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Vivre à
SALLEBOEUF
Collecte bucco-dentaire

Des boîtes de collecte pour les tubes
de dentifrice vides et brosses à dents
usagées sont à votre disposition dans
le hall de la mairie et dans toutes les
pharmacies du territoire (Salleboeuf,
Pompignac, Fargues St Hilaire et Tresses).

Un geste simple et éco-responsable ! Détourner de la
poubelle d’ordures ménagères tout ce qui peut être recyclé est devenu essentiel et doit devenir une habitude
pour tout un chacun.

Exposition à La Source

Plus rien ne semble arrêter Delphine Blais, cette jeune artiste
bordelaise. Pékin fin 2016, Genève, Milan et New-York en
2017. En toute humilité, elle fait une pause à la médiathèque de Salleboeuf du 11 au 21 octobre 2016, pour notre
plus grand plaisir.
Dans son travail, Delphine utilise une technique dite « mixte »
de collages, peinture, encre et dessin. Ses assemblages prennent la forme de longues silhouettes graciles en patchwork
de couleurs.
Delphine puise son inspiration dans l’esthétisme asiatique
qui l’attire depuis toujours. L’expression du visage est volontairement minimaliste. C’est le corps qui parle !
L’artiste cherche à exprimer des messages forts avec une
grande pudeur et beaucoup de subtilité. Le thème dominant est le rapport à l’autre dans le groupe, le couple ou
la famille.
Elle parvient à retranscrire en toute simplicité des émotions
telles que la tendresse, l’amour, la complicité, la solitude...
au travers de la posture du corps.
Venez découvrir l’univers unique et onirique de cette artiste
dont le talent n’est plus à démontrer ! Vernissage le vendredi 14 octobre 2016 à 18h30 à La Source. Venez nombreux !
www.delphineblais.fr

Vos déplacements à la demande

TRANSGIRONDE PROXIMITÉ est un service de transport à
la demande proposé par le Département de la Gironde
et le CIAS des Coteaux Bordelais. Il vient compléter le réseau de lignes régulières TransGironde.

Pour quoi ? Pour qui ?

Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des
courses au supermarché… Des petits véhicules vous transportent pour des trajets courts et occasionnels. Ce transport de proximité est réservé aux personnes domiciliées
sur le territoire de la CDC et qui répondent aux critères
suivants :
- personnes à mobilité réduite ;
- personnes de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie ;
- personnes sans autonomie de déplacement ;
- personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion
professionnelle.

Pour réserver… Comment faire ?

Demandez la carte TRANSGIRONDE PROXIMITÉ auprès de
la communauté de communes.
Les dossiers d’inscription sont à disposition auprès de la
CDC Les Coteaux Bordelais (CIAS), parc d’activités, 8 rue
Newton, 33370 TRESSES – téléphone : 05 57 34 26 37.
Après acceptation de votre dossier, réservez votre transport par téléphone au 0 974 500 033 puis tapez « 2 » (prix
d’un appel local).
Le véhicule passe vous chercher à domicile à l’heure
convenue (délai de + ou - 15 minutes). Présentez votre
carte et payez votre voyage directement au conducteur.
TRANSGIRONDE PROXIMITÉ vous dépose à destination ou
vous connecte à un réseau de transport public vous permettant d’atteindre votre destination.

Pour aller où ?

Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi matin pour le marché de Tresses.
- Dans la communauté de communes : toutes destinations.
- Vers les lignes TransGironde ou la gare TER la plus proche.
- En dehors de la CDC, vers les destinations suivantes : médecins généralistes et dentistes à Saint-Germain du Puch,
MDSI, épicerie Solidaire / Cabane à projets à Créon,
MDSI, Point Relais CAF à Floirac, Pôle Emploi Mission Locale, Restos du Coeur, Secours Populaire et Emmaüs à
Cenon, Pôle Territorial de Solidarité des Hauts de Garonne
à Lormont.
À quel tarif ? 2.60€ l’aller simple, 4.20€ l’aller/retour.
Pour les quelques exceptions possibles hors CDC, contactez le 05 57 34 26 37 (CDC Les Coteaux Bordelais) ou le 05
56 21 21 33 (CCAS de la mairie de Salleboeuf).
Pour les informations communautaires :
http://www.coteaux-bordelais.fr/
https://www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Echo des associations

Vie associative

Notre église
Les inscriptions au catéchisme ne sont pas
clôturées, il est encore possible de rejoindre ses camarades de classe.
Inscriptions et renseignements :
Sophie Rodrigues au 06 38 71 54 41.
Horaires octobre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 10/10/16 à 14h30
- messe château Vacquey vendredi 28/10 à 11h15
- vêpres les dimanches : 2- 09-16 et 30/10 à 18h30
Messe : dimanche 23/10 à 10h30 au cours de laquelle
nous célébrerons les 150 ans de notre église et le Père Varachaud procèdera à la bénédiction du nouvel ambon.
A l’occasion de cet évènement exceptionnel, un apéritif, ouvert à tous et offert par la paroisse et l’ARES, sera
servi à la salle des fêtes à 12h.
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses :
samedi 10-12h
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Le comité des fêtes
Avec la rentrée le Comité des fêtes a préparé son calendrier de lotos, nous vous attendons très nombreux
les :
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2016
7 janvier, 4 février, 4 mars et 1er avril 2017.
Comme d’habitude nous proposerons de très beaux
lots, viandes, bourriches, jambons et le caddie plein.
Notre équipe sera heureuse de vous recevoir à la salle
des fêtes dès 21h.

Big Apple - Nos nouveautés 2016-2017

ESPAGNOL : Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes et séniors - Auberge Espagnol
La ZUMBA GOLD est destinée à des débutant(e)s,
de jeunes mamans, des blessé(e)s de la vie ou à des
adultes actifs plus âgés désireux de suivre un cours de
Zumba classique proposant des mouvements à l'intensité plus faible.
Le LATINO JAZZ, danse sur de la musique qui combine
des rythmes latino-américains.
Le STRETCHING est de la mise en condition physique
fondée sur le principe de la contraction (tension) puis
du relâchement (détente) du muscle, précédant son
étirement.
Renseignements et inscription au 06 32 62 11 53 assobigapple@gmail.com

Reflets de Salleboeuf a une histoire à
vous conter…
Les premiers maires de Salleboeuf

La Révolution française a fait table rase des structures
anciennes pour créer les communes. Le décret du 14
septembre 1789 abolit les anciennes municipalités, le
pouvoir féodal ou corporatif. Ni les seigneurs, ni les évêques, ni les chefs de corporation n’ont de droits. Les institutions comme la Jurade de Bordeaux disparaissent.
Ce décret instaure de nouvelles communes calquées
sur les bases géographiques des 44000 paroisses. Leur
fonctionnement est basé sur le souci de démocratie,
du bien-être public, de la transparence, de l’efficacité
et du non cumul des mandats. Les responsables municipaux sont élus pour deux ans renouvelables dans une
certaine limite. Les parents proches tels que les frères,
gendre et beau-père ne peuvent siéger ensemble.
Le fonctionnement municipal est organisé de la façon
suivante :
Le collège des électeurs s’appelle le corps de commune. Il est formé par les citoyens actifs qui sont uniquement des hommes payant un impôt au moins égal à la
valeur locale de trois journées de travail. Ce collège se
réunit, en assemblée unique, sur convocation du maire. Il est à noter que seuls les électeurs sont éligibles.
Lors de la même assemblée, le corps de commune
élit successivement : le maire, les officiers municipaux
(aujourd’hui, les adjoints), du procureur (qui défend les
intérêts de la commune), des notables (actuellement
les conseillers), du secrétaire-greffier et les officiers de
la garde nationale (qui correspondait à l’actuelle police municipale).
Les délibérations du conseil municipal ne sont enregistrées que depuis 1838. De ce fait nous n’avons que
peu d’éléments concernant les maires élus jusqu’à
cette date.
Le premier maire de Salleboeuf fut, de 1790 à 1792,
Antoine Dutemple, propriétaire de Vaquey dont le domaine s’étendait sur tout le nord de la commune. Le
second se nommait Jean Cailleau. Il était marchand.
Son élection pour un mandat de 1792 à 1793 se déroula dans l’ancienne église et le corps de commune
comptait 34 membres (sur environ 600 habitants). Son
successeur, François Duburg administra la commune
de 1793 à 1814. Il était le notaire du lieu et sa principale action consista en la restauration de l’église du
village, St Cyr et Ste Julitte. De 1814 à 1831 c’est François Brule qui fut à la tête de la municipalité. Le dernier
(de 1831 à 1838) de cette liste des premiers maires de
Salleboeuf s’appelait Jean Bourdageau, notaire.
Au fil des mois, nous vous parlerons des maires qui ont
administré Salleboeuf et de leurs réalisations.

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Vie associative
Raid’n Trail Events

L’équipe de l’association Raid’n Trail, devenue depuis
peu Raid’n Trail Events, est heureuse de vous annoncer
que l’Xcross des trois châteaux 2016 est fixé au samedi
10 décembre 2016.
Pour cette 4ème édition, une journée sportive organisée
pour tous, sportifs débutants ou confirmés :
- 10.30 : randonnée pédestre culturelle et dégustative ;
- 13.45 : course familles.
Puis, toujours au profit de l’association salleboeuvoise
Alice et vous :
- 14.30 : Xcross 14 km ;
- 15.00 : Xcross 7 km.
Le départ de la randonnée et des courses se fera depuis le bourg de Salleboeuf.
Inscriptions avant le 6/12 sur le site courir33.net ou par
courrier auprès de Mme et M. Franck Farjot (80 route de
Camarsac, 33750 Camarsac).
Plus d’infos sur le site RaidNtrail.com
Autre événement sportif à noter dans vos agendas :
L’Xcross eliminator qui se déroulera pour la 2ème année
consécutive sur le site des chais du Chateau Pey La
Tour, avenue des Vignes, au niveau de la motte féodale, le dimanche 18 décembre vers 10h30 (l’horaire
reste à préciser).
Plus d’informations à venir sur le site Raidntrail.com ou
au 06 14 06 41 51.

www.salleboeuf.fr
Le Livre Vert collecte nos vieux livres,
CD, DVD ou jeux de société !
Cette jeune entreprise bordelaise récupère les ouvrages
(dictionnaires, manuels scolaires, romans, magazines,
etc.) dont nous ne voulons plus, pour les revendre sur internet ou en faire don aux EHPAD et associations locales,
ou bien les recycler s’ils sont trop abîmés.
Leur objectif : donner une deuxième
vie aux livres et développer l’insertion
de publics en difficulté par l’activité
économique. En deux ans ils ont déjà
créé trois emplois.
Le bac de collecte se trouve dans
les locaux de la recyclerie RIZIBIZI, 89
avenue du Périgord à Salleboeuf.
Photo : RIZIBIZI recyclerie

Théâtre
En octobre, c’est la rentrée des ateliers théâtre et clown
de Salleboeuf.
Des ateliers amateurs, pour apprendre à s’exprimer en
public, jouer des personnages, inventer des histoires,
s’amuser avec sérieux et inviter ses proches au spectacle.
Les ateliers du mardi
- Kids : 17 à 18h : ramassage possible à l’école de Salleboeuf
- Enfants : 18h15 à 19h15
- Ados : 19h30 à 21h
Les ateliers du vendredi
- Adultes : 19h30 à 21h
Cours d’essai libre mardi 4 et vendredi 7 octobre, et à la
demande.
Les vacances / théâtre, du 20 au 24 février : 30h
Tout public, enfants à partir du CP.
Une semaine pour créer un spectacle avec l’écriture
collective d’un conte contemporain merveilleux. Travail
de comédien, de scénographie et de costumes, et représentation publique en fin de session. Aventure garantie.
De 10 à 12h et de 14 à 17h, pique nique partagé à apporter. Accueil dès 8h30 et jusqu’à 18h.
Stage de clown contemporain tout public :
Mercredi 19 octobre, de 10h à 18h.
« Mes petits défauts sont mes plus belles qualités, pour le
plus grand plaisir des spectateurs ! ». Une journée pour
découvrir son propre clown. Amusement garanti.
Mais aussi des spectacles et des ateliers en institutions
spécialisées, info à la demande.
Contact : echappatoire@yahoo.fr et 06 19 67 01 44.
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Agenda

Médiathèque

Vendredi 7 octobre à partir de 18h30,
Festimarché (marché traditionnel et restauration possible sur place) square Alban Téchoueyres. Annulation en
cas de pluie.

Projection partagée
Mardi 4 octobre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un
film dans le salon multimédia.
Ce mois-ci nous vous proposons un film français de
Samuel Collardey, l’histoire d’un apprenti en alternance
entre une ferme et le lycée agricole. Durée : 1h25
A la médiathèque, ado/adulte, sans inscription, gratuit.

Mardi 11 au vendredi 21 octobre au pôle culturel La
Source.
Exposition des œuvres de Delphine Blais intitulée « Couleurs et Voluptés ». Vous êtes tous conviés au vernissage
le vendredi 14 octobre à 18h30.

Nouveaux horaires du bureau de Poste
Lundi: 14h-16h30
Mardi à vendredi: 9h-12h / 14h-16h30
Samedi: 9h-12h

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
09/10 : pharmacie Dop à Pompignac
16/10 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
23/10 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
30/10 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
01/11 : pharmacie Rigou-Baudin à St Caprais
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 23 septembre 2016, le maire de la
commune de Salleboeuf a prescrit une enquête publique
qui aura lieu en mairie de Salleboeuf du :
18 octobre 2016 au 08 novembre 2016
à l’effet de connaître l’avis des habitants sur le projet
d’intégration dans le domaine communal des voies,
réseaux et espaces verts du lotissement Jeanne Faillant.
Monsieur LECLERC Daniel, Commissaire Enquêteur, sera
présent à la mairie de Salleboeuf les :
Mardi 18 octobre 2016 de 15h30 à 18h00
Mardi 8 novembre 2016 de 15h30 à 18h00.
Le dossier d’enquête sera déposé pendant vingt-deux jours,
à compter du 18 octobre 2016 à la mairie de Salleboeuf
où toutes personnes intéressées pourront en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture
et, s’il y a lieu, consigner leurs observations sur un registre
prévu à cet effet ou, par voie postale, à Monsieur LECLERC
Daniel à la mairie susvisée.
A l’issue de l’enquête publique, le rapport de Monsieur le
Commissaire Enquêteur ainsi que ses conclusions pourront
être consultés en mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture, à partir du 12 décembre 2016.

Information cimetière

Le premier constat d’abandon des concessions est fixé le
jeudi 27 octobre 2016 à 14h00, au cimetière. Toute personne
intéressée est conviée à se joindre à cette visite.
Octobre 2016 - n° 295
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Panier à histoires
Mercredi 5 octobre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit
Chatterbox
Samedis 8 et 22 octobre de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes
Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 11 octobre de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Café philo
Mardi 11 octobre à 20h00 au Bistrot Café Y Vino
animé par Winston BRUGMANS
« Que devient l’intimité aujourd’hui ? »
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation avant le lundi 10 octobre à 18h00 à la médiathèque, au 05 57 80 07 80 ou par mail
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Formation informatique
Initiation à l’informatique à l’attention des débutants
Séance 1 : vendredi 7 octobre de 14h à 16h
Découverte du bureau, gestion des documents et de la
souris
Séance 2 : vendredi 14 octobre de 14h à 16h
Apprendre à se servir du clavier avec différents exercices
de rédaction et de mise en forme.
Séance 3 : vendredi 21 octobre de 14h à 16h
Maîtriser les bases de la navigation sur Internet (recherche, mail, ...)
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance)
Matériel informatique fourni par la médiathèque.
Prix du roman jeune public 2017
Pour les jeunes de 8 à 11 ans
Cette année encore, découvre une sélection de romans dans ta médiathèque.
Après lecture, tu es invité à voter pour ton roman préféré
sur le site www.aufildesbib.fr, avant le mercredi 31 mai
2017. Le vendredi 9 juin 2017, tu pourras rencontrer l’un
des auteurs !
Pour participer renseigne-toi auprès de ta médiathèque.
Fais vite : le nombre de places est limité !

