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Edito
Lucidité, action et vérité.
Lorsque l’on est élu local et que l’on dirige une commune, l’on 
connaît l’impérieuse nécessité qui s’impose à nous tous, membres 
du conseil municipal et de la communauté de communes, celle 
de gérer au mieux les destinées de nos collectivités dans le respect 
de nos engagements. Ainsi, lorsqu’un de nos administrés vient en 
mairie à notre rencontre, la première réponse que l’on puisse lui 
apporter, c’est de faire au mieux pour l’écouter et l’aider.
Cependant, quelle que soit la force de notre détermination, l’on 
est conscients que notre réponse ne dépend pas que de nous, car 
nous ne sommes qu’un maillon parmi d’autres, qui permet à notre 
société de fonctionner. C’est cette modestie qu’il nous faut avoir 
et particulièrement à l’échelle de notre village. C’est véritablement 
sur ces bases de coopération que nous avançons en équipe, en 
partenariat avec nos collègues des Coteaux Bordelais.
Au titre d’actions concrètes, félicitons-nous de l’engagement et de 
la volonté partagée de Gironde Numérique, associée aux Coteaux 
Bordelais, dans une démarche financière importante qui permettra 
de raccorder l’ensemble de nos communes au haut débit grâce 
à l’enfouissement de la fibre optique dans un calendrier des plus 
restreints, dont notre commune bénéficiera prochainement. 
Autre bonne nouvelle confirmée ces derniers jours par l’inspecteur 
académique, la réouverture d’une classe maternelle en septem-
bre prochain, date à laquelle nous adopterons de nouveau la se-
maine scolaire des 4 jours, voulue d’un commun accord par les 
enseignants, les parents d’élèves et la municipalité. 
Mars, pour vos élus municipaux, c’est avant tout des soirées stu-
dieuses consacrées à la préparation des différents budgets, élé-
ments clés de la vie de notre collectivité. Année après année, tout 
en maintenant, voire améliorant un niveau de services de qualité 
aux habitants (le dernier exemple en date sera l’élargissement de 
l’amplitude d’ouverture de notre médiathèque municipale), le 
budget de fonctionnement fait l’objet d’une maîtrise des dépen-
ses. Cela nous permet de poursuivre nos investissements, moteur 
de l’activité locale, donc de l’emploi et de poursuivre les infras-
tructures importantes pour notre collectivité, telle la rénovation du 
foyer rural, lieu associatif par excellence dont vous pouvez d’ores 
et déjà découvrir la nouvelle architecture. Le budget de la voirie 
restant par ailleurs en 2018 une priorité municipale.
D’autres chantiers à caractère privé sont en cours dans le village 
et ont été élaborés en étroite collaboration avec les élus, soucieux 
de conserver l’identité et l’authenticité architecturale girondine en 
harmonie avec les façades existantes. Ces deux opérations favo-
riseront l’accès à la propriété pour des jeunes couples, conforte-
ront l’idée de centre bourg et garantiront une image accueillante 
d’entrée de village au lieu-dit Notre dame de Patène et  avenue 
Gustave Eiffel. 
L’arrivée du printemps pointe timidement son nez et donne l’occa-
sion à notre commune de revêtir son habit de village festif. Cette 
année encore, le carnaval attend petits et grands dans les rues de 
Salleboeuf, pour danser et faire la fête en famille pour le plus grand 
bonheur de nos enfants. Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, venez 
nous retrouver sous une grande volée de confettis, vous serez les 
bienvenus.

Le Maire, Marc AVINEN
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Et la lumière fut… Ou l’éclairage public 
de votre commune, en quelques chiffres

Si chacun de nous se pose la question de savoir comment 
éclairer de façon efficace et économe son habitation, 
imaginez les questions qui se posent pour assurer le bon 
fonctionnement et la gestion, au jour le jour, de plus de 400 
points d’éclairage implantés sur notre commune et des 74 
armoires électriques nécessaires à leur alimentation.

Enjeu économique important, compte tenu des coûts de 
l’énergie qui s’envolent, c’est aussi un défi technique au 
vu de l’évolution des matériels aujourd’hui sur le marché. 
A un point tel que le Département de la Gironde a créé 
un syndicat départemental d’énergie électrique de Gi-
ronde (SDEEG), afin de mutualiser et coordonner le suivi, 
l’entretien et l’amélioration des réseaux électriques et des 
matériels d’éclairage public de quelques 200 commu-
nes adhérentes, permettant à chacune, quelle que soit 
sa taille, de bénéficier de la même qualité de services et 
d’accéder aux matériels les plus performants.

Ce sont près de 20.000 € de facture d’électricité qui sont 
affectés annuellement à l’éclairage public de notre com-
mune, auxquels s’ajoutent les montants des travaux réali-
sés également chaque année – mise aux normes sécuri-
taires et environnementales, renouvellement des matériels 
anciens et énergivores, remplacement des ampoules suite 
aux actes de vandalisme (avenue Gustave Eiffel notam-
ment) ...

En parallèle, de nouveaux modes d’utilisation de l’éclai-
rage public sont à l’étude dans de nombreuses commu-
nes, soit par la coupure totale de l’éclairage à certaines 
heures de la nuit, comme le pratiquent déjà plusieurs villes 
importantes de la métropole bordelaise, soit par un abais-
sement de l’intensité lumineuse sur certains axes routiers.

Territoire à préserver

Nous comptons sur votre sens civique pour nous aider à gé-
rer au mieux le parc municipal d’éclairage public. Si vous 
constatez un dysfonctionnement qui aurait échappé à no-
tre vigilance, merci de nous le signaler en mairie en rele-
vant au préalable le numéro qui est inscrit sur le poteau et 
en indiquant le nom de la voie.  

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY Rubrique réalisée par Marc AVINEN

Un deuxième résultat satisfaisant

Le litige concernant la commune de Sallebœuf contre 
le GFA « Le Repaire » au sujet de travaux d’exhausse-
ment de terrain sans déclaration préalable au lieu-dit le 
Pavillon, terrain attenant au rond-point avenue du Péri-
gord, à l’embranchement de la route départementale 
de Créon, vient d’aboutir à une deuxième condamna-
tion en appel. 
La vigilance municipale en ce qui concerne la conser-
vation de notre environnement et tout particulièrement 
la valorisation des zones en AOC (Appellation d’Origi-
ne Contrôlée) reste un souci constant qui, malgré tout, 
fait de nos communes aux portes de la métropole, des 
secteurs privilégiés sur des terrains privés, qui font l’objet 
de surenchère. L’enjeu véritable est qu’à prix d’or des 
matériaux divers impropres à toute exploitation agricole, 
tels que des blocs de béton dissimulés, transforment ces 
espaces privés en décharge, au grand mépris des règles 
d’urbanisme mais aussi aux dépens des AOC.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Bordeaux s’est pro-
noncée publiquement le 23 janvier dernier, la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
étant la partie intervenante contre la partie en cause.
« Aux termes de l’article L 480-5 du code de l’urbanisme, 
la Cour, au vu des observations écrites ou après audi-
tion du Maire, ou du fonctionnaire compétent statue sur 
la remise en conformité des lieux », étant observé que 
les déchets abandonnés sont susceptibles d’entraîner la 
déclassification de la zone, qui est classée en AOC. 
Par ces motifs entre autres, la Cour après en avoir déli-
béré, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et 
en complément du premier jugement a fait injonction 
au GFA « Le Repaire » de remettre en état la parcelle du 
lieu-dit le Pavillon (section AN 306) dans les six mois sous 
peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par 
jour de retard.
Toutefois, le chargé d’étude juridique de la DDTM nous 
précise que s’agissant d’un jugement contradictoire à 
signifier, le GFA « Le Repaire » a la possibilité de saisir la 
Cour de cassation, car les prévenus étaient absents lors 
de l’audience.
Considérant le soutien important de la population de Sal-
lebœuf et tout particulièrement de l’ensemble des rive-
rains de ce secteur qui s’étaient mobilisés en appuyant 
la mairie dans ce dossier pour lequel la municipalité avait 
déposé plainte le 25 février 2014, il nous a semblé impor-
tant de vous tenir informés sur l’arrêt de la Cour d’appel 
de Bordeaux. Sur ce sujet nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de l’évolution.
En ce qui concerne d’autres secteurs de la commune, 
deux chantiers similaires ont eu lieu, des plaintes ont 
également fait d’objet de dépôt auprès du Procureur 
de la République via la gendarmerie de Tresses qui suit 
ces dossiers et pour lesquels nous restons vigilants pour 
préserver notre environnement. 
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Hébergement insolite au cœur de la forêt à Salleboeuf

En juillet 2015, Sophie et Eric Krudup ont décidé de 
quitter l’Alsace où ils vivaient depuis vingt ans, pour 
s’installer dans la région bordelaise, puisque c’est à 
Bordeaux que Sophie avait grandi. Leur objectif était 
de trouver une demeure dotée d’un terrain assez 
grand pour y faire brouter leur cheval. Séduits par 
l’Entre-deux-Mers, ses paysages vallonnés et boisés, 
parsemés de vignes et de maisons en moellons, c’est 
aux Dourneaux qu’ils ont trouvé leur bonheur, accom-
pagnés de leurs deux enfants.

Puis, assez vite est né le projet de créer un gîte et un 
hébergement insolite dans leur magnifique terrain 
boisé afin de le valoriser. Après s’être penchés sur un 
projet de cabanes perchées dans les arbres, c’est fi-
nalement vers les bulles qu’ils se sont tournés – l’hé-
bergement insolite moderne par excellence permet-
tant de dormir à la belle étoile tout en bénéficiant du 
confort d’une structure hôtelière haut de gamme, 
pour vivre une expérience cosmique à deux en pas-
sant une nuit sous une sphère transparente ou semi-
opaque. « Le côté transparent s’est imposé comme 
une évidence pour une véritable immersion dans la 
nature, » explique Eric.
Ainsi leur projet leur permettait de conserver le bois en 
l’état, sans couper aucun arbre, donc de préserver 
l’espace tout en le valorisant. Nichées dans des clai-
rières naturelles à l’abri du regard, dans une chênaie 
et dans une pinède, les cinq bulles aux noms évoca-
teurs – Cabernet, Sémillon, Merlot, Petit Verdot et Mus-
cadelle – ont toutes des décorations différentes. Trois 
d’entre elles sont équipées d’un jacuzzi privatif sur une 
vaste terrasse en bois, ou d’un hamac pour se ressour-
cer au contact de la nature. Elles sont toutes dotées 
d’une salle de bains avec tout le confort moderne, 
dans une bulle adjacente opaque ou dont le toit per-
met d’admirer les étoiles.

On atteint les bulles à pied ou en véhicule électrique – 
voiturette de golf – et le petit-déjeuner, compris dans le 
prix du séjour, est déposé au pied de la bulle, à l’heure 
souhaitée, dans un beau panier en osier. Si les clients le 
souhaitent, l’apéritif et le dîner peuvent également leur 
être servis, sur réservation préalable.

Ouvertes du 16 mars à la mi-décembre, les bulles offrent 
l’occasion à des touristes de découvrir notre belle région 
de l’Entre-deux-Mers en toutes saisons, mais aussi à des 
personnes stressées, à l’organisme malmené par une car-
rière professionnelle et vie personnelle trépidantes et exi-
geantes, de lâcher prise le temps d’un séjour au cœur de 
la nature. C’est aussi l’opportunité d’offrir un cadeau 
« surprise » à son conjoint ou à ses parents pour un anni-
versaire de mariage par exemple, ou un départ à la re-
traite… Quoi de mieux que d’offrir un moment de détente 
dans un cadre privilégié aux êtres qui nous sont chers ? Et 
Sophie de conclure : « Nos clients repartent ressourcés et 
apaisés. Il est reconnu que dormir au clair de lune apaise. 
D’ailleurs Eric et moi-même avons essayé chacune des 
bulles. C’est une expérience unique : on se transforme 
en chat, une fois l’obscurité apprivoisée. On découvre la 
vie nocturne ; on ne fait plus qu’un avec la nature en-
vironnante, sous la voute céleste, massés par les bulles 
bouillonnantes du spa… On entend le bruissement des 
feuilles et le bruit des animaux. Une expérience inoublia-
ble ! »

Les bulles de Bordeaux, Domaine des Dourneaux, 
16 avenue Georges Rivière à Sallebœuf
Tél. 06 67 17 54 82 
Courriel : sophie@lesbullesdebordeaux.fr
Site : www.lesbullesdebordeaux.fr
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   Coopération et mutualisation intercommunales fructueuses  
Régulièrement, la commission vous informe sur les 
temps forts qui rythment l’année par la distribution de 
dépliants, des bulletins communautaires et municipaux, 
des sites internet. Aussi, nous vous attendons nombreux 
pour venir applaudir, à l’occasion de ces belles aven-
tures musicales, des musiciens de renommée interna-
tionale ainsi que de jeunes talents. 
Le samedi 14 avril : Jazz à Camarsac. 
Le vendredi 27 avril : Au fil des pages, moment privilé-
gié avec les enfants et les auteurs de leurs récits pré-
férés dans les bibliothèques de Carignan, Fargues et 
Sallebœuf.
Puis, à l’occasion du Mai musical, dès 20h30 :
Le vendredi 4 mai à Pompignac ; le samedi 5 mai à 
Bonnetan ; le vendredi 11 mai à Sallebœuf ; le samedi 
12 mai à Carignan ; le vendredi 18 mai à Croignon ; le 
samedi 19 mai à Fargues Saint-Hilaire et le vendredi 25 
mai à Tresses.
Le samedi 23 juin à 19h : Fête de la musique à Sallebœuf
Le samedi 8 septembre à 19h : Festival des Coteaux à 
Fargues Saint-Hilaire.

Commission « développement durable - 
environnement »
Née en 2014, cette commission réunit trois maires, les 
adjointes au maire déléguées au développement du-
rable ainsi que quelques conseillers municipaux des huit 
communes des Coteaux Bordelais.
La manifestation phare de la commission est le grand 
nettoyage de printemps intercommunal qui a lieu cha-
que année fin mars et qui rassemble plus de 150 bé-
névoles sur les communes organisatrices, pour arpen-
ter les voies communales et départementales à l’affût 
du moindre déchet ou dépôt sauvage. Après avoir 
ramassé plus d’une tonne de déchets, les participants 
déjeunent tous ensemble, grâce à la générosité de 
partenaires issus de la vie économique locale. Cette 
manifestation permet de fédérer la population autour 
d’un enjeu collectif et d’éviter la lente dégradation des 
déchets dans la nature, source de pollution du sol et 
des eaux.

La commission œuvre également en collaboration 
avec le SEMOCTOM, avec lequel elle a lancé une opé-
ration « foyers témoins » en 2015 pour sensibiliser des fa-
milles volontaires à réduire leurs déchets et à adopter 
de nouvelles habitudes de consommation, plus respon-
sables.
En matière de gestion des déchets, la commission veille 
à ce que les manifestations culturelles et sportives com-
munautaires soient éco-responsables et exemplaires. 
Entre autres, un tri minutieux des déchets est effectué 
et les gobelets réutilisables sont privilégiés.
La commission gère d’ailleurs depuis plusieurs années 
des collectes éco-responsables et solidaires sur son 
territoire, pour faire rimer recyclage avec solidarité. 

Vos élus de la commune de Sallebœuf participent assidûment 
aux réunions et travaux des diverses commissions de la com-
munauté de communes des Coteaux Bordelais. Nous vous 
proposons ce mois-ci un zoom sur trois commissions en par-
ticulier : culture, développement durable - environnement et 
voirie.

Commission « culture »
La communauté de communes des Coteaux Bordelais of-
fre un choix de manifestations culturelles tout au long de 
l’année. C’est une aventure collective qui mobilise régu-
lièrement la commission composée d’élus des huit com-
munes des Coteaux Bordelais. Tous les moyens de ces huit 
communes sont mis à disposition.

Grâce à l’aide de la communauté de communes, des 
élus, des bénévoles, des partenaires girondins, toutes ces 
manifestations sont gratuites et offrent ainsi la plus grande 
liberté d’accès à toutes et à tous.
La programmation est construite en concertation dans le 
cadre d’un budget défini ; l’entente et la complémenta-
rité font la cohérence des projets.
Les événements proposés sont variés et ont la faculté de 
rassembler, de tisser un lien social et de faire connaître le 
patrimoine du territoire. 
Les différentes contraintes sont prises en compte, contrain-
tes extérieures liées à la situation du site (bourg de Salle-
bœuf pour la fête de la musique, plaine des sports derrière 
le Carré des Forges de Fargues St Hilaire pour le festival), 
ou prêt des salles de spectacle et utilisation des églises.
La sécurité est présente et prévient les éventuels déborde-
ments lors des manifestations en extérieur, grâce au parte-
nariat efficace de la gendarmerie nationale. 

Au niveau de la restauration, la commission fait ses choix 
en matière d’intervenants (associations ou commerçants) 
selon la manifestation.
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Depuis 2011, les Coteaux Bordelais participent à la 
collecte de bouchons en liège de l’association Agir 
cancer Gironde, pour soutenir la recherche contre 
le cancer. Environ 250 kg de bouchons sont triés à 
Salleboeuf chaque mois et acheminés vers le local 
de l’association villenavaise.
Dès 2014, la commission développement durable a 
initié la collecte des instruments d’écriture usagés, 
au profit des enfants hospitalisés dans les services 
pédiatriques du CHU de Bordeaux ; elle apporte 
également son soutien à la collecte des bouchons 
plastiques pour les Bouchons d’Amour. Et depuis 
2016 une collecte des produits bucco-dentaires (tu-
bes de dentifrice vides et brosses à dents usagées) 
est disponible dans les mairies et pharmacies du ter-
ritoire des Coteaux Bordelais. Autant de déchets qui 
auront une deuxième vie grâce au recyclage.

Les échanges des élus de la commission sont pro-
ductifs et riches de par les expériences, sensibilités 
et compétences variées des élus qui la composent, 
et la périodicité mensuelle des réunions permet un 
travail efficace à un rythme soutenu. C’est ainsi que 
la commission s’est penchée sur de nombreux su-
jets : la gestion des chats errants, l’isolation des bâ-
timents communaux, les jardins partagés, la gestion 
différenciée des espaces verts, l’éclairage public 
et le déploiement des antennes de téléphonie mo-
bile sur le territoire. A cet égard, une cartographie 
des antennes relais et des mesures de rayonnement 
électromagnétique a été réalisée, ce qui a permis 
d’être totalement rassurés au vu des mesures extrê-
mement basses répertoriées sur l’ensemble du terri-
toire des Coteaux Bordelais.

Convaincus que la mutualisation est source de pro-
grès, les élus de la commission ont lancé plusieurs 
marchés mutualisés, dont le plus récent a permis aux 
communes de Carignan, Fargues, Tresses et Salle-
boeuf de bénéficier d’une subvention substantielle 
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour acquérir 
des machines permettant de passer au zéro phyto 
en adoptant des méthodes de désherbage méca-
nique pour l’entretien des fils d’eau et des trottoirs.

Soucieux des problèmes de sécurité routière et dé-
terminés à améliorer les cheminements doux desti-
nés aux piétons et cyclistes, les élus ont récemment 
lancé une étude des liaisons douces intercommu-
nales. Nous vous informerons dans un prochain ma-
gazine de l’avancée des travaux.

Enfin, conscients du sérieux problème que posent les 
mégots jetés au sol, les Coteaux Bordelais ont décidé 
de mener une vaste campagne de sensibilisation. En 
effet, le simple geste de jeter son mégot au sol est 
devenu « socialement acceptable ». Or le mégot est 
un déchet non biodégradable ! Les filtres sont fa-
briqués à partir d’acétate de cellulose, dioxyde de 
titane et triacétine, et libèrent dans la nature de très 

nombreuses substances présentes dans la cigarette (nico-
tine, éthylphénol, métaux lourds, arsenic…). Ils représentent 
une grave source de pollution des eaux (rivières, nappes 
phréatiques, mers et océans) et sont toxiques pour les ani-
maux (oiseaux et poissons qui les ingèrent). De plus ils sont 
à l’origine de 16% des départs d’incendie. Aussi la commis-
sion s’est-elle lancé un double défi pour lutter contre ce 
fléau : éviter que le mégot ne se retrouve au sol et collecter 
les mégots pour les valoriser en matière plastique. Ce sont 
70 cendriers qui seront prochainement installés sur les huit 
communes des Coteaux Bordelais pour équiper tous les 
lieux publics de cendriers et ainsi encourager les fumeurs 
à jeter leur cigarette dans un contenant adapté. Dans 
un deuxième temps, les mégots collectés seront expédiés 
pour être dépollués et recyclés (la matière dite « organi-
que » – tabac, cendres et papier – sera compostée, tandis 
que le filtre à base de plastique sera finement broyé puis 
recyclé en plaques utilisées en construction.)

Commission « voirie »
Les huit communes des Coteaux Bordelais ont transféré à la 
communauté de communes (CDC) un tiers du patrimoine 
routier municipal, c’est-à-dire les axes les plus importants, 
soit plus de 40 kilomètres. Chaque année la CDC et les 
communes consacrent environ 1,5 million d’euros pour ré-
nover et sécuriser les voies. Aussi, la CDC et les huit commu-
nes, dont Salleboeuf, ont mis en place un groupement de 
commandes, au sein duquel elles lancent chaque année 
une consultation unique pour l’ensemble de leurs travaux. 
Cette mutualisation permet de coordonner les travaux au 
mieux et de réduire les coûts. 
C’est dans ce cadre que l’ensemble de l’avenue Louis Ve-
not a pu être rénové, ainsi que plusieurs autres voies com-
munales (chemin des Jaugas, allée du Coteau...) et le par-
king de la Poste, soit un budget annuel de 150 000 euros 
pour notre commune.
En 2018, ce sera le tour de la deuxième tranche du chemin 
du Pin jusqu’au chemin de Cantinolle, avec la création de 
deux plateaux ralentisseurs, l’un à l’intersection avec l’allée 
de la Clairière et le second à la hauteur de la rue Ausone 
– malheureusement le seul moyen de ralentir les véhicu-
les dans une zone très urbanisée où enfants et promeneurs 
doivent pouvoir cheminer en toute sécurité.

  
   

Dossier réalisé par Maryse AUBIN et Nathalie FABER
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Cyclo Sport de Sallebœuf
Samedi 10 mars 2018 : Brevet cyclotourisme « label UFO-
LEP ».
Ouvert aux licenciés Ufolep et autres fédérations. Les 
non-licenciés devront présenter un certificat médical 
(validité < à 1 an) ainsi qu’un justificatif d’assurance res-
ponsabilité civile. 3 circuits proposés : 100/75/ et 50 kms.
Départ libre : de 13h30 à 14h.
Pour connaître les tarifs, contacter Claude Geniès au 
06 19 84 15 40.
Prestations : un ravitaillement en cours d’épreuve sur 
chaque parcours et une collation en fin d’épreuve. Une 
coupe offerte par la mairie de Sallebœuf récompen-
sera les 3 premiers clubs les mieux représentés.

La Fête de Pâques est la plus importante 
pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrec-
tion du Christ. Joyeuses fêtes de Pâques à 
tous.

Horaires du mois de mars 2018 :
- messe tous les mardis à 9h

- prière pour les défunts lundi 12/03 à 14h30
- messe Château Vacquey : vendredi 23/03 à 11h15
- vêpres : dimanches 4 - 11 et 18 /03 à 18h30

Rameaux : samedi 24/03 à 18h30 à Loupes ; dimanche 
25/03 à 9H00 à Salleboeuf et à 10h30 à Tresses.
Jeudi Saint 29/03 : cérémonie à 20h
Vendredi Saint 30/03 : Chemin de Croix à 15h

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

www.salleboeuf.fr

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Lieux de Salleboeuf
La Romaningue (A2) : nom composé de la racine « ro-
man » qui veut dire romain et du suffixe « ingue » qui est 
une terminaison populaire. Il s’agit donc d’un lieu qui a 
été occupé par des romains ou gallo-romains et notam-
ment par Pompenius.

Lande (B1) : terre inculte.

Matot (B2) : dérivé de Mathe, forme courte de Mathieu.

Arabis ou Arabitz (D1) : Arabitz est le nom d’une race de 
chevaux arabes. Arabi est le nom d’une petite mouche 
piqueuse qui provoque la maladie de la langue bleue 
chez les moutons.

Chariol (D1) : certainement du nom d’un ancien proprié-
taire.

Lafite (D1-E1) : De Fita, pierre dressée marquant une limite.

Les Rousseaux (E1) : Les noms de lieux-dits s’interprètent, 
suivant les époques, soit au singulier, soit au pluriel. Rous-
seau est un diminutif de roux. Il peut aussi être interprété 
comme un diminutif de Raoul.

La Hautaine(E1) : lieu élevé mais ce n’est pas un point 
culminant. 

Saint Pau (C2) : Du nom d’un propriétaire. Pau est la for-
me catalane de paul, nom de baptême issu du latin pau-
lus qui signifie petit dans le sud-ouest, variante de paon, 
sobriquet d'un homme orgueilleux.

Monsion (D2) : du nom d’un propriétaire. Le lieu s’est aussi 
appelé Valade du nom d’un ancien propriétaire. Valade 
signifie fossé et aussi vallée. Aujourd’hui, les lieux portent 
le vocable de « Lafite-Monteil ».

La Prade(D2) : En occitan ou en catalan pradaria ou pra-
da se traduit en français par prairie.

Plantey (D2 et E2) : diminutif de plante. Désigne un en-
droit planté. Il en est de même pour La Planteyre (B6) et 
au Plantey-sud (C6).

Morac (D2) : certainement du nom d’un ancien proprié-
taire. Ce mot est aussi synonyme de Maurice et aussi de 
marais.

Le Vergerat (F2) : Désigne une terre attenante à une fer-
me ou cédée à une femme.

La Gravette (F2) : ce nom est relatif à la nature du sol qui 
est de la grave.

La Grande Peyre (F2) : Peyre est une forme occitane du 
mot pierre.

Meynard (F2) : du nom d’un ancien propriétaire. Variante 
locale de Ménard qui signifie « puissant ».

ACCA de Salleboeuf
Organisation du repas des chasseurs le samedi 26 mai 
2018 à midi.
Tout le monde est convié : chasseurs, accompagnants 
et propriétaires. Le prix du repas sera communiqué pro-
chainement.
Contact : Jean-Luc VIDEAU au 06 80 65 93 98 
Le bureau

Comité des fêtes
Pour le dernier loto d'année, toute l'équipe du Comité 
des fêtes vous attend le samedi 3 mars à 21h à la salle 
de spectacle, pour gagner 1 bon achat de 250 euros, 
2 bons d'achat de 50 euros, 4 jambons, des longes de 
porc et volailles, une bourriche d'huîtres, le caddie 
plein, etc…
A très bientôt !
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Chat alors !
Une administrée avait signalé à la mairie la présence 
d’un chat sur sa propriété avenue des Vignes. L’ani-
mal, très sociable, venait se restaurer dans la gamelle 
des chats des propriétaires. La mairie a aussitôt contac-
té la présidente de l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux 
qui est venue chercher l’animal pour l’emmener chez 
un vétérinaire. Comme le chat était tatoué, il fut facile 
pour le professionnel de retrouver ses propriétaires qui, 
depuis des mois, le croyaient définitivement perdu. Le 
matou a alors pu regagner son foyer… à Sadirac !

La mairie de Sallebœuf collecte les dons pour soutenir 
cette association :
- boites de sardines ou thon à l’huile (nature) ;
- sacs de litière (pour les chats en familles d’accueil) ;
- arbres à chats ;
- poches congélation (pour reconditionner et distribuer 
les croquettes) ;
- restes de peinture extérieur ou lasure (pour l’entretien 
des cages-trappes) ;
- sacs poubelles.
L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux 
(www.ecole-du-chat-bordeaux.com)

Les Bouchons d’Amour
NOUVEAU en 2018
L’association nous informe que suite à des problèmes 
techniques, leur recycleur belge n’acceptera dé-
sormais que les bouchons en plastique de boissons : 
bouteilles de lait, bouteilles d’eau plate ou gazeuse, et 
toutes les boissons sucrées (soda, etc.). 
Tous les autres bouchons acceptés auparavant sont à 
proscrire !

Bilan 2017 en Gironde : 55,240 tonnes de bouchons 
collectés, triés et recyclés.
Financements : 20 463 €
- 1000 € pour un fauteuil roulant manuel à St Maixent
- 1148 € pour du matériel informatique à l’association 
« Médoc Enfants Handicap » à Grayan l’Hôpital
- 2000 € pour l’aménagement d’un véhicule à Cestas
- 2400 € pour 3 fauteuils spécifiques à la pratique du 
basket à l’Entente Sportive blanquefortaise
- 500 € pour un fauteuil roulant manuel à Eysines
- 1500 € pour un fauteuil roulant manuel à Bommes
- 2000 € pour un fauteuil roulant manuel et 1000 € pour 
un handbike à Gradignan 
- 1500 € pour un fauteuil roulant électrique à Mérignac
- 500 € pour un fauteuil manuel à Eysines
- 1500 € pour un fauteuil électrique à Blanquefort
- 2000 € pour la motorisation d’un fauteuil roulant ma-
nuel à Mérignac
- 2115 € pour un fauteuil roulant électrique à Bègles
- 1300 € pour un aménagement de salle de bains à Izon
Merci à tous !

Médiathèque
Dis-moi dix mots
Chaque année dix mots de la langue française sont choi-
sis par l'Organisation internationale de la Francophonie. La 
sélection 2018 invite chacun à s'interroger sur les multiples 
usages de la parole. "Dis-moi dix mots sur tous les tons" : 
accent, bagou, griot/griotte, jactance, ohé, placoter, su-
surrer, truculent, voix, volubile.
La médiathèque et la ludothèque de Sallebœuf s'empa-
rent des dix mots en mars 2018 et vous proposent plusieurs 
manifestations gratuites et ouvertes à tous tout au long du 
mois de mars.

Programme des manifestations
Chasse aux mots – du 6 mars au 24 mars
Trouvez les dix mots cachés dans le pôle culturel et tentez 
de gagner différents lots lors du tirage au sort le 27 mars. 

Motus des 10 mots - du 6 mars au 24 mars
Trouvez le mot le plus long dans une sélection de lettres 
issues des dix mots. Retrouvez un motus chaque semaine 
à la Source, sur les pages Facebook et sites internet de la 
ludothèque et de la médiathèque. Les mots les plus longs 
seront tirés au sort.

Dictée - samedi 17 mars à 14h
Retour sur les bancs de l’école pour celles et ceux qui sou-
haitent mettre leur connaissance de la langue française à 
l’épreuve. Dictée préparée, lue et corrigée par Guy VARD. 
Ouvert aux adultes. 

Goûter – mercredi 21 mars à 16h
Goûter pour les petits et les grands. Participations culinai-
res bienvenues.

Quiz des 10 mots – vendredi 23 mars à 17h à la médiathè-
que
Venez faire travailler vos méninges et vos zygomatiques 
lors d’un quiz visuel et auditif. Ouvert à tous.

Soirée jeux de mots et jeu de rôle – vendredi 30 mars, de 
20h à 00h à la ludothèque
- Soirée jeux autour des mots et de l’oralité, réservée aux 
ados et aux adultes. Participation gratuite.
- Initiation au jeu de rôle avec Thomas. À partir de 14 ans, 
gratuit, sur inscription auprès de la ludothèque.

Semaine de la langue française
Du 20 au 24 mars,
En plus des manifestations proposées, vous trouverez : 
- le totem des dix mots
- des jeux (géants, de société, de mots)
- des écrans (jeux-vidéos, liseuses, films en stop-motion)
- des livres et des images « sur tous les tons »
Aux horaires d’ouverture du Pôle culturel La Source. 

Plus de renseignements : 
médiathèque : mediatheque.salleboeuf@gmail.com / 
05.57.80.07.80
Ludothèque Terres de jeu : ludotheque.terresdejeu@gmail.
com / 07.83.94.06.80

www.salleboeuf.fr
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En mars à la médiathèque
Projection partagée
Mardi 6 mars à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un film 
surprise. Sans inscription, gratuit.

Panier à histoires
Mercredi 7 mars entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures
Mardi 13 mars de 18h à 19h30

Café philo
Mardi 13 mars à 20h au Bistrot Café y Vino, animé par Jac-
ques FAUCHER, vice-président de l’Espace bioéthique aqui-
tain, chercheur en bioéthique, médecin généraliste, prêtre 
catholique.
Thème : « Médecine et bioéthique : espoirs et illusions dûs 
aux changements de la loi », AMP, PMA… les problèmes que 
l’on risque d’oublier. Participation d’une consommation par 
personne. Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le lundi 12 mars à 18h. 
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par 
mail mediatheque.salleboeuf@gmail.com

ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et 
Nigel HAWKES, samedis 17 et 31 mars à 11h

Bobines et pelotes
Samedi 24 mars 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. 

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
04/03 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon

11/03 : pharmacie Bordages à Créon
18/03 : pharmacie Vermeesch à Fargues Saint Hilaire
25/03 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie 
de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 3 mars à 21h, salle de spectacle
Loto du comité des fêtes

Samedi 17 mars à 15h 
Carnaval sur le thème de Rio
Samedi 24 mars à 9h
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Rendez-vous devant la mairie

Samba !!!
Que la fête commence, l’heure du carnaval de Salle-
boeuf édition 2018 approche.
La commune et toutes ses associations sont heureuses 
de vous convier à cette belle manifestation qui se dérou-
lera le samedi 17 mars. 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.
Une danse, chorégraphiée spécialement pour l’occa-
sion par l’association Espace Danse, sera proposée. Une 
vidéo de cette création a été diffusée par mail aux as-
sociations et est disponible sur le site de l’APEES (Asso-
ciation des Parents d’Elèves de l’Ecole de Salleboeuf). 
Les enfants de l’école sont en train de la répéter avec 
les animateurs des Francas. N’hésitez pas à apprendre 
ces quelques pas pour faire la fête tous ensemble, sur les 
rythmes endiablés de la samba.
Rendez-vous square Alban Téchoueyres, à partir de 15h, 
pour le début des festivités. Nous vous y attendons nom-
breux, parés de vos plus beaux déguisements !

Dame Nature n’est pas une poubelle
Semez des fleurs, pas des mégots ni des emballages !
Grand nettoyage de printemps intercommunal : 4ème édition

Samedi 24 mars 2018
9h00 : rendez-vous devant la mairie, munis de gants et 
d’un gilet de sécurité fluo. La municipalité fournira les sacs 
ainsi que des gilets et gants aux enfants.
12h00 : retour devant la mairie, tri des recyclables et éva-
cuation des déchets.
13h00 : repas gratuit (sur inscription en mairie avant le 17 
mars 2018). Rdv au domaine de la Frayse, 48 avenue de 
Lignan à Fargues Saint-Hilaire. Ce repas est offert à tous 
les participants, grâce au soutien et à la générosité de nos 
partenaires : Atlantic Route, Carrefour Contact, Destrian, 
Kiloutou et Super U.

Chemins de randonnée
Réouverture de l’Itinéraire de la Laurence à compter du 
1er mars 2018, puisque la saison de chasse dans le dépar-
tement de la Gironde est fermée le 28 février au soir.

Nouvelles voies de communication
Nous vous annonçons la naissance de nouvelles voies sur 
la commune : allée de Campeyrad, allée des Champs, 
allée des Cerisiers et allée du Domaine d’Estèbe, qui vien-
nent rejoindre l’allée des Prés récemment créée.

Recyclage du verre : « peut 
mieux faire » !
La collecte du verre a augmenté de 6,10% 
en 2017 sur le territoire du SEMOCTOM. Mais 
il reste encore trop d’emballages en verre 

dans les poubelles d’ordures ménagères. Que doit-on 
apporter aux points d’apport volontaire de verre ? Bou-
teilles, bocaux, pots de yaourt en verre, pots de confiture 
et flacons de parfum en verre. Tous recyclables à l’infini !

Collecte en mairie de Salleboeuf


