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Edito
Le printemps annonce de prochaines semailles et les travaux qu’il 
faudra accomplir pour la future récolte. Tout se renouvelle. C’est 
vrai pour toutes choses, tel pour votre équipe municipale comme 
pour la terre : rien ne peut échapper au printemps. Chronos est im-
placable, c’est le temps qui nous mène.
On attend de la commune qu’elle sache résoudre tous les pro-
blèmes, parfois même celui que l’on a oublié de lui poser. Le prin-
cipal est de rester à votre écoute. Notre rôle d’élu est de fédérer 
toutes les imaginations créatrices pour développer les richesses 
de notre territoire. La fonction d’élu devient de plus en plus exi-
geante, l’objectif étant de concilier le nécessaire et le possible, 
concilier compétence et proximité. C’est dans cette exigence et 
volonté que votre conseil municipal a validé à l’unanimité le 10 
avril dernier les divers comptes administratifs 2017 en présence de 
M. Paties, inspecteur divisionnaire des finances publiques de Ce-
non. Ce dernier nous a présenté devant l’ensemble des membres 
du conseil municipal les résultats détaillés du compte de gestion 
de la commune en évoquant publiquement « un bilan financier en 
bonne santé et des comptes qu’il a jugé excellents ».
Aussi pour la 11ème année consécutive le taux des trois taxes loca-
les ne bougeront pas. Ainsi, sur des « Bases Culturelles de Bonne 
Gestion », notre premier adjoint BCBG en charge des finances a 
présenté le budget 2018 qui s’équilibre en recettes et dépenses 
tant pour le fonctionnement que pour l’investissement.
2018 se traduit encore cette année par un soutien tout particu-
lier à la scolarité avec en perspective l’ouverture d’une nouvelle 
classe de maternelle en septembre et par le retour et l’organisa-
tion scolaire sur 4 jours. 

Au titre de l’investissement, l’effort important consenti ces quatre 
dernières années sera maintenu avec une ligne budgétaire de 
150 000 euros pour la voirie, consacrés aux travaux du chemin du 
Pin et de Cantinolle. 
Par ailleurs, la 2ème phase de réhabilitation du foyer rural et des espa-
ces associatifs est programmée, sans oublier la dernière tranche de 
travaux de ravalement de la façade de l’église ainsi que sa couver-
ture dans le cadre de l’entretien régulier de ce lieu de culte.
Même satisfaction pour la communauté de communes les Co-
teaux Bordelais où le budget a été voté à l’unanimité, preuve de 
synergie entre les 8 communes composant notre territoire où les 
actions engagées se traduisent par un véritable progrès pour nos 
communes.
Le dernier en date sera la construction au lieu-dit la Planteyre, 
sur un terrain cédé par la commune, de la nouvelle crèche in-
tercommunale Capucine d’une surface de 300 m2 qui permettra 
d’accueillir dans de bonnes conditions les enfants de notre ter-
ritoire, avec une capacité d’accueil qui passera à 30 enfants. 
Preuve en est que les communautés de communes ne sont pas 
faites pour se substituer aux communes, mais bien pour définir 
une stratégie territoriale.

N’oublions pas l’Histoire. C’est ainsi que nous vous attendons 
nombreux à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 à 
11h30, place Carnot, pour honorer les anciens combattants.

Le Maire, Marc AVINEN



 Vie municipale

2

Pôle associatif... Bientôt la phase 2 !

Malgré les conditions météorologiques exécrables de cet 
hiver, les travaux de rénovation extérieure de notre pôle 
associatif touchent à leur fin. Ces travaux constituaient la 
phase 1 du chantier et se sont déroulés, comme prévu,  
sur 2017 et 2018. 

Bref rappel, ils concernaient la réfection totale des toitures 
et des façades du bâtiment par la mise en place d’un 
système d’isolation thermique depuis l’extérieur et d’une 
nouvelle étanchéité en toiture. 
La création d’une extension toute en baies vitrées en lieu 
et place des anciennes portes métalliques donnant sur la 
coursive sud apporte clarté et volume à la salle de spec-
tacles. Une casquette en bacs acier aux formes animées 
protège cette même coursive sud, ainsi que l’entrée prin-
cipale et participera également au dimensionnement 
nouveau de notre salle de spectacles.  
Les profilés pare-soleil verticaux, dont la mise en œuvre a 
tout juste démarré, complèteront, harmonieusement par 
leurs couleurs et leur mouvement, le renouveau esthéti-
que que nous avons souhaité apporter à ces bâtiments.

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY 

La phase 2 du chantier, dont le déroulement est prévu 
de juin à septembre 2018, concernera la rénovation de 
toutes les salles, avec une remise en peinture générale 
des murs et des menuiseries et le remplacement de tous 
les revêtements de sols souples et éléments de faux-pla-
fonds.
Tous les réseaux électriques devront répondre aux critè-
res normatifs actuels, tout comme l’éclairage général 
qui sera équipé d’ampoules « LED » moins énergivores et 
plus confortables en qualité d’éclairement.
Un nouveau système de chauffage par pompes à cha-
leur assurera le confort de tous les locaux.

Pour répondre aux nouvelles normes d’accueil handica-
pés, l’accès à l’atelier peinture ne se fera plus par l’esca-
lier extérieur actuel, mais par le hall d’entrée de la salle 
de spectacles, entrainant le percement de murs et le 
rattrapage par système d’élévateur, d’une différence 
de niveau des sols de près d’un mètre. Toutes les portes 
seront remplacées, si nécessaire, pour répondre à ces 
mêmes normes handicapés.

La salle de l’école de musique fera l’objet d’une isolation 
phonique renforcée. Le parquet de la salle de specta-
cles sera refait sur une bande périphérique endomma-
gée par l’humidité, puis poncé et vitrifié sur la totalité de 
sa surface.

La  salle des Amis  sera entièrement rénovée, les sanitai-
res et leur rampe d’accès remis aux normes, l’isolation 
thermique des murs réalisée. Le coin cuisine, entière-
ment repensé, verra l’installation de nouveaux matériels 
et la création de meubles et placards. Comme dans les 
autres locaux, peinture des murs et plafond et réfection 
des sols sont au programme.

Le calendrier choisi pour la réalisation de ces travaux 
correspond à la période de mise en sommeil estivale de 
la vie associative de notre commune, afin d’impacter 
à minima les activités qu’accueille ce bâtiment tout au 
long de l’année. 
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   Vie associative et sportive
   

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

CAP33 revient sur nos Coteaux cet été !
CAP33 est un dispositif piloté par 
le Département de la Gironde et 
organisé en partenariat avec la 
communauté de communes des 
Coteaux Bordelais du 3 juillet au 31 
août 2018 sur les 8 communes du 
territoire. Les activités s’adressent 
à un public de plus de 15 ans. Elles 
peuvent être pratiquées seul ou en 
groupes, notamment en famille. 

Dans ce cas, les enfants de moins de 15 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents.

Trois types d’animations vous seront proposées du lundi 
au samedi, de 17h à 22h, selon un calendrier qui sera 
distribué en juin :
- du jeu libre et des initiations gratuites ;
- des séances d’approfondissement pour s’initier et se 
perfectionner dans une discipline (tarifs selon activités – 
se référer au programme) ;
- des tournois intercommunaux lors du « Défi des Coteaux» 
tous les mercredis sur une commune différente, pour 
conjuguer sport et convivialité.
Ces activités s’organiseront tous les lundis à Carignan-
de-Bordeaux, les mardis à Camarsac, les jeudis à 
Fargues St Hilaire, les vendredis à Tresses et les samedis 
à Pompignac. Notre commune n’a pas pu accueillir 
d’activités récurrentes cette année en raison des 
travaux de rénovation du pôle associatif, mais les 
élus et associations de Salleboeuf se sont engagés 
dans l’élaboration du programme aux côtés des 
autres communes des Coteaux Bordelais. En effet, six 
associations salleboeuvoises vont proposer des ateliers 
d’initiation ou de perfectionnement et des activités 
sportives, artistiques ou récréatives : Big Apple, Espace 
Création, Terres de Jeu, Reflets de Salleboeuf, Rizibizi et 
Tamtam.

CAP33 vous permettra de pratiquer un grand nombre 
d’activités sportives ou culturelles gratuitement et sans 
inscription, de vous initier à certaines disciplines ou de 
vous perfectionner dans d’autres pour quelques euros, 
de partager des moments de détente et de convivialité 
et de faire des rencontres. Les infrastructures mises 
à disposition par les communes sont variées et les 
animations saupoudrées sur les Coteaux Bordelais seront 
l’occasion pour nombre d’entre vous de découvrir le 
territoire et ses associations.
Ainsi, vous pourrez pratiquer le wa-jutsu, la marche 
nordique, le badminton, le tir à l’arc, le BMX ou encore 
le pilates et la zumba ainsi que d’autres sports collectifs. 
Vous pourrez, au gré de vos envies, participer à une 
randonnée pour découvrir le patrimoine et les chemins 
ruraux de nos villages, ou vous initier à la méditation de 
pleine conscience et au yoga pour apaiser le mental et 
relâcher les tensions. De plus, vous pourrez vous laisser 
tenter par un atelier découverte des techniques de 

peinture comme le pastel sec et l’aquarelle, ou un atelier 
de peinture sur céramique, ou encore un atelier de 
bricolage sur la fabrication de jardinières pour aromates 
ou enfin un atelier poterie. Quant à ceux qui préfèrent 
une activité purement cérébrale, ils auront l’occasion de 
jouer aux échecs et d’affronter des partenaires novices 
ou chevronnés. Un programme riche et éclectique, pour 
tous les goûts !

Une journée événementielle, le vendredi 20 juillet au 
centre-bourg de Tresses, sera l’occasion de pratiquer 
la pelote basque ou la savate française, la course 
d’orientation, la marche nordique, le hockey sur gazon 
ou les rollers. Une date à noter dans son agenda ! 
Ainsi que celle du mercredi 8 août pour le défi des 
Coteaux : rendez-vous dès 17h sur le square Alban 
Téchoueyres et au parc de la Source à Sallebœuf. Venez 
défendre fièrement les couleurs de notre commune !

Le défi des Coteaux Cap33 :
04/07 à Tresses (au château de la Séguinie)
11/07 à Pompignac (au stade)
18/07 à Croignon
25/07 à Camarsac
01/08 à Bonnetan
08/08 à Salleboeuf
22/08 à Fargues St Hilaire
29/08 à Carignan-de-Bordeaux
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   Comment se présente le budget communal ? 

A ce jour, notre capacité de désendettement est prati-
quement réussie puisque ce ratio qui se calcule en effec-
tuant le rapport entre l’encours de l’exercice et l’épar-
gne brute et qui s’exprime en nombre d’années se situe 
en zone verte. 
L’inspecteur divisionnaire des finances publiques de 
Cenon, en présentant les comptes de la collectivité, 
nous a fait part des chiffres intéressants concernant notre 
commune.
Le revenu moyen fiscal par foyer est de 29 474 euros pour 
24 707 euros en Gironde et la moyenne locative est de 
3 453 euros pour 2 921 euros dans le Département. Cela 
montre fort bien que l’évolution de l’habitat ces 15 der-
nières années est de qualité.  

Le budget est l’acte essentiel de toute collectivité, un acte juri-
dique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. 

La structure du budget comporte différentes parties : 
La section de fonctionnement et la section d’investisse-
ment réparties pour chacune en recettes et en dépen-
ses qui doivent être votées en équilibre. 

La section de fonctionnement : elle regroupe toutes les 
dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité : charges à caractère général, de person-
nel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations 
aux amortissements, provisions…
Les recettes que notre collectivité perçoit des trans-
ferts de charges, de prestations de services, des dota-
tions de l’Etat (dotation globale de fonctionnement) et 
avant tout des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe 
foncière et taxe foncière non bâti).

La section d’investissement comporte : 
En dépenses : le remboursement de la dette et les dé-
penses d’équipement de la collectivité, d’où l’intérêt 
de réduire au maximum les emprunts pour dégager des 
marges de manœuvre pour entreprendre des investisse-
ments nécessaires à notre collectivité et, comme toute 
bonne gestion et comme tout bon sens, il est préférable 
de dépenser en fonction des moyens disponibles. 

Certes la facilité serait, pour équilibrer nos budgets, de 
recourir à l’emprunt d’autant plus que les taux d’intérêts 
restent faibles. 
Ce n’est pas la voie que nous avons choisie depuis 
de nombreuses années, puisqu’à ce jour notre endet-
tement représente 219 euros par habitant pour une 
moyenne départementale de 755 euros. 

Salleboeuf : 219 €/hab
Moyenne 33 : 755€/hab.

 Evolution mensuelle de la trésorerie 2017

Année après année, notre commune a consolidé, 
voire bien amélioré ses disponibilités de trésorerie 
qui représente aujourd’hui 471 jours, ce qui permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité.

 Evolution de la DGF (part forfaitaire) qui correspond 
véritablemenrt au désengagement de l’Etat en rapport 
avec nos ressources provenant ces dernières années des 
services de l’Etat.

471 jours
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Les chiffres de 2018
Le budget communal s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 2 056 802,35 euros pour 2018 contre 2 282 330,12 
euros en 2017, soit un effort supplémentaire sur la gestion.

Au titre de l’investissement, le budget a été voté à 1 539 
232.65 euros en 2018 contre 1 062 837.47 euros l’an der-
nier. 
Notre logique est qu’il est préférable que notre collecti-
vité locale dépense plus en équipement durable qu’en 
frais de fonctionnement. 

Le budget du transport scolaire pour 2018 :
Excédent de fonctionnement 2017 à affecter :  11 929.81 €
Excédent d’investissement 2017 à affecter :  28 110.17 €

Section de fonctionnement en équilibre 2018 : 21 679.81 € 
Section d’investissement en équilibre 2018 :   38 584.82 € 

Le budget du service assainissement pour 2018 :
Excédent de fonctionnement 2017 à affecter : 396 033.49 €
Déficit d’investissement 2017 à affecter : 72 185.01 €

Section de fonctionnement en équilibre 2018 : 514 620.14 € 
Section d’investissement en équilibre 2018 : 532 462.84 € 
qui comporte des travaux importants de rechemisage du ré-
seau initial des conduites d’assainissement, mais aussi les frais 
d’étude de la future station d’épuration des Pontons. 

Les principales réalisations d’investis-
sement du budget pour 2018
- Réfection de la voirie du Pin et de Cantinolle et amé-
nagement d’une voie verte : 150 000.00 euros. 

- 2ème tranche de rénovation du foyer rural portant sur 
l’aménagement intérieur. Installation d’une climatisa-
tion réversible dans la salle de spectacles, réfection 
de l’ensemble de l’électricité, isolation par mise aux 
normes d’accessibilité, travaux de réfection des sols et 
peinture dans l’ensemble des salles associatives : 
427 975.80 euros.

- Travaux d’accessibilité sur certains bâtiments publics : 
20 000 euros.

- Dernière tranche de travaux de ravalement des 
façades de l’église et rénovation d’une partie de la 
toiture : 20 748.00 euros. 

- Achat de matériel scolaire en vue de l’ouverture 
d’une nouvelle classe de maternelle et équipement 
sportif : 4 051.00 euros.

- Matériel informatique école : 6 000 euros.

- Installation de jeux complémentaires sur le square 
Alban Téchoueyres dans le cadre des propositions du 
CMJ : 8 000.00 euros.

- Radar pédagogique : 2 421.00 euros. 

- Travaux ateliers municipaux : 15 000.00 euros. 

charges à 
caractère général

39%

charges de 
personnel

50%

charges 
f inancières 

2%

charges de gestion 
courante

9%

Atténuations de 
charge

2%

Prestations de 
services

5%

Ressources 
f iscales

66%

Dotations et 
participations

25%

Produits de 
gestion courante

2%

Taxes stables
Pour la 11ème année consécutive, le taux des trois taxes 
est reconduit.
La taxe d’habitation maintenue à 12,52 % génère un 
produit fiscal de 391 375 euros. 
Le taux du foncier bâti stabilisé à 18,18 % produira une 
recette de 349 056 euros et celle du foncier non bâti à 
60,05 %  pour 37 591 euros de recettes.

 Prévisionnel des dépenses 2018

 Prévisionnel des recettes 2018
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Association intermédiaire 
des Hauts de Garonne
L’association recrute ! Les offres d’emploi 
concernent des postes d’aides à domicile, 
agents d’entretien en collectivités, aides cuisinier, ainsi 
que des postes en animation.
Contact : Mme Magali Calendrau au 05 57 77 31 34 ou
07 76 08 43 64

Profitons de toutes les fêtes de ce mois de 
mai et laissons-nous guider sur les chemins de 
Marie, mère de l’Eglise.

Horaires du mois de mai 2018 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts : lundi 14/05 à 14h30
- messe Château Vacquey : vendredi 25/05 

à 11h15
- vêpres : dimanches 6 - 13 - 20/05 à 18h30
Dimanche 27 mai à 9h 
A retenir :
- jeudi 10 mai, Ascension : messe à 10h30 à Tresses
- dimanche 20 mai, Pentecôte : messe à 9h à Pompi-
gnac et 10h30 à Tresses
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…

Les maires de Salleboeuf 
de 1945 à 1983
Louis VENOT, maire en 1945 et 
1946.
Gendre d’Edouard Eiffel, avo-
cat, administrateur de la société 

Bardinet (Rhums Négrita, Old Nick et autres alcools). Il fut co-
propriétaire de Vacquey, Pontac, Rivalet et Lafite puis pro-
priétaire de Rivalet (C1,D1,E1). Sous son mandat, il fut pro-
cédé à la réinstallation de la cantine scolaire avec comme 
responsable et cuisinière, madame Lafon. C’est aussi sous 
sa mandature que furent décidés l’achat du hangar améri-
cain et l’achat des terrains entourant la mairie-école.

René BAUDINET, maire de 1946 à 1953.  
Propriétaire viticole du Château du Grand Monteil (B5). Ce 
lieu-dit s’appelait antérieurement La Gardère ou Lagar-
dère et plus anciennement La Grave. Il s’occupa de faire 
installer le hangar place Carnot et de le faire aménager en 
salle des fêtes. Il réalisa aussi l’achat des terrains entourant 
la mairie-école en vue d’en faire un terrain de sports.

Georges RIVIERE, maire de 1953 à 1965.
Déjà cité dans l’édition précédente car il fut président 
de la délégation spéciale en 1943 et 1944. C’est au cours 
de son mandat que fut édifié le foyer rural, aménagée 
la place du bourg, construite la poste du bourg, réalisées 
les premières classes de l’école actuelle et revêtues de 
bitume quelques routes. 

Roger BERLUREAU, maire de 1965 à 1983.
Il était propriétaire chemin du Pin (B6). Les crédits à payer 
par la commune, suite à tous les travaux engagés par 
monsieur Rivière, limitèrent son champ d’action. Néan-
moins, il fit achever la canalisation du ruisseau l’Estey dans 
sa traversée du bourg, déplacer le monument aux morts 
du cimetière à la place Carnot, poursuivre le goudronna-
ge des routes, continuer la construction du groupe sco-
laire, réaliser l’adduction d’eau.  
Dès son second mandat, la décision fut prise de transfé-
rer les locaux de la mairie dans les pièces vides du foyer 
rural. Cela a permis d’utiliser le bâtiment mairie-école à 
l’usage exclusif de cette dernière. Le conseil municipal 
n’arrêta pas pour autant la construction de la nouvelle 
école puisque 2 classes enfantines et une 4ème classe de 
primaire furent édifiées. Dans la même période, l’environ-
nement scolaire vit la naissance d’une association de pa-
rents d’élèves, du ramassage scolaire et la création d’une 
garderie le mercredi après-midi.
1978 vit la prise de fonction d’un garde-champêtre et 1979 
le début de la démarche écologique avec la collecte du 
verre en accord avec BSN.
Le 3ème mandat amorça la réhabilitation et la création de 
terrains de sports (handball, tennis et football). A la même 
époque, le conseil municipal décida de la réalisation de 
l’actuel restaurant scolaire et du réseau d’assainissement 
de la commune.   

Crèche Capucine
La crèche Capucine peut accueillir encore quelques 
enfants de moins de 4 ans cet été. Quelques places 
sont disponibles ponctuellement en juillet 2018.
Contact : Béatrice Février (directrice) : 05 56 68 30 82

Comité des fêtes
Le comité des fêtes est heureux de vous annoncer que 
la Rosière 2018 a été élue. Cette année, ce sera Mlle 
Léa GABARRA qui sera couronnée le samedi 30 juin. 
Elle sera accompagnée de ses demoiselles d'honneur : 
Amélia BILLAT et Clémence CHA. 

Notre équipe prépare activement le programme de 
la fête qui commencera le vendredi 29 juin par un 
concours de pétanque. Le lendemain, ce sera la tradi-
tionnelle fête de la Rosière, avec le défilé et le couron-
nement, le repas du midi, les jeux d'enfants, le repas du 
soir et la retraite aux flambeaux pour le feu d'artifice. 
Le dimanche 1er juillet, vous retrouverez le vide-grenier 
avec buvette et grillades sur place.
Vous retrouverez le programme détaillé dans le pro-
chain bulletin municipal du mois de juin.
A très bientôt sur les manifestations.
L'équipe du comité des fêtes.

Echo des associations
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Big Apple
Caroline sera présente lors des 
festimarchés les 4 mai, 1er juin et 
7 septembre pour danser avec 
vous !

PILOXING Party
Samedi 28 avril avec Emilie à 14h30, salle de spectacle 
de Salleboeuf.
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
Samedi 26 mai avec Charles à 14h30 puis à 15h30, salle 
de spectacle de Salleboeuf.
Inscription : https://doodle.com/poll/4qs895aiht29zf6y

Journée famille de ZUMBA – PILATES – PILOXING
Le dimanche 24 juin de 10h à 18h au Château Lamo-
the de Haux.
Programme en cours. Restauration prévue sur place. Ins-
cription et paiement obligatoire avant la manifestation. 

Inscription et renseignements sur les tarifs : 
assobigapple@gmail.com ou 06 32 62 11 53

www.salleboeuf.fr

Les jardins partagés à Saint Germain 
du Puch

L’association Solensemble, dont la 
devise est « Solidarité, entraide, parta-
ge », anime depuis une dizaine d’an-
nées des jardins partagés ouverts aux 
Saint-Germanais mais également aux 
personnes résidant hors de la com-
mune. Le but est d’offrir la possibilité 
à des personnes en situation précaire 
ou non de cultiver leurs légumes, en 

profitant de l’expérience de certains jardiniers. Lieux de 
partage et d’échanges, de convivialité et de bonne 
humeur, ces jardins en culture bio sont situés au lieu-dit 
Claquin, limitrophe de la commune de Sallebœuf, dans 
un petit vallon paisible et reposant.
Il nous reste des parcelles et nous sommes prêts à ac-
cueillir nos voisins !
N’hésitez pas à vous joindre à nous en contactant Joël 
au 06 37 11 71 58 ou en envoyant un mail à 
solensemble@yahoo.fr.

Cyclo Sport de Salleboeuf
Le dimanche 22 avril 2018 s'est déroulé le Grand prix 
cycliste de la commune sous un soleil printanier, avec 
l'aide de nos différents partenaires - Entreprise Garb 
à Branne, @Bat Gironde à Salleboeuf, SARL Pavin à  
Beychac, Renford embouteillage mobile, Burger King et 
la mairie de Salleboeuf.
Départ : à 14 h pour les 2ème et 4ème catégories.
Départ : à 16 h pour les 1ère et 3ème catégories.
Tout au long du circuit beaucoup de spectateurs sont 
venus encourager nos coureurs.

L’ACCA de Salleboeuf
Rappel : Repas de la chasse le 26 mai 2018 à 12h, salle 
des Amis.
Inscription avant le 22 mai 2018 (places limitées) auprès 
de la mairie de Salleboeuf ou de Monsieur Videau 
Jean-Luc au 06 80 65 93 98.
Dans l’attente de se retrouver. Le Bureau.

Résultats :
1ère catégorie - vainqueur : Jésus Nicolas
2ème catégorie - vainqueur : Célibat Benjamin
3ème catégorie - vainqueur : Brun Maxime
4ème catégorie - vainqueur : Laboureyre Philippe

Merci à la mairie et à l’équipe municipale pour leur soutien 
logistique.
Le président du club, Claude Genies, et toute son équipe 
ont participé à cette organisation.
En fin d’épreuve, les récompenses ont été remises par 
monsieur le maire et la Rosière de Salleboeuf dans la salle 
des fêtes, puis un pot de l’amitié a clôturé cette journée.
Claude Genies
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En mai à la médiathèque
Bobines et pelotes
Samedis 5 et 19 mai de 14h à 17h. 
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork, 
couture, broderie, tricot …  animé par Cathy Busson. Chacun 
apporte son matériel, trousseau, ouvrage. 

ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et 
Nigel HAWKES, samedis 12 et 26 mai à 11h

Projection partagée
Mardi 15 mai à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un film 
surprise. Sur inscription, gratuit. 

Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures
Mardi 15 mai de 18h à 19h30

Café philo
Mardi 15 mai à 20h au Bistrot Café y Vino, animé par Ah-
med ASFOR et Jean-François QUEFFELEC
Thème : « Pourquoi la philosophie, aujourd’hui ? ».
Participation d’une consommation par personne. Pour pro-
longer ce moment, un repas est proposé. Réservation pour 
le repas avant le lundi 14 mai à 18h. 
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par 
mail mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Panier à histoires
Mercredi 16 mai à 11h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants. Sur inscription, gratuit.

Formation informatique
Vendredi 25 mai de 10h à 12h
Excel (niveau avancé)
Calculs, fonctions de bases et bases de données
À la médiathèque, adulte, sur inscription.
6 participants par séance. Matériel fourni.

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
01/05 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais

06/05 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
08/05 : pharmacie Vialle à Tresses
10/05 : pharmacie Guillaume à Bouliac
13/05 : pharmacie Di Battista à Cambes
20/05 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
21/05 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
27/05 : pharmacie Sous à Cénac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Mardi 8 mai à 11h30
Commémoration au monument aux morts

Vendredi 11 mai à 20h30 à l’église de Salleboeuf 
Concert. Le duo Novelty et Alexis Descharmes : Claude 
Debussy.

Collecte en mairie de Salleboeuf

NOUVEAU
Déchèteries SEMOCTOM : horaires d’été
Les déchèteries de Tresses et de Saint Germain du Puch 
sont ouvertes en continu de 9h15 à 18h30 du mardi au 
samedi, du 16 avril au 14 octobre 2018.
La déchèterie de Tresses est également ouverte le lundi 
de 13h15 à 18h30.

Festimarché
Vendredi 4 mai 2018
La saison des festimarchés est de retour. Les commer-
çants de Salleboeuf et de votre marché municipal vous 
donnent rendez-vous vendredi 4 mai 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 !

Réunion publique d’information
Vendredi 25 mai 2018
Nous vous convions à une réunion d’information sur le ré-
seau Internet très haut débit (plan Gironde haut méga) 
et sur le projet municipal concernant l’éclairage public, 
vendredi 25 mai à 18h en mairie.

Rentrée scolaire 2018
Retour à la semaine des 4 jours
Suite aux différentes concertations entre les enseignants, 
les parents d’élèves et la municipalité, à compter du lundi 
3 septembre 2018, les élèves de l’école maternelle et pri-
maire de Sallebœuf auront classe les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15. La pause 
méridienne sera donc de 12h à 13h45. Quant à l'accueil 
périscolaire, il sera assuré le matin de 7h30 à 8h30 et le soir 
de 16h15 à 18h30.

Sécurité routière
Dans le but de renforcer la sécurité 
routière des riverains et des piétons, 
notamment celle des collégiens et 
lycéens qui rejoignent les arrêts de bus 
du TransGironde, la zone agglomération 
a été allongée avenue du Périgord 

(RD936), au lieu-dit La Planteyre. Dans 
un deuxième temps, le conseil municipal a décidé 
d’y installer un radar pédagogique pour sensibiliser les 
automobilistes à plus de vigilance et de respect de la 
limitation de vitesse (50km/h) aux abords des commerces 
et du cabinet médical, ainsi que du passage piéton et 
de l’arrêt de bus.
N’oublions pas que c’est souvent sur les routes que l’on 
emprunte quotidiennement que le risque routier est le plus 
élevé, l’habitude entraînant une baisse de vigilance.


