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Récupérer l’eau de pluie
Dans le cadre du projet européen MAC Eau (MAîtrise 
et Consommation d’Eau), le Département a pris à sa 
charge l’intégralité des frais d’installation de quatre 
cuves de 5000 litres, enterrées dans l’espace vert du 
restaurant scolaire, ainsi que le coût de l’équipement 
nécessaire (pompe, robinet …)
Aussi, ce sont 20 m3 d’eau de pluie que les agents muni-
cipaux pourront utiliser pour l’arrosage des plantations 
et suspensions fleuries l’été. Cela nous permettra de 
préserver la source, dont l’eau était utilisée jusqu’alors, 
et d’épargner les nappes phréatiques.
De plus, l’usage de la pompe professionnelle réduira 
considérablement le temps de remplissage de la ton-
ne à eau pour les agents : un gain de temps non né-
gligeable.
Une aubaine pour notre commune !

Travaux réalisés par AKVO.

Durée de conservation des documents
Le délai de conservation des papiers varie selon leur natu-
re. Les délais indiqués ci-dessous sont les délais minimum de 
conservation : délais durant lesquels vous pouvez demander 
un droit (par exemple un remboursement) ou vous voir ré-
clamer quelque chose, telle une amende. Vous pouvez bien 
entendu conserver vos documents plus longtemps.

Banque 
- Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans

Impôts et taxes 
- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) : 
1 an (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abat-
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exem-
ple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)

Logement 
- Factures de téléphonie (fixe, mobile, Internet) : 1 an
- Certificat de ramonage : 1 an
- Attestation d’entretien annuel des chaudières : 2 ans
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau : 5 ans
- Factures liées à des travaux : 10 ans (gros œuvre) et 2 ans 
(petits travaux)
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : 
durée de location + 3 ans

Santé 
- Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie : 
2 ans
- Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé, certificats, examens médicaux, radiographies : 
durée permanente

Travail 
- Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail : 
jusqu’à liquidation de la retraite
- Bulletins de paiement de la pension de retraite : durée 
permanente

Véhicule 
- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation 
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)
Source : https://www.service-public.fr
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Ne jetez pas vos vieilles radiographies 
médicales à la poubelle !
Les radiographies sont des déchets dangereux. En effet 
elles contiennent des sels d’argent que les installations 
de traitement des ordures ménagères ne peuvent gé-
rer. Si des radiographies sont jetées à la poubelle, l’ar-
gent qui est un métal lourd, comme le mercure, sera 
libéré dans l’environnement. Aussi il en résultera une 
pollution des eaux et des sols.
Apportez vos vieilles radiographies dans les déchèteries 
du SEMOCTOM pour qu’elles soient recyclées. Elles se-
ront ainsi retraitées par des entreprises spécialisées.

 Echos logiques

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que d’importants rejets d’eaux pluviales 
transitent dans le réseau « eaux usées – assainissement », 
ce qui augmente considérablement le volume d’eaux à 
traiter par la station d’épuration et engendre des coûts 
supplémentaires (heures de fonctionnement, énergie, usu-
re des pièces, …). De ce fait, des contrôles vont avoir lieu 
dans les semaines à venir pour remédier à ces désordres. 
Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.
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Coupures de courant pour travaux
Lundi 9 octobre 2017 de 9h15 à 14h45
Secteur concerné : chemin du Petit Cos, avenue de 
la Source, rue Bourdageau, avenue du Périgord, rou-
te de la Forêt, chemin des Jaugas, avenue de Créon, 
lieu-dit Les Marionnettes.

Mercredi 25 octobre 2017 de 8h45 à 16h00
Quartiers concernés : chemin des Pontons, avenue 
de Rivaley, avenue Louis Venot, allée de la Campa-
gne, impasse du Puits, allée de la Rège Torte.

Itinéraire de la Laurence
La période générale de chasse dans le département 
de la Gironde est fixée du 10 septembre 2017 à 8 heu-
res (heure officielle) au 28 février 2018 au soir.
Par conséquent, l’Itinéraire de la Laurence est fermé 
du 10 septembre 2017 au 28 février 2018. De ce fait, 
l’accès aux tronçons qui traversent les propriétés pri-
vées est strictement interdit jusqu’au 28 février 2018.
Néanmoins, les chemins ruraux et voies communales 
restent accessibles toute l’année pour la pratique de 
sports en plein air (marche, vtt …).

Drones
Vols de drones de loisirs : nouvelle réglementation en 
2018
Depuis quelques années, les vols de drones sont de 
plus en plus fréquents. En 2014, on estimait déjà que 
100 000 appareils avaient été achetés pour un usage 
personnel.
En extérieur, l'utilisation de drones et de modèles ré-
duits est soumise à la réglementation en vigueur dans 
l'aviation civile. Pour renforcer la sécurité de tous, le 
Sénat a voté une nouvelle loi sur l’utilisation des dro-
nes de loisirs et professionnels, applicable en 2018.

La lecture du guide « Aéromodélisme : modèles ré-
duits et drones de loisirs » est vivement recommandée 
à tout propriétaire de drone, ainsi qu’aux parents de 
télépilotes mineurs
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-loi-
sir-et-competition#e2).

En cas de non-respect de la réglementation, les pro-
priétaires risquent jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 
et 15000 euros d’amende.

Les règles de base :
- Je ne survole pas les personnes et je respecte les 
hauteurs maximales de vol ;
- Je ne perds jamais mon drone de vue et je n’effec-
tue pas de vol de nuit ;

- Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public 
en agglomération ;
- Je n’utilise pas mon drone à proximité des aéroports ou 
tout autre lieu destiné à l’aviation ;
- Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés (cen-
trale nucléaire …) ;
- Je respecte la vie privée d’autrui ;
- Je ne diffuse pas les photos prises à l’aide d’un drone 
sans l’autorisation des personnes concernées et je n’en 
fais pas une utilisation commerciale ;
- Je m’assure d’être bien assuré dans le cadre de la pra-
tique de cette activité ;
- En cas de doute, je me renseigne auprès des services 
de l’Etat.

Enfin, la carte des zones de restrictions pour les drones de 
loisirs doit être consultée avant de les faire voler (https://
www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-dro-
nes-de-loisir).

A pied à vélo sur nos coteaux
La nouvelle édition se déroulera au départ de Tresses le di-
manche 1er octobre 2017, à partir de 7h45. Cette manifes-
tation vous est proposée par les commissions ‘sports’ des 8 
communes des Coteaux Bordelais et les nombreux béné-
voles des associations sportives du territoire. Au choix :

A pied
- Randonnée découverte de 13,5km – horaires de départ 
entre 8h00 et 9h00 ;
- Randonnée famille de 6,5km – horaires de départ entre 
9h00 et 10h30 ;

A vélo
- Circuit « Vélo des Coteaux Bordelais » de 50km – départ 
unique à 9h00 ;
- Circuit « Vélo pour les enfants » de 7km – horaires de dé-
part entre 9h30 et 10h30 ;

- Circuit « Vélo famille » de 
13km – horaires de départ en-
tre 9h30 et 9h45.

A VTT
- Circuit de 26km pour confir-
més – horaires de départ en-
tre 9h30 et 10h ;
- Circuit de 13km destiné aux 
familles – horaires de départ 
entre 9h30 et 9h45.

Pensez à vous munir d’une 
gourde d’eau et à bien vous 
équiper (lunettes de soleil, 
casquette, sac à dos, vête-
ments adéquats en cas de 
pluie…).

Vivre à 
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Association Rizibizi Recyclerie
Rizibizi relance en cette rentrée 2017 ses activités 
créatives !
C’est le moment de venir créer chez Rizibizi Recyclerie !
Au-delà de la collecte de vos meubles, objets et vête-
ments et de leur revente à bas coût en magasin, Rizibizi 
propose en effet différents services et activités créatives 
afin de sensibiliser dès le plus jeune âge au réemploi ma-
tière.
Des cours thématiques de bricolage et de loisirs créa-
tifs pour petits et grands sont proposés toute l’année les 
mercredis et samedis. On expérimente les matières, on 
découvre des techniques de revalorisation et on repart 
avec sa réalisation.
Des établis et outils partagés sont également mis à dis-
position du mardi au samedi, en location, et permettent 
à chacun d’explorer en autonomie ses envies de brico-
lage.

Activités tout public, l’adhésion à l’association est obli-
gatoire.

Adhésion et tarifs : contacter l’association.

Vie associative

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

Notre église
              
Les inscriptions au catéchisme ne sont pas 
clôturées ; il est encore possible de rejoindre 
ses camarades de classe. 
Inscriptions et renseignements auprès de So-
phie au 06 38 71 54 41.

A l’occasion de la rentrée, vous êtes tous cha-
leureusement invités à la prochaine Table Ouverte Pa-
roissiale organisée le dimanche 22 octobre à 12h à la 
salle des fêtes de LOUPES pour partager un repas frater-
nel suivi d’une animation. C’est gratuit. 
Inscriptions conseillées au 06 59 74 00 14 avant le 18/10.

Horaires octobre : 
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 09/10 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 27/10 à 11h15
- vêpres : dimanches 1- 8 -15 et 29 /10 à 18h30

Messe : dimanche 22/10 à 9h00
Pour info : Toussaint 1er novembre : messe à Fargues à 
9h et à Tresses à 10h30 ; 2 novembre : messe des défunts 
à Tresses à 19h

Informations complémentaires :
- à la porte de l’église 
- sur le site : www.paroissetresses.fr
- permanence ELAM à l’Accueil Paroissial à Tresses : 
samedi 10 - 12h

 

Association Big Apple
2017 – 2018 : une nouvelle année !

Il reste quelques places.
Des cours de Zumba Gold plus doux que la zumba tradi-
tionnelle, vous sont proposés à partir de septembre afin 
que l’association puisse accueillir le maximum de person-
nes dans sa diversité.

Des cours de Body Zen associent des exercices de yoga, 
de tai-chi et de Pilates pour acquérir force et flexibilité, 
concentration et calme.

Des cours de Piloxing : entrainement cardio qui fusionne 
le meilleur de la méthode Pilates, de danses et de boxe.

Des cours de Pilates : ensemble d’exercices posturaux et 
de mouvements.

Des cours de Zumba : mélange de fitness et de danses.

Stage de Zumba  - Dates à retenir (ouvert à tous)
14 octobre, 2 décembre, 20 janvier, 10 mars, 28 avril et 
26 mai 

Des cours de Zumba Kids/Ados : danses et fitness sur des 
chorégraphies ludiques.

Des ateliers d’anglais avec une méthode ludique et uni-
que pour apprendre ou réapprendre l’anglais par petits 
groupes,

Des ateliers d’espagnol que nous gardons cette année 
suite au succès de l’année dernière, sur les mêmes bases 
que les ateliers d’anglais,

Vous bénéficiez d’un cours d’essai afin de vous permet-
tre de voir si le cours vous convient.  Nous sommes entou-
rés de professeures diplômées et compétentes.

Pour toutes informations ou inscription,
Vous pouvez contacter Sophie au 06 32 62 11 53 ou 
assobigapple@gmail.com
Révélez ce que vous êtes ! Merci ! Thanks ! Gracias !

ACCA de Salleboeuf
A l’attention de nos adhérents :
ERRATUM : Une erreur s’est glissée au niveau des dates de 
lâchés de faisans en novembre, il aura lieu le 
26 novembre et non le 1er novembre.

Merci de votre compréhension, le bureau.

Médiathèque
Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque 
vous accueille aux horaires habituels
Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi 16h - 18h30
Samedi 9h - 13h / 14h - 16h
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ESSploration Entre-deux-Mers
Evénement du mois de l’ESS
Samedi 25 novembre de 10h à 16h
Salle du Carré des Forges, 3 avenue de la Laurence, 
Fargues St Hilaire
Accès libre - stationnement sur place

E comme économie ? S comme social ? S comme soli-
daire ? Vous avez tout le mois de novembre pour mieux 
comprendre...
En Entre-deux-Mers, TEMEISSA, collectif d’une douzaine 
d’associations, vous donne rendez-vous samedi 25 no-
vembre de 10h à 16h. Venez ESSplorer toutes les facettes 
de l’ESS sur le territoire ! 
Programme ludique et pédagogique pour petits et 
grands : découverte insolite du village de l’ESS, specta-
cle, projection de film, quizz, de nombreuses autres acti-
vités parmi lesquelles des ateliers pour redonner vie à vos 
objets, potaginer, s’entraider, travailler, vivre autrement 
... ainsi que des invités surprises !
Pour en savoir plus : www.lemois-ess.org / rubrique évè-
nements / Libellé : ESSploration Entre-deux-Mers

Association TEMEISSA - Territoire de l’Entre-deux-Mers 
Pour une Economie et une Innovation Sociales, Solidaires 
et Actives
3 chemin de Seguin, 33360 Camblanes et Meynac
«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !»

Championnat de France d’équitation 2017
La Fédération Française d’Equitation nous informe que 
les cavaliers du club « Ecuries du Louvet » ont brillamment 
participé au championnat de France d’équitation.

Aussi le conseil municipal tient à saluer cette performance 
qui concrétise le travail quotidien mené par le club dans 
un but éducatif et sportif.

Palmarès des cavaliers :
Nathalie Heyvang - 1ère place (CCE) - Club 2 Senior
Capucine Lalle - 2ème place (Hunter) - Club Elite
Cedric Mauger - 3ème place (Horse Ball) - Club Excellence 
Elite
Laura Proeres - 3ème place (Horse Ball) - Club Excellence 
Elite
Marie Laurence Merlet - 3ème place (Horse Ball) - Club 
Excellence Elite
Thierry Chasseriaud - 3ème place (Horse Ball) - Club 
Excellence Elite
Loïc Deleglise - 3ème place (Horse Ball) - Club Excellence 
Elite
Benjamin Pons - 3ème place (Horse Ball) - Club Excellence 
Elite

Vie associative

Tam Tam
L’association TAMTAM a repris ses activités. Elle propose 
aux enfants de faire du multisport et aborde au cours de 
l’année :
Sports individuels (athlétisme, gymnastique...)
Jeux d’opposition
Jeux de raquettes (badminton, tennis de table...)
Sports collectifs (basket, hockey, handball...)
Jeux de pleine nature (Course d’orientation, tir à l’arc, 
vélo...). Et aussi : escalade, roller, cirque...
Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés.

A Pompignac
Pour qui ? Les enfants de 6 à 8 ans
Quand ? Mercredi : 14h – 16h
Où ? A la salle de motricité de l’école maternelle

A Salleboeuf
Pour qui ? Les enfants de 6 à 14 ans
Quand ?
Mardi : 17h – 18h30 EMS thème Badminton pour les 8-14 ans  
Vendredi : 16h45 – 18h45 EMS thème Tennis de table pour 
les 8-14 ans  
Samedi : 09h -11h EMS pour les 6 - 8 ans / 11H-13H EMS 
pour les 8 -13 ans 
Où ? A la salle polyvalente, sauf le vendredi à la salle de 
spectacle
Tarifs : contacter l’association
Contact Frédéric : 06 27 63 20 09 / Céline : 06 72 83 43 25 
Mail : contact@association-tamtam.fr

Exposition des œuvres de Frédéric 
Esplandiu du 2 au 16 octobre à La Source.
Né en 2015, « LTZ Project », le projet artistique de Frédé-
ric Esplandiu s’inspire de l’art de la rue (« street art ») et 
d’autres techniques. Il s’agit de graff sur toiles et objets 
divers et variés.
Frédéric Esplandiu explique : « J’ai toujours dessiné et 
peint. C’est une passion qui m’anime depuis longtemps. 
Attiré par les arts urbains, je peins à l’aide de bombes 
aérosols sur toiles et supports bruts. Je pars de l’objet 
pour trouver mon inspiration. C’est l’objet qui me guide 
vers ce que je vais créer. Je peins sur bouteilles de vin, 

palettes, haut-parleurs d’or-
dinateurs… Je réalise des 
installations monochromes. 
J’aime varier les supports et 
me renouveler. » 

Venez rencontrer cet artiste 
bordelais aux œuvres peu 
conventionnelles et hautes 
en couleur, lors du vernis-
sage le vendredi 6 octobre 
à 18h30 à La Source.
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
01/10 : pharmacie Vialle à Tresses
08/10 : pharmacie Guillaume à Bouliac

15/10 : pharmacie Di Battista à Cambes
22/10 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
29/10 : pharmacie Simonnet-Soulié à Carignan
01/11 : pharmacie Sous à Cénac
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 30 septembre 
Vide dressing solidaire au profit des sinistrés d’Irma,
salle de spectacle, de 14h à 18h
Dimanche 1er octobre 
A pied à vélo sur nos coteaux, à Tresses, à partir de 7h45
Vendredi 6 octobre 
Vernissage de l’exposition de Frédéric Esplandiu à 18h30 
à la Source
Vendredi 6 octobre Square Alban Téchoueyres
Festimarché musical à partir de 19h, square Alban Té-
choueyres
Samedi 7 octobre 
Loto du comité des fêtes, à 21h, salle de spectacle

Festimarché musical
Vendredi 6 octobre dès 19h
Venez applaudir Rock Over et partager un moment en 
famille ou entre amis, en toute convivialité !
Restauration sur place.
Dernier festimarché de l’année 2017.

A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 3 octobre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film français de Néomie Lvovsky de 2012. 
A la médiathèque, sans inscription, gratuit.

Panier à histoires
Mercredi 4 octobre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les 
enfants, sans inscription, gratuit

Chatterbox
Samedis 7 et 21 octobre  à 11h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et 
Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Formation informatique
Mardi 10 octobre de 10h à 12h.
WORD – fonctionnalités de base
Création et mise en forme d’un document composite 
(comprenant du texte et des images).
À la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription (6 participants par séance). 
Matériel fourni par la médiathèque.

Bobines et pelotes 
Samedi 14 et samedi 28 octobre de 14h à 16h. 
Nouvel atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : 
patchwork, couture, broderie, tricot …  animé par Cathy 
Busson. Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage. 
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sans inscription. 

Entre les lignes
Mardi 17 octobre de 18h à 19h30
Échanges autour des livres, de vos lectures. Ouvert à tous, 
sans inscription, gratuit.

Café Philo
Mardi 17 octobre 20h animé par Winston BRUGMANS 
Au bistrot Café Y Vino
« Que fête-t-on le jour de son anniversaire ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le lundi 16 octobre à 18h 
à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Informatique - B2i
Décrochez un diplôme national en informatique dans 
votre médiathèque !
Quoi ? Le B2i Adultes (Brevet Informatique et Internet pour 
les adultes) atteste un niveau de compétence de base 
en informatique et en communication.
Pour qui ? Le B2i est ouvert aux adultes et aux adolescents 
à partir de 16 ans. Il n’est pas recommandé aux grands 
débutants. 
Comment ? L’inscription se fait auprès de la médiathèque. 
Elle est de 12€ (reversés au Greta d’Aquitaine) et comprend 
l’évaluation des compétences, la constitution du dossier 
et la remise du diplôme. 
Des outils d’apprentissage en ligne et des formations 
adaptées au parcours B2i sont proposés gratuitement à 
la médiathèque de septembre à décembre
Quand ? Il s’agit d’une évaluation continue en fonction 
des compétences de chacun, la durée peut donc varier 
d’un candidat à l’autre. 
Plus de renseignements auprès de la médiathèque au 
05.57.80.07.80

Apportez-nous vos stylos usagés !
L’école et la mairie de Salleboeuf collectent les stylos 
usagés au profit des Clowns Stéthoscopes, pour redonner 
le sourire aux enfants hospitalisés.
Depuis janvier 2017, sur les Coteaux Bordelais, nous 
avons déjà collecté 7405 unités (stylos, feutres, effaceurs, 
marqueurs, porte-mines, surligneurs, correcteurs en tube 
ou souris). Ces instruments d’écriture seront recyclés 
et les points collectés seront transformés en don pour 
l’association qui intervient dans les services pédiatriques 
du CHU de Bordeaux.

Tous unis, tous solidaires
Venez nombreux acheter vêtements ou accessoires, le samedi 
30 septembre de 14h à 18h à la salle de spectacle.
Vide dressing au profit des victimes de l’ouragan Irma sur les îles 
de Saint Martin et Saint Barthélémy, organisé par Audrey Gau-
thier, notre Rosière 2017, avec le soutien du conseil municipal, 
du CCAS et du CMJ.
L’intégralité des bénéfices sera directement reversée à la Fon-
dation de France.

Travaux automne 2017
Installation d’une borne pour recharger les véhicules élec-
triques, sur le parking devant le foyer rural, avenue de la 
Tour.


