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Silence ça tourne !
La municipalité et les associations de Salleboeuf sont 
heureuses de vous annoncer le carnaval édition 2017.

Cette année, le thème choisi par nos écoliers sera « Le 
7ème art ». Tous nos acteurs et actrices de cinéma préférés 
sont attendus. De Jules César et les mythiques péplums, 
à Charly Charplin dans le cinéma muet, en passant par 
Marylin Monroe et autres vedettes hollywoodiennes - 
mais pas que… Tous seront bienvenus !

Merci de retenir d’ores et déjà la date du samedi 18 mars 
dans vos agendas. Nous vous y attendons nombreux.
Attention... Moteur... et action !
A très bientôt

Transport de proximité
Pour compléter le réseau de lignes régulières et as-
surer ainsi une desserte fine du territoire adaptée aux 
besoins des Girondins, le Département de la Gironde 
a mis en place, en partenariat avec la communauté 
de commune des Coteaux Bordelais, un service de 
transport à la demande « TransGironde Proximité » dès 
le mois de septembre 2016.
Ce transport de proximité, adapté aux besoins spéci-
fiques des habitants des Coteaux Bordelais, permet 
de se déplacer sur des trajets courts et occasionnels à 
l’intérieur du territoire communautaire, quelle que soit 
votre destination.
Il fonctionne également en rabattement vers les trans-
ports en commun et permet ainsi de rejoindre un ar-
rêt de ligne régulière du réseau TransGironde ou une 
gare TER Aquitaine ; à l’extérieur de la Communauté 
de Communes, vers des destinations prédéfinies quand 
elles n’existent pas sur le territoire communautaire. 
Ce service est réservé aux personnes âgées de plus de 
75 ans ou en perte d’autonomie, personnes à mobilité 
réduite, mais aussi à tous ceux qui sont en insertion pro-
fessionnelle ou titulaires des minima sociaux.
Venez découvrir le véhicule le vendredi 3 février place 
Alban Téchoueyres lors du marché hebdomadaire.

Chemin de la Fontaine de Lafite
Réouverture du chemin rural menant des Pontons à la rou-
te de Teynac à Beychac et Cailleau.
Vous pouvez vous promener jusqu’à Beychac et Cailleau 
en empruntant le chemin de la Fontaine de Lafite. L’en-
trée du chemin rural se trouve au niveau des Ecuries des 
Pontons. Après avoir parcouru environ 300 mètres, vous 
trouverez des chicanes en bois, fabriquées par les services 
techniques de Salleboeuf afin d’éviter que les chevaux ne 
pénètrent dans le chemin. Ces chicanes matérialisent la 
limite entre les deux communes. Puis en remontant côté 
Beychac et Cailleau, vous pourrez admirer un ancien la-
voir sur votre droite.

Salleboeuf, village « Vie »gilance !
Les limitations de vitesse ont une raison d’être : sorties 
d’habitations, virages, manque de visibilité… Les res-
pecter c’est préserver des vies. Aussi, levons le pied sur 
les voies communales aux abords des habitations et 
dans les lotissements et hameaux.
D’autre part, respectons les priorités à droite.
Rappel : en agglomération lorsqu'aucune signalisation 
n'est présente à un croisement, le conducteur venant 
de droite est prioritaire. Le conducteur venant de gau-
che doit donc céder le passage aux véhicules se trou-
vant sur sa droite. Afin de s'engager à un croisement, le 
conducteur doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser 
est libre.
On a récemment déploré plusieurs refus de priorité à 
droite à l’intersection entre le chemin de Labatut et 
l’avenue de la Tour, sur le plateau ralentisseur. Soyez 
vigilants !
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Anciens combattants
Le comité des anciens combattants de la FNACA du 
canton de Créon se déplacera, cette année, à Salle-
boeuf pour la cérémonie du 19 mars 2017 qui se tiendra 
devant le monument aux morts à 18h00.
Nous invitons la population à se joindre à nos représen-
tants et aux autorités municipales, pour cette cérémo-
nie de recueillement à la mémoire des victimes militaires 
et civiles du conflit d’Afrique du Nord.
Il faut savoir qu’en dix ans de conflit près de 30 000 sol-
dats de notre armée sont morts, dont un de Salleboeuf 
en la personne de Louis Michel Maravaz. Nombre d’en-
tre eux étaient des appelés du contingent.
C’est notre devoir à tous d’en garder le souvenir et c’est 
ce que perpétue notre comité FNACA. Aujourd’hui c’est 
aussi une journée de reconnaissance nationale qui a pris 
50 ans pour être admise. Alors, venez nombreux.

Pour nos adhérents, leur famille et leurs amis, le 26 mars 
à Camarsac nous organisons notre repas annuel. Pour 
tous renseignements s’adresser à monsieur Bartoli au 05 
56 44 14 09 ou à monsieur Ganarin au 05 56 30 67 79.

Vie associative

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/

Notre église
              
Horaires du mois de février 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 13/02 à 14h30
- messe au Château Vacquey vendredi  24/02 
à 11h15
- vêpres : dimanches 5 - 12 et 19 /02 à 18h30

Messe : dimanche 26/02 à 9h15

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses : 
samedi 10 - 12h ;
- à la porte de l’église. 

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter
Voici la suite concernant l’appellation des rues 
de Salleboeuf
Allée des Cabernets : Du nom des cépages cabernets 
francs et cabernets sauvignon largement utilisés dans les 
vignes du bordelais.
Avenue Jean Cailleau : En l’honneur du premier maire 
élu de notre commune (1792-1793). 
Route de Camarsac : Elle débute avenue Georges Riviè-
re et conduit à Camarsac où, en traversant le ruisseau 
des Dourneaux, elle devient, dans Camarsac, le chemin 
de Salleboeuf.  
Allée de la Campagne : Rue du quartier des Pontons qui 
mène au lieu-dit La campagne.
Chemin de Cantinolle : Du nom du lieu-dit lui-même tiré 
de celui d’un ancien propriétaire.

Chemin de Cap de Sus : Du nom du lieu-dit ; « vers le haut » 
en gascon.

Rue des Carbouneires : L’emplacement de l’actuel ci-
metière était le lieu de stockage du charbon de bois 
(« carbouneires » en gascon) produit par les charbon-
niers (« carboues » en gascon).

Place Carnot : Depuis 1903, cette place est consacrée à 
la mémoire du Président Sadi Carnot assassiné en 1894. 
Elle est établie sur l’emplacement de l’ancien cimetière 
et de l’ancienne église paroissiale qui ont été déplacés 
dans les années 1860. Elle s’est d’abord appelée place 
du Bourg. 

Allée de la Clairière : Du nom du lieu-dit.

Allée des Commerces : Elle mène à Carrefour Contact 
et aux commerces attenants et marque l’espoir de voir 
beaucoup plus de commerces la jalonner.

Allée du Coteau : Comme son nom l’indique…

Chemin de Cougnot : De l’ancien nom du lieu à l’endroit 
où le chemin quitte l’avenue de la Tour. Il s’agit certaine-
ment du nom d’un ancien propriétaire.

Avenue de Créon : C’est la route de Créon.

Allée de Curat : Du nom du lieu-dit. Dérivé du bas latin 
« curatus », Curat désigne, en occitan le prêtre ou le curé. 
Il y a de fortes chances pour que ce lieu ait fait partie 
autrefois des biens de la cure. 

Comité des fêtes
En ce début d’année toute l’équipe du comité des fê-
tes vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Qu’elle soit riche en découvertes et en rencon-
tres, forte en amour et en amitiés, invincible en santé et 
en budget. Nous vous invitons à notre prochain loto du 
4 février à 21h à la salle de spectacles où vous pourrez 
gagner :
- 1 ordinateur portable, 8 jambons, des longes de porc 
et volailles, rôti et entrecôte, une bourriche d’huîtres, le 
caddie plein, etc.
Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons 
plein de chance.
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Les Bouchons d’Amour
L’association Les Bouchons d’Amour remercie l’ensem-
ble des bénévoles et personnes qui déposent leurs bou-
chons en plastique dans les divers points de collecte, 
ainsi que les partenaires girondins qui acceptent de sou-
tenir cette chaîne de solidarité.
Bilan 2016 : 344 m3 de bouchons en plastique ont été 
collectés et recyclés, ce qui a permis de financer 10 883 
euros de matériel spécifique au handicap. 

Pour information, sur notre commune les points de col-
lecte sont situés à la mairie et à Carrefour Contact. Vous 
pouvez également déposer vos bouchons dans les dé-
chèteries du SEMOCTOM à Tresses et à St Germain du 
Puch. C’est un Sallebeouvois, Jacky Godinaud, qui se 
charge de collecter, trier et acheminer tous les bouchons 
en plastique sur le territoire des Coteaux Bordelais.
Quels bouchons recycler ? : www.salleboeuf.fr (Vivre à 
Salleboeuf / Environnement / Ecocitoyenneté)

Vie associative

Agir cancer Gironde
En 2016 ce sont 50 tonnes de bouchons en liège et synthé-
tiques qui ont été collectés, triés et recyclés. Ainsi, suite à la 
vente des bouchons aux recycleurs, un chèque de 20 000 
euros a été remis à l’Institut Bergonié le mois dernier pour 
soutenir la recherche contre le cancer.
Notre commune et les sept autres communes des Coteaux 
Bordelais soutiennent cette action solidaire depuis 2011. La 
municipalité de Salleboeuf centralise la collecte, trie en-
viron 250 kg de bouchons par mois et c’est un bénévole 
salleboeuvois, Pascal Vinysale, qui achemine les sacs triés 
au local de l’association à Villenave d’Ornon.
Merci à tous ceux, particuliers et professionnels, qui alimen-
tent le point de collecte en mairie.
http://agircancergironde.fr/ et https://fr-fr.facebook.com/
agircancergironde/

Big Apple
DANSE ENFANTS avec Justine
NOUVEAU A BIG APPLE
Stage de STREET JAZZ POUR ENFANTS avec JUSTINE !
6 à 12 ans
BIG APPLE - Zumba Bordeaux
Samedi 4 mars, à 14h30, salle des fêtes.
Nouveauté et découverte au programme !
Pour s'inscrire, suivre le lien http://doodle.com/poll/fd-
p93eg66xz7dt7am2t2yic7/admin#table 
Renseignements : 06 32 62 11 53  

Prochains stage adultes : 15 avril, 13 mai et 10 juin
Zumba PARTY & SOIREE avec Caro, Kelly et Véro
De la dynamite !

BIG APPLE – Zumba Bordeaux
Samedi 18 mars, 
à 15h : Zumba Party à Libourne, Salle Honoré Vinson
à 20h : Soirée, à l’Auberge de la Forêt à Salleboeuf
Paiement à la réservation uniquement
Renseignements : 06 32 62 11 53.

Du 8 au 11 mars, la recyclerie vous ouvrira ses portes 
pour des démonstrations et des ateliers, un défilé de 
mode et un bal masqué recyclés. Préparez d’ores et 
déjà vos déguisements ! Animations, goûter et apéritif 
partagés !

Plus d’informations : www.rizibizi-recyclerie.org / Face-
book / 05 56 52 59 87

Rizibizi Recyclerie, 89 avenue du Périgord 33370 Salle-
boeuf 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00.

Réception de vos dons par nos équipes les mercredis et 
samedis aux heures d’ouverture.

Club des Amis de Salleboeuf
Programme pour 2017 :
Lundi 23 mars : assemblée générale, salle des Amis à 
9h ;
Jeudi 6 avril : l'Hermione à Rochefort ;
Jeudi 20 avril : Bleu Voyages en Dordogne à Siorac 
(Belves) ;
Mardi 2 mai : à la Coupole « Les chansons françaises » ;
Jeudi 8 juin : le Marais Poitevin ;
En septembre : 10 jours au Portugal, du nord au Sud ;
Dimanche 19 novembre : le Salon du Livre de 
Salleboeuf.
Avec le Club d'Arveyres, organisateur, les samedi 25 
février (soirée Bavaroise) et samedi 1er avril (Le Caviar 
à Neuvic).  

Rizibizi Recyclerie fête son premier anniversaire !

Photo : Francis Gérard
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
05/02 : pharmacie Gonzalez à Quinsac 
12/02 : pharmacie de Sadirac à Sadirac

19/02 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
26/02 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais

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

Agenda
Samedi 4 février à 21h, salle de spectacle
Loto du comité des fêtes
Mardi 7 février au samedi 18 février, à la Source
Exposition des oeuvres d’Elisabeth Hoffmann
Samedi 18 mars à 15h00 
Carnaval sur le thème du 7ème art
Samedi 8 avril à 9h00
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Samedi 6 mai de 10h à 18h
Fête des jardins

Nouveau : lettre d’informations
Vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre d’in-
formations de la mairie de Salleboeuf via le site : www.
salleboeuf.fr (tout en bas sur la page d’accueil « inscrip-
tion newsletter »). Il suffit de renseigner votre adresse 
email. Vous recevrez ensuite les lettres d’informations 
par courriel.

Exposition
La commission culture propose une exposition du 7 au 18 
février 2017, à la Source.
Venez découvrir l’univers d’Elisabeth Hoffmann, artiste 
peintre girondine, installée au milieu des vignes. Ses ins-
pirations, la vigne, le bassin d’Arcachon, Bordeaux et 
Saint Emilion, laissent vivre des couleurs vives ou fondues 
grâce au touché délicat de l’aquarelle. L’artiste, atta-
chante et reconnue, a cœur d’exprimer les fondements 
d’une peinture fluide où quelques touches suffisent à ex-
primer l’essentiel.
Vous êtes tous conviés au vernissage qui aura lieu le 10 
février à 18h30 à La Source.

Tu as moins de 25 ans,
tu n’es pas en formation,

Tu n’as pas d’emploi
et tu es motivé(e).

Rejoins nous pour un service civique

Contact : Florian Blanche 06 35 27 73 40 

 

Médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 1er février entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit

Chatterbox
Samedis 4 et 11 février de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes
Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Projection partagée
Mardi 7 février à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film dans le salon multimédia.
A la médiathèque, ado/adulte, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 7 février de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans ins-
cription, gratuit.

Café philo
Mardi 14 février à 20h00
exceptionnellement à la médiathèque
animé par Winston BRUGMANS
« Devons-nous aimer les animaux ? »
Pour prolonger ce moment, nous partagerons un dîner 
composé des participations culinaires de chacun. 
Renseignements auprès de la médiathèque. Mail : me-
diatheque.salleboeuf@gmail.com / 
Téléphone : 05 57 80 07 80.

Formation informatique
Vendredi 24 février de 10h à 12h
Outils de communication en ligne.
Venez découvrir des outils comme Skype ou Google Han-
gout pour communiquer gratuitement avec vos amis, vo-
tre famille, dans le monde entier.
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). 
Matériel fourni par la médiathèque.

Prix du roman jeune public 2017- Pour les jeunes de 8 à 
11 ans 
Clôture des inscriptions fin février. 
Le prix roman jeune, c’est :
- découvrir une sélection de romans à la médiathèque ;
- voter pour le roman préféré sur le site www.aufildesbib.
fr, avant le mercredi 31 mai 2017 ;
- rencontrer un des auteurs le vendredi 9 juin 2017.
Pour tous renseignements : médiathèque La Source 
05 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.fr


