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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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Vivre à 

Vitesse limitée à 50km/h à la Planteyre
Les limitations de vitesse ont leur raison d’être et 
tout automobiliste doit adapter son comportement 
à l’environnement routier. Aussi, merci de respecter 
la limitation de vitesse en agglomération à la Plan-
teyre pour permettre notamment aux riverains de la 
rue Jeanne Faillant de sortir du lotissement en toute 
sécurité.
Six raisons de ne pas dépasser les limitations de vitesse :
1. Sauvegarder sa propre vie et celle d’autrui
2. Sauvegarder ses points de permis
3. Economiser une amende
4. Economiser du carburant et moins polluer
5. Rassurer ses passagers ainsi que les autres usagers 
de la route (piétons, cyclistes)
6. On ne gagne pas beaucoup de temps à rouler 
plus vite ! Si vous roulez à 110 km/h au lieu de 90 sur 
15 km, vous gagnez 2 minutes et prenez 6 fois plus de 
risques… 
Pensez-vous que ces deux minutes supplémentaires 
vaillent la peine de risquer votre vie et celle d’autrui, 
et de peut-être endeuiller une famille ?

Vandalisme avenue Gustave Eiffel
Dégradations volontaires récurrentes des lampes des 
candélabres, à l’aide de pistolets à billes en plastique. 
Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electri-
que de la Gironde) a remplacé les lampes : un coût 
supplémentaire à la charge de la collectivité…

Communiqué de l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR)
Changements de fréquences de la TNT
Le 23 janvier 2018, la commune de Salleboeuf sera concer-
née par des modifications de fréquences de la TNT. Ces 
travaux s’inscrivent dans le cadre de décision prises par 
l’Etat pour permettre la libération des fréquences de la 
bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les 
services de téléphonie mobile à très haut débit (4G).

L’opération qui aura lieu le 23 janvier prochain aura un 
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la té-
lévision par l’antenne râteau. Si c’est votre cas, vous ris-
quez de perdre une partie de vos chaînes et devrez donc 
procéder à une recherche de chaînes pour continuer à 
recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 
23 janvier 2018.
La recherche des chaînes est une opération simple à ef-
fectuer, à partir de la télécommande de son téléviseur 
ou de son adaptateur TNT.

Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr ou contac-
tez le 0970 818 818 (appel non surtaxé) ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 19h.

Téléthon 2017
Vente de porte-clefs peluches par le conseil municipal des 
jeunes, samedi 2 décembre, à 21h, salle de spectacle lors 
du loto du Comité des fêtes, dimanche 3 décembre de 9h 
à 17h, salle de spectacle lors du vide grenier de l’APEES et 
vendredi 8 décembre à 16h à la sortie de l’école.

Vendredi 8 décembre à 16h : vente de gâteaux et bonbons 
à la sortie de l’école par le Tennis club de Salleboeuf

Samedi 9 décembre, de 9h à 12h à Carrefour contact : 
Reflets de Salleboeuf collectera des dons.
A 10h30, randonnée pédestre et dégustative de 8km pro-
posée par Raid’n Trail Events dans le cadre de la manifes-
tation « XCross des 3 châteaux » (rdv à la salle de specta-
cle dès 10h00). Une partie des inscriptions des randonneurs 
sera reversée au Téléthon.

Dimanche 10 décembre, de 10h30 à 11h30 : 
« Le cœur de la pratique de longévité ». 
Khi Công (travail respiratoire et énergétique) : cours de 
bâton vietnamien sur le square Alban Téchoueyres pro-
posé par Sophie Bousquet, professeure du Yoga Club de 
Salleboeuf.
Venez munis d’un long bâton léger, type bâton de marche, 
manche à balais ou bâton en bambou. Les exercices seront 
suivis d’une phase de relaxation dans la salle des Vignes.    
Lundi 11 décembre, de 14h à 18h, dans la salle des Amis : 
belote proposée par le Club des Amis de Salleboeuf.

Recyclage des déchets bucco-dentaires
La communauté de communes Les Coteaux Bordelais 
vous propose de recycler vos brosses à dents usagées 
et tubes de dentifrice vides. Vous pouvez les apporter 
dans les mairies ou pharmacies du territoire.
Une fois la boîte de collecte pleine, elle sera expédiée 
à TerraCycle pour recyclage. Les brosses à dents et tu-
bes seront broyés, nettoyés puis séchés. Ils seront en-
suite chauffés et transformés en granulés de plastique 
grâce à un processus appelé l’extrusion. Les granulés 
ainsi obtenus seront directement utilisés dans la fabri-
cation de nombreux objets d’usage courant : bancs, 
pots de fleurs, plaques de construction…
Merci de soutenir cette opération visant à réduire la 
pollution des déchets plastiques. Il vaut mieux donner 
une deuxième vie à sa brosse à dents plutôt que de 
l’envoyer en site d’enfouissement.

Cimetière
Vous pouvez avoir accès aux informations concernant 
le cimetière communal sur le site : 
www.salleboeuf.fr, rubrique « Vivre à Salleboeuf ».

Vivre à 
Décembre 2017 - n°307 



Espace création
Cours de dessin et peinture 
(aquarelle, huile, acrylique, pas-
tel, fusain, sanguine ...)
Des places sont disponibles !
Les débutants sont les bienvenus.
A Salleboeuf, salle de peinture 
(foyer rural) :
- le lundi de 17h à 19h ;
- le jeudi de 17h30 à 19h30.

En complément des cours à l'année, Espace création 
propose des stages à thèmes le vendredi après-midi. 
Les personnes non adhérentes à l'association peuvent 
y participer.
Vendredi 1er décembre : fusain et sanguine
Vendredi 19 janvier : lavis
Vendredi 23 mars : modèle vivant
Vendredi 25 mai : plume et aquarelle
Vendredi 15 juin : sortie

Contact : Monique Faubert (présidente) : 06 71 83 28 09

Vie associative

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

Notre église
              
Illuminations dans nos villages et dans nos 
maisons, joie dans nos cœurs : c’est Noël !
Préparons-nous à fêter en famille cet évène-
ment chrétien, symbole de lumière, de joie, 

d’amour et de paix dans le monde.

Horaires décembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/12 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 29/12 à 11h15
- vêpres : dimanches 3-10-17 et 31/12 à 18h30
Messe : dimanche 24/12 à  9H00

Célébrations de Noël :
Dimanche 24 décembre : 18h30 à Tresses ; 19h00 à Far-
gues ; 21h00 à Tresses.
Lundi 25 décembre : 10h45 à Tresses.   
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses le sa-
medi de 10h à 12h ;
- à la porte de l’église ;
- sur notre site : www.paroissetresses.fr.

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Les rues de Salleboeuf
Route des Gachets (C7-D7)
Mène au lieu-dit Les Gachets. Ce nom est issu du patrony-
me « gachet » ou terrain humide, marécageux, du vieux 
français « gaschié », mouillère, pâturage. 

Allée de la Garenne (C5)
Cette allée est une voie piétonne qui relie le lotissement 
de « La Fontaine d’Albion » à l’avenue de l’Entre-deux-
Mers. Une garenne est un espace boisé ou herbeux où vi-
vent des lapins sauvages. C’est aussi un terrier possédant 
de multiples entrées.

Avenue Georges Rivière (E4-E3-F3)
Georges Rivière fut maire de notre commune de 1953 à 1965 
et président de la « délégation spéciale » en 1943 et 1944.

Chemin du Grand Monteil (B5-B6) 
Du nom de la propriété qui le borde. Monteil est le diminu-
tif de monticule. Il désignait la maison située sur une petite 
hauteur.

Rue des Grands Chênes (C4)  
Il y avait effectivement de nombreux chênes dans ce lieu. 
Il en reste quelques-uns. 

Chemin de la Gravette (F2)
Du nom du moulin où mène ce chemin. Le nom reflète la 
nature du terrain, de la grave.

Allée de la Hutte (D6-E6)
Elle mène au lieu-dit « La Hute » (avec un seul T). Cette 
orthographe a précédé celle de hutte. Hute désignait un 
abri sommaire de soldat en campagne ou de chasseur 
ou tout simplement une habitation en branchages avec 
un toit en paille. 

Chemin des Jaugas (C7-C6)
Du nom du lieu-dit. Les jaugas ou jaugues sont des ajoncs, 
plantes aux fleurs jaunes courantes dans notre région. Elles 
servaient autrefois à faire la litière des animaux.

Rue Jean Eustache (C4)
En hommage au réalisateur de cinéma né à Pessac ? Il a 
réalisé deux films sur les rosières de Pessac (1968 et 1978).
Sa famille a habité Salleboeuf, chemin de la Hutte.

Big Apple
Stage de ZUMBA avec Déborah Moles
Samedi 2 décembre 2017, à 14h30, à Salleboeuf, salle de 
spectacle.
Pour s’inscrire, suivre le lien : https://doodle.com/
poll/6dt3ywm9yqm6v9ze
Tarifs (adhérents / non adhérents) : renseignements au 06 
32 62 11 53 ou par courriel à : assobigapple@gmail.com 
Dates des stages : 20 janvier, 10 mars, 28 avril, 26 mai 2017

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous attend nombreux pour le loto du 
samedi 2 décembre à 21h. Vous pourrez gagner : 1 cuisse 
de bœuf,1 bon d’achat de 100 euros, 2 bons d’achat de 
50 euros, 4 jambons, des lots de viande, des corbeilles de 
fruits etc. Ainsi que le caddie plein et comme d’habitude 
vous trouverez sur place buvette café pâtisseries. 
A très bientôt, 
L’équipe du Comité des fêtes
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Exposition
Le service culturel de la mairie de Salleboeuf ac-
cueille l’exposition de peinture « Mon univers » de 
Michèle Aureillan. Les toiles seront exposées dans la 
médiathèque municipale, au pôle culturel La Source, 
6 avenue des Vignes, du 5 au 16 décembre 2017.

Vernissage : le vendredi 8 décembre à 
18h30 à La Source.

Salleboeuvoise depuis 2009, Michèle Aureillan a gran-
di dans l’Aubrac, à Laguiole. D’où son goût pour les 
grands espaces et les paysages épurés qui laissent la 
place à l’essentiel. « La nature est ma source d’inspi-
ration, » nous confie-t-elle. Ses tableaux sont inspirés 
de souvenirs et d’émotions, d’un vécu qu’elle parta-
ge à l’aide d’une large palette de couleurs.

« Je me suis orientée, dans un premier temps, vers 
l’aquarelle, que je continue à pratiquer car cette expression spontanée me permet de saisir l’instant. 
Par la suite je me suis tournée vers la peinture à l’huile, laissant libre cours à mon amour de la couleur ».

Michèle a étudié à l’école des beaux-arts à Bourges et suivi des stages auprès de différents peintres 
français. Depuis 1997 elle a obtenu diverses récompenses dont plusieurs premiers prix d’aquarelle et de 
peinture à l’huile.
L’univers de Michèle Aureillan est, comme elle le décrit elle-même, un univers d’horizontalité, d’espace et 
de plénitude, où la nature, son thème de prédilection, est dépeinte de façon très colorée et personnelle 
pour susciter des émotions. Venez découvrir son univers et échanger avec l’artiste lors du vernissage.

Vie associative

Concert
Un cadeau de Noël riche en émotions offert par la 
commission culture.

Récital lyrique samedi 23 décembre 20h30 
à l’église de Salleboeuf (chauffée)

Soprano : Alexandra MARCELLIER ; au piano : France 
DESNEULIN.

De l’opéra à l’opérette, de la mélodie au lied, 
entrecoupés de chansons populaires et de chants de 
Noël : un festival lyrique par le duo complice et explosif de 
deux jeunes femmes passionnées. Répertoire : Gounod, 
Donizetti, Poulenc, Schumann, Strauss, Faure…

Alexandra Marcellier, jeune soprano à l’avenir 
prometteur, qui revient du Concours international 
d’Osaka au Japon, auréolée de 3 récompenses, 
dont un récital au Canergie Hall de New York en 
2019, accompagnée par France Desneulin, pianiste 
concertiste, qu’on ne présente plus au public 
girondin, créatrice du Salon des Arts et directrice de 
la Compagnie « France en scènes ».

Entrée libre !
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
03/12 : pharmacie du Coteau à Latresne
10/12 : pharmacie Dop à Pompignac

17/12 : pharmacie Gonzalez à Quinsac 
24/12 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
25/12 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
31/12 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
01/01/2018 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie 
de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 2 décembre à 21h
Loto du comité des fêtes, salle de spectacle
Dimanche 3 décembre, de 9h à 17h, 
Vide grenier proposé par l’association des parents d’élè-
ves de l’école de Salleboeuf, salle de spectacle
Samedi 9 décembre 
XCross des 3 châteaux proposé par Raid’n Trail Events
Samedi 23 décembre à 20h30  à l’église Sainte Marie de 
Salleboeuf : récital lyrique

Fête de Noël
Le vendredi 22 décembre 2017
La municipalité convie tous les enfants 
en bas âge, les élèves de l’école de 
Salleboeuf ainsi que les enfants de la 
structure multi-accueil Capucine à un 
spectacle à 10h30 à la salle de specta-
cle. Le conte musical « Taman à l’école 
des elfes » sera interprété par la Com-
pagnie Cocktail C.
Le spectacle sera suivi du traditionnel repas de fin d’an-
née à 12h00 au restaurant scolaire et de la visite du Père 
Noël à l’école.

A la médiathèque
Formation informatique 
Mardi 5 décembre de 10h à 12h
- Communication et partage
Vendredi 15 décembre de 10h à 12h
- Découverte des réseaux sociaux
À la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription (6 participants par séance). 
Matériel fourni par la médiathèque.

Projection partagée
Mardi 5 décembre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film français de Danièle Thompson de 2016 avec un sujet 
de saison. 
A la médiathèque, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 5 décembre de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures et d’un 
apéritif. Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.

Panier à histoires
Mercredi 6 décembre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires… de Noël
A la médiathèque, pour les enfants, sans inscription, 
gratuit

Chatterbox
Samedis 9 et 16 décembre à 11h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et 
Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Bobines et pelotes 
Samedi 9 et 16 décembre de 14h à 16h. 
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : 
patchwork, couture, broderie, tricot … animé par 
Cathy Busson. Chacun apporte son matériel, trousseau, 
ouvrage. 
À la médiathèque, ados/adultes, gratuit, sans inscription. 

Café Philo
Mardi 12 décembre 20h, exceptionnellement à la 
médiathèque La Source.
Nous partagerons un dîner composé des participations 
culinaires de chacun et parlerons des cafés Philo 2018.
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par 
mail : mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Atelier de Noël
Mercredi 20 décembre entre 15h30 et 17h30
Atelier créatif, histoires de Noël et goûter, pour les enfants - 
gratuit, sans inscription.

Pendant les vacances de Noël, la médiathèque 
est ouverte aux horaires habituels 

Menus du restaurant scolaire
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les menus 
du restaurant scolaire sur le site : 
www.salleboeuf.fr (rubrique : Mes services / Education / 
Le restaurant scolaire) 

Repas des aînés
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) or-
ganise le repas des aînés qui se déroulera le samedi 27 janvier 
2018 à 12h30 à la salle de spectacle. 
Une animation musicale accompagnera le repas.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les suivantes :
- résider sur la commune ;
- être âgé(e) de 65 ans en 2017 ; un des deux conjoints 
doit remplir les conditions d’âge.
Les habitants remplissant les conditions recevront une in-
vitation personnelle au cours du mois de décembre. Tou-
tefois, si une erreur s’était glissée dans nos listes et que, 
ayant 65 ans en 2017, vous ayez été oublié, n’hésitez pas 
à contacter la mairie pour vous inscrire.

Lettre d’informations
Pour être tenus informés des coupures de courant, tra-
vaux, événements et recevoir toutes les informations mu-
nicipales urgentes, vous avez la possibilité de vous abon-
ner à la lettre d’informations de la mairie de Salleboeuf, 
sur le site : www.salleboeuf.fr.
Il suffit de renseigner votre adresse email sur la page d’ac-
cueil du site (tout en bas). Vous recevrez les lettres d’infor-
mations par courriel.


