à 
l’élagage. Vous êtes nombreux à ne pas savoir quoi fai-
re des déchets verts. Le brûlage est interdit tout au long 
de l’année et verbalisable. Le broyage des brancha-
ges est une excellente solution car le paillage à l’aide 
de broyat permet de limiter l’entretien des massifs, de 
protéger les arbustes ou le potager du froid l’hiver. Une 
solution est aussi de concevoir son jardin de telle ma-
nière à éviter d’être envahi par les déchets verts. Tou-
tes les essences végétales ne produisent pas la même 
quantité de déchets. Il s’agit de sélectionner celles qui 
en produiront le moins sans pour autant négliger les as-
pects paysagés. 
En utilisant des espèces moins productrices de déchets 
pour les haies, le nombre de tailles annuelles peut être 
abaissé petit à petit jusqu’à être divisé par deux.
Un végétal est dit « à croissance lente » s’il pousse de 0 
à 30 cm par an.

A PRIVILEGIER : les espèces recommandées à crois-
sance lente et adaptées à la région sont notamment 
les amélanchiers, lilas, charmes, cornouillers sanguins, 
houx, mahonias, viornes, troènes, nerprun alaterne, lau-
rier tin, noisetiers, arbousier, fusains d’Europe...
A EVITER : les thuyas, lauriers palmes et cyprès de Ley-
land, espèces à croissance rapide très utilisées pour les 
haies séparatives produiront beaucoup de déchets 
verts.
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Lancement prix du roman jeune public 2015-2016
Le réseau Au Fil des Bib et la communauté de communes Les Coteaux 
Bordelais proposent le prix du roman jeune public sur le territoire à partir 
du 2 novembre 2015.

Le prix du roman jeune public Au Fil des Bib en partenariat avec la li-
brairie Mollat est ouvert à tous les enfants de 8 à 11 ans. Après lecture 
d’une sélection de cinq romans, les enfants votent sur le site du réseau 
Au Fil des Bibliothèques pour le titre qu’ils ont préféré. Ils rencontreront 
les auteurs de la sélection sur une journée, soit dans le cadre scolaire ou 
dans les bibliothèques participantes au prix.
Sélection dispo à la médiathèque de Salleboeuf. 

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Loup-Garou géant
À la médiathèque de Salleboeuf
Le samedi 21 novembre à partir de 20h

L’association Troll me Tender vous invite à participer au célèbre jeu 
du Loup-Garou en version géante : rencontres, rires et frissons garan-
tis ! Chaque nuit, les loups garous se réveillent et dévorent un villa-
geois. Le jour suivant, le village débat pour tenter de trouver et éli-
miner les loups. Parviendrez-vous à manipuler les autres joueurs pour 
sauver votre peau ?
Gratuit – À partir de 9 ans

Atelier de fabrication de jeux
À la ludothèque Kaléidoscope de Créon
Le mercredi 25 novembre de 15h à 18h

Le thème de la ludothèque pour le mois de novembre sera « les contes». 
Nous vous proposons donc un atelier de fabrication de jeux où sorcières 
ou autres créatures extraordinaires auront la première place.
En binôme enfant / parent ou grand parent, venez laisser part à votre 
imagination et à votre créativité !
Atelier de fabrication de jeu de société ouvert à tous, adhérents et non-
adhérents, sur inscription au 05.56.23.33.53

Murder Party
À la ludothèque Kaléidoscope de Créon 
le samedi 5 décembre à 20h00 
Rien de mieux qu’une Murder Party, soirée enquête où chacun des par-
ticipants aura un rôle à tenir. Qui dénouera le fil du mystère en premier 
? Cette soirée sera animée par l’Association du Dragon Libournais de 
Libourne. Ados/adultes – Sur inscription au 05.56.23.33.53

choisissez

dÉcouvrez
rencontrez

http://www.aufildesbib.fr/

8 - 11 ans

Prix du Roman 
jeune public

Au Fil des Bib
librairie 

Mollat 2016
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Schmilblick
Les trois premières semaines de novembre 
dans les bibliothèques de Salleboeuf et de Créon
Peut-on s’en servir pour écrire ? Est-il en bois ? Peut-on le brancher à une prise 
?...
Chaque semaine une photo du « schmilblick » est affichée dans le pôle culturel 
et sur le site internet de Salleboeuf. Ouvrez l’œil, préparez vos questions et 
soyez le premier à trouver le « schmilblick » de la semaine. Vos réponses sont à 
mettre dans l’urne de la médiathèque ou à envoyer par mail accompagnées 
de votre nom et d’un numéro de téléphone. À l’issue d’un tirage au sort le 
gagnant recevra une récompense.
Mail : mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Soirée jeux
À la ludothèque Kaléidoscope de Créon 
Le vendredi 6 novembre et le vendredi 4 décembre à 20h30
Soirée jeux ouverte à tous, adhérents et non-adhérents, habitants de Sallebœuf, 
de Créon et d’ailleurs.

Rétro Gaming
À la médiathèque de Sallebœuf – samedi 14 novembre, de 10h à 18h
Que vous soyez expert en la matière, novice, jeune ou moins jeune, l’association 
Rétro Fusion vous invite à découvrir le jeu vidéo « rétro » sur 6 consoles différentes. 
Compétition ou jeu en équipe, joystick ou manette, il y en a pour tous les goûts 
! Venez également défier les nostalgiques et les curieux sur borne d’arcade 
Sega Astro City ! Un animateur sera présent toute la journée pour vous aider à 
devenir un vrai gamer. Alors n’hésitez plus, appuyez sur START ! 
Gratuit, tout public (enfants de moins de 7 ans accompagnés d’un adulte)

Biblio quizz
A la médiathèque de Sallebœuf – samedi 14 novembre à 16h
Jonathan Hénault sollicite vos yeux, vos oreilles, votre sens de l’humour et vos 
méninges lors d’un quizz tout public autour des pirates, des bâtisseurs, de la 
science-fiction et du polar. Gratuit – tout public

Nos villes sont en jeu !
- Pôle culturel et social La Source à Salleboeuf
2 avenue des Vignes, 33370 Sallebœuf
- Centre culturel de Créon – 3 rue Montesquieu, 33670 Créon
Le samedi 21 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Les communes de Créon et Sallebœuf vous proposent une journée consacrée 
au jeu sous toutes ses formes. Jeux de société, livres-jeu, jeux vidéo, musique 
et films seront répartis au sein d’univers différents : exploration au cœur de la 
piraterie, promenade au pays des contes, voyage au centre de la science-
fiction, coup de main chez les bâtisseurs ou encore enquêtes policières : à 
vous de choisir !
La librairie Artiguaise 20 000 jeux sous les livres vous invite à découvrir une 
sélection de livres, livres-jeux et jeux de société disponibles à la vente tout au 
long de la journée.
Covoiturage possible entre Sallebœuf et Créon : renseignements sur place. 
Gratuit – tout public

Nos villes sont en jeu

Rubrique réalisée par Alain Boussié
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