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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

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

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 

Très haut débit partout en Gironde. 
Bientôt la fibre optique à Sallebœuf !

Dans notre société hypercon-
nectée où nombre de procé-
dures sont dématérialisées, 
qui n’a pas besoin d’Internet 
pour travailler, communiquer, 
réaliser des achats, accéder 
aux services en ligne ou effec-

tuer ses démarches administratives obligatoires ? Mais 
en raison de la multiplication des appareils connectés et 
du nombre croissant d’internautes, l’augmentation de 
la consommation du débit Internet a ralenti considéra-
blement nos connexions, le réseau local étant saturé.
Or il faut savoir que l’accès à Internet n’est pas consi-
déré par la loi comme un service public, contrairement 
à la distribution d’eau potable, la fourniture d’électrici-
té ou le téléphone fixe. Aussi il incombe aux opérateurs 
privés d’améliorer le réseau Internet.

Cependant, ce ne sont pas des opérateurs privés mais 
le Département de la Gironde qui a décidé de lancer 
un projet ambitieux de déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble de son territoire - Le plan Gironde haut 
méga - pour un coût total de 669 millions d’euros. Ce 
plan est cofinancé par le Département, l’Europe, l’Etat, 
la Région Nouvelle Aquitaine et les communautés de 
communes, dont les Coteaux Bordelais (à hauteur de 
1,7 million d’euros maximum). 
Ce sont 28 500 km de réseau « très haut débit » qui vont 
être créés en six ans. L’opérateur retenu est l’entreprise 
Orange, qui réalisera les travaux sous contrôle de Gi-
ronde Numérique.
La réunion du 30 mars est très attendue sur notre territoire 
car elle nous renseignera sur les échéances…
Prochainement, plus de renseignements dans le maga-
zine communautaire de juin/juillet/août (distribué fin mai 
à Salleboeuf) ou sur http://www.coteaux-bordelais.fr/.

Stop aux dépôts sauvages d’ordures !
Nous regrettons tous la multiplication des dépôts sauvages 
d’ordures en pleine nature, notamment avenue Louis Venot. 
Nous y avons récemment ramassé un nombre considérable 
de sacs poubelles au contenu indescriptible. Résultat d’un 
manque de civisme de quelques-uns, ces dépôts sauvages 
représentent un risque sanitaire avéré et viennent alourdir 
la charge de travail des agents municipaux. Le fait d’aban-
donner des déchets en un lieu public et de jeter des embal-
lages par la fenêtre de son véhicule est interdit et passible 
d’une contravention. Si une preuve de l’identité du proprié-
taire du sac est retrouvée, la municipalité se chargera de 
déposer plainte auprès des autorités compétentes.
Le 24 mars dernier, 34 personnes ont participé au Grand Net-
toyage de Printemps Intercommunal (GNPI) sur notre com-
mune et nettoyé les abords des routes pendant 3 heures. Tout 
au long de la collecte, un tri minutieux a été effectué par les 
bénévoles munis de sacs de couleurs différentes, ce qui a per-
mis de remplir un bac de 750 L et 3 bacs de 120 L de cannet-
tes et bouteilles en plastique à recycler. Ensuite les agents ont 
apporté le chargement hétéroclite du camion en déchèterie 
où le constat fut sans appel : 240 kg de déchets variés. Une 
manifestation citoyenne réussie, qui a rassemblé 132 person-
nes sur les Coteaux Bordelais et permis de collecter 1,8 tonne 
de déchets… qui ne gisent plus dans la nature !

Arrêté préfectoral 
portant autorisation de pénétrer dans les 
propriétés privées et publiques dans le cadre 
d’inventaires naturalistes
Le Préfet de la Gironde nous informe que, dans le cadre 
des opérations d’inventaires des lépidoptères (plus com-
munément appelés papillons), les agents du Conserva-
toire des Espaces Naturels de l’Aquitaine sont autorisés à 
pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non-closes, 
sur l’intégralité des communes de Gironde, à compter 
du 19 mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2021. Les agents 
seront en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral 
ainsi que d’un mandat qui devront être présentés à toute 
réquisition.
Dans les propriétés closes, l’accès ne peut intervenir que 
5 jours après la notification de l’arrêté préfectoral au pro-
priétaire.

Combien coûte réellement un repas à 
la cantine ?
Dans de nombreuses communes, les municipalités, 
confrontées à la baisse des dotations budgétaires de 
l'Etat, ont été obligées d’augmenter les tarifs des can-
tines. Il faut savoir qu’en France le prix moyen d'un re-
pas en primaire se situe entre 3,5 et 4 €.
A Salleboeuf, le marché vient de nouveau d’être attri-
bué à Aquitaine de Restauration. Pour l’année scolaire 
2017-2018, le coût réel d’un repas au restaurant scolaire 
par enfant est de 3,85 €, ce qui comprend le coût du 
prestataire et l’amortissement du bâtiment et des équi-
pements, mais la municipalité a décidé de ne facturer 
le repas que 2,67 € pour les enfants de l’école.

Vivre à 
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Vie associative

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

Notre Eglise
Après avoir célébré de joyeuses fêtes de Pâques, 
profitons avec enthousiasme des plaisirs du prin-
temps beau et odorant dans notre région.

Horaires du mois d’avril 2018 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts : lundi 09/04 à 14h30
- messe Château Vacquey : vendredi  27/04 à 11h15
- vêpres : dimanches 1er - 08 -15/04 à 18h30

Dimanches : 22 et 29 avril à 9h

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

 

Reflets de Salleboeuf a 
quelque chose à vous 
conter…
Les rues de Salleboeuf - 6
Avenue du Périgord (B6-C6) : c’est le vocable qui est attri-
bué à la route départementale 936 dans la traversée de 
Salleboeuf. Cette route va de Bordeaux à Bergerac en 
Périgord. 
Cette voie était, il y a quelques années, la route nationale 
136. Elle fut même la route impériale 136. 

Chemin du Petit Cos (D6) : du nom du lieu-dit qu’il longe. 
En Aquitaine, en vieux Gascon, un cos est un monticule 
ou une colline.

Allée des Peupliers (B6) : nom d’arbre donné à une allée 
tributaire du chemin du Pin.

Chemin de Peymouton (B7-C7) : conduit de Boudey à 
Peymouton.  Le mot « Pey » a deux origines. Il peut corres-
pondre au mot « Pui » qui désigne une colline ou un mont 
et qui dérive du latin « podium » (colline). D’autre part, il 
peut être la déformation du languedocien « peyre » ou du 
gascon « péiir » (pierre). Dans un cas il s’agit de la colline 
aux moutons et dans l’autre de la pierre à mouton.

Chemin du Pin (A6-B6) : va de La Planteyre à la limite de 
la commune en passant par le lieu-dit Le Pin.

Allée du Pin Maritime et allée du Pin Parasol (B6) : même 
commentaire que l’allée des Peupliers et  donnant aussi 
sur le chemin du Pin.

Rue de la Planteyre (B6-C6) : du nom du lieu-dit, ancien-
nement lotissement de la Planteyre.
Le mot Planteyre viendrait du latin « plantea » (pousse, re-
jeton, pied de vigne). L’on retrouve, en France, le nom de 
Plantières en 1209 et celui de Plantière en 1436.

Chemin des Pontons (D1-E1) : il traverse le quartier des 
Pontons.

Allée des Prés (A4) : sur la route de Pompignac. Nous som-
mes à la campagne.

Allée des Prunus (B6) : même commentaire que l’allée 
des Peupliers et donnant aussi sur le chemin du Pin.

Impasse du Puits (D1) : elle menait jadis au puits des Pon-
tons qui se trouve aujourd’hui dans une propriété privée.

Allée de la Rège-torte (D1) : dans le quartier des Pontons. 
Rège est une prononciation du mot  gascon « rega » qui 
veut dire sillon. Il s’agit donc de l’allée du sillon ou du rang 
tordu.

Avenue de Rivalet (D1) : proche du château de Rivalet. 
Ce château est le seul monument historique de la com-
mune. Il aurait été, au départ, un pavillon de chasse des 
ducs d’Epernon.

Comité des fêtes
La saison des lotos étant terminée pour nous, le Comité 
des fêtes tient à remercier tous les participants fidèles de 
la commune car les sommes récoltées nous aident à fi-
nancer la fête de la Rosière. En attendant l’élection de 
celle-ci, nous ne sommes pas restés inactifs car, comme 
vous avez pu le voir, nous avons participé au carnaval 
sur le thème de Rio, avec un super char et des costumes 
faits maison. 
Le mois prochain nous serons en mesure de vous com-
muniquer le nom de la Rosière 2018.
A bientôt. Le Comité des fêtes

Cyclo Sport de Sallebœuf
Dimanche 22 avril 2018 : course cycliste  
« Grand prix de la commune ». 
Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation 
générale (sécurité des carrefours, podium, buvette, re-
mise des dossards etc.).
La mairie de Sallebœuf mettra à disposition la salle des 
fêtes pour la remise des récompenses, ainsi que les cou-
pes récompensant les vainqueurs. Le circuit empruntera 
l’avenue de l’Entre-deux-Mers, l’avenue Jean Caillau, le 
chemin du Grand Monteil et le chemin du Pin.
Un arrêté municipal fixant le sens de circulation est de-
mandé. Ce dernier, déposé en Préfecture sera affiché 
ainsi que porté par l’ensemble des signaleurs présents sur 
le circuit ; cela afin d’éviter tous véhicules en sens inverse 
de la course.
L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés Ufolep 
titulaires d’une carte Cyclo Sport. Départ prévu à 14h pour 
les catégories « GS : grands sportifs et 2ème catégorie ». A 
16h nous donnerons le départ des 3ème et 1ère catégories.
Nous attendons entre 150 et 180 compétiteurs répartis sur 
les 4 catégories.
Sachant pouvoir compter sur l’indulgence et la bien-
veillance des automobilistes circulant dans ce secteur, 
ainsi que celles des riverains des quartiers concernés par 
le circuit.
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ACCA de Salleboeuf
L’ACCA de Salleboeuf organise son lâcher de truites à 
l’étang de Camarsac le dimanche 15 avril 2018 à 8h.
Carte de pêche obligatoire. Ouverture du portail à 7h. 
Limite de 10 truites par personne.
Tarif : contacter M. Videau au 06 80 65 93 98 ou par email 
à : accasalleboeuf@gmail.com

L’ACCA de Salleboeuf vous propose de participer au re-
pas de fin de saison de chasse le samedi 26 mai 2018 à 
12h à la salle des Amis. Ouvert à tous. Places limitées. Ins-
cription préalable à l’aide du bulletin ci-joint.
Tarif : contacter M. Videau au 06 80 65 93 98 ou par email 
à : accasalleboeuf@gmail.com
Dans l’attente de se retrouver lors de ces manifestations, 
le bureau de l’ACCA de Salleboeuf

Espace Création
L’association vous propose des stages de 
peinture à thème, le vendredi après-midi, 
d’une durée de 3 heures. Ouverts à tous.
Les prochains stages se dérouleront le :
Vendredi 25 mai : aquarelle et encre de Chine
Vendredi 15 juin : stage en extérieur
Contact : 06 71 83 28 09

Vie associative
Big Apple
Nous remercions la boulangerie Veggi de Salleboeuf pour 
leur soutien et participation à nos événements.

Vacances de printemps. Portes ouvertes à Loupes.
Ouvert à tous. Gratuit.

Mardi 10 avril : 19h00 Zumba / 19h45 
Piloxing / 20h30 Flex Balance
Mercredi 11 avril : 18h30 Afro Fit Dance / 
19h15 Yoga Vinyasa / 20h00 Biodanza.
Avec la participation et le soutien de : 
Emilie, Charles et Isabelle.

PILOXING Party
Samedi 28 avril avec Emilie
A 14h30, à Salleboeuf, salle des fêtes
Inscription : https://doodle.com/poll/peg8bib86dnm3znt

BOOT CAMP
Dimanche 20 mai avec Déborah
Programme en cours
Inscription : https://doodle.com/poll/zzkikqpckcz66v2r

Stage de PILATES et/ou YOGA
Samedi 26 mai avec Charles
A 14h30 puis à 15h30, à Salleboeuf, salle des fêtes.
Inscription : https://doodle.com/poll/4qs895aiht29zf6y

Date à retenir : 
En juin, ZUMBA – PILATES – YOGA – PILOXING Party avec 
soirée dans un château viticole de la région.
Tarifs : nous contacter
Inscription et renseignements : assobigapple@gmail.com 
ou 06 32 62 11 53

Ludothèque Terres de Jeu
Pour des moments partagés 
avec les tout-petits
La ludothèque Terres de Jeu, en plus 
des accueils tout public et prêt de jeux 
et jouets, propose des accueils réservés 
aux enfants de moins de 3 ans, accom-
pagnés de leur parent, grand-parent 
ou assistante maternelle.
Les Petits Matins Ludiques sont des temps qui favorisent 
l’échange entre enfants, mais aussi entre adultes. C’est 
également un moment privilégié à partager avec son 
enfant.
Lors de ces accueils, la ludothèque est aménagée pour 
accueillir les plus jeunes : tapis et jeux d’éveil, blocs de 
construction, dînette, poupées, circuit à boules… Tout 
pour que les bébés puissent évoluer en sécurité, décou-
vrir de nouvelles sensations, jouer, rencontrer d’autres en-
fants, jouer avec leur parent ou au contraire expérimen-
ter l’autonomie dans un cadre rassurant.
Les Petits Matins Ludiques se déroulent les mercredis ma-
tin, de 9h30 à 11h30, soit au pôle culturel et social La Sour-
ce à Salleboeuf, soit au château de la Séguinie à Tresses, 
alternativement pour les assistantes maternelles et pour 
les parents.
Pour les modalités ou plus de renseignements, contactez 
la ludothèque au 05 56 52 14 28 / 07 83 94 06 80, 
ludotheque.terresdejeu@gmail.com.

Carnaval 2018 : quand Rio s’invite à 
Sallebœuf !
La municipalité tient à remercier toutes les associations, 
les agents municipaux, les parents et enfants qui ont bra-
vé le mauvais temps pour défiler le samedi 17 mars et 
faire la fête sur des airs de samba. Le char confectionné 
par le Comité des fêtes et ceux réalisés conjointement 
par les services techniques et l’accueil périscolaire nous 
ont accompagnés à travers les rues du village et ont 
égayé le ciel gris.
Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis de 
récompenser les participants au concours des meilleurs 
déguisements, ainsi qu’à M. et Mme Wallaert de Carre-
four Contact pour le goûter offert aux enfants.

www.salleboeuf.fr
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Attention au bruit !
Le bruit porte atteinte à la tranquillité et à la santé de 
chacun et il est un élément perturbateur de la vie pu-
blique (aboiements intempestifs, vrombissements de mo-
teur…). Merci de respecter votre voisinage.
Horaires auxquels le bruit lié au jardinage et bricolage est 
autorisé, conformément à l’arrêté préfectoral :
- jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
- samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
01/04 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
02/04 : pharmacie du Coteau à Latresne
08/04 : pharmacie Dop à Pompignac
15/04 : pharmacie Gonzalez à Quinsac 
22/04 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
29/04 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 14 avril à 20h30
Jazz sur les Coteaux, salle polyvalente de Camarsac

Dimanche 22 avril à partir de 14h
Course cycliste, « Grand prix de la commune »,  
proposée par le Cyclo sport de Salleboeuf. Départ : 
avenue de l’Entre-deux-Mers (face à la pharmacie)

Vendredi 4 mai à 20h30
Mai musical, salle polyvalente de Pompignac.
Toutes les dates des concerts sur www.salleboeuf.fr

A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 3 avril à 14h. Sur inscription. 
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film surprise.

Entre les lignes
Mardi 3 avril de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures. 

Café Philo
Mardi 3 avril de 20h à 21h30, au bistro Café y Vino
animé par Jacques Faucher, vice-président de l’Espace 
Bioéthique Aquitain, chercheur en bioéthique, médecin 
généraliste, prêtre catholique.
 Thème : « Conversation avec Jacques Faucher à propos 
de bioéthique »
Participation d’une consommation par personne. Pour 
prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation 
pour le repas avant le lundi 2 avril à 18h à la médiathè-
que 05 57 80 07 80 ou par mail mediatheque.salleboeuf@
gmail.com

Panier à histoires
Mercredi 4 avril à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires… 
Pour les enfants, gratuit.

Chatterbox
Samedis 7 et 28 avril à 11h
Échanges en anglais
Animés par Michel HUMBERT et Nigel HAWKES
ado/adulte.

Bobines et pelotes 
Samedis 7 et 28 avril 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. 

Formation informatique 
Mardi 24 avril de 10h à 12h
Création d’outils de communication (affiches, flyers, …) 
avec le logiciel Publisher.

Au Fil des Pages
Vendredi 27 avril
Les enfants des classes de CP, CM1 et CM2 de l’école 
primaire de Salleboeuf rencontreront Sylvain ALZIAL pour 
Chapeau les singes, Emmanuel TREDEZ, pour Ali Blabla et 
Anne SAMUEL pour Le léopard d’argent. 
Anne SAMUEL sera à la médiathèque vendredi de 16h à 
18h pour rencontrer les jeunes lecteurs et dédicacer ses 
livres. 

Construction et travaux
Dans tous les cas de figure, afin d’éviter toute compli-
cation ou recours, il vous est recommandé de venir vous 
renseigner auparavant en mairie.
Permanence du service d’urbanisme : mardi de 15h30 à 
18h00.
Renseignements en ligne : www.salleboeuf.fr, rubrique 
« Vivre à Salleboeuf » / « Urbanisme » / « Construction & 
travaux ».

Art et stage orchestre
L’association Art et Loisirs vous propose une nouvelle ex-
périence.
Pratique de l’instrument en groupe : batterie, guitare, 
piano, violon, saxophone… Tout le monde peut venir es-
sayer !
Les 17 et 18 avril 2018 de 14h à 17h en salle de musique 
Professeurs encadrants : M. Grillet et M.Corbari
Inscription : https://doodle.com/poll/y34vhex9mc457698
Renseignements sur les tarifs, contact : 06 12 36 33 12.
Renseignement musical auprès de votre professeur.

Nouveaux horaires de la médiathèque
Pendant les vacances, du 9 au 23 avril la médiathèque 
est ouverte 
Mardi  : 11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi  :    9h - 13h / 14h - 18h15
Jeudi :    9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi :  11h -13h / 14h - 18h15

A compter du 24 avril, la médiathèque est ouverte
Mardi :  11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi :    9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi :  11h - 13h / 14h - 18h15
Samedi :    9h - 13h / 14h - 17h00


