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Edito
Aimer sa commune, c’est la faire vivre
Quelle satisfaction de constater chaque jour la volonté de 
chacune et chacun d’œuvrer avec nous et autour de nous 
pour assurer à la population les services qu’elle attend. A 
vous tous membres associatifs, bénévoles, acteurs écono-
miques, viticulteurs, commerçants, membres du corps mé-
dical, agents municipaux, quelle qu’en soit l’échelle, vous 
contribuez au dynamisme de notre commune en apportant, 
même à titre individuel, cette valeur ajoutée pour préparer, 
construire, consolider un meilleur avenir en préservant nos 
traditions, notre environnement et en unissant les bonnes 
volontés au service d’autrui. 
Formons les vœux en ce début d’année 2018, que dans les 
temps actuels, la solidarité se poursuive en direction des 
gens isolés. 
Prendre en compte les plus fragiles comme richesse pour 
notre société, construire un « vivre ensemble » pour tous. 
C’est chacun d’entre nous qui avons une pierre à apporter 
à l’édifice, quels que soient son histoire, son âge ou son itiné-
raire particulier, et c’est cette dynamique qui permet, j’en 
suis convaincu, d’y contribuer. 
Le croisement intergénérationnel, les partages d’expérien-
ces, les actions collectives, l’entraide mutuelle sont autant 
d’atouts positifs que nous vivons à Salleboeuf. 
2018 sera l’occasion de concrétiser de nouveaux projets tels 
la rénovation et l’aménagement du foyer rural, lieu ô com-
bien important de la vie locale sur le plan associatif et qui 
dans de nouveaux locaux permettra de faciliter l’accueil 
de l’ensemble des activités qui s’y déroulent. 
Pour 2018, l’engagement de votre équipe municipale mais 
aussi de nos partenaires des huit communes des Coteaux 
Bordelais est de concilier une offre de services publics de 
qualité, avec l’objectif de maîtrise et d’optimisation de nos 
dépenses. 
Pour 2018, notre objectif est de maintenir, voire d’améliorer 
un niveau de service de qualité tout en faisant face à l’in-
flation des normes, aux transferts des compétences et donc 
des charges induites dans de très très nombreux domaines. 
C’est dans cet esprit que tous ensemble nous souhaitons 
poursuivre cette dynamique. C’est ainsi que comme cha-
que début d’année, le traditionnel repas des aînés nous 
donnera la joie de partager un déjeuner convivial samedi 
27 janvier. Nous vous y attendons nombreux.
Nous nous réjouissons aussi de vous rencontrer à l’occasion 
des vœux du conseil municipal le samedi 6 janvier à 11h30 
à la mairie où vous êtes tous conviés pour un moment de 
bonheur partagé. 
Notre souhait profond pour cette nouvelle année est de 
conserver cet esprit de vie de village grâce à votre soutien 
régulier. C’est dans cette complémentarité et dans cette 
perspective que le conseil municipal et moi-même vous 
prions d’accepter nos vœux de bonne et heureuse année 
et plus particulièrement de bonne santé. 

Le Maire, Marc AVINEN
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 Bâtiments municipaux

Et puis, compte tenu de son grand âge, cet ensemble 
de bâtiments paraissait un peu « vieillot », surtout depuis 
l’arrivée de sa voisine « La Source ». 

Aussi, pour ajouter une touche esthétique à cette grosse 
opération technique, nous avons confié au cabinet d’ar-
chitectes le soin de proposer différents projets de 
« relookage », dont le choix final du conseil est paru dans 
différentes éditions communale et intercommunale, et 
que nous allons voir, très vite, prendre forme, dans les pro-
chaines semaines.

Scindés en 2 phases pour raison budgétaire, les travaux se 
dérouleront sur 2017 et 2018.
La phase 1, en cours, concerne l’enveloppe extérieure des 
bâtiments, où notre priorité a été d’apporter un niveau 
d’isolation et d’étanchéité performant, au regard des nor-
mes actuelles, pour des raisons évidentes d’économies de 
fonctionnement, mais également de confort pour une po-
pulation associative toujours plus importante.

La phase 2 concernera les équipements intérieurs, mais 
c’est une autre histoire, qui vous sera contée dans quel-
ques mois, quand les travaux en seront là.

Pôle associatif… Où en sommes-nous des travaux de rénovation ?

Ce conglomérat, constitué par la salle de spectacles, 
dont l’édification fut achevée en 1961, et différents lo-
caux ajoutés au fil du temps et des besoins d’expansion 
de notre village, n’avait fait l’objet d’aucune grosse ré-
novation extérieure depuis sa construction. Constitués 
principalement de murs en voile de béton simple peau, 
ils étaient de véritables gouffres énergétiques.

Quelques 50 ans, ou dit différemment, un demi-siècle 
plus tard, tout cela nécessitait une profonde remise aux 
normes sur bien des points, étanchéité et isolation des 
toitures et des façades, installation d’un nouveau sys-
tème de chauffage, remise en conformité des réseaux 
et équipements électriques.

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY

Les opérations à venir sur janvier - février 2018 :
- Ossature et poteaux de la structure extérieure
- Mur bois rideau de l’extension sur la coursive
- Couverture de la coursive
- Aménagement intérieur de l’extension sur la coursive
- Eléments décoratifs 
- Reprise du parking avenue des Vignes
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   Vie économique
   

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

La cave des châteaux

Isabelle et Régis Falxa ont ouvert La boutique du châ-
teau Lalande-Labatut le 18 novembre 2010 sur l’ave-
nue du Périgord, quand le local de l’ancien brocan-
teur s’est libéré. Cela faisait déjà un moment que le 
frère et la sœur envisageaient de créer un cabanon sur 
leurs vignes bordant la RD936 afin de bénéficier d’un 
point de vente visible de leurs produits. L’objectif était 
de profiter de l’attractivité de la route départementale 
fortement empruntée et de gagner en visibilité pour 
vendre les vins de la propriété familiale, le château La-
lande-Labatut.
Isabelle et Régis ont donc commencé à proposer leurs 
propres produits et une poignée d’autres appellations 
et châteaux, tous adhérents à la Fédération des Vigne-
rons Indépendants de France.
Mais moins de six mois après la création de la boutique, 
au vu de la demande, décision a été prise de diversifier 
les produits et de proposer une véritable offre de ca-
viste, à fortiori à l’approche des fêtes de fin d’année.

Lors de ses études en commerce du vin et des spiri-
tueux, Isabelle avait eu l’opportunité de faire de mul-
tiples stages chez des cavistes, des négociants, à la 
cave coopérative de Quinsac, en grande distribution 

ainsi qu’en vente à la propriété. Forte de ces expérien-
ces, Isabelle a su développer la boutique avec passion. 
Un mot qu’elle emploie d’ailleurs pour décrire ce qui la lie 
aujourd’hui au commerce d’autres produits, tels que le 
rhum et le whisky pour lequel on parle là-aussi de terroir. 
Avec 6 références de whisky il y a quelques années, elle est 
passée à 26 aujourd’hui, plus 22 références de champagne 
et 9 de rhum. Uniquement des produits haut de gamme 
d’origines diverses et variées dont les étiquettes invitent au 
voyage : Ecosse, Etats-Unis, Irlande et Japon pour le whisky 
(sans oublier la France !), Antigua, Cuba, Colombie, Martini-
que, République dominicaine et Venezuela pour le rhum.

Aussi c’est pourquoi, sept ans après sa création, la bouti-
que a été rebaptisée La cave des châteaux. « Il fallait bien 
s’affranchir du nom de la propriété, souligne Isabelle. Au 
départ c’était une aventure de vignerons qui est devenue 
une aventure de vignerons cavistes. »
On y trouve désormais des appellations de toute la Fran-
ce, mais uniquement des produits de vignerons indépen-
dants. 
« C’est très important pour nous, explique Isabelle. Nous par-
tageons les mêmes valeurs. Ce qui est palpable aujourd’hui 
c’est que les gens veulent consommer de bons produits. 
Les français sont de plus en plus attirés par le commerce 
indépendant. Aller chez un caviste indépendant c’est pres-
que un acte militant : on défend un producteur local et des 
emplois locaux, on privilégie les circuits courts. 90% de nos 
produits proviennent des châteaux de « collègues », des 
gens qui partagent nos valeurs et l’amour du travail bien 
fait. Ils sont issus de propriétés familiales qui ont le respect du 
terroir. Vous savez, ce n’est pas parce qu’on n’est pas label-
lisé Bio qu’on n’a pas de démarche environnementale. Et 
ce n’est pas parce qu’on est caviste que l’on pratique des 
prix élevés ! Certains pensent que c’est moins cher en super-
marché et nous condamnent d’avance. Je les invite tous 
à venir se faire une idée ! » Pour le consommateur, le logo 
Vigneron Indépendant est gage de qualité et d’exigence. 
Le vigneron indépendant cultive sa vigne en respectant son 
terroir, vinifie et élève lui-même son vin dans sa cave, le met 
en bouteille et le commercialise en partageant sa passion. 
En un mot, il fait tout de A & Z.

A La cave des châteaux, vous trouverez également un 
rayon verrerie et petits accessoires autour du vin, sans 
oublier les produits artisanaux à base de canard, fabriqués 
à Irouleguy dans le pays basque par un cousin d’Isabelle 
et Régis.
Je vous invite vivement à pousser la porte de La cave des 
châteaux. Vous y serez accueillis et conseillés avec beau-
coup de bienveillance et passion.

La cave des châteaux, 16 avenue du Périgord, Salleboeuf
Ouvert :
Lundi à samedi : 9h - 12h30 / 15h - 19h30
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h
Fermeture : 1er janvier et 1er mai
www.lacavedeschateaux.fr
Tél : 05 56 21 23 18
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 De jeunes conseillers dynamiques et motivés       
Un autre projet concernait le square Alban Téchouey-
res où les enfants tenaient à en améliorer les jeux. 
Une balançoire à nid d’oiseau va y être installée très 
prochainement. La réflexion se poursuit car les jeunes 
conseillers aimeraient étoffer les modules de skate.

Une participation assidue aux manifestations 
municipales et associatives
Investis dans la commune, les jeunes conseillers assis-
tent aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre 
aux côtés des anciens combattants et prêtent main 
forte aux élus qui offrent le traditionnel verre de l’amitié. 
D’autre part, ils participent activement à la décoration 
des tables pour le repas des aînés en janvier et rendent 
visite aux personnes âgées lors des fêtes de fin d’année 
ou anniversaires des centenaires.
Pour le carnaval en mars, ces jeunes gens élisent qua-
tre d’entre eux pour faire partie du jury et l’un d’entre 
eux pour recevoir les clés du village des mains de mon-
sieur le maire.
Enfin, ils soutiennent les actions solidaires comme le Té-
léthon et participent à la collecte des déchets sur les 
bords des routes lors du grand nettoyage de printemps 
intercommunal annuel.

Des sorties festives et pédagogiques
Chaque année en juin, une sortie vient clôturer leurs 
séances bimensuelles avant les vacances estivales. 
L’an dernier, les 22 jeunes conseillers ont effectué leur 
sortie à Bordeaux où ils ont visité une exposition place 
de la Bourse, ainsi que Cap Sciences et le Centre d’In-
terprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Ils ont 
aussi pu admirer le bâtiment de la Cité du Vin et le ré-
servoir Paulin, un ouvrage chargé d’histoire, avant de 
se divertir au cours d’une partie de Laser Quest.

Elus depuis début novembre 2016 pour une période de 
deux ans, les 22 jeunes conseillers du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) se réunissent le samedi matin, tous les quin-
ze jours en moyenne (hors vacances scolaires). Le conseil 
compte 15 jeunes filles et 7 jeunes garçons, dont 8 écoliers 
et 14 collégiens, qui travaillent en petits groupes constitués 
en fonction de leurs projets. L’animation est assurée par 
Ronan, animateur des Francas, et trois élues, Marie-Odile 
Dasque, Juliette Dupuy et Catherine Gauthier.
Elue depuis 1996, Marie-Odile Dasque est à l’initiative de 
la création des CMJ à Salleboeuf. En vingt-et-un ans, la 
municipalité a contribué à l’élection de dix conseils muni-
cipaux des jeunes qui ont mené plusieurs actions phares, 
telles que les visites aux personnes âgées, la plantation 
des liquidambars au cimetière, l’aménagement des jeux 
sur le square et du parcours bicross rue des Carbouneires, 
la création du parcours santé derrière le stade, de l’ar-
boretum dans le parc de la Source, du mur d’escalade 
et du billodrome dans la cour de l’école, ou encore le 
parcours historique... Certains jeunes conseillers auront eu 
la chance de pouvoir visiter la caserne des pompiers de 
Saint Loubès, le Conseil départemental à Bordeaux, et en-
fin à Paris le palais Bourbon, dont l’hémicycle de l’Assem-
blée nationale, et le Sénat.

Des jeunes qui fourmillent de projets
L’actuel conseil municipal des jeunes souhaitait réhabiliter 
le parcours santé situé derrière le stade. Après avoir mené 
une enquête auprès des administrés via un questionnaire 
distribué dans le bulletin municipal, la réflexion n’a pas été 
poursuivie sur ce sujet car les réponses ont montré que le 
parcours est mal placé et n’intéresse plus grand monde.
En revanche, le projet visant à repeindre les jeux au sol 
dans la cour de l’école et à rénover le billodrome a pu 
rapidement être concrétisé. Les jeunes conseillers ont 
construit une maquette et Gilles Etchevers, agent munici-
pal, les a aidés à réaliser les travaux.
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Samedi 2 décembre 2017 : entretien avec 
six représentants du CMJ
Prévenus de ma visite, six membres du CMJ avaient 
été désignés par le groupe pour répondre à mes 
questions. Enthousiastes et impliqués, ces jeunes 
conseillers ont fait preuve de beaucoup d’intérêt 
pour leur mission, avec une grande spontanéité et 
maturité. 

Vivre à Sallebœuf : Pour quelle raison avez-vous 
souhaité vous investir au CMJ ?
Marion : « Pour mieux découvrir ma commune et 
aider à l’améliorer. »
Candice : « Etre à l’écoute des gens. »
Lucie : « Pour faire des activités utiles pour ma com-
mune. »
Constant : « En tant que porte-parole des enfants de 
ma commune. »
Lilian : « Pour faire des rencontres avec les personnes 
du troisième âge. »

Vivre à Sallebœuf : Quel projet vous tenait à cœur 
en vous présentant ?
Lucie et Julie : « Nous voulions remettre une balancel-
le sur le square et redynamiser le parcours santé. »
Marion et Constant : « Nous aimerions que des pistes 
cyclables soient créées sur la commune. »
Lilian : « Je voudrais bloquer l’accès du square aux 
quads, scooters et motos. Il y a pourtant un pan-
neau qui leur en interdit l’accès, mais ce n’est pas 
suffisant… C’est dangereux car cet espace public 
est consacré aux enfants qui veulent jouer. »
Marion : « Pour Noël, je souhaiterais que l’on puis-
se décorer d’autres quartiers que le centre-bourg, 
comme les Pontons ou la Planteyre. »
Enfin, d’une voix unanime : « Nous tenons à créer 
une boîte à livres destinée aux enfants et nous aime-
rions beaucoup participer à sa fabrication avec les 
agents municipaux. » Et Lilian de m’expliquer : 
« Nous avons proposé plusieurs plans. La majorité 
des conseillers a voté pour une boîte en forme de 
cabane à pêcheurs comme on en trouve sur les 
bords de Garonne. »

Vivre à Sallebœuf : Avez-vous un message à adresser à la 
population ?
Les réponses affirmatives n’ont pas tardé à fuser.
Marion : « Quand il y a une limitation de vitesse, merci de 
la respecter ! »
Candice : « Au retour du collège, à 17h30, nous sortons du 
bus devant l’arrêt avenue Gustave Eiffel et nous voulons 
traverser la route. Mais les voitures doublent le bus trop vite. 
C’est dangereux ! »
Lilian : « Oui, je voudrais dire aux scooters de ne pas faire 
de figure en cabrant. S’ils perdent le contrôle, ils peuvent 
percuter une voiture, ou pire, un piéton. Qu’ils aillent faire 
ça dans des endroits dédiés et sécurisés ! »

Force est de constater que la sécurité routière interpelle 
tout particulièrement cette jeune génération. A nous tous, 
adultes, automobilistes ou conducteurs d’autres engins 
motorisés, d’en prendre de la graine et d’adopter un com-
portement bienveillant et responsable au volant… Pour 
ma part, je leur ai promis d’être leur porte-parole lors des 
réunions de la commission sécurité routière du conseil mu-
nicipal des adultes.

Alexane ANGULO
Livio ANTOINE
Owen AUBAULT
Iris BERGES CASALOU
Marion CAPREDON-BILLOT
Clémence CAZES
Lucie COLAS
Julie DUVERNEUIL
Emma KERSAUDY
Loukas LANDRY COUVIDAT
Candice LARTIGUES

Bettina MAGNANT
Anne-Lise MOLINIER
Valentine MONNIER
Agathe PELLETIER
Paul RACADOT
Constant ROUSSEL
Lilian SEVELLEC
Olympe TILLARD
Génie TOUMI KANDZA
Ambre VILLESUZANNE
Chloé VIVIENT

Membres du CMJ (2016-2018)
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Reflets de Salleboeuf
Information
Le bulletin de Reflets de Salleboeuf consacré au châ-
teau Vacquey a été diffusé en noir et blanc au début 
du mois de novembre.
Chacun peut le consulter, en couleur, sur le site de la 
commune : www.salleboeuf.fr.
Vous pouvez désormais retrouver les numéros de Re-
flets de Salleboeuf en cliquant sur :
Mes loisirs / Associations / Reflets de Salleboeuf / titre 
de la publication que vous souhaitez lire.

ARES (Association pour la restauration 
de l’église de Salleboeuf)
Dimanche 26 novembre, l'association a tenu son as-
semblée générale annuelle. 
L'ARES veille à l'entretien et à la rénovation de notre 
église pour qu'elle soit pour chacun un lieu où l'on aime 
se recueillir et se retrouver avec la famille et les amis, 
pour les événements heureux ou tristes.

En 2016 notre église a été embellie avec l'acquisition d'un 
pupitre en marbre de carrare pour accueillir la bible.
Grâce la municipalité, l'éclairage automatique à l'en-
trée a pu être installé.
D'autres améliorations sont en projet.

Cette église est la vôtre. N'hésitez pas à pousser la porte !

Gros succès pour la 4ème édition du vide-
grenier des enfants
Dimanche 3 décembre, la salle des fêtes de Salleboeuf 
a accueilli près de 35 exposants et plus de 200 visiteurs à 

l’occasion de l’incontourna-
ble vide-grenier des enfants, 
organisé par l’association 
des parents d’élèves. Livres, 
poupées, vélos ont quitté 
des familles pour en rejoin-
dre d’autres. 
Comme chaque année, il 
est important de mettre en 
avant la générosité des ex-
posants, qui à l’issue de la 
manifestation ont déposé 
leurs jouets invendus dans le 
camion du Secours popu-
laire de Cenon. L’équipe de 
bénévoles de l’association 
caritative est repartie com-
blée. Grâce aux locations 
de stands et aux ventes de 
pâtisseries, l’association des 
parents d’élèves remettra 
également un chèque à 
l’école de Salleboeuf. 

Ludothèque Terres de jeu
SOS : appel à bénévoles
La ludothèque intercommunale Terres de jeu a besoin de 
bénévoles sur la commune de Salleboeuf pour seconder 
les ludothécaires sur les temps d’accueil ou participer aux 
manifestations organisées sur la commune (fête de Noël, 
fête du jeu…).
La ludothèque Terres de Jeu se permet une activité dense 
grâce à l’implication de ses bénévoles.
Sans eux, les deux ludothécaires à temps partiel et la volon-
taire en service civique ne peuvent assurer tous les accueils 
et activités actuels.
Nous recherchons donc des personnes motivées pour in-
tégrer notre équipe, de manière ponctuelle ou régulière : 
1 fois par an pour une manifestation, 1 fois par mois pour 
un accueil, aux côtés des ludothécaires ou bénévoles déjà 
formés… Nous acceptons toute aide, selon vos envies et 
disponibilités.
Renseignements au 07 83 94 06 80 / 05 56 52 14 28,
ludotheque.terresdejeu@gmail.com ou durant nos accueils 
à Salleboeuf : mercredi 14h-18h15, vendredi 16h-18h15, 
samedi 10h-12h30

Bonne et heureuse année 2018 !
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une année pleine de joie, 
de paix, de sérénité ainsi qu’une bonne 
santé.

Horaires janvier :
- messe tous les mardis à 9h

- prière pour les défunts lundi 08 /01 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 26/01 à 11h15
- vêpres : dimanches 7 - 14 et 21/01 à 18h30

Messe : dimanche 28/01 à 9H00

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

 

Notre Eglise

Big Apple
Stage de ZUMBA samedi 20 janvier à 14h30, à Salleboeuf, 
salle de spectacle.
Renseignements et inscriptions au 06 32 62 11 53 ou par 
email à assobigapple@gmail.com
Dates des stages : 10 mars, 28 avril, 26 mai 2018

Carnaval 2018 : Samba !!!
La municipalité de Salleboeuf et toutes les associations 
sont heureuses de vous annoncer le carnaval édition 2018. 
Le thème de cette année, choisi par nos écoliers, sera le 
carnaval de Rio. La fête promet d'être joyeuse, colorée et 
pleine de surprises. Alors tous à vos déguisements !
Merci de retenir d'ores et déjà la date du samedi 17 mars 
dans vos agendas. Nous vous y attendons nombreux. A 
très bientôt !

www.salleboeuf.fr
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XCROSS des 3 châteaux 2017 – 
5ème édition
Si la météo fut capricieuse avant et après l’événe-
ment, elle fut plutôt complice ce samedi 9 décembre 
pour accueillir les quelques 800 participants de la 5ème 
édition de l’XCROSS des 3 châteaux.
C’est une centaine de marcheurs qui, à l’occasion 
d’une randonnée culturelle et dégustative de 8 km, 
lança le départ de cette journée sportive et solidaire. 
Puis, dans le parc de La Source, 30 jeunes athlètes très 
motivés se défoulèrent avec énergie, sur un parcours 
spécialement concocté pour eux. 

Venus de toute la Gironde, 361 sportifs inscrits sur la cour-
se 14 km et 244 sur la course 7 km ont clôturé ce temps 
fort, chargé aussi en émotions. A l’arrivée, les visages 
heureux mais fatigués laissent à penser que bien que lu-
dique, le parcours reste exigeant, et l’effort intense…
Grâce à cette mobilisation, deux chèques ont été re-
mis : 100 euros en faveur du Téléthon et 600 euros à 
l’association « Alice et Vous » !
Un grand merci à tous les partenaires salleboeuvois : 
les châteaux Lafite Monteil, Lalande Labatut et Pey la 
Tour, le restaurant « les Secrets de Pey La Tour », Car-
refour contact, la boulangerie Veggi, Marc Avinen et 
son équipe municipale, les employés municipaux. Un 
grand merci aussi aux propriétaires des parcelles tra-
versées qui ont renouvelé leur autorisation de passage, 
et bien d’autres partenaires, sans qui cet évènement 
n’aurait pas lieu.

L’association Raid’n Trail Events vous souhaite une belle 
année et vous donne rendez-vous le samedi 8 décem-
bre 2018 pour la 6ème édition.

Communiqué
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de la FRE-
DON Aquitaine (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles)
Merci de participer à la lutte contre l’ambroisie à feuilles 
d’armoise en Nouvelle Aquitaine, espèce végétale re-
connue nuisible à la santé humaine (Décret du 26 avril 
2017).
Il s’agit d’une plante exotique envahissante originaire 
d’Amérique du Nord qui a été introduite en France en 
1863 suite à un mélange accidentel avec des graines 
de trèfles.
Vous pouvez effectuer tout signalement à la FREDON 
Aquitaine par courriel à zna@fredon-aquitaine.org, en y 

joignant quelques photogra-
phies si possible.

Pour plus de renseignements : 
www.salleboeuf (page d’ac-
cueil)

En lien avec le CCAS, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) a mis en place des dispositifs pour répondre 
au mieux aux projets de vie des administrés des Coteaux 
Bordelais.

Le transport à la demande
Un véhicule adapté vient chercher et ramène la personne 
à son domicile. 
L’objet du transport à la demande n’est pas uniquement « 
utilitaire » (médecins, dentistes, courses). Il a aussi pour but 
de rompre l’isolement.
Qui peut en bénéficier ? Les personnes à mobilité réduite, 
les personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’auto-
nomie pérenne ou occasionnelle, les personnes sans 
autonomie de déplacement (sans condition d’âge) oc-
casionnelle ou pérenne (jambe cassée…), les personnes 
en insertion professionnelle titulaires des minima sociaux. 
Renseignements au 05 57 34 58 34.

Le portage de repas à domicile, avec l’associa-
tion des Coteaux de Bordeaux. 
Avoir 65 ans ou plus ou personne en situation de handicap 
ou personne en incapacité temporaire. 
Les inscriptions se font auprès de l’association des Coteaux 
de Bordeaux. Renseignements au 05 56 72 89 94.  

L’amélioration de l’habitat pour le maintien à 
domicile.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) accom-
pagne les personnes de 65 ans et plus ou dépendantes (50% 
d’invalidité) à monter leur dossier de travaux, de recherche 
d’aides et de financements en collaboration avec le Cen-
tre Local d’Information et de Coordination (CLIC). 
Le CIAS attribue des subventions pour les travaux sous 
conditions de ressources.

L’adhésion du CIAS au Syndicat Intercommunal de Gestion 
des Actions Sociales des Hauts de Garonne (SIGAS) permet 
l’accès au Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC). 
Le CLIC intervient auprès des personnes de plus de 60 ans, 
de leur entourage et des professionnels. C’est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute, d’information, d’orientation, de coordina-
tion et de conseils. Renseignements au 05 57 80 00 95.
Et pour commencer l’année sous le signe de la convivialité 
et la bonne humeur, le Centre Communal d’Action Socia-
le organise son traditionnel repas à l’attention des aînés 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 ont dû recevoir 
une invitation personnelle au cours du mois de décembre. 
Toutefois, 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.
Renseignements au 05 56 21 21 33.
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En janvier à la médiathèque
ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et 
Nigel HAWKES, samedis 6 et 20 janvier à 11h

Projection partagée
Mardi 9 janvier à 14h, à la médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un film 
biographique de Gus Van Sant. Sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures
Mardi 9 janvier de 18h à 19h30

Café philo
Mardi 9 janvier 20h animé par Florence LOUIS, médiatrice en 
philosophie, association Philosphères, au bistro Café y Vino
« Qu’est-ce qu’une vie bonne ? » avec Florence Louis, 
médiatrice en philosophie, association Philosphères.
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par 
mail mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Panier à histoires
Mercredi 10 janvier entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires

Bobines et pelotes
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork, 
couture, broderie, tricot …  animé par Cathy Busson. Chacun 
apporte son matériel, trousseau, ouvrage. 
Samedis 13 et 27 janvier de 14h à 16h. 

Formation informatique
Premiers pas sur smartphone et tablette
Découverte des smartphones, tablettes et phablettes : 
applications, paramétrage et outils de base.
Mardi 23 janvier de 10h à 12h
À la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription (8 participants maximum).
Matériel fourni par la médiathèque. 

Exposition
«Jouez dansez lisez comme vous voulez», exposition de 
l’Escale du livre du 10 au 27 janvier 2018

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
01/01 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne

07/01 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
14 /01 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
21/01 : pharmacie Vialle à Tresses
28/01 : pharmacie Guillaume à Bouliac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie 
de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 6 janvier à 11h30, à la mairie
Voeux du maire et du conseil municipal 
Samedi 6 janvier à 21h, salle de spectacle
Loto du comité des fêtes
Samedi 27 janvier à 12h30, salle de spectacle
Repas des aînés 

Samedi 17 mars 
Carnaval sur le thème de Rio
Samedi 24 mars 
Grand nettoyage de printemps intercommunal

Invitation
Présentation des vœux du maire et du conseil municipal 
à la population le samedi 06 janvier à 11h30 à la mairie.

PACS
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a 
été transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis 
le 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure 
un Pacs doivent désormais faire enregistrer leur déclara-
tion conjointe de Pacs en s’adressant à l’officier d’état 
civil en mairie (lieu de leur résidence commune). En mai-
rie, les agents pourront donc enregistrer des déclarations 
de Pacs, modifier des déclarations de Pacs ou dissoudre 
des Pacs.
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, 
les futurs partenaires doivent se présenter en personne et 
ensemble à la mairie où ils déposent leur Pacs, munis des 
documents originaux et de leur pièce d'identité en cours 
de validité. La procédure se déroule en deux temps :  les 
personnes déposent d’abord leur dossier sur rendez-vous 
(du lundi au vendredi), puis un second rendez-vous pour 
signature du PACS leur sera proposé.

Pour plus de renseignements sur les formulaires et la no-
tice explicative, veuillez consulter le site : https://www.
service-public.fr

Factures de cantine et transport scolaire
Sur la page d’accueil du site www.salleboeuf.fr, dans la 
barre de droite « ACCES RAPIDE », vous pouvez cliquer 
sur « Paiement en ligne » pour accéder directement au 
site de la Direction générale des finances publiques des-
tiné au télépaiement des services publics locaux : 
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web. Winston Brugmans

A tous ceux qui ont participé aux Cafés Philo, de longue date 
ou récemment, une triste nouvelle Winston Brugmans, le pilier du 
Café Philo de Salleboeuf, est décédé le 7 décembre dernier.
Winston nous a quittés, mais tout au long de ces années de 
conversations, il a instillé dans nos esprits quelques lueurs de 
compréhension et surtout, l'art du questionnement. Que ce 
que Winston a essaimé continue de nourrir notre réflexion. 

Exposition
Le service culturel de la mairie 
de Salleboeuf accueille l’expo-
sition de peinture de KREES.

Les toiles seront exposées dans 
la médiathèque municipale, au 
pôle culturel et social La Source, 
du 30 janvier au 10 février 2018. 

Venez rencontrer l’artiste à 
l’occasion du vernissage le 
2 février 2018 à 18h30.


