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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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Tarif assainissement 2018
Lors du conseil municipal du 18 décembre dernier, il a 
été décidé d’augmenter de six centimes le prix du mè-
tre cube d’eau. Cette augmentation reviendra pour un 
foyer composé de quatre personnes, avec une consom-
mation moyenne annuelle de 120m3, à 7,20 euros par 
an, soit 0,60 euros par mois.
La raison ayant motivé cette décision est de permettre 
à la commune d’anticiper la reprise totale du réseau 
d’assainissement qui a plus de 30 ans et qui menace de 
rompre de manière fréquente et intempestive.
Cela nous conduira à reprendre les canalisations par 
des techniques non destructrices de la chaussée, tout 
en permettant de réaliser des économies de 30%, soit 
500.000 euros.
Les études préalables seront lancées courant 2018 et les 
travaux suivront en fin d’année 2018 et début 2019.

Agir cancer Gironde
Vous êtes formidables !
Chers vendangeurs de bouchons,
très chers viticulteurs, généreux donateurs, collecteurs, 
amis bénévoles,
un grand merci à tous qui avez participé cette année en-
core à notre belle aventure.
Vous avez permis de collecter, trier et recycler 63 tonnes 
de bouchons en liège et synthétiques en 2017.

Ainsi, le 12 janvier 2018 la présidente de l’association a 
remis un chèque de 21 000 euros à l’Institut Bergonié de 
Bordeaux pour soutenir la recherche contre le cancer.
Pour plus de renseignements : www.agircancergironde.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/agircancergironde/

Soutien scolaire : service gratuit d’aide 
aux devoirs
Lycéens, apprentis, vous rencontrez des difficultés dans 
une matière ? Vous souhaitez bénéficier d’un soutien sco-
laire personnalisé ? Profitez d’un service gratuit d’aide aux 
devoirs par téléphone au 05 57 57 50 00 (appel gratuit). 
Ce service est accessible du lundi au jeudi de 18h à 21h 
(hors vacances scolaires et jours fériés).
Pour plus de renseignements : https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/fiche/aide-aux-devoirs/

Trier et recycler = soutenir des filières 
d’avenir créatrices d’emplois
Pour enfouir moins de déchets, il faut tout d’abord assurer 
un meilleur tri. En effet, un déchet sur trois dans la poubelle 
d’ordures ménagères n’a rien à y faire… et pourrait être 
recyclé !
Le papier, le verre, le plastique, l’aluminium sont autant de 
matières recyclables permettant d’économiser nos res-
sources naturelles et de fabriquer de nouveaux objets et 
emballages.
Est-il nécessaire de rappeler que le verre est un matériau 
recyclable à l’infini ?
« Petit stylo deviendra banc… »
Le recyclage crée aussi de nombreux emplois. Par exem-
ple, notre collecte de stylos usagés dans les écoles et mai-
ries des 8 communes des Coteaux Bordelais permet de 
soutenir un beau projet d’économie circulaire, à travers le 
partenariat innovant entre les entreprises BIC, TerraCycle 
et Plas Eco (société française spécialisée dans la concep-
tion, fabrication et distribution de mobilier urbain), qui a 
donné naissance à UbicuityTM, une gamme de mobilier 
d’extérieur réalisée à partir de stylos recyclés.
Nos instruments d’écriture deviennent donc des bancs 
d’école, tables de pique-nique, tours d’arbres sur lesquels 
l’on peut s’asseoir, jardinets pédagogiques : autant de 
produits conçus et fabriqués en France !

874,90 euros pour le Téléthon 2017
En décembre dernier, le conseil municipal des jeunes s’est 
fortement mobilisé pour collecter des fonds pour le Télé-
thon, aux côtés des associations de la commune. Citons 
le Club des Amis, Espace danse, Espace création, Raid’n 
Trail, le Tennis club, le Yoga club ainsi que Reflets de Sal-
leboeuf.
Merci aux généreux donateurs et félicitations aux béné-
voles pour leur engagement solidaire ! Les dons permet-
tent à la recherche de faire des progrès concrets pour les 
maladies rares et neuromusculaires.

Vivre à 
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Association Salleboeuf Gym 
Pour Tous
L’ASGPT vous propose ses activités en 
salle de spectacles les mardi et mercredi 
à 19h30 (gym tonique, cardio, gainage, 
abdominaux…) et le vendredi à 19h00 
(gymnastique douce, renforcement mus-
culaire, étirements, relaxation…). Il n’est 

pas trop tard pour commencer. Profitez d’une séance 
d’essai offerte !
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter no-
tre rubrique sur le site de la commune ou nous contac-
ter à asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou au 05 56 21 25 30.
A très bientôt, la présidente, Ghislaine MANO.

Vie associative

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

Notre église
Au cœur de l’hiver, nous entrons dans le Ca-
rême, période par excellence proposée au 
partage et au pardon.

Horaires du mois :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 12/02 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 23/02 à 11h15
- vêpres : dimanches 4 - 11 et 18 /02 à 18h30

Messe :
Dimanche 25/02 à 9h00
En raison des travaux prévus dans l’église, certaines cé-
rémonies énoncées ci-dessus peuvent être annulées, 
veuillez consulter le panneau à la porte de l’église.

A noter : dimanche 11 février, journée des personnes 
malades et handicapées. 
Au programme : 10h30 messe à l’église de Tresses, puis 
rencontre et échange salle de la Fontaine avec apéritif, 
repas partagé et après-midi festive. Cette journée de 
partage est organisée par les 3 secteurs de Tresses, Bou-
liac et Créon. Nous vous attendons nombreux.

Cérémonie des Cendres : mercredi 14 février à 19h 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
Chemin de Labatut (C4-B4) : Il mène du bourg au Roupic 
en traversant le hameau de Labatut. Celui-ci s’est aussi 
orthographié au fil du temps : l’Abattu ou Labattut.
Allée du Lavoir (C4) : Celle-ci est contiguë au lavoir de 
l’allée de la source.
Allée Léon Duthil (C4) : Léon Duthil fut maire de notre com-
mune de 1935 à 1941 et de 1944 à 1945.
Chemin de Maison Neuve (F3) : Il part de l’avenue Geor-
ges Rivière, longe le lieu-dit Maison Neuve et se dirige vers 
Camarsac. Il ne concerne pas l’autre lieu-dit Maison Neu-
ve qui se situe entre Pontac et l’Estey en E2.
Chemin de Meynard (F3-F2) : Du nom du lieu-dit qu’il lon-
ge. C’est un ancien propriétaire qui a donné son nom à 
ce lieu (17ème - 18ème siècle).
Chemin de Monsan Estèbe (B4- C4) : Du nom du lieu, d’un 
ancien propriétaire. Estèbe est une déformation d’Etien-
ne.
Rue Michel Montaigne (C4) : En l’honneur de cet écrivain, 
philosophe et moraliste de la Renaissance, ami d’Henri IV. 
Ses ancêtres, bourgeois de Bordeaux et marchands de 
harengs, furent apparentés aux Baquey, devenus Vac-
quey à Salleboeuf, notamment Martin Vacquey.
Chemin des Moreaux (E3-F4) : Du nom d’un ancien pro-
priétaire. Le sobriquet « moreau » représente un homme 
brun de peau comme un maure.
Rue Notre Dame de Patène (C4-C5) : C’est le vocable at-
tribué à la statue de la Vierge Marie située au coin de la 
rue. Le nom de patène ou patenne désigne un lieu avec 
une mangeoire-abreuvoir. Ces patènes étaient, autrefois, 
disposées le long des routes afin de permettre aux che-
vaux des courriers de se désaltérer et se restaurer.
Allée Marc Oraison (C4) : L’abbé Marc Oraison, médecin 
puis prêtre, est connu pour ses théories avant-gardistes et 
souvent contestées dans l’Eglise catholique sur la morale, 
notamment sexuelle. Il a vécu à Salleboeuf et y a toujours 
de la famille.

Comité des fêtes
En ce début 2018, toute l’équipe du Comité des fêtes 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Et nous vous invitons à notre prochain loto du 3 
février où vous pourrez gagner : 1 cave à vin remplie, 2 
bons d’achat de 50 euros, 5 jambons, des longes de porc, 
volailles, une bourriche d’huîtres et le caddie plein...
Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons 
bonne chance. Le Comité des fêtes

Reflets de Salleboeuf
Un loto gourmand est organisé le samedi 10 février 2018 
à 21h à la salle de spectacle de Salleboeuf par le Foot-
ball Club des Coteaux Bordelais et Reflets de Salleboeuf. 
Il est axé autour des plaisirs de la table.
Chacun pourra y gagner des bons d’achat de 100€ et 
50€, des ¼ de porc, des jambons, des longes, des bourri-
ches d’huitres, des repas au restaurant, des bouteilles de 
vin et autres lots.
Dans l’entrée, vous trouverez des sandwichs, des crêpes, 
des boissons et du café.
Nous vous attendons nombreux pour partager un mo-
ment de convivialité.
Reflets de Salleboeuf et le FCCB
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Aide à la stérilisation des chats errants
Le saviez-vous ? Une chatte peut 
avoir 2 à 3 portées par an avec en 
moyenne 4 ou 5 chatons à chaque 
fois. Or, il naît chaque année bien 
davantage de chats qu’il n’y a de 
familles souhaitant les adopter.

L’association l'Ecole du Chat Libre de 
Bordeaux œuvre pour le contrôle et 

la régulation, par la stérilisation, des 
chats errants (même très sauvages ou les minettes qui 
attendent des petits). L’association rétablit ainsi l’équili-
bre entre l’homme et l’animal au sein de la collectivité.

Dès le printemps, l'association sera débordée d'appels 
à l'aide et ne pourra plus répondre à toutes les deman-
des. N’attendez pas la naissance de chatons ! Si vous 
souhaitez faire stériliser un chat errant, contactez l’as-
sociation à chatserrants.edc33@gmail.com ou 06 82 00 
91 41 (une petite participation financière aux frais vété-
rinaires est demandée).

Par ailleurs, l’association propose toute l'année des 
chats à adopter que vous pouvez découvrir sur le site 
internet www.ecole-du-chat-bordeaux.com.
Si vous souhaitez adopter un chat, appelez au 06 32 29 
80 53 (frais d’adoption à prévoir pour les soins vétérinai-
res réalisés).
L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux est une association 
reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles 
des impôts. 

En 2017, à Salleboeuf ce sont 5 chats errants qui ont été 
stérilisés et remis sur site, et 3 chats qui ont été recueillis par 
l'association et qui ont trouvé une famille d'adoption. 
Je remercie la municipalité pour la confiance qu’elle 
porte en notre association et nos actions menées.

Mathilde LEBLOND
Présidente de l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux

Vie associative
Evénements Big Apple
Stage de ZUMBA : samedi 20 janvier avec Emilie à 14h30, 
salle de spectacle.
Inscription : https://doodle.com/poll/uzvvpg9d2h4fk7bm 
ou au 06 32 62 11 53. Ouvert aux non-adhérent(e)s. 

Stage de ZUMBA avec brunch : dimanche 4 février avec 
Déborah à 10h30, salle de spectacle, puis à 12h, salle des 
amis pour le brunch. 
Chacun amène du salé ou sucré, repas à partager en 
toute convivialité.
Inscription : https://doodle.com/poll/fcudkrhf29dastw8 
ou 06 32 62 11 53
Ouvert aux non-adhérent(e)s. Tarifs : nous contacter.

Vacances de printemps – Portes Ouvertes – Ouvert à tou.
te.s, à Loupes - Gratuit
Mardi 17 avril : 19h30 Zumba / 20h30 Piloxing
Mercredi 18 avril : 18h30 Afro Fit Dance / 19h30 Yoga Vinyasa
Jeudi 19 avril : 19h00 Pilates / 20h00 Zumba

Dates à retenir : 
Zumba party le 10 mars, Zumba party le 28 avril, Boot 
Camp le 20 mai, Zumba party le 26 mai et Zumba party le 
23 juin avec soirée.

La collecte s’effectue en mairie où l’association vient reti-
rer les gourdes avec leurs bouchons.

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
04/02 : pharmacie Di Battista à Cambes
11/02 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes 
18/02 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
25/02 : pharmacie Sous à Cénac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Mardi 30 janvier au samedi 10 février à la Source
Exposition « joie et couleur » de Krees. Vernissage le ven-
dredi 2 février à 18h30
Samedi 3 février à 21h
Loto du comité des fêtes, salle de spectacle
Samedi 10 février, à 21h
Loto animé par Reflets de Salleboeuf et le Football Club 
des Coteaux Bordelais, salle de spectacle
Samedi 17 mars à 15h 
Carnaval sur le thème de Rio, square Alban Téchoueyres
Samedi 24 mars à 9h
Grand nettoyage de printemps intercommunal 

A la médiathèque
Formation informatique 
Vendredi 2 février de 14h à 16h
POWER POINT
Création et présentation d’un diaporama professionnel.
6 participants par séance, sur inscription. Gratuit.

Chatterbox
Samedis 3 et 17 février à 11h
Échanges en anglais
Animés par Michel HUMBERT et Nigel HAWKES
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sans inscription.

Projection partagée
Mardi 6 février à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film récent inspiré d’un live de Pierre Lemaitre.
A la médiathèque, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 6 février de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures. Ouvert à 
tous, sans inscription, gratuit.

Café Philo
Mardi 6 février 20h, au bistro Y Vino
« Que faire de nos différences ? »
Avec Florence Louis, médiatrice en philosophie, associa-
tion Philosphères. Renseignements à la médiathèque 
05 57 80 07 80 ou par mail

Panier à histoires
Mercredi 7 février entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires… de Noël
A la médiathèque, pour les enfants, sans inscription, 
gratuit

Bobines et pelotes 
Samedi 10 février 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. 

Dis-moi dix mots
Jeudi 15 février de 14h à 16h ou samedi 24 février de 14h 
à 16h
« Stop-motion » des dix mots au pôle culturel La Source, 
organisé par la médiathèque et la ludothèque.
À l’aide d’une tablette, donnez vie aux jouets de la ludo-
thèque en créant un mini-film en STOP-MOTION, techni-
que d’animation photo par photo.
Les productions seront diffusées à la médiathèque du 20 
au 24 mars, pendant la semaine de la langue française.

Gratuit. Ouvert aux adultes et aux enfants de + de 8 ans.
Sur inscription (10 participants par séance) auprès de la 
médiathèque. Matériel fourni par la médiathèque.

La Bataille de Castillon recrute…
Oyez, oyez ?
Vous souhaiteriez jouer plusieurs soirs d’été devant 2400 
spectateurs ? 
Vous auriez envie de participer à la grande aventure de 
la Bataille de Castillon ? 
Vous le pouvez ! Il vous suffit pour cela de prendre contact 
avec notre secrétariat :
- par téléphone au : 05 57 40 14 53 
- par mail adressé à info@castillon1453.com

Association « Castillon 1453 »
25 place du Maréchal de Turenne, BP 89
33 350 Castillon la Bataille

Exposition
Le service culturel de la mairie 
de Salleboeuf accueille l’ex-
position de peinture de KREES. 
Autodidacte, cette artiste bor-
delaise met en évidence les 
éléments positifs de la vie et 
de son mystère, à travers une 
peinture singulière, colorée et 
dynamique, d’inspiration mul-
tiple, allant de Dali, Klee, Miro, 
Kandinsky à Picasso et jusqu’à 
l’art de la rue...

Les toiles seront exposées dans la médiathèque munici-
pale, 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.


