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Edito
Un calendrier de rentrée plein de perspectives
Seule la cigale chantait tout l’été. Durant cette période estivale 
nous avons tous mis à profit la joie de s’évader, de se retrouver en 
famille, de prendre le temps de vivre, pour tout simplement flâner 
et se sentir vivre …
Juin et juillet ont confirmé le dynamisme de notre commune et la 
richesse des événements festifs, tant associatifs que municipaux, 
dont vous trouverez quelques illustrations dans ce bulletin.
L’été c’est aussi la période des devoirs de vacances pour les mem-
bres de votre équipe municipale aux côtés des agents municipaux 
pour préparer, aménager et poursuivre la programmation de nos 
équipements et se projeter dans les investissements futurs. 
Le chantier important de réhabilitation du pôle associatif bat son plein 
et représente une rénovation structurelle importante de plus de 3 200 
m2 d’espace mis à disposition de la vie associative.
Félicitons-nous aussi du succès durant tout l’été de la fréquenta-
tion de La Source, point de rencontre, de détente et même de 
rafraîchissement très apprécié par un public nombreux.

La vie oblige à s’adapter car le changement est la clé de la conti-
nuité et sans réforme il n’y a pas d’adaptation possible. Tel est le 
cas, sur notre commune comme sur l’ensemble des Coteaux Borde-
lais, du retour aux rythmes scolaires sur 4 jours qui a été adopté dans 
la plus grande concertation avec les enseignants et l’association 
des parents d’élèves. Réjouissons-nous d’accueillir en la personne 
de Pierre Leroy-Lansard, le nouveau directeur de l’école, et souhai-
tons-lui autant d’engagement auprès de notre système scolaire que 
celui dont a fait preuve ces dernières années Géraldine Chevreuse, 
pour la plus grande réussite scolaire de nos enfants. 
Sujet de satisfaction, pour cette rentrée scolaire, que la réouver-
ture d’une classe de maternelle et de ne plus avoir de classes dou-
bles sur l’ensemble de notre école.

Le cartable de la rentrée, c’est aussi la mise en perspective confir-
mée par un calendrier bien établi de : 
- la construction des nouveaux locaux de la crèche intercommu-
nale Capucine dont le permis de construire a été délivré et dont le 
projet est le résultat d’une étroite collaboration avec le président 
des Coteaux Bordelais ;
- la décision du Conseil départemental de construire un collège 
sur les Coteaux Bordelais intégré dans le Domaine de la Frayse à 
Fargues St Hilaire ;
- la concrétisation d’un futur lycée sur la commune de Créon à 
l’horizon 2021, décision majeure pour faciliter la vie de nos jeunes 
et leur éviter la galère quotidienne des transports auxquels les fa-
milles sont confrontées.
La rentrée scolaire, c’est aussi le rendez-vous incontournable du fo-
rum associatif qui se déroulera le samedi 1er septembre. N’oubliez 
pas non plus le prochain festimarché, vendredi 7 septembre. 

L’été est aussi pour nous élus une période ô combien satisfaisante 
d’avoir l’honneur de célébrer des mariages, c’est ainsi que com-
me le chantait si bien Yves Duteil « Nous avons marié des gens qui 
s’aiment et la lumière de leur sourire était le plus beau poème ».
Bonne préparation des cartables de la rentrée à vous tous. 

Le Maire, Marc AVINEN
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Le But de Salleboeuf

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY 

La pétanque, un loisir ou un sport ...? 
Les deux mon capitaine !

Bien qu’elle demeure l’une des activités de loisir les 
plus pratiquées sur la planète, la pétanque est aussi 
une fédération sportive structurée, comme beaucoup 
d’autres, en Fédérations internationale et nationales, 
ligues régionales, comités départementaux et districts. 
Forte, sur notre territoire, de plus de 300 000 licenciés 
répartis en 5 900 clubs affiliés (chiffres 2017).

Comme ces 5 900 clubs, notre club de pétanque salle-
boeuvois est affilié à la fédération, ce qui entraîne des 
frais annuels de fonctionnement importants, mais c’est 
le prix à payer pour permettre à ses membres licenciés 
de s’inscrire et de participer aux nombreuses épreuves 
de qualification proposées, tout au long de l’année, 
par le Comité de Gironde.

Toutes ces fédérations, quelles qu’elles soient, ne sont 
pas des institutions philanthropiques. Elles vivent du tra-
vail réalisé sur le terrain par des milliers de bénévoles. 

Créé en 1978, ce club a vu se succéder plusieurs pré-
sidents, enfants de la commune pour certains. Aux en-
virons de 1997, il fut mis en sommeil ; et ce n’est qu’en 
2000 que Bernard Péraud, arrivé sur la commune en  
août 1988, aidé par quelques bons copains, lui a re-
donné vie. 

Elu président par le nouveau bureau, c’est cette fonc-
tion qu’il occupe toujours 18 ans après, avec les bon-
heurs, mais aussi toutes les difficultés qui ont, inévita-
blement, jalonné un aussi long parcours. Un coup de 
chapeau, Mr Péraud, pour votre persévérance et votre 
engagement bénévole.

Parce qu’il se démène comme un beau diable pour 
assurer la viabilité de “son“ club, par la recherche de 
“sponsors” ; par une présence de tous les instants, tout 
au long de l’année, mais également en période esti-
vale, pour rendre accessible le terrain d’entraînement, 
aux nombreux licenciés des clubs voisins, heureux de 
trouver, au mois d’août, un lieu d’accueil ; par l’am-
biance familiale qu’il a su créer, malgré une politique 
du vivre ensemble ferme vis-à-vis de ses adhérents.

Bonne route au “ But de Salleboeuf ” et merci d’appor-
ter à notre population , avec toutes les associations de 
notre village, un choix diversifié d’activités, culturelles 
et sportives.

Pour un contact :  
Mr. Bernard PERAUD  tel. 06 50 65 06 84

Entraînement  le vendredi à partir de 21 heures, boulo-
drome municipal,  place Carnot,  en centre bourg.
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Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Les Bleus sont champions du monde : le foot a le vent en poupe !
Entretien riche en anecdotes avec Francis Sicard, co-prési-
dent du FCCB (Football Club des Coteaux Bordelais).

Une expérience humaine forte
Le bénévolat chevillé au corps, Francis Sicard œuvre 
pour le club local de football depuis 1982, tout d’abord 
en tant que secrétaire, éducateur et joueur sénior au sein 
du CAT (Club athlétique tressois), puis comme président 
de la section football du Club omnisport de Tresses. Fran-
cis occupe le poste de président du FCCB depuis 1992 et 
le partage avec Thierry Mallo en co-présidence depuis 
2012. On ne peut que saluer cet engagement au service 
des enfants, jeunes et séniors, pour développer et pro-
mouvoir la pratique du football sur le territoire.
A l’origine, Tresses avait son propre club de football et Sal-
leboeuf avait le sien. Francis avait cependant créé une 
entente sur le terrain avec les hommes qui animaient les 
deux clubs. Puis, suite à une proposition de Guy Dufois, alors 
président du club de Salleboeuf lors de la saison précé-
dente, les clubs de Tresses et Salleboeuf ont fusionné. Fran-
cis Sicard a alors pris la présidence de ce nouveau club 
(Football Club des Hauts de Garonne), notamment aux 
côtés de Salleboeuvois, dont les vice-présidents Daniel Vi-
gnaud, Bernard Berlureau, Francis Furlan, Gérard Cuilhé et 
parmi les dirigeants Jean-Pierre Bonnelie, Christian Aubault 
et Jean-Pierre Perrault. Pendant quelques années, le club 
a fonctionné avec uniquement deux communes, vite re-
jointes par Fargues Saint-Hilaire, puis Bonnetan, Camarsac, 
Pompignac et Croignon. Il a ainsi été rebaptisé.
Présents sur toutes les manifestations intercommunales, les 
bénévoles du FCCB ne ménagent pas leur peine pour assu-
rer des recettes et ainsi faire vivre le club. Mais il leur faudrait 
du renfort ! Appel aux bonnes volontés !

Label Jeunes Excellence 2016
« L’école de football a toujours été mon dada », m’expli-
que Francis. « La configuration primaire de l’école de foot-
ball a été conçue par trois ou quatre personnes de Tresses. 
Les autres clubs n’avaient pas d’école de foot dévelop-
pée. Nous avons donc décidé de mettre nos forces en 
commun. On a alors vu un engouement important pour le 
football suite à la fusion des clubs de Salleboeuf et de Tres-
ses, et également quand Fargues nous a rejoints. On a eu 
jusqu’à quatre équipes séniors. Il y avait une réelle osmose 
entre les dirigeants et les joueurs. L’entraîneur à l’époque 
était Bernard Redin. Une fois, … » Et Francis de repartir dans 
des souvenirs de soirées conviviales. Rencontres, échange, 
partage. Une époque malheureusement révolue. « Il est 
vrai que nous étions plus jeunes… », ajoute-t-il. « Nous nous 
attendons cette année aussi à un certain engouement 
suite au deuxième titre remporté par l’équipe de France à 
la Coupe du monde en Russie. »

Qui sont les futurs Hugo Lloris, Antoine Griezmann 
et Kylian Mbappé ? Seront-ils issus des Coteaux 
Bordelais ?
« A la rentrée nous allons accueillir un nouveau directeur 
technique : Julien Munioz remplacera Willy Lacoste. Ce der-

nier était salarié du club depuis 18 ans ; il avait succédé à 
Serge Basso. Willy occupe désormais un poste de conseiller 
technique régional en charge de la formation des éduca-
teurs, au sein de la Ligue du Pays Nantais.
L’école de football va perdurer dans sa forme actuelle : 
football d’animation de U6* à U13. Tandis que pour les équi-
pes des catégories U14 à U19, un rassemblement vient de 
s’opérer. Il s’appellera le « Football Club Rive Droite » dès 
la rentrée. Ce club regroupera les clubs de football des 
Coteaux Bordelais, de Carbon Blanc, d’Artigues-près-Bor-
deaux et de Carignan-de-Bordeaux. L’avantage majeur 
sera de pouvoir bénéficier de davantage d’infrastructures 
et de terrains d’entraînement. En regroupant nos forces, 
nous pourront atteindre un certain niveau, pour stopper 
l’exode de nos meilleurs éléments. L’objectif est de conser-
ver nos joueurs, qui un jour pourront alimenter les équipes 
séniors aujourd’hui composées essentiellement de joueurs 
issus de l’école de football du FCCB. Les séniors A vont par 
ailleurs évoluer en Régional 3. »

De retour sur les terrains…
L’école de foot prépare sa rentrée ! La reprise est le mer-
credi 5 septembre au stade Pétrus à Tresses. Les horaires 
seront communiqués ultérieurement sur le site (https://
fccoteauxbordelais2.jimdo.com/) et la page Facebook 
du club. Un mois d’essai gratuit est proposé aux enfants 
pour savoir si cette activité sportive leur convient, tout 
en étant couverts par l’assurance prise en charge par 
l’organisation Aquitaine Sport Pour Tous au plan régio-
nal, dans le cadre du dispositif « Pass Sport Club » délivré 
par le Conseil régional.

Bonne rentrée footballistique à tous !
Football Club des Coteaux Bordelais
Président : Francis Sicard
Co-président et responsable séniors : Thierry Mallo
Trésorier : Franck Chanquoy
Secrétaire : Rémy Lambert
Vice-président (Salleboeuf) : Philippe Laroche
Contact : 05 57 34 03 56
Francis Sicard : 06 81 49 20 79

U6* signifie « joueurs de moins de 6 ans »
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   Retour sur les bancs de l’école
La confection des repas est assurée sur place par Virginie 
d’Aquitaine Restauration selon les normes diététiques en 
vigueur. Le restaurant scolaire permet à l’enfant de se so-
ciabiliser et de diversifier ses goûts grâce à la qualité de la 
cuisine proposée.
Les menus élaborés par une diététicienne sont affichés au 
restaurant scolaire et consultables en ligne sur le site de la 
mairie (www.salleboeuf.fr - Rubrique « Mes services / Edu-
cation / Le restaurant scolaire »).
Le restaurant scolaire fonctionne en deux services à table 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 13h45. Le 1er 
service destiné aux enfants de l’école maternelle et des 
classes de CP et CE débute à 12h00. Quant au second 
service consacré aux classes de CM, il commence à 13h.
Les enfants sont automatiquement comptabilisés comme 
inscrits. Les enfants ne fréquentant pas le restaurant sco-
laire sont signalés à la mairie par les familles à l’aide du 
document prévu à cet effet.
Les factures préparées par la mairie selon les règles pré-
cisées dans le règlement intérieur sont adressées aux pa-
rents par la Trésorerie de Cenon. 
Lors du dernier conseil municipal du 18 juin 2018, il a été 
décidé de maintenir le prix du repas à 2,67€.

Le ramassage scolaire est organisé uniquement pour les 
enfants des classes primaires résidant hors centre-bourg. 
L’inscription est effectuée pour l’année. La participation 
demandée aux familles, par mois et par enfant, est main-
tenue à 21€ pour l’année 2018 - 2019.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Après une période estivale des plus chaudes, il est temps pour 
petits et grands de reprendre le chemin de l’école. Finies les 
vacances, place à la rentrée. Devoirs, réveil matin… mais 
surtout les copains !
L’école n’a pourtant pas été désertée cet été. En effet, 
Pascale, Sandrine et Nathalie (adjoints d’animation ter-
ritoriaux) ont passé les trois premières semaines de juillet 
à nettoyer, trier, ranger, classer, améliorer et réorganiser 
les matériels pédagogiques et locaux, sans oublier l’amé-
nagement de la nouvelle classe suite à l’ouverture d’une 
classe maternelle supplémentaire. Puis ce fut au tour 
des services techniques de prendre possession des lieux. 
Ils ont passé les deux dernières semaines d’août à réali-
ser les divers petits travaux demandés par la direction de 
l’école, ainsi que l’entretien habituel des locaux, tâche 
régulièrement effectuée durant les vacances scolaires. 
Remercions-les pour leur engagement au service de nos 
enfants.

Une équipe renouvelée
Dès cet été nous avons accueilli le nouveau directeur de 
l’école, Pierre Leroy-Lansard, dont les qualités d’écoute 
et de rigueur seront certainement vivement appréciées 
par ses collègues enseignants, autant que par les parents 
d’élèves et l’équipe municipale. Bienvenue à lui et aux 
nouveaux professeurs des écoles qui prendront leurs fonc-
tions à l’école de Sallebœuf à la rentrée. L’équipe péda-
gogique sera constituée de :
Enseignants des classes maternelles : Cécile Dunet, Solène 
Marion, Marie Pinson, Emeline Samat, Anne-Gilles Vérité.
Enseignants des classes élémentaires : Caroline Carillo, 
Clémence Jacob, Pierre Leroy-Lansard, Elisabeth Prat, Cé-
cile Rocq.

Retour à la semaine des 4 jours
A la suite d’une concertation entre parents d’élèves, équi-
pe enseignante et municipalité, il a été décidé de revenir à 
la semaine de quatre jours d’école.
Ainsi, à compter du lundi 3 septembre 2018, les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, les horaires seront les suivants :
Ecole
- Matin : 8h30 - 12h
- Après-midi : 13h45 - 16h15
Accueil périscolaire
- Matin : 7h30 - 8h30
- Après-midi : 16h15 - 18h30
Tous les renseignements concernant l’inscription de votre 
enfant à l’accueil périscolaire, la tarification, la facturation 
et le paiement sont consultables dans la plaquette des 
FRANCAS Les clés des Coteaux Bordelais 2018 - 2019, qui 
peut être retirée soit à l’accueil de la mairie, soit à l’accueil 
périscolaire dès la rentrée.

Restauration et transport scolaires
La restauration scolaire est un service municipal. Le rè-
glement intérieur, approuvé par le conseil municipal, est 
communiqué aux familles.

Académie de Bordeaux : zone A
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Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Contrôle d’accès en déchèteries dès le 
2 janvier 2019
Communiqué du SEMOCTOM
Les six déchèteries du SEMOCTOM viennent d’être équi-
pées de barrières et de terminaux informatiques. La mise 
en place d’un contrôle d’accès permettra notamment de 
mieux gérer la circulation sur les différents sites et de faire 
un meilleur tri des matériaux.
A partir de début octobre 2018, chaque utilisateur de dé-
chèterie pourra créer un compte sur une plateforme sur 
internet (ou remplir un dossier papier pour celui qui ne 
serait pas familiarisé avec les technologies actuelles). La 
validation de ce compte, après vérification des pièces 
justificatives qui seront demandées, permettra la création 
d’un identifiant personnel sous la forme de QR code (code 
barre amélioré).
Ce code devra être transféré sur un smartphone en le pre-
nant en photo par exemple, ou bien être imprimé sur une 
feuille de papier. Une fois muni de ce code, l’usager n’aura 
plus qu’à présenter son smartphone ou son papier aux bor-
nes d’entrée de la déchèterie pour y accéder.
Jusqu’à fin 2018, les conditions d’accès et les tarifs restent 
inchangés et si vous n’avez pas de compte, l’agent pourra 
toujours vous ouvrir la barrière.
En revanche, à compter du 2 janvier 2019, il faudra impé-
rativement avoir un compte validé pour avoir accès aux 
déchèteries du SEMOCTOM.
Aussi nous vous conseillons de ne pas attendre pour créer votre 
compte et installer votre code barre sur votre smartphone.
20 passages ou 3 tonnes
Par ailleurs, de nouvelles conditions tarifaires sont prévues 
pour 2019 : fini les dépôts payants à partir de 250 kg d’ap-
ports journaliers, les particuliers du territoire du SEMOCTOM 
se verront allouer gratuitement un crédit annuel de 20 pas-
sages ou 3 tonnes de dépôts (les critères sont combinés).
Aucune inquiétude à avoir
Le SEMOCTOM va mettre des moyens humains pour aider 
à la création des comptes et à l’enregistrement du code 
d’accès sur les téléphones. Des supports visuels seront éga-
lement disponibles. Vous serez informés prochainement, 
plus précisément, sur les modalités prévues.
Enfin, un avenant au règlement des déchèteries sera dis-
ponible sur internet et dans les déchèteries pour connaître 
les conditions d’accès et les tarifs prévus selon les catégo-
ries d’usagers.

R e n s e i g n e m e n t s  
complémentaires : 
05 57 34 53 20 ou 
acces@semoctom.
com
Règlement intérieur 
des déchèteries, tarifs 
et horaires sur www.
semoctom.com, 
rubrique « Déchète-
ries ».

Pile c’est collecté, face c’est recyclé !
Pourquoi faut-il rapporter les piles usagées dans 
des points de collecte spécifique ? Pour :
- limiter les impacts de la pollution sur l’environnement 
et notre santé ;
- éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et 
présentes en quantité limitée dans la nature (fer, zinc, 
nickel) ;
- produire, après recyclage, des alliages et des mé-
taux à valeur ajoutée (acier, ferromanganèse) qui se-
ront utilisés dans de nombreuses industries ;
- éviter d’introduire dans les ordures ménagères (des-
tinées à l’incinération) des traces de métaux lourds, 
contenus dans certains types de piles.
Peut-on y déposer tous les types de piles ?
Oui, y compris celles des appareils auditifs, ainsi que 
les petites batteries que l’on trouve dans les appareils 
électriques : téléphone portable, outillage portatif, 
calculatrice etc.
Où trouver les points de collecte pour piles et 
batteries usagées ?
- Dans les déchèteries ; 
- dans les supermarchés ;
- en mairie.
Veillez à retirer les piles et batteries usagées des jouets 
et appareils hors service.

A l’occasion de la manifestation européenne du re-
cyclage des piles usagées, rendez-vous sur le forum 
samedi 1er septembre et sur le marché hebdomadaire 
vendredi 7 septembre. Offerts par l’éco-organisme 
Corepile, des cubes à piles seront distribués gratuite-
ment pour collecter vos piles usagées.
Recycler ses piles, c’est facile et c’est utile !

NB : Passez aux piles rechargeables (ou accus) : vous 
ferez d’énormes économies.
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Après des vacances ensoleillées, préparons 
avec enthousiasme la rentrée scolaire.
Parmi les nombreuses activités proposées aux 
enfants, n’oublions pas l’Eveil à la foi pour les 
tout-petits, le catéchisme et l’aumônerie col-
légienne ou lycéenne pour les plus grands, 
moments de rencontre et de partage. 

Inscriptions et renseignements :
- au forum des associations à Sallebœuf le samedi 
01/09 de 9h30 à 12h ;
- à Tresses le dimanche 23/09 à la journée de rentrée de 
notre secteur pastoral à laquelle vous êtes tous chaleu-
reusement invités. Au programme :  Dès 9h marches au 
départ de différentes paroisses vers Tresses ; à 12h ren-
dez-vous au presbytère pour un apéritif offert suivi d’un 
repas partagé ; à 15h messe animée par la chorale.  
Horaires du mois de septembre 2018 à Sallebœuf :
- Messe tous les mardis à 9h 
- Messe au Château Vacquey : le 28/09 à 11h15
- Vêpres : les dimanches 2 - 9 - 16 à 18h30
- Messe dimanche 30 septembre à 9h00

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses, 6 
avenue des Ecoles, le samedi de 10h à 12h 
- à la porte de l’église 
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Notre Eglise

www.salleboeuf.fr

RIZIBIZI
La recyclerie de l’Entre-deux-Mers... Vous connaissez ?
Située 89 avenue du Périgord à Salleboeuf (dans l’en-
ceinte de l’entreprise OccaMat-Matériaux d’occasion), 
l’association Rizibizi accueille vos meubles et objets dont 
vous ne voulez plus et vous promet des trouvailles en pa-
gaille... Amis chineurs, vous voilà prévenus !

L’équipe de Rizibizi (4 salariés et une quinzaine de bénévo-
les) a travaillé dur pour vous offrir un espace agréable ! Ve-
nez profiter des nouveaux aménagements, apprécier notre 
coin salon de thé (gratuit) et libérer l’artiste qui sommeille en 
vous grâce aux établis équipés, aux ateliers de bricolage 
technique ou créatif et aux ateliers de loisirs créatifs.

Les ateliers créatifs s’adressent à tous (enfants et adultes) 
et sont l’occasion d’exprimer votre créativité en réalisant 
des objets à partir de matériaux de récupération. Les ate-
liers sont organisés les mercredis et samedis et les thèmes 
sont renouvelés régulièrement. Vous pourrez ainsi créer 
des tableaux de fil tendu, des origamis, des collages 3D 
ou encore des luminaires uniques !

IMPORTANT. Nouveaux horaires à partir du 28 août :
Mardi : 13h30 - 18h00
Du mercredi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30

Les dons se feront uniquement sur rendez-vous à partir du 
1er septembre : tous les après-midi du mardi au samedi ; 
les mercredis et samedis toute la journée.
Au plaisir de vous rencontrer chez Rizibizi !

ACCA de Salleboeuf
Le bureau de l’ACCA remercie vivement les dona-
teurs : château Lestribeau, château Lalande-Labatut, 
château Lafite Monteil, château Pey la Tour, château 
Le Breuil et la boulangerie VEGGI, ainsi que les partici-
pants au repas de chasse du 26 mai dernier, sans qui la 
journée n’aurait pas été aussi réussie.
Au plaisir de se retrouver lors d’une prochaine mani-
festation. Le président, Jean-Luc Videau

Echo des associations

Association Sallebœuf Gym Pour Tous
Venez nous rejoindre dans la salle de spectacles ; une 
animatrice diplômée d’Etat vous guide lors de nos 
cours hommes/femmes.
- lundi à 19h30 : gym sportive 
- mercredi à 19h30 : gym tonique 
- vendredi à 19h00 : gym douce 
Le matériel est mis à votre disposition. Prévoir une tenue 
de sport dans laquelle vous vous sentez à l’aise et un 
drap de bain pour protéger le tapis de sol.
 Modalité d’inscription :
- fournir un certificat médical / tarif famille à partir du 
2ème inscrit / adhésion (tarif : nous consulter) 
Quand s’inscrire :  
- Le 1er septembre au forum des associations ;
- Le 17 septembre lors de la reprise des cours et séance 
découverte ouverte à tous ;
- En cours d’année (tarif dégressif selon date d’inscription).
Contacts : asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou Ghislaine 
Mano (présidente) 05 56 21 25 30

XCROSS rose
Dimanche 30 septembre 2018
Départ à 10h pour tous !
Rendez-vous devant le foyer rural

INSCRIPTIONS INTERNET sur RAIDNTRAIL.COM jusqu’au 
mercredi 26 septembre minuit / Par courrier jusqu’au sa-
medi 22 septembre 2018 dernier délai à M. Farjot - 80 

route de Bergerac - 
33750 Camarsac. 
Pas d'inscription par té-
léphone ni sur place.

Les bénéfices seront 
reversés au profit de 
la Ligue contre le 
cancer après déduc-
tion des frais d’orga-
nisation.

Pas de gobelets 
plastiques sur les ravi-
taillements. 
Prévoir sa propre 
éco-tasse ou 1euro 
de consigne.
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Big Apple

Pour cette nouvelle année, 
rejoignez nos activités que nous 
proposons pour 2018-2019.
Essai sans engagement, inscrip-
tion en cours d’année possible. 
Nouveaux tarifs.

Des cours de piloxing, entraînement cardio qui fu-
sionne le meilleur de la méthode pilates, de danses et 
de boxe.

Des cours de zumba : mélange de fitness et de danses.

Des cours d’aéro fit : gymnastique dansante qui sti-
mule l’activité cardiovasculaire.

Des cours de pilates : ensemble d’exercices posturaux 
et de mouvements.

Stage de zumba (ouvert à tous) avec Laurent diman-
che 7 octobre 2018 à 10h30 à Sallebœuf, suivi d’une 
auberge espagnole.

Des cours de zumba kids/ados : danses et fitness sur 
des chorégraphies ludiques.

Des ateliers d’anglais avec une méthode ludique et 
unique pour apprendre ou réapprendre l’anglais par 
petits groupes.

Des ateliers d’espagnol que nous gardons cette an-
née suite au succès de l’année dernière, sur les mê-
mes bases que les ateliers d’anglais.

Vous bénéficiez d’un cours d’essai afin de vous per-
mettre de voir si le cours vous convient.  Nous sommes 
entourés de professeures diplômées et compétentes.

Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez 
contacter Sophie au 06 32 62 11 53 ou assobigapple@
gmail.com.

Révélez ce que vous êtes ! Merci ! Thanks ! Gracias !

Retrouvez-nous au forum des associations de Salle-
bœuf le 1er septembre 2018.

www.salleboeuf.fr

APEES (Association des 
Parents d’Elèves de 
l’Ecole de Salleboeuf)
Nous vous invitons à venir découvrir 
l’association le mardi 18 septembre 
à 20h30 à l’école lors de la 1ère réunion de parents d’élèves 
de l’école de Salleboeuf.

Lors de cette 1ère réunion, nous élirons les parents délégués 
de classe. Ils sont là pour remonter toutes les informations 
et interrogations des parents des élèves de la classe. Le 
délégué sera votre contact tout au long de l’année si 
vous avez besoin. 
Il participera aux conseils de classe avec les enseignants, 
l’accueil périscolaire et la mairie (3 conseils par an) et 
rédigera un compte-rendu qui sera diffusé à tous les 
parents.

Suivre la scolarité de nos enfants, c’est aussi échanger et 
obtenir des informations !
L’association des parents d’élèves assure la relation entre 
les parents et les différents acteurs de la vie scolaire de 
l’enfant (école, Francas, municipalité) : remontée de 
questions, préparation des conseils de classe, diffusion 
d’informations, conseils…

Etre parent d’élèves permet aussi de discuter avec 
d’autres parents, de confronter ses expériences !
Tout au long de la scolarité, le comportement de nos 
enfants change, les copains ont un rôle de plus en plus 
important, l’attitude face à l’école évolue, bref nos 
enfants grandissent et nous sommes parfois démunis face 
à cette période de leur vie.

Organisation des événements …
Ces réunions ont aussi pour but l’organisation de 
manifestations destinées aux familles comme le vide 
grenier, la kermesse, le carnaval, la fête de printemps, 
etc.
L’association se réunie 5 ou 6 fois dans l’année à 20h30.  
Chacun accorde le temps qu’il souhaite à l’association 
en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Vous 
n’êtes soumis à aucune obligation.

Bien évidemment l’association toute entière est à votre 
disposition, auprès de Guillaume Pujol au 06 20 69 11 23 
ou apeesalleboeuf@gmail.com ou sur la page Facebook 
de l’association : Ecole de Salleboeuf Parents d’élèves.

Vie culturelle et sportive sur les Coteaux 
Bordelais
Vous cherchez une nouvelle activité pour la rentrée ?
Tout savoir sur les associations du territoire sur : https://
www.coteaux-bordelais.fr, rubrique « Vie culturelle et 
sportive » / Répertoire associations.

NOUVEAU
WA-JUTSU, art martial à but non compétitif, 
d’origine japonaise,
Self-défense, kata, respiration, concentration
Dès la rentrée, l’association WA-JUTSU des Coteaux 
Bordelais (AMTC) vous propose des activités le mer-
credi (18h enfants - 19h30 ados/adultes).

N'hésitez pas à venir à partir du 05 septembre, salle multi 
activités, deux séances d'essai vous seront offertes.
Contact : 09 80 73 19 79 / 06 08 86 58 94 / 06 09 87 14 05
Mail : wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com
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En septembre à la médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 5 septembre à 11h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants. Sur inscription, gratuit.

Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures
Mardi 11 septembre de 18h à 19h30.

ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et 
Nigel HAWKES, samedis 15 et 29 septembre à 11h.

Bobines et pelotes
Samedis 15 et 29 septembre de 14h à 17h. 
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : pat-
chwork, couture, broderie, tricot …  animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage. 

Formation informatique
Initiation à l’informatique en trois séances : découverte 
de l’ordinateur, traitement de texte et premiers pas sur 
Internet.
Inscriptions au choix :
- les mardis de 10h à 12h : mardis 25 septembre, 2 et 9 
octobre
ou
- les vendredis de 10h à 12h : vendredis 28 septembre, 
5 et 12 octobre
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). 
Matériel informatique fourni.

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
02/09 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes

09/09 : pharmacie Simonnet à Carignan 
16/09 : pharmacie Sous à Cenac 
23/09 : pharmacie Simonnet à Carignan 
30/09 : pharmacie Bordages à Créon
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 1er septembre de 9h30 à 12h30
Forum des associations, square Alban Téchoueyres

Samedi 8 septembre dès 19h
Festival des Coteaux à Fargues St Hilaire

Collecte en mairie de Salleboeuf

Festimarché*
Vendredi 7 septembre 2018
Les commerçants de Salleboeuf et de votre marché mu-
nicipal vous donnent rendez-vous à l’occasion du festi-
marché sur le square Alban Téchoueyres.
Marché traditionnel dès 15h. Animation et restauration sur 
place à partir de 18h30.
Venez partager un moment de convivialité en famille ou 
entre amis !
* Reporté au vendredi suivant en cas de pluie.

Broyat
Nous tenons un stock de broyat à votre disposition. Si vous 
souhaitez pailler vos massifs ou alimenter votre compos-
teur à l’aide de broyat de branchages, prenez rendez-
vous à l’accueil de la mairie ou au 05 56 21 21 33, pour 
venir collecter la quantité nécessaire auprès des services 
techniques.
Ce broyat permet de faciliter le processus de décompo-
sition et de limiter l’apparition de moucherons et éven-
tuelles odeurs dans votre composteur. Recouvrez chaque 
apport avec autant de broyat à chaque fois que vous 
videz votre bio-seau. Récoltez quelques mois plus tard un 
formidable engrais naturel et gratuit !
Conseils personnalisés en matière de compostage : sur 
rdv auprès de la mairie.

Nouveau - La Genesi
Restaurant pizza / snacking
16 avenue du Périgord (D936) - Tél. 05 56 68 62 81

Eclairage nocturne
Depuis le 1er juillet 2018, toutes les publicités et enseignes 
lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures 
du matin. Quant aux vitrines de magasins, elles doivent 
être éteintes entre 1h (ou une heure après la fermeture ou 
la fin d'occupation des locaux) et 7 heures (ou une heure 
avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt).


