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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
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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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Lycée de l’Entre-deux-Mers : 
ouverture en septembre 2022
Il nous faut patienter encore trois ans avant de voir un lycée 
tout neuf accueillir nos jeunes. Ce projet financé en majeu-
re partie par la Région Nouvelle-Aquitaine est également 
soutenu financièrement par les communes du Créonnais 
et des Coteaux Bordelais notamment.
Cet établissement scolaire, doté d’un gymnase, sera im-
planté sur un terrain d’une superficie de 9 hectares au lieu-
dit La Verrerie sur la commune de Créon. Il sera construit 
sur une zone limitant le besoin de création de voiries nou-
velles afin de réduire son impact environnemental. Ce ly-
cée à énergie positive bénéficiera des certifications « HQE 
bâtiment durable » et « Énergie carbone ».
Il proposera à près de 2000 élèves des filières générales, 
technologiques et professionnelles, une filière post-bac 
(BTS commerce international), l’option chinois et un ensei-
gnement de spécialité « numérique et sciences informati-
ques ». Il comprendra également un internat et une unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour accueillir les 
élèves en situation de handicap.
En parallèle, les élèves bénéficieront d’un service de trans-
port scolaire mis en place par le Conseil régional.
Un lycée très attendu pour réduire le temps de trajet en 
transport en commun pour certains jeunes du territoire. Un 
beau projet pour l’Entre-deux-Mers !

Dépôt sauvage
Pour information, une plainte a été déposée à la 
gendarmerie de Tresses suite au dépôt sauvage d’ordures 
chemin des Jaugas. Grâce à la vigilance d’un administré, 
l’immatriculation du véhicule a pu être signalée aux 
gendarmes et a permis de retrouver le propriétaire des 
déchets et encombrants. Affaire en cours…

Sallebœuf - Bordeaux en car express
Afin de proposer une alternative à la voiture pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, la Région Nouvel-
le-Aquitaine et Bordeaux Métropole vont expérimenter 
une ligne de cars express entre Créon et Bordeaux à 
compter de septembre 2019.
La ligne passera par Sallebœuf, Fargues St Hilaire, Tresses 
pour rejoindre Galin et le pont Saint Jean. Le terminus 
de cette ligne sera situé Place de la République à Bor-
deaux, ce qui permettra des connexions avec les lignes 
A et C du tramway à Porte de Bourgogne.
Ces cars express circuleront du lundi au vendredi. Leur 
amplitude horaire sera conséquente (6h - 22h), avec 
une fréquence toutes les 15 minutes aux heures de poin-
te (6h-9h / 16h-19h30) et toutes les 60 minutes en heures 
creuses, grâce à un nombre limité d’arrêts et la création 
de voies réservées permettant de doubler les voitures 
dans les zones de congestion. La ligne devrait attirer près 
de 1500 usagers par jour.
Cette expérimentation, d’une durée d’un an, sera coordon-
née par le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités.

La création de l’aire de covoiturage au rond-point du 
Pavillon, projet départemental cofinancé par la com-
munauté de communes Les Coteaux Bordelais à hau-
teur de 200 000 euros, viendra compléter cette offre 
de transport. Elle proposera, dans un premier temps, 40 
places de stationnement, pour atteindre 150 places à 
terme. Deux autres aires de covoiturage verront égale-
ment le jour sur notre territoire, l’une à Fargues St Hilaire à 
la hauteur du supermarché et l’autre à Tresses, sur l’axe 
de cette ligne express.
Vous cherchez un covoiturage ? http://covoiturage.
transgironde.fr/

« Stop Pub » : lutter contre les imprimés 
non sollicités
Nous tenons des autocollants « Stop Pub » à votre disposi-
tion en mairie. Le simple geste d’apposer cet autocollant 
sur sa boîte permet d’éviter près de 20 kg par an et par ha-
bitant de déchets papiers, journaux, magazines et revues 
non adressés.
En effet le caractère recyclable du papier ne doit pas faire 
oublier le gaspillage consistant à se défaire immédiate-
ment des imprimés publicitaires non souhaités et non lus, 
leur traitement par incinération ou recyclage ayant des 
impacts environnementaux non négligeables.

Moins de déchets verts et un gazon 
impeccable
Deux techniques sont vivement recommandées en cet-
te période : le mulching et la tonte haute. Il est en effet 
préférable de rehausser la hauteur de coupe (7 cm mini-
mum) pour renforcer les racines du gazon qui, ainsi étoffé 
et plus résistant à la sécheresse, limitera la prolifération de 
la mousse et la pousse des plantes indésirables (pissenlit, 
renoncule, pâturin, trèfle…)
Vous réaliserez aussi près de 20% d’économies ! Moins de 
déchets de tonte = moins de trajets vers les déchèteries. Et 
tondeuses moins sollicitées… Que des bénéfices pour un 
meilleur résultat !
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Mini-séjours pour les 6-12 ans
Au domaine de Bombanes Carcans Maubuisson
Les séjours courts, au-delà de la pratique d’activités 
culturelles, sportives, scientifiques ou de pleine nature, 
demeurent pour les Francas de la Gironde des moments 
privilégiés pour l’apprentissage de la vie en collectivité et 
du vivre ensemble.
Mini-séjour « A l’abordage »
Dates : du 9 au 12 juillet (4 jours - 3 nuits) - 6 à 8 ans
Mini-séjour « La tête dans l’eau »
Dates : du 15 au 19 juillet (5 jours - 4 nuits) - 8 à 12 ans
Mini-séjour « Les aventuriers »
Dates : du 22 au 26 juillet (5 jours - 4 nuits) - 9 à 12 ans
Mini-séjour « Robinsons juniors »
Dates : du 29 juillet au 1er août (4 jours - 3 nuits) - 6 à 8 ans
Mini-séjour « Artistes en herbe »
Dates : du 6 au 9 août (4 jours - 3 nuits) - 6 à 12 ans
Mini-séjour « Dans le mille »
Dates : du 26 au 29 août (4 jours - 3 nuits) - 9 à 12 ans

Informations sur les tarifs en fonction du quotient familial 
Association les Francas de la Gironde – Coteaux Borde-
lais, 1bis place du marronnier, 33370 TRESSES. 
Tél. : 05 57 34 28 67 / mail : coteauxbordelais@francas33.fr

Vie associative
Notre Église
La fin de l’année scolaire approche, nous sou-
haitons courage et réussite aux enfants qui pré-
sentent des examens, beaucoup de joie à ceux 
qui préparent leur profession de foi et un bel été 
à vous tous.

L’ensemble des 3 secteurs pastoraux Tresses, Bouliac et 
Créon organise du 2 au 8 juin à Créon et Sadirac une Se-
maine Missionnaire sur le thème : « Ose la Fraternité ».
Rencontres, débats, conférences, film, animations diverses : 
rallye, marche… vous seront proposés. Programme dans les 
églises et sur le site. Venez nombreux nous rejoindre.

Horaires de juin :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 10/06 à 14h30
- Messe au Château Vacquey : vendredi  28/06 à 11h15
- Vêpres les dimanches 9 et 16/06 à 18h30.

A noter : samedi 29/06 Fête de la Rosière avec bénédiction 
à l’église à 11h30
Messes : dimanche 23/06 à 9h00 et samedi 29/06 à 18h30

Durant l’été, les messes continuent. Pour les horaires, veuillez 
consulter le panneau d’affichage à la porte de l’église ou 
cliquez sur le site www.paroissetresses.fr et inscrivez-vous 
pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

Informations complémentaires :
- À la porte de l’église 
- Contact avec l’Église au 05 56 44 02 37 ou contact@pa-
roissetresses.fr
- Notre site Internet : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Claude François à Sallebœuf 
Nous croiriez-vous si l’on vous disait 
que Claude François se produisit sur 
l’actuel square Alban Téchoueyres, 
jadis terrain de handball ? Remontons 47 ans en arriè-
re. Nous sommes le 3 juin 1972, un samedi, en soirée ; le 
centre bourg de Sallebœuf est en pleine effervescence. 
Imaginez, sur le square, un immense chapiteau avec une 
immense scène pour accueillir la vedette (le Comité des 
fêtes avait dû construire une deuxième scène pour l’or-
chestre Jean Lahcène qui a assuré la première partie du 
spectacle). Pour arriver à mettre sur pied un tel événe-
ment l’ensemble des bénévoles du Comité des fêtes a 
dû travailler dur pendant des mois (affichages dans tou-
te la région, contact avec les autorités, mise en place de 
la sécurité…).
Dans la journée du samedi, le centre bourg a connu une 
affluence record : les fans sont venus de toute la région 
(des tentes ont été montées dans le pré à côté de l’éco-
le à l’emplacement des tennis actuels). Entendez-vous 
les hurlements frénétiques de la foule venue applaudir 
la vedette ? Puis, flanqué de ses trois Claudettes (la 4ème 
n’est pas venue sur scène car elle avait un peu trop goû-
té la spécialité du terroir), Claude François dans un cos-
tume de scène bleu et blanc interprète « Belles ! Belles ! 
Belles ! », son premier succès. Le concert dure deux heu-
res et fait le bonheur de nombreux fans. Comme dans 
tous ses spectacles, Cloclo a su donner de sa personne 
à ses fans. Ce projet ambitieux coûta fort cher mais les 
frais furent heureusement couverts par la recette dont le 
montant atteignit 3 millions de francs. Le bénéfice fut de 
50 francs. La place était vendue 10 francs, se rappelle 
Jean-Claude Tizon, alors trésorier du Comité des fêtes de 
Sallebœuf.
Tout au long de la journée, les bénévoles du Comité des 
fêtes avaient été sollicités pour que tout se passe bien. 
Les caravanes louées pour l’occasion ont été aména-
gées afin que toute la troupe et la vedette ne manquent 
de rien. Le service de sécurité a été assuré par le Club 
de judo de Cenon. Le soir venu, un membre du Comité 
des fêtes a même servi de chauffeur aux techniciens 
pour les amener dîner à St Germain du Puch. Mais un 
mystère demeure ! L’histoire ne dit pas qui s’est saisi de 
la chemise de Claude François lancée au public à la fin 
du concert…
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Fête de la musique
Le centre-bourg sera fermé à la circulation le samedi 22 
juin entre 18h et 01h du matin.
Les déviations seront précisées sur le terrain dès la semaine 
précédente.
Nous vous remercions par avance pour votre bienveillante 
compréhension.

Vie associative

Big Apple
Depuis le début de l’année, Big Apple et ses 
profs vous ont présenté leurs activités spor-
tives : Zumba, Piloxing, Zumba-kids, Aero fit. 
Ce mois-ci, nous clôturons par notre dernière 
activité : le Pilates. Déborah MOLES, vient 

partager son savoir et son expérience de professionnelle 
pour vous aider à mieux comprendre cette activité.
« Inventée par Joseph Pilates au début du XXème siècle, 
cette méthode s’est d’abord développée aux Etats-Unis 
puis au Canada et en Angleterre.
La méthode Pilates est une gymnastique qui renforce le 
corps dans sa globalité.
Ce cours est basé sur des placements précis alliant un 
travail de concentration et de respiration visant ainsi à 
solliciter les muscles profonds et amenant à une détente 
certaine.
Tout au long de la séance, l’objectif est de ramener le 
corps dans un alignement idéal, de développer le corps 
de façon harmonieuse, de rectifier les mauvaises postu-
res et de soulager les maux de dos. Grâce à un enchai-
nement de mouvements spécifiques, votre corps ap-
prendra à se consolider pour vous permettre de mieux 
affronter le quotidien.
Les muscles, principalement sollicités, sont les muscles de 
la posture, les muscles profonds et bien entendu le ren-
forcement de la sangle abdominale. Le tout en douceur 
pour les articulations.
Ces séances sont accessibles à toutes et à tous et ce, 
quel que soit votre niveau ou votre âge. C’est une activi-
té sportive complète qui a pour objectif de renforcer les 
muscles trop faibles et de décontracter les muscles trop 
tendus. Grâce au cours de Pilates, on retrouve la vitalité 
par l’équilibre du corps et de l’esprit. Le corps devient 
fort et délié.
N’hésitez pas, même s’il faut plusieurs séances pour ap-
précier... L’essayer c’est l’adopter ! »
Vous voulez essayer, appelez-nous au 06 32 62 11 53. Ve-
nez nous retrouver les mercredis de 20h à 21h et les jeudis 
de 19h à 20h à la salle de Loupes.

Déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable de travaux permet à l’administra-
tion de vérifier que le projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur. Elle est exigée pour la réalisa-
tion d’aménagement de faible importance, telle que :
- une construction nouvelle (garage dépendance …) 
avec la création d’une surface de plancher comprise en-
tre 5m2 et 20m2 ;
- la construction d’une clôture, d’une piscine ;
- des travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une 
construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre 
ou porte par un autre modèle ou identique) ;
- des travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un es-
pace faisant l’objet d’une protection particulière ;
- le changement de destination d’un local (par exemple, 
transformation d’un local commercial en local d’habita-
tion) sans modification des structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment ;
- la réalisation d’une division foncière notamment pour en 
détacher un ou plusieurs lots.

Rappel :
Par ailleurs, les travaux ayant pour effet la création d’une 
surface d’au moins 20m2 et au plus 40m2 nécessitent un 
permis de construire.

Formulaire :
Déclaration préalable (construction et travaux non soumis 
à permis de construire portant sur une maison individuelle 
et/ou ses annexes) – Cerfa n°13703*06
Permet de réaliser des travaux sur une maison individuelle 
(extension, modification de l’aspect extérieur, ravalement 
de façade dans des secteurs protégés ou certaines com-
munes…), de construire une annexe à son habitation (pis-
cine, abri de jardin, garage…) ou d’édifier une clôture. Le 
formulaire est disponible en ligne (www.service-public.fr 
ou www.salleboeuf.fr) ou à l’accueil de la mairie.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, adres-
sez-vous à la permanence en mairie le mardi après-midi 
de 15h30 à 18h.

Infos : www.salleboeuf.fr / Vivre à Sallebœuf / Urbanisme

Frelons asiatiques
Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques, 
la communauté de communes des Coteaux Bordelais 
prend à sa charge la destruction des nids. Si vous repérez 
un nid à votre domicile, rapprochez-vous de la mairie de 
Sallebœuf pour remplir une attestation d’autorisation d’in-
tervention.
Aidez-nous également en nous signalant tout nid en for-
mation sur le domaine public.

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
02/06 : pharmacie du Coteau à Latresne
09/06 : pharmacie Dop à Pompignac  
10/06 : pharmacie Gonzalez à Quinsac 
16/06 : pharmacie de Sadirac à Sadirac 
23/06 : pharmacie de Sallebœuf à Sallebœuf
30/06 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Mardi 4 au samedi 15 juin
Exposition de Rosa Bilhé, au pôle culturel La Source
Vendredi 7 juin dès 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres
Samedi 22 juin dès 18h30  
Fête de la musique en centre bourg
Samedi 29 juin 
Fête de la Rosière proposée par le Comité des fêtes
Dimanche 30 juin 
Vide-grenier organisé par le Comité des fêtes
Samedi 7 septembre de 9h à 12h30
Forum des associations, square Alban Téchoueyres

A la médiathèque
Bobines et pelotes 
Samedis 1er et 15 juin à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Panier à histoires
Mercredi 5 juin à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants petits et grands.
Chatterbox
Samedis juin à 10h00 
Nouveau : session pour niveau « faux-débutant », nécessi-
tant d’avoir quelques bases en anglais, de 10h à 10h30.
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Pour public ado/adulte
Entre les lignes
Mardi 11 juin à 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Attention : dernière session de la saison !
Ciné-mômes
Mercredi 19 juin à 14h30  
Projection du film d’animation « Dilili à Paris » (1h30. Sur 
inscription, gratuit, à partir de 7 ans.

Atelier informatique
Mardi 20 juin de 10h30 à 12h30
« Organiser et ranger son ordinateur ». Créez, modifiez et 
manipulez des dossiers dans lesquels vous rangerez vos 
fichiers. Sur inscription auprès de la médiathèque.

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août 2019
Mardi : 11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h15
Jeudi : 9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi : 11h - 13h / 14h - 18h15
Samedi : Fermé
Fermeture pour inventaire du 30/07 au 02/08

Fleurissement de la commune
Le fleurissement du village améliore notre cadre de vie et 
favorise le bien vivre ensemble.
Si vous avez la main verte et souhaitez vous impliquer dans 
la vie communale en partageant vos compétences, ou si 
vous avez simplement envie de participer ponctuellement 
à un projet d’embellissement de la commune, rejoignez-
nous vendredi 7 juin à 16h à la mairie de Sallebœuf.

Exposition « Parenthèse colorée »
Du 4 au 15 juin à la Source
Passionnée par les arts, Rosa Bilhé réalise des toiles co-
lorées et exubérantes qui reflètent ses origines italien-
nes. C’est dans des œuvres aux compositions abstraites 

et contemporaines à 
l'acrylique qu’elle trouve 
la liberté de créer. D'une 
toile blanche, elle fait 
jaillir des émotions colo-
rées et c’est dans la re-
cherche constante de 
l’harmonie des formes et 
des couleurs sur la toile 
qu’elle exprime sa créa-
tivité.
Vendredi 7 juin 2019 à 
18h30 : vernissage offert 
par la mairie de Salle-
bœuf. Venez rencontrer 
l’artiste !

Festimarché
Marché traditionnel dès 15h, puis animation et restaura-
tion sur place à partir de 18h30. Dates à retenir :
Vendredi 7 juin, avec l’association Walking Mums
Vendredi 5 juillet  
Vendredi 2 août : Salsa et Bachata avec l’association 
Rock’in Tresses 
Vendredi 6 septembre : Chacha et surprises…
Festimarché reporté au vendredi suivant en cas de pluie.

Travaux
- Le parvis de l’église sera traité durant l’été pour limiter les 
perturbations.
- Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
vont conduire à des déviations ponctuelles en centre 
bourg à la rentrée. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés sur le site www.salleboeuf.fr

Mairie : horaires d’ouverture
Durant l’été, la mairie sera fermée les samedis matin.
Horaires d’ouverture habituels les autres jours de la semai-
ne : 8h45-12h15 / 15h30-18h.

La Poste : horaires d’été
A compter du lundi 29/07, le bureau de poste de Salle-
bœuf sera ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels dès le 02/09.


