
SALLEBOEUF

Edito
Yves Duteil chantait : « Avec les gens de mon village, je me sens bien ».

Voilà bien résumé en cet été 2016 le ressenti que j’éprouve personnellement, au même titre que 
notre équipe municipale, même si au quotidien nous sommes toujours sur la brèche.

Quel bonheur d’avoir fêté consécutivement les 3 et 14 août les 108 et 106 ans de nos deux 
doyennes respectives qui nous ont accueillis en famille en la personne de Madame GIRAUDET 
Christiane et Madame PICOT Gabrielle.

La qualité d’une société se mesure aux moyens qu’elle met en œuvre pour relier les hommes et 
au sort qu’elle réserve aux plus fragiles des siens et à pouvoir communiquer entre eux. L’âme de 
notre village, c’est avant tout notre synergie d’acteur qui procure cette convivialité. 

Un grand merci au comité des fêtes pour l’organisation du couronnement de la 97ème rosière en 
la personne de Manon CAMPS, exemple parfait d’un lien que crée une telle manifestation.
Félicitons-nous aussi du succès durant tout l’été de la fréquentation de la Source, pôle culturel. 
Là aussi point de rencontre très apprécié par un public nombreux pour favoriser, inciter le droit 
à la lecture.

En cette rentrée scolaire, notre volonté municipale est d’offrir de bonnes conditions d’accueil 
à l’ensemble des enfants scolarisés pour qu’ils accèdent au savoir et à la culture qui favorisent  
la réussite de tous, tant dans le temps scolaire que dans le cadre des activités périscolaires 
(T.A.P.).
L’échec scolaire ne doit plus être une matière optionnelle, mais nous devons ensemble construi-
re l’école de la réussite de tous, c’est une priorité à poursuivre.

Durant l’été, le dernier conseil communautaire qui s’est tenu le 5 juillet en mairie de Sallebœuf 
a approuvé à l’unanimité le projet et le financement d’une couverture numérique pour assurer 
une desserte de qualité à tous les habitants en complément de l’effort de «Gironde numérique», 
afin d’obtenir du très « haut débit »  par l’installation d’un réseau de fibre optique à l’abonné et 
l’optimisation des NRA existants. Cet effort financier de 1167 k-euros des Coteaux Bordelais res-
tera une décision historique pour notre territoire.

La période estivale a été mise à profit pour réaliser des travaux routiers importants tant au titre 
communal dans le secteur des Pontons que communautaire au lieu-dit le Roupic. 
La dernière tranche de la rénovation de l’école maternelle a été aussi un point fort de nos inves-
tissements avec la concrétisation de la réfection de la couverture. 

Les premiers rendez-vous de septembre sont traditionnellement marqués par le forum associatif 
qui se déroulera le samedi 3 septembre au matin en centre bourg afin de découvrir les multiples 
activités qui vous seront proposées par l’ensemble des bénévoles.
N’oubliez pas non plus, le vendredi 2 septembre, le prochain festimarché, lieu de restauration 
convivial, square Alban Téchoueyres pour le plus grand plaisir de partage, à l’encontre des villa-
geois, en toute simplicité.
Et pour reprendre Yves Duteil : « Avec les gens de mon village, j’ai appris qu’on pouvait construire 
nos rêves ensemble à notre image et dessiner notre avenir. »

Bonne rentrée à tous avec le cœur à l’ouvrage.

Le Maire,
Marc AVINEN
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Les Secrets Château Pey La Tour
Accueillis par le sourire de Natacha et Damien, vous se-
rez vite conquis par la nouvelle ambiance qui règne au 
Château Pey La Tour. A chaque fois la magie opère : la 
beauté du site, la sérénité et la force qui s’en dégagent 
grâce à la présence des cèdres centenaires, ainsi que 
l’accueil que l’on vous réserve.

Guillaume Sevellec* et son équipe ont investi les 
lieux depuis le mois d’avril et ouvert le restaurant le 
8 mai dernier.
Originaire de Montpellier, Guillaume Sevellec 
connaît bien ses collaborateurs avec lesquels il a 
déjà partagé d’autres expériences professionnelles, 
en Bourgogne avec Damien Genevoix, assistant de 
direction, et au Grand Barrail à Saint Emilion avec la 
responsable commerciale, Ella Plaire.
« J’ai choisi mon équipe avec soin : ce sont des 
gens ouverts qui ont une simplicité naturelle et cher-
chent à faire plaisir aux clients. Ici on ne veut aucun 
formalisme. La convivialité est le maître mot. Notre 
souhait est d’accueillir les clients en toute simplicité, 
dès leur arrivée sur le parking, et de tout faire pour 
qu’ils se sentent bien, comme à la maison. Savoir 
anticiper les attentes des clients est la base de no-
tre métier. Ce que nous voulons, c’est que la clien-
tèle reparte avec le sourire. 

Nouveauté et originalité
Salleboeuf compte désormais un nouveau restau-
rant qui se positionne comme une brasserie fine, où 
le confort du client est recherché, la décoration soi-
gnée et l’atmosphère déjà fort appréciée. La ter-
rasse bénéficie d’une vue magnifique sur le parc et 
un cèdre du Liban de 200 ans.
Le chef, Nicolas Provost, propose des produits frais, 
de qualité et des accords choisis judicieusement – 
un produit de base (viande ou poisson) mis en va-
leur par une garniture (légumes, légumineuses, …) 
et une sauce faite maison. La carte évolue réguliè-
rement, au fil des saisons et au gré de la créativité 
du chef.
«  Nous souhaitions proposer deux originalités sur 
le service du vin : d’une part pouvoir présenter de 
grandes appellations à des prix abordables, d’autre 
part proposer un buffet de dégustation de vins – une 
manière ludique de faire découvrir les vins borde-
lais en expliquant leurs caractéristiques. Les clients 
choisissent selon leurs goûts ou envies du moment 
et échangent autour du buffet. »

Accueil salué
Guillaume Sevellec remercie la municipalité et les 
commerçants de la commune pour leur accueil 
chaleureux. « L’accueil que l’on nous a réservé a 
été formidable, que ce soit à la boulangerie Veggi 
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ou au Bistrot Café y Vino. Nous apprécions beaucoup 
l’ambiance du village. »

Secret dévoilé…
Pourquoi le nom « Les Secrets Château Pey La Tour » ?
« C’est une idée d’Ella, la responsable commerciale, 
parce que ce site est un véritable bijou, peu connu en 
fait. Très peu de gens connaissent le cadre splendide 
du château. Or il y a plein de choses à y découvrir. 
Nous voulions un nom mystérieux qui invite les gens à 
franchir le portail. »

Le restaurant vous accueille du mardi au dimanche 
midi.
Restaurant fermé le samedi midi / dimanche soir / lun-
di midi et soir.
Il est recommandé de réserver au 05 56 68 34 41.

Guillaume Sevellec* est le nouveau gérant du Châ-
teau Pey La Tour.

Vie économique
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Les Ruchers de Sarah
Située 20 route des Gachets, la boutique des Ruchers 
de Sarah est un havre de paix entouré de romarins, la-
vandes et autres plantes mellifères, qui fleure bon le 
miel et les produits de la ruche. On y découvre non seu-
lement différentes sortes de miel ainsi que les bienfaits 
du pollen frais, de la propolis et de la gelée royale, mais 
on y rencontre aussi une belle âme.

Originaire de Fargues Saint-Hilaire, Jean-Marie Mi-
chel avait abandonné ses études en phytothéra-
pie pour embrasser une carrière de coureur cycliste 
professionnel. Il participa au Tour de France en 1979 
et 1980 et rencontra deux coureurs colombiens, 
Lucho Herrera et Fabio Parra, qui lui firent signer un 
contrat pour courir un an en Colombie. Jean-Marie 
y restera finalement vingt ans. Après avoir mis un 
terme à sa carrière de cycliste professionnel à l’âge 
de 25 ans, il travailla comme grossiste en pièces dé-
tachées pour les cycles.

Retour aux sources
De retour à Fargues, ce n’est qu’au début des an-
nées 2000 que Jean-Marie opta pour une recon-
version professionnelle. A la demande d’un ami 
colombien qui souhaitait des conseils pour gérer un 
rucher, Jean-Marie allait renouer avec sa passion 
des abeilles que lui avait insufflée Joachim Plana à 
Fargues des années plus tôt. Aussi, c’est le 15 octo-
bre 2005 que l’apiculteur baptisa son tout nouveau 
rucher du nom de sa fille, alors âgée de 4 ans. Et 
ainsi naquirent Les Ruchers de Sarah.

L’apiculteur, un des premiers acteurs de 
notre santé
Installés depuis 2011 à Salleboeuf, le père et la fille 
habitent un petit coin de paradis. Passionné par 
les plantes et les produits de la ruche, Jean-Marie 
vous accueille avec beaucoup de gentillesse et 
d’humilité. Il vous guide si vous êtes sportif et vous 
conseille pour affronter une rentrée trépidante ou 
élever un rempart contre les maux de l’hiver. L’en-
semble de la gamme est certifiée bio. Ses miels de 
cure sont de savants alliages aux mille vertus médi-
cinales : l’intégral (miel, pollen, propolis et plantes) 
pour renforcer les défenses immunitaires ou l’AMG 
(miel, acérola, maca et guarana), un miel énergi-
sant dont les sportifs sont très friands.
Situées à Bonnetan, Fargues, Sadirac, Lignan et 
Pompignac, les ruches de Jean-Marie fournissent 
un miel d’acacia très fin, tandis que dans les Lan-
des, l’apiculteur récolte des miels de bruyère et 
de bourdaine à la belle couleur roux-ambré et 
aux arômes subtils. Jean-Marie travaille également 
avec un petit réseau de producteurs bio en Aragon 
pour le miel de thym et en Catalogne pour le miel 
de romarin et celui d’oranger.

Le rucher au fil des saisons
A l’instar de l’abeille qui dépend des ressources que 
la nature met à sa disposition, l’apiculteur adapte son 
travail aux saisons. Aussi Jean-Marie m’explique qu’au 
printemps il y a beaucoup à faire sur le terrain pour ins-
taller les premières hausses et préparer la récolte de 
miel. En juin, il récolte le miel de bourdaine et d’aca-
cia, en juillet celui de bruyère erica, châtaignier, tilleul 
ainsi que le miel « toutes fleurs », puis en septembre le 
miel de bruyère callune au goût puissant. L’apiculteur 
peut enfin procéder à la dernière récolte de miel en 
octobre, sur le littoral entre Lacanau et Soulac, pour 
extraire un nectar rare : le miel d’arbousier.
L’été est ainsi consacré au conditionnement des pro-
duits et l’hiver à la distribution de la gamme auprès 
des détaillants locaux, dont Super U à Fargues, et les 
magasins bio. L’apiculteur fournit également aux Ca-
banes de la Romaningue à Pompignac des petits pots 
de miel d’Entre-deux-Mers servis au petit-déjeuner.
Venez faire une halte aux Ruchers de Sarah, comme 
une pause hors du temps, pour savourer des produits 
de qualité, excellents pour la santé !
 
Contact : 06 32 78 95 96 / jmmichel33@yahoo.fr. 
Appeler pour annoncer sa visite. Liste complète des 
produits sur demande. Réception de groupes de vi-
siteurs.
 

Tamisage du pollen
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Une rentrée en douceur 
Les vacances s’achèvent doucement pour celles et 
ceux qui ont eu la chance d’en prendre et c’est cer-
tainement avec beaucoup de regrets qu’on laisse 
derrière nous les châteaux de sable sur la plage, les 
balades en famille ou entre amis, la sieste à l’ombre du 
parasol ou encore les grasses matinées.

Le temps est aujourd’hui venu, pour nos jeunes éco-
liers, de remplir à nouveau les cartables avec crayons 
et cahiers neufs et de reprendre le chemin de l’école. 

Préalablement, vous le savez, durant l’été, les services 
municipaux se sont fortement mobilisés pour amélio-
rer le quotidien de tous, à la fois en multipliant les in-
terventions en matière de travaux, d’aménagements, 
aux quatre coins du village, ou encore en se mobili-
sant pour nos enfants afin d’organiser au mieux cette 
rentrée. 
Il faut les remercier, car leur implication pour vous est 
sans faille et réelle.

Zoom : grand « remue-ménage » à l’école 
L’air est encore frais en ce début juillet, mais la journée 
s’annonce chaude.
Les élèves ont déserté l’école et l’on pourrait croire qu’el-
le s’est endormie pour deux longs mois. Pourtant Natha-
lie, Pascale et Sandrine, Atsem (Agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles), sont bien présentes dans 
les locaux !
Elles ont troqué pinceaux et autres crayons de couleurs, 
contre éponges et chiffons. Dans les classes, les meubles 
ont été empilés dans un coin de la pièce.
Comme chaque été, l’équipe s’adonne au grand mé-
nage de printemps ! Vider les placards, trier, jeter, net-
toyer et désinfecter, toute l’école est passée au peigne 
fin.

À leur tour, elles quitteront l’école pour des vacances 
bien méritées. Elles reviendront à la fin de la troisième se-
maine d’août  pour les derniers préparatifs avant le jour 
J, où elles retrouveront les enfants, pour leur plus grand 
bonheur. 

Un nouveau toit pour l’école
Après la rénovation des classes primaires et maternelles, 
l’école poursuit son toilettage, avec une toiture toute 
neuve ! 
Par ailleurs, suite aux travaux de rénovation qui seront 
réalisés dès la rentrée, les enfants du primaire pourront à 
nouveau utiliser la salle de classe qui avait été fermée. 

Des activités périscolaires diversifiées et at-
tractives
La gestion de l’accueil périscolaire est confiée aux 
FRANCAS de la Gironde.
Les temps d’activités périscolaires (TAP), sont placés 
l’après-midi à la suite des temps scolaires et proposent 
des activités d’une durée d’une heure (de 16 heures  à 
17 heures). Ils sont inclus  dans l’accueil et les activités 
périscolaires. Les TAP ne sont pas obligatoires. Des ac-
tivités sont proposées aux enfants après inscription et 
selon les places disponibles dans différents cycles : acti-
vités multisports, ateliers environnement, arts plastiques, 
cirque, magie, tennis, musique, jeux, théâtre… en parte-
nariat avec les associations locales. 

Des repas équilibrés et savoureux 
La société Aquitaine de Restauration  confectionne les 
repas.
Deux services fonctionnent en période scolaire : les lun-
dis, mardis, jeudis et  vendredis. Les repas présentent 
cinq composants : un potage ou un hors d’œuvre, un 
plat protidique, un plat de légumes, un fromage ou un 
laitage, un dessert.

Un transport scolaire respectueux du rythme 
de l’enfant
Il est réservé aux enfants des classes élémentaires ha-
bitant hors centre bourg. Au moins deux parcours sont 
prévus. Les horaires sont permutés, en fonction de pério-
des prédéfinies, évitant ainsi que la fatigue soit concen-
trée sur les mêmes élèves toute l’année.

Rubrique réalisée par Alain BoussiéEcole
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Infos pratiques 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis
Temps d’enseignement : de 9h à 12h et 
de 13h45 à 16h.
Accueil  périscolaire : de 7h30 à 9h et de 
16h à 18h30.

Les mercredis
Temps d’enseignement : de 9h à 12 h.
Accueil périscolaire : de 7h30 à 9h, trans-
port scolaire assuré le matin.
Après la classe, soit  les parents viennent 
récupérer leurs enfants à 12h, soit les en-
fants sont dirigés par bus au CLSH de la 
Frayse à Fargues Saint Hilaire, où la res-
tauration est assurée. Le coût du trans-
port est gratuit.

Accueil périscolaire : tarifs journaliers. 
Vacations du matin, du soir, de la jour-
née calculées en fonction du quotient 
familial.

Restauration scolaire : tarifs journaliers.
- élèves : 2.62 €
- enfants de la crèche: 2.80  € 

Transport scolaire :
Inscription à l’année : 205 € soit 20.50 € 
mensuel 

L’année scolaire 2016/ 2017 en chiffres
- 208 enfants scolarisés.

- 21 000 € 
c’est le montant de l’aide versée par la commune à l‘école pour 
participer au financement du fonctionnement, des activités d’éveil 
et de découverte. 

- 116 121€
C’est le montant des investissements consacrés à l’école.

- 65 %
c’est le pourcentage d’enfants inscrits aux TAP à la rentrée.

- 95 %
c’est le pourcentage d’enfants qui déjeunent au restaurant scolaire.

Rubrique réalisée par Evelyne LAVIE
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Réalisations municipales

                Travaux voirie avenue Louis Venot (2ème tranche)

               Réfection de la toiture de l’école maternelle
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Association Big Apple
ANGLAIS : Programme ludique pour enfants, adoles-
cents, adultes et séniors. 
ESPAGNOL – NOUVEAU : Programme ludique pour en-
fants, adolescents, adultes et séniors - Auberge espa-
gnole.
ZUMBA, PILOXING, PILATES, LATINO JAZZ, STRECHING et 
ZFORM
La zumba est un mélange de fitness et de danses princi-
palement latino-américaines et autres danses du mon-
de. On s’amuse tout en pratiquant une activité sportive.
Le piloxing un entraînement cardio qui fusionne le meilleur 
du Pilates debout, de la danse et de la boxe.
La méthode pilates est pratiquée au tapis, elle a pour 
objectif le développement des muscles profonds, l’amé-
lioration de l’alignement corporel, l’équilibrage muscu-
laire et l’assouplissement articulaire.
NOUVEAU : le latino jazz, danse sur de la musique qui 
combine des rythmes latino-américains.
NOUVEAU : Le stretching est de la mise en condition phy-
sique fondée sur le principe de la contraction (tension) 
puis du relâchement (détente) du muscle, précédant 
son étirement.
NOUVEAU : la zumba gold est destinée aux adultes actifs 
plus âgés désireux de suivre un cours de zumba classique 
proposant des mouvements à l’intensité plus faible.
Le ZFORM est un cours de renforcement musculaire sou-
tenu.

ZUMBA KIDS : programme de zumba adapté aux enfants 
de 5 à 10 ans. Le mélange de musiques associé à des 
séries de pas de danses simplifiés fait de la Zumba Kids 
un cours animé, éducatif, sportif et amusant pour les en-
fants.
HIP HOP pour adolescents filles et garçons (11 ans et +). 
Travail sur chorégraphies et postures du standing HIP 
HOP.

Renseignements et inscription 06 32 62 11 53  -  assobi-
gapple@gmail.com
Retrouvez-nous au forum des associations de Salleboeuf 
le 3 septembre 2016 dès 9h30.

Notre Eglise  
Après des vacances ensoleillées, pré-
parons avec enthousiasme la rentrée 
scolaire.
Parmi les nombreuses activités propo-
sées aux enfants, n’oublions pas le ca-
téchisme, moment de rencontre, de 

partage et de découverte.
Inscriptions et renseignements : au forum des associa-
tions le samedi 03/09 de 9h30 à 12h ;
- par tél. : 06 38 71 54 41 Sophie Rodrigues ;
- à la fête de rentrée de notre secteur organisée le di-
manche 11/09 à Tresses, à laquelle vous êtes tous cha-
leureusement invités.
Au programme : messe à 10h30 à l’église de Tresses, 
puis apéritif, repas partagé et animations dans les jar-
dins du presbytère.                                             
Horaires  :
- messe tous les mardis à 9h ;
- prière pour les défunts lundi 12/09/16 à 14h30 ;
- messe château Vacquey vendredi 30/09 à 11h15 ;
- vêpres les dimanches : 4 - 11 et 18 /09 à 18h30 ;
- messe : dimanche 25/09 à 9h15.

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses : 
lundi 10-12h et jeudi 16-18h
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

www.salleboeuf.frEcho des associations

Club des Amis de Salleboeuf
L’année avait commencé par la galette des rois de 
chez VEGGI le lundi 4 janvier. Le jeudi 10 mars, le club 
s’est rendu à Cagnotte chez un sabotier pour une dé-
monstration du taillage d’un sabot à l’aide de machi-
nes mécaniques du début du siècle dernier. Nous re-
gagnons la ferme de Beleslou pour partager un repas 
au menu gastronomique avec animation musicale 
; jolie ferme et son élevage, ses conserves, sa vente 
spectaculaire et son bon repas campagnard avec les 
produits du terroir du Pays d’Orthe. Le samedi 19 mars 
nous participions au carnaval de Salleboeuf. 

Le club des Amis en assemblée générale lundi 21 mars 
a reconduit le bureau et le conseil d’administration 
dans les fonctions qu’ils tenaient depuis trois ans et 
pour trois années encore, sans aucune opposition ni 
démission. 
Le dimanche 1er mai nous avons visité les grottes de 
Sarre où nous avons dîné. 
Le jeudi 26 mai le club s’est rendu jusqu’à Fouras pour 
gagner l’île d’Aix. Sur cette petite île qui a reçu Napo-
léon, visite d’un musée qui lui est dédié, d’un musée 
africain, une  promenade à pied puis en calèche, dé-
gustation d’huîtres sur le bord de l’eau, l’ostréiculteur 
passionné nous a parlé de son travail. Midi arrive et un 
repas est pris dans un restaurant de l’île, très agréable. 

Le vendredi 1er juillet une sortie en car à Mézin et une 
croisière déjeuner sur la Baïse, avec visite du musée du 
liège, des chais d’Armagnac et d’une chocolaterie. Le 
dimanche 3 juillet au matin le club est de la fête de la 
rosière pour la brocante. 
Samedi 3 septembre nous vous attendons au forum des 
associations. Du samedi 24 septembre au lundi 3 octobre 
le club organise un voyage au Tyrol. Nous terminerons 
l’année au music-hall de Bergerac, le jeudi 15 décembre 
avec repas, musique et danseuses, du rire et des chan-
sons clôtureront, pour le CAS, nos animations et sorties 
de 2016.      
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Exposition
Exposition « Ainsi va la poésie » du 13 au 23 septembre 
à La Source
Ayant toujours eu le goût des mots, Nany Dutil, à tra-
vers cette exposition, poursuit son aventure autour du 
signe et de la poésie. La poésie s’invite ici comme 
thème central et favorise l’expression personnelle. Elle 
explore l’écrit entre figuration et abstraction ; le texte 
devient un jardin de signes qui tente de s’affranchir 
du sens. L’écriture est souvent défigurée, ni abstraite 
ni figurative ; elle devient une navigation incertaine 
dans des zones colorées.

Vous êtes tous conviés au vernissage qui aura lieu le 
vendredi 16 septembre à 18h30 à la Source. 

Tri du verre
Les points d’apport volontaire pour le tri du verre sont 
situés :
- allée des Commerces, près de Carrefour contact ;
- rue des Carbouneires, près du cimetière ;
- chemin de Biroulade ;
- avenue de la Tour, à la station d’épuration.
Recyclage du textile
Le conteneur dédié à la collecte du textile et de la 
petite maroquinerie est désormais situé allée des 
Commerces, à côté des conteneurs du verre.

Médiathèque
Chatterbox
Samedis 10 et 24 septembre de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Ni-
gel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Exposition
du 13 au 23 septembre 
Nany Dutil
« Ainsi va la poésie »
Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h30

Informatique
Initiation à l’informatique
À l’attention des débutants
Séance 1 : vendredi 16 septembre de 10h à 12h
Découverte du bureau, gestion des documents et de 
la souris

Séance 2 : vendredi 23 septembre de 10h à 12h
Apprendre à se servir du clavier avec différents exerci-
ces de rédaction et de mise en forme.

Séance 3 : vendredi 30 septembre de 10h à 12h
Maîtriser les bases de la navigation sur Internet (recher-
che, mail, ...) 
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance)
Matériel informatique fourni par la médiathèque. 

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
04/09 : pharmacie Bordages à Créon

11/09 : pharmacie des Bons Enfants à Fargues St Hilaire
18/09 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
25/09 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
02/10 : pharmacie du Coteau à Latresne
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Vendredi 2 septembre à partir de 18h30
Festimarché (marché traditionnel et restauration pos-
sible sur place), square Alban Téchoueyres
Samedi 3 septembre de 9h30 à 13h00 
Forum des associations

Mardi 13 au mardi 23 septembre à La Source
Exposition des œuvres de Nany DUTIL intitulée « Ainsi 
va la poésie ». Vous êtes tous conviés au vernissage le 
vendredi 16 septembre à 18h30.

Dimanche 2 octobre à partir de 7h45
A Pied à Vélo sur nos Coteaux, à Carignan

Samedi 10 septembre dès 18h 
Festival des Coteaux Bordelais à Fargues Saint Hilaire

Concours maisons fleuries 2016
Le 4 juillet dernier a eu lieu la remise des prix du concours 
des maisons fleuries de Salleboeuf. Ce concours valo-
rise le fleurissement dans la commune et, cette année, 
les trois catégories ont été récompensées.

Le premier prix de la catégorie dédiée aux balcons, 
terrasses et aux professionnels a été attribué à la Phar-
macie Pichon, tandis que le premier prix des deux 
catégories suivantes a été attribué respectivement à 
madame Lussaut et monsieur et madame Zambon. Un 
prix spécial, coup de cœur du jury, a été décerné à 
monsieur et madame Joseph pour récompenser leurs 
efforts de fleurissement de l’espace public et la géné-
rosité et solidarité dont ils font preuve auprès de leurs 
voisins.

Déclaration de ruches
Vous êtes invités à déclarer vos ruches en ligne entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2016. 
Information : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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