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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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Élections - NOUVEAU
Modalités d’inscription sur les listes électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a modifié les modali-
tés d’inscription sur les listes électorales et institué un ré-
pertoire électoral unique et permanent (REU), géré par 
l’INSEE et visant à faciliter l’inscription des citoyens sur les 
listes électorales et à supprimer les éventuels doublons.
Pour l’électeur, le principal changement est la suppres-
sion de la date limite de dépôt d’une demande d’ins-
cription fixée au 31 décembre. Il subsiste néanmoins une 
date limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée au 
6ème vendredi précédant le scrutin, soit 30 jours ouvrés 
avant le vote.
Si vous venez d’emménager à Sallebœuf, nous vous 
invitons à venir vérifier auprès des services compétents 
en mairie les données vous concernant. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité valide (CNI ou passeport) ainsi 
que d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et à 
votre nom.

Les prochaines élections
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 
mai prochain afin d’élire les députés européens repré-
sentant la France au Parlement européen. Les députés 
européens sont élus au suffrage universel direct à un tour 
depuis 1979. Pour voter aux prochaines élections euro-
péennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019.
Qui peut voter aux élections européennes ? Les citoyens 
français âgés d’au moins 18 ans la veille du jour du scru-
tin et inscrits sur les listes électorales, ainsi que les ressor-
tissants communautaires ayant le droit de vote dans leur 
État d’origine, domiciliés sur la commune et inscrits sur les 
listes électorales complémentaires.
A Sallebœuf, nous disposons de deux bureaux de vote, 
l’un à la mairie et l’autre au restaurant scolaire, et les 
Sallebœuvois y sont répartis selon leur lieu de résidence 
sur la commune.

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides
Pour protéger votre santé et l’environnement, la régle-
mentation concernant l’utilisation des produits phytosa-
nitaires évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. Dorénavant, seuls les produits 
phytopharmaceutiques d'origine naturelle sont disponibles 
pour les jardiniers amateurs.
Des solutions alternatives existent !
- Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposi-
tion et la nature du sol.
- Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels.
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs.
- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le 
paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocon-
trôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin 
traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle 
adaptés, au bon moment selon le stade de développe-
ment du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pes-
ticides sont disponibles sur le site : 
www.jardiner-autrement.fr

* Les pesticides chimiques, 
aussi appelés produits 
phytosanitaires, servent à 
protéger les plantes. Il s’agit 
des herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, 
anti-limaces...
Les pesticides de biocon-
trôle, à faible risque ou 
utilisables en agriculture bio-
logique, restent autorisés.

Liste des produits autorisés sur : http://agriculture.gouv.fr/
jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle

Rapportez vos pesticides en déchèterie !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils 
doivent être rapportés en déchèterie, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les canalisations.

Exposition intitulée « L'envol »
Peintures de Christian NAURA
Du 5 au 16 février 2019 à La Source
Vous êtes tous conviés au vernissage le vendredi 8 
février dès 18h30.
Christian Naura se définit comme un autodidacte à 
l’esprit libre. Contemplateur depuis l’enfance, amou-
reux des grands espaces. Il débute avec une peinture 
figurative et colorée. Puis il se tourne au fil de ses stages 
vers une peinture épurée, où la terre, le ciel et l’eau dis-
paraissent, laissant la place à une technique unique qui 
montre que la couleur est l’essence de toute chose. Le 
rouge s’impose à lui. Un rouge où des touches infinitési-
males de noir accentuent l’ombre et la lumière. Pour ce 
faire, il utilise essentiellement le couteau. 
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www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/

Notre Église
Le site internet de notre secteur pastoral de Tres-
ses : www.paroissetresses.fr est régulièrement mis 
à jour et illustré avec nos diverses manifestations. 
N’hésitez pas à le consulter et à vous inscrire pour 
recevoir notre newsletter.

Horaires de février :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 11/02 à 14h30
- Messe au château Vacquey vendredi 22/02 à 11h15
- Vêpres : dimanches 3 - 10 et 17 /02 à 18h30
- Messe dimanche 24/02 à 9h00

Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- tout contact avec l’Église au 05 56 44 02 37
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Les maires de Sallebœuf 
de 1983 à 2001
Daniel Castelnerac, maire de 
1983 à 1989
Propriétaire rue Bourdageau, il est le seul ancien maire 
de Sallebœuf encore vivant. Il fut maire assez jeune. Du-
rant son mandat le restaurant scolaire actuel est entré 
en fonction et le terrain de football a été construit. Le 
Football club de Sallebœuf a été créé.
D’autres actions et événements ont jalonné son mandat. 
En 1983 c’est la naissance du club du troisième âge avec 
M. Henri Michaud pour responsable. C’est en 1984 qu’a 
été organisée la garderie scolaire municipale. Le jume-
lage avec le village aragonais d’Epila et la création des 
armoiries de Sallebœuf ont eu lieu en 1985. Les voies du 
village ont reçu leur dénomination en 1988. Enfin, le très 
utile journal municipal nous a livré ses premières informa-
tions dès 1983.
Alban Téchoueyres, maire de 1989 à 2001 
Propriétaire à Cardet. Au cours de ses deux mandats, il 
a continué l’évolution du village à l’image de ses prédé-
cesseurs. C’est ainsi qu’il y a eu la création de la crèche 
parentale Capucine, le déménagement de la mairie 
dans ses locaux actuels le 27 octobre 1990, la construc-
tion d’abribus, de vestiaires-douches au tennis et le dé-
but de la restauration de l’église.
Par ailleurs cette période a vu la création du Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant du Gestas, la possibilité 
pour les personnes âgées de plus de 68 ans de prendre 
leur repas de midi à la cantine scolaire, la continuation 
du baptême des rues, la décision d’appeler les habitants 
Sallebœuvois et l’aménagement du square qui porte 
aujourd’hui son nom en centre-bourg.
Il y a eu aussi un projet de centre commercial en cen-
tre-bourg, projet qui n’a pas abouti et l’acquisition de 
terrains. L’un situé à La Planteyre en vue d’y installer des 
équipements sportifs et qui est devenu le centre com-
mercial où est implanté Carrefour contact. L’autre sis au 
Basque et où a été construite la salle de sports.    
Depuis 2001, c’est monsieur Marc Avinen qui administre 
notre commune, lui-même premier adjoint durant les 
deux mandats d’Alban Techoueyres.

Agir cancer Gironde
Cru 2018 : 60 tonnes de bouchons recyclés et 
21 000 € versés à Bergonié
Le vendredi 11 janvier 2019, l’association Agir cancer Gi-
ronde a remis un chèque de 21 000 € au directeur de 
l’Institut Bergonié de Bordeaux pour soutenir la recher-
che contre le cancer menée par l’Unité INSERM.
Pierre Soubeyran, directeur de la recherche contre le 
cancer à l’Institut, a déclaré que cette somme consé-
quente va les aider à poursuivre les projets en cours sur 
la médecine personnalisée, la prise en charge des per-
sonnes âgées et la recherche de nouvelles cibles dans 
des maladies comme la leucémie et le cancer du sein 
qui sont les objectifs de l’Unité.
La collecte 2019 a d’ores et déjà démarré, avec une 
augmentation significative du nombre de partenaires 
professionnels (cavistes et restaurateurs). A l’occasion de 
la journée mondiale contre le cancer qui a lieu chaque 
année le 4 février, participez en sensibilisant vos proches, 
amis et collègues autour de vous. Les petits bouchons 
font les grands dons !
Contact : Bernard Wallet - 06 44 72 30 86
www.agircancergironde.fr
Facebook : Agir cancer Gironde
Collecte à la mairie de Sallebœuf

Comité des fêtes
Toute l'équipe du Comité des fêtes a été très heureuse 
de vous recevoir pour ce premier loto de l'année 2019 
et, comme annoncé, nous vous attendons aussi nom-
breux pour le prochain loto du 2 février à 21h lors duquel 
vous pourrez tenter de gagner une télé 4K 109cm, 1 bon 
d’achat de 100€, 2 de 50€ et 2 de 30€. Et, comme d'ha-
bitude, les jambons, bourriches, lots de viande mais aussi 
le caddie plein.
A très bientôt, l’équipe du Comité des fêtes
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Espace Création
L’atelier au pôle associatif vous accueille pour des cours 
de peinture et dessin toutes techniques (aquarelle, pastel, 
acrylique, huile, fusain, sanguine …). Les débutants seront 
les bienvenus et pris en charge avec bienveillance par 
notre professeur Sonia Naillou.
Les cours ont lieu les lundis de 17h à 19h et jeudis de 17h30 
à 19h30, sauf pendant les vacances scolaires.
Venez essayer… L’essai est gratuit.
Le vendredi 15 février, de 14h30 à 17h30, un stage ouvert à 
tous (même non adhérents) est proposé : la technique du 
lavis, les volumes, l’ombre et la lumière seront abordés.
Contacts : Monique Faubert présidente : 06 71 83 28 09 ; 
Sonia Naillou professeur : 06 27 91 89 41.

Vie associative

Reflets de Sallebœuf
L’assemblée générale s’est tenue le 11 décembre dernier. Elle 
a élu au bureau : Denis Rostein comme président, Annie Ro-
bert comme secrétaire et Claude Stynen comme trésorier.
Nous nous réunirons le mardi 5 février à 15 heures à la salle des 
Amis afin de faire le point sur notre prochain bulletin « Reflets 
de Sallebœuf » et des articles « Reflets de Sallebœuf a une 
histoire à vous conter ». Toute personne s’intéressant à ce que 
nous faisons ou désirant y participer sera la bienvenue.
Si vous possédez des documents, photos, anecdotes ou ren-
seignements concernant notre village, nous vous remercions 
de nous les communiquer. Nous disposons d’une boîte aux 
lettres à la mairie.
Nous organisons, avec le Football Club des Coteaux Bordelais, 
un loto gourmand. Il sera doté de bons d’achats, de quart de 
porc, des jambons et de nombreux lots en rapport avec la 
bonne chère. Il aura lieu le dimanche 10 février 2019 à 15 heu-
res à la salle de spectacle. Merci de retenir cette date. 
Un incident informatique n’a pas permis la publication de no-
tre article en janvier. C’est pourquoi nous vous présentons, à 
toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née avec un peu de retard.

APEES
Carnaval 16 mars 2019
L’association des parents d’élèves organise un grand 
concours de dessins. 
Les enfants doivent réaliser un dessin, un collage, une 
peinture sur le thème du Japon.
Déposez les œuvres de vos enfants avant le 8 mars dans 
la boîte aux lettres de l’APEES à la mairie ou donnez-les 
aux enseignants de l’école.
Tous les dessins composeront les panneaux en ouverture 
du défilé, puis seront exposés toute l’après-midi dans la 
salle de spectacle. 
Une surprise sera offerte au gagnant de chaque catégo-
rie : maternelles / CP-CE1-CE2 / CM1-CM2. Le tirage au 
sort des gagnants sera effectué le jour du carnaval par 
monsieur le Maire lors du jugement de Mr Carnaval.
Retrouvez toutes les informations prochainement dans 
les cahiers des enfants. 
apeesalleboeuf@gmail.com
Facebook : Ecole de Salleboeuf - Parents d’élèves 

Big Apple
Big Apple et ses profs se proposent de vous 
présenter chaque mois l’une de leurs activités 
sportives. Et si on commençait par la zumba ?
C’est une activité hyper tendance qui n’est 
désormais plus à présenter. Quoique !!

La zumba est originaire de Colombie et a été inventée 
dans les années 90 par Alberto Beto Perez.
Emilie Lili, éducatrice sportive, prend sa plume pour vous 
la présenter :
« La zumba, c’est le sport en fête. Pas besoin d’être un pro 
pour danser ; la zumba est ouverte à tous les niveaux. Le 
but étant, avant tout, de se défouler, de se lâcher dans le 
plaisir. Selon le type de musique, il est possible de voyager, 
de s’éclater et même de séduire. 
La zumba est une danse alliant tous les éléments de remise 
en forme. Elle se réalise à partir de mouvements simples 
alternant haute et basse intensité. Vous vous défoulez, 
ni vu ni connu, en vous amusant. Vous êtes portés par la 
musique latine actuelle et par le prof. 
En plus, il y a des avantages à danser la zumba. 
- Vous brûlez des calories.
- Vous augmentez votre activité cardio vasculaire. 
- Vous améliorez votre flexibilité. 
- Vous avez une meilleure coordination dans vos mouve-
ments.
- Vous entretenez votre mémoire et développer votre 
oreille musicale.
- Vous nourrissez votre 
confiance et votre estime 
de soi. 
Chaque cours est une fête 
permettant de retrouver un 
groupe dans la gaieté, sans 
complexe et de ressentir son 
corps sur la musique. »
Vous voulez essayer ? Appe-
lez-nous au 06 32 62 11 53. 
Venez nous retrouver les 
mardis de 19h30 à 20h30 et 
les jeudis de 20h à 21h à la 
salle de Loupes. 

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés

03/02 : pharmacie des Bons Enfants à Fargues St Hilaire
10/02 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
17/02 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
24/02 : pharmacie du Coteau à Latresne
03/03 : pharmacie Dop à Pompignac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 2 février à 21h salle de spectacle
Loto du Comité des fêtes
Dimanche 10 février à 15h salle de spectacle
Loto de Reflets de Sallebœuf et du Football Club des 
Coteaux Bordelais
Samedi 2 mars à 21h salle de spectacle
Loto du Comité des fêtes
Samedi 16 mars à 15h
Carnaval
Samedi 6 avril dès 9h
Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal, 
rendez-vous devant la mairie

A la médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 6 février à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants petits et grands.

Chatterbox
Samedis 9 et 23 février à 10h30 (nouvel horaire !)
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Ados/adultes.

Bobines et pelotes 
Samedis 9 et 23 février à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, 
couture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Entre les lignes
Mardi 12 février à 18h
Rencontres autour des livres, de vos lectures. Entrée libre.

Café Philo 
Mardi 12 février à 20h au bistrot Café y Vino
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de 
ponts » Isaac NEWTON, animé par Florence LOUIS, média-
trice 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 11 février à 18h à la médiathè-
que 05 57 80 07 80 ou par mail mediatheque.salleboeuf@
gmail.com.

Atelier informatique
Mardi 26 février de 10h à 12h
« A la découverte d’internet ». Venez apprendre à naviguer 
sur internet (niveau débutant). Sur inscription. Gratuit.

Travaux
Suite à l'effondrement d'une canalisation d'assainissement 
avenue de l'Entre-deux-Mers, une déviation a dû être mise 
en place pour permettre de réaliser le pompage et un 
bypass. 
A la fin du mois de janvier 2019, on procèdera au 
remplacement de la canalisation sur près de 100 mètres. 
Ces travaux devraient durer environ 15 jours.

Réunion publique
PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable)
Dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanis-
me), une présentation du PADD aura lieu le lundi 4 mars 
à 18h30 à la mairie, dans la salle du conseil municipal.
Vous y êtes tous conviés. 

Portage de livres à domicile
A l’initiative des médiathécaires et en collaboration avec 
les membres du CCAS, nous vous proposons un service de 
portage de livres à domicile si vous avez plus de 75 ans et 
ne pouvez pas vous rendre à la médiathèque. Il vous suffit 
de prendre contact avec Laura ou Alban par téléphone 
pour indiquer vos nom et coordonnées, souhaits et goûts 
de lecture. Ensuite un membre du CCAS vous apportera 
une sélection d’ouvrages.
Contact : 05 57 80 07 80  

Plus de pétrole ? Recyclons les plastiques !
Chaque tonne de plastique recyclé fait économiser 
entre 600 et 800 kilos de pétrole brut. A ce jour, seuls les 
emballages tels que les flacons et bouteilles en plastique 
sont à déposer dans la poubelle de tri sélectif à couver-
cle jaune.
Réduire sa consommation de plastique et pré-
server sa santé ?
- L’utilisation du savon végétal solide, sans conservateurs, 
est moins nocif pour la santé et l’environnement que le 
gel douche ; il contient moins de substances toxiques, il 
est économique et écologique.
- L’utilisation d’une gourde inox, légère et incassable, est 
sur le long terme beaucoup plus économique que les 
bouteilles jetables. Garanties sans BPA, les bouteilles en 
acier inoxydable peuvent contenir toutes sortes de bois-
sons froides ou chaudes : eau plate ou gazeuse, soda, jus 
de fruits, thé ou café, chocolat…


