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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.

Avril 2016 - n°291

Vivre à 

Un nouveau CMJ
La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu samedi 
10 novembre dans la salle du conseil de la mairie, en 
présence des parents et des élus. Félicités par monsieur le 
Maire et applaudis par l’assemblée, les jeunes conseillers 
sortants ont présenté les actions menées au cours des 
deux dernières années. Puis le nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) a officiellement été installé, pour un 
mandat de deux ans. Les 13 jeunes conseillers, âgés 
de 8 à 12 ans, forment une équipe motivée et pleine 
de projets. Nous souhaitons des réunions productives et 
collaboratives à : (de gauche à droite) 
Baptiste HAVET, Nathan AUBAULT, Owen AUBAULT, 
Thomas BOULANGER, Anna CAMPS, Olympe 
CAPDAREST-LASSERETTE, Emma FLEURANCEAU, Sacha 
DARSOUZE, Nathan WAFFLART, Aurore PINGUET, Héléna 
MERIAUX, Anaëlle GITTON et Pauline DRALET.

Exposition des photographies de 
Philippe Le Jeune
Du mardi 4 au samedi 15 décembre 2018 à La 
Source.
Venez découvrir l’expo photo « Gueules ! », composée de 
24 portraits en noir et blanc. 
Vous êtes tous chaleureusement conviés au vernissage le 
vendredi 7 décembre à partir de 18h30 à La Source.

Concert
« New York 1924 » 
musique et paroles de 
George et Ira Gershwin
Vendredi 14 décembre 2018 à 
20h30 à La Source
Jean-Philippe Guillo au piano et 
Mathilde Maumont au chant et 
claquettes vous proposent une 
balade dans les rues du New York 
des années folles. Les cabarets de 
Broadway, les comédies musicales foisonnantes, l’exubé-
rance, la déferlante jazz, l'avènement du phonographe et 
de la radio, l’urgence de vivre après les années de guerre, 
les rêves de Gatsby le Magnifique... Cette effervescence 
et un besoin de renouveau furent l’écrin de la créativité 
des frères Gershwin. George, le compositeur, et Ira, le 
parolier, ont créé un univers musical hors du commun à 
travers d'étonnantes mélodies envoûtantes.
Les deux interprètes, Mathilde et Jean-Philippe, vous invitent 
à partager cette fougue, cette lutte joyeuse, cette poésie 
populaire et fonceuse qui fut celle des années folles.
Entrée libre.

Lutte contre la prolifération des chenilles 
processionnaires
En hiver, les chenilles processionnaires installent leur nid sur 
les pins et les cèdres en formant des cocons. A la fin de 
l’hiver, elles quittent leur abri, descendent en procession 
le long des troncs et s’enfoncent dans la terre où elles se 
transforment en papillons. Ces chenilles sont dangereuses 
pour la santé car elles possèdent des poils urticants et aller-
gisants très volatils. De plus, les conséquences peuvent être 
très graves en cas d’ingestion par nos animaux domesti-
ques ; les chiens étant les plus fréquemment touchés.

Les mésanges viennent à la rescousse !
Une solution simple consiste à poser des nichoirs sur des 
arbres à proximité de pins et de cèdres pour faciliter la 
sédentarisation d’auxiliaires précieux comme la mésange 
charbonnière, la mésange bleue, la fauvette, la huppe 
fasciée, le coucou, la chauve-souris, qui raffolent tous des 
chenilles. Il faut savoir qu’un couple de mésanges peut 
manger jusqu’à 500 chenilles par jour ! La mésange re-
présente le seul prédateur à consommer tous les stades 
larvaires de la chenille processionnaire (les œufs en été et 
les jeunes chenilles en automne et en hiver).
Aussi, la commission développement durable – environ-
nement de la communauté de communes Les Coteaux 
Bordelais a procédé à l’achat d’une trentaine de nichoirs 
à mésanges, dont cinq seront installés sur notre commune 
pour compléter les nichoirs déjà présents dans l’enceinte 
de l’école et au parc de La Source.

Nous vous recommandons vive-
ment de placer des nichoirs dans 
votre jardin, ainsi que des gîtes à 
chauves-souris, nos alliées contre 
les moustiques…

Rappel important : un nichoir doit 
être installé entre 2,5 et 3 mètres 
du sol, avec l’ouverture exposée 
à l’est ou sud-est à l’abri des vents 
dominants, légèrement incliné vers 
l’avant pour éviter que la pluie n’y 
pénètre. 
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www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/

Notre Eglise
Noël approche. Préparons-nous à fêter en fa-
mille, cet événement chrétien, symbole de joie 
et de paix.
Le samedi 1er décembre à 10h30, nous propo-
sons aux jeunes enfants jusqu’au CE2 de se

rassembler à l’église pour mettre en place la nouvelle crè-
che acquise par la paroisse (bien entendu accompagnés 
par leurs parents). Cette célébration se terminera par une 
collation vers 12h. Notre église étant ouverte tous les jours, 
nous vous invitons à venir nombreux découvrir cette crèche 
venue d’ailleurs.  
Horaires du mois de décembre 2018 :
- Messe tous les mardis à 9h 
- Prière pour les défunts lundi 10/12 à 14h30
- Messe au Château Vacquey vendredi 28/12 à 11h15
- Vêpres : les dimanches 2 - 9- 16 à 18h30
- Messe les dimanches 23 et 30 décembre à 9h00 

Célébrations de Noël :
Lundi 24 décembre : 18h30 à Tresses ; 19h00 à Fargues ; 
21h00 à Tresses.
Mardi 25 décembre : 11h00 à Tresses.

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses, 6 ave-
nue des Écoles, le samedi de 10h à 12h (sauf vacances sco-
laires)
- à la porte de l’église 
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
La légende des Cumont
Monsieur Slafer, propriétaire du 
château La Tour et conseiller 
municipal à Sallebœuf en Giron-
de au 19ème siècle, présenta, à l’historien Léo Drouyn, une 
lettre, authentique, adressée en 1336 par le roi Philippe VI 
au sénéchal de Saintonge. Léo Drouyn cita cette lettre 
dans son ouvrage La Guienne anglaise en la situant à 
Sallebœuf en Gironde.
Le roi Philippe VI de Valois demandait à Bertrand de 
Vaux, sénéchal en Saintonge et capitaine de Saintes, 
d’agir pour libérer Raymond de Cumont, chevalier qui 
l’avait loyalement servi durant les guerres et qui était 
prisonnier des Anglais à Fronsac. En effet, ces derniers 
avaient enlevé Raymond de Cumont alors qu’il se ren-
dait à l’église située à Cumont à quelques lieues de son 
château de Sallebœuf sis au bord de la Dronne non loin 
d’Aubeterre.
La Société Historique et Archéologique du Périgord 
(SHAP) écrivit à Léo Drouyn pour lui expliquer que le Sal-
lebœuf concerné par la lettre du roi Philippe se situait 
près d’Aubeterre, en Dordogne à la limite de la Charen-
te dans la paroisse (devenue depuis lors commune) de 
Cumont. Léo Drouyn, par courrier du 30 avril 1883, recon-
nut que cette version était la bonne et qu’il n’y avait plus 
de doute, pour lui, que le Sallebœuf objet de la lettre 
était bien celui situé en Dordogne. Naturellement, com-
me peu de personnes s’adonnent à la lecture du bulletin 
de la SHAP en Gironde, c’est la version véhiculée par La 
Guienne anglaise qui a perduré dans notre village…
Dans les faits, en 1336, c’est certainement Guilhem Ar-
ramon (Guillaume Raymond) de Montpezat, époux de 
Gaillarde d’Escoussans et père de Trencaléon, qui était 
le seigneur de Sallebœuf en Gironde.

Source : Bulletin SHAP, tome XXXV (1908) pp. 183-197.

Fête de Noël de la ludothèque 
Terres de Jeu
Dimanche 9 décembre, 10h-18h 
à la salle des fêtes de Sallebœuf. 
Gratuit, ouvert à tous.

Retrouvez l’équipe de la ludothèque 
pour une belle journée tout en douceur 
et jeux pour un avant-goût de Noël.

Au programme, des jeux pour tous les goûts, pour tous 
les âges !
Jeux de société, grands jeux en bois, espace dînette, 
petite enfance, jeux de construction et univers playmobil, 
circuit de voitures électriques, espace détente…
Vous pourrez aussi retrouver la boutique 20 000 jeux sous 
les livres ainsi que notre espace contes.

Pour organiser cette belle fête (installation le samedi 8 
décembre 9h30-12h / 14h-16h), nous acceptons toute 
aide, même pour seulement 30 minutes. 
N’hésitez donc pas à contacter la ludothèque : 
ludotheque.terresdejeu@gmail.com/ 07 83 94 06 80.
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Rétrospective de la fête de la Rosière 2018
Le vendredi en soirée, grand succès du concours de 
pétanque, ouvert à tous et qui débutait le programme 
des festivités. C'est sous un soleil très généreux et 
indispensable pour une organisation extérieure, que nous 
avons été assaillis par 77 équipes ou "doublettes" qui se 
sont engagées. A 19h elles se sont affrontées dans une 
formidable ambiance pour qualifier les plus adroits. Nos 
locaux, Pascal LAFORET et Noël VIERZOU, vainqueurs, ont 
battu dans une belle finale de la coupe A, les méritants 
Valentin DEMPTOS et Thomas AÏDI. La finale B a sacré 
MONNICHON Patrick et VERLHAC Philippe devant WEISS 
Kesley et Franky. La coupe réservée aux féminines a été 
remportée par deux sociétaires du club de Sallebœuf 
Martine EYQUEM et Anne-Marie DUPUY. De très nombreux 
lots ont récompensés les joueurs sortis en quart ou demi-
finales. Félicitations à tous.
Le samedi, traditionnel défilé pour couronner Léa GA-
BARRA, Rosière 2018, Clémence CHA et Amélia BILLAT ses 
demoiselles d'honneur. Un grand merci à Audrey et Louise 
GAUTHIER pour leurs présence et investissement tout au 
long de l'année écoulée. Grande déception le soir, car cet 
orage nous a privé du traditionnel défilé et le feu d'artifice 
a dû être 'envoyé en l'air avant détérioration' ...
Heureusement, le lendemain matin le retour du beau 
temps a permis à la centaine de marchands et vendeurs 
de s'installer au centre du village pour le vide grenier.
Le Comité des fêtes remercie la municipalité, les employées 
du secrétariat et les agents de la voirie pour leur aide.

Notre premier loto se fera le 1er décembre à 21h et nous 
vous y attendons très nombreux pour gagner un bon 
d'achat de 250€ et un de 150€, 6 jambons, viandes, vo-
lailles et toujours le caddie plein.
Lors du loto suivant, nous fêterons avec vous les Rois, 
avec la traditionnelle galette.
A très vite sur nos manifestations.
L'équipe du Comité des fêtes

Un tee-shirt pour un cadeau et un sourire
Ce projet, initié par un jeune Girondin 
de 22 ans et soutenu par l’association 
« On est là ! », vise à aider les jeunes 
atteints de cancer et hospitalisés pen-
dant la période des fêtes de fin d’an-
née. 
Chaque année, environ 800 nouveaux 
cas de cancer sont diagnostiqués 
chez les adolescents et jeunes adul-
tes. Ce sont 800 personnes qui voient 
leurs rêves se briser, leur vie changer 

du jour au lendemain et l'avenir s'as-
sombrir. Alors qu'à cet âge, on ne rêve que de liberté, 
d'autonomie, de s'épanouir, le quotidien change, pour 
être partagé entre traitements, hôpitaux, visites des infir-
mières...
Étapes dures et compliquées physiquement, les traite-
ments tels que les chimiothérapies le sont d’autant plus 
psychologiquement. La transformation physique, la perte 
de pilosité, la perte d’appétit, les troubles cognitifs et de 
la sensibilité ne sont pas simples à vivre et la présence et 
le soutien de ses proches est très importante.
Une des périodes les plus compliquées est celle de fêtes 
de fin d’année. Tandis que la magie de Noël règne, que 
la plupart sont en vacances et les familles réunies, ces 
jeunes n’ont pas de répit.
Aussi l’idée est née de vendre des tee-shirts afin de récol-
ter des fonds pour venir en aide aux jeunes soignés dans 
différents centres hospitaliers bordelais, pour leur offrir un 
cadeau et les entourer en cette période des fêtes de fin 
d’année.
Merci de soutenir ce projet solidaire !
Tee-shirt respirant, en vente jusqu’au 16 décembre 2018 :
Lien et Infos sur : www.salleboeuf.fr / Accueil / Dons et 
solidarité

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
02/12 : pharmacie Simonnet à Carignan  
09/12 : pharmacie Vialle à Tresses 
16/12 : pharmacie Guillaume à Bouliac 
23/12 : pharmacie Di Battista à Cambes
25/12 : pharmacie du Coteau à Latresne 
30/12 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 1er décembre à 21h, salle des fêtes
Loto proposé par le Comité des fêtes
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h, salle des fêtes
Vide grenier proposé par l’APEES
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h, salle des fêtes
Fête de Noël proposée par Terres de Jeu
Vendredi 14 décembre à 20h30 à La Source
Concert « New York 1924 », piano, chant, claquettes
Samedi 15 décembre
XCross des 3 châteaux, proposé par Raid’n Trail

A la médiathèque
Bobines et pelotes 
Samedis 1er et 15  décembre à 14h

Panier à histoires
Mercredi 5 décembre à 11h. Sur inscription.

Chatterbox
Samedis 8 et 22 décembre à 10h30 (nouvel horaire !)
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et Nigel 
HAWKES. Ado/adulte.

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

Café Philo 
Mardi 11 décembre à 20h au bistrot Café y Vino
« Les dieux du stade : Quelle place le sport joue-t-il dans 
les sociétés contemporaines ? », animé par Florence LOUIS, 
médiatrice en philosophie, association Philosphères.
Participation d’une consommation par personne. Pour 
prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation 
pour le repas avant le lundi 10 décembre à 18h.

Noël
Mercredi 19 décembre de 14h à 17h30
Venez fêter Noël à la médiathèque autour d’activités 
manuelles et de lectures.
Goûter de Noël partagé à 16h. Participations culinaires 
bienvenues. Ouvert à tous, gratuit, sans inscription.

Toutes les briques se recyclent…
Les briques alimentaires (lait, jus de fruit, 
soupe, boisson végétale, sucre…) sont à 
déposer dans la poubelle de tri à couver-
cle jaune. En effet le carton des briques se 

recycle. Chaque tonne de briques alimentaires recyclées 
permet d’économiser 2 tonnes de bois.

Fête de Noël
Vendredi 21 décembre 2018
La municipalité convie tous les enfants de l’école à un 
spectacle à 10h30 à la salle des fêtes. Cette année, il s’agit 
d’un spectacle musical intitulé « Bambino style », autour 
des chants traditionnels de notre enfance. Le spectacle 
sera suivi du traditionnel repas de fin d’année à 12h au 
restaurant scolaire et de la visite du Père Noël.

Repas des aînés
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organise le repas des aînés qui se déroulera le samedi 26 
janvier 2019 à 12h30 à la salle des fêtes. 
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les sui-
vantes :
- résider sur la commune ;
- être âgé de 66 ans en 2018 ; un des deux conjoints doit 
remplir les conditions d’âge.
Les habitants remplissant les conditions recevront une 
invitation personnelle au cours du mois de décembre. 
Toutefois, si une erreur s’était glissée dans nos listes et 
que, ayant 66 en 2018, vous ayez été oublié, n’hésitez 
pas à contacter la mairie pour vous inscrire.

Sécheresse 2018
Préparation du dossier de reconnaissance pour 
l’état du classement de notre commune en 
catastrophe naturelle. 
Pour obtenir des assureurs une indemnisation, l’Etat doit 
avoir reconnu par arrêté qu’il y a eu catastrophe naturel-
le sur notre commune pour les mouvements de terrain.
Les délais de cette procédure sont souvent très longs car 
de nombreux événements climatiques se multiplient. 
Notre rôle en mairie est de rassembler un maximum de 
dossiers munis d’éléments concrets (détails, descriptions 
et photos des dégâts).
Les dossiers seront centralisés en mairie et adressés à la 
Préfecture dès le début de l’année 2019 par nos soins. 
La déclaration pour l’état de catastrophe naturelle ne 
peut se faire que pour l’année en cours, soit l’année 2018 
concernée par la sécheresse. 
Après vérification, la préfecture transfère à son tour le dos-
sier communal à la commission interministérielle chargée 
de se prononcer sur le caractère intense de l’élément na-
turel, sur la base d’études réalisées par météo France ou 
encore le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières). Cette commission liste les communes en état de 
catastrophe naturelle. Aussi, merci de déposer votre dossier 
en mairie avant le 31/12/2018, si vous avez constaté des dé-
sordres dans votre habitation cette année. Téléthon 2018

Vendredi 7 décembre : vente de gâteaux à la sortie de 
l’école par le Tennis Club.
Samedi 8 décembre à 11h, square A. Téchoueyres : 
pratique du bâton vietnamien, suivie d’une relaxation au 
chaud, proposée par le Yoga Club. La joie du partage, pour 
la croissance de bienveillance, de longévité. Respirons la 
fraîcheur et la joie. Le sourire aux lèvres, nous accueillons la 
sérénité. Apporter un bâton et un tapis.


