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Vivre à 

Edito
L’arrivée du printemps pointe timidement son 
nez et donne l’occasion à notre village  de pren-
dre sa posture  de village festif. Nous savons que 
beaucoup d’entre vous sont friands de rendez 
vous conviviaux. Cette année encore,  le carna-
val  attend petits et grands dans les rues de Sal-
lebœuf pour chanter, danser et faire la fête. Que 
vous soyez d’ici ou d’ailleurs, sous une grande 
volée de confettis, vous êtes les bienvenus. 
Fruit  d’un partenariat entre associations, ac-
cueil périscolaire, conseil municipal des jeunes  , 
il insufflera un vent de gaieté dans nos cœurs. 
Aussi, le samedi  17 mars, nous vous attendons 
nombreux  pour  participer au défilé et partager 
cet esprit familial riche à notre carnaval. 
Avec la fin des jours de froidure, un marché 
vous accueillera  bientôt, tous  les vendredis en 
fin d’après midi, sur la place Alban Téchoueyres. 
Lieu de rencontre, de flânerie et de convivialité 
vous aurez la possibilité de vous approvisionner 
en produits frais : primeurs, volailles, fromages  
et d’échanger des recettes, source d’inspiration 
culinaire ! 
Notre commune possède en ses espaces boisés, 
une richesse inestimable, propice à la détente  
et aux promenades. Les beaux jours arrivant, 
rien de tel qu’un grand bol d’air là où la nature 
règne en maître!  Malheureusement, les espa-
ces naturels non habités offrent à une minorité, 
l’occasion de jeter toutes sortes d’immondices, 
en toute discrétion. Pour éviter que ces espaces 
ne deviennent un véritable dépotoir, nous vous 
attendons nombreux, en toute convivialité,  sa-
medi 31 mars,  pour participer à l’opération net-
toyage de printemps.
L’école bat son plein et pourtant il faut déjà pen-
ser aux inscriptions de la prochaine rentrée sco-
laire    et tout particulièrement pour les petits 
qui vont intégrer les classes  maternelles.
Victor Hugo, élu député en 1848, à l’assemblée 
constituante déclarait : « Quel est le plus grand 
péril de la situation actuelle ? L’ignorance en-
core plus que la misère ». Il poursuivait «  Ré-
duire le budget spécial des lettres, des sciences 
et des arts serait une faute politique certaine. 
Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut 
se faire dans le monde moral et qu’il faut allu-
mer les flambeaux de l’esprit ? ».  Cette convic-
tion largement partagée par l’équipe municipale 
nous conduit  à travailler sur un projet  de pôle 
culturel qui soit également lieu d’information, 
d’animation et  d’accueil  favorisant la démo-
cratisation de la culture  pour tous. Il offrira par 
ailleurs un pôle de services de proximité, facili-
tant le lien social. 
Avec l’acquisition d’une maison en plein centre 
bourg, notre ambition est d’offrir, dans un bâ-
timent de grande taille, un espace dédié à la 
médiathèque  d’une surface de 330m2. Ce pôle 
culturel contribuera au « bien vivre ensemble » 
à Sallebœuf, mais  nous  aurons l’occasion de 
revenir  plus en détail sur ce projet dans un pro-
chain bulletin municipal.

Evelyne LAVIE
Maire adjointe

Déchets :
- 5 kg/an/habitant
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Programme local de prévention des 
déchets 2010-2014

Dossier

Dans le cadre des lois Grenelle de 
l’Environnement, depuis le 1er jan-
vier 2012 il est obligatoire pour tou-
tes les collectivités d’élaborer des pro-
grammes de réduction des déchets. Le 
SEMOCTOM (Syndicat de l’Entre-
deux-Mers-Ouest pour la Collecte et 
le Traitement des Ordures Ménagè-
res) est une des toutes premières col-
lectivités en Aquitaine à s’être enga-
gée dans cette démarche puisque son 
président, Monsieur Guy TRUPIN, a 
exposé les enjeux du programme lo-
cal de prévention des déchets du SE-
MOCTOM lors du comité technique 
qui s’est réuni le 28 octobre 2010.
Ce programme a fait l’objet d’une 
convention signée avec l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) en août 2010.
Comme l’a souligné M. TRUPIN, les 
lois Grenelle ayant abouti à une po-
litique ambitieuse en matière de pré-
vention des déchets, l’objectif est de 
réduire les OMA (ordures ménagères 
+ recyclables) de 7% sur 5 ans, soit 5 
kg par an et par habitant d’ici 2014 ; 
l’objectif ultime étant de diminuer de 
15% les quantités de déchets inciné-
rées et enfouies d’ici 2015.

Trois ateliers
Mme LHERT, directrice 
générale du SEMOCTOM, a 

proposé aux élus de s’inscrire dans 
l’un des trois ateliers suivants :

Atelier n°1 : actions éco-
exemplaires et emblématiques 
nationales ;
Atelier n°2 : sensibilisation 
des publics à la prévention des 
déchets et actions d’évitement 
de la production de déchets ;
Atelier n°3 :  prévention des 
déchets des entreprises ; 
atelier qui accueille également 
des professionnels.

Ces trois groupes de travail oeuvrent 
en parallèle depuis fin 2010 et 
élaborent des stratégies visant à 
réduire non seulement le poids des 
déchets mais aussi leur toxicité.

Enquêtes et pistes 
d’actions
C’est ainsi que depuis plus 

d’un an, au fil des réunions, 
M. LAMAISON, vice-président 
en charge de la commission 
environnement et communication 
du SEMOCTOM, les chargés de 
mission et les élus volontaires 
ont mené plusieurs enquêtes 
et priorisé diverses actions, tel 
l’envoi du nouveau stop-pub 
avec la carte de vœux 2012 du 
SEMOCTOM ou la réalisation d’un 
guide simple et pédagogique 
sur les règles élémentaires du 
compostage individuel.
L’objectif est de voir, d’ici 2015, 
14% des foyers apposer le stop-
pub sur leurs boîtes aux lettres 
et 35% des familles avoir recours 
au compostage. On espère 
par ailleurs que le compostage 
collectif permette de valoriser 7,5 
tonnes de déchets. Précurseurs 
en la matière, les élus et agents 
municipaux de Salleboeuf lancent 
ce mois-ci leur premier projet 
de compostage de quartier avec 
la contribution des riverains du 
lotissement des Cabernets et le 
soutien du SEMOCTOM.

D’autre part, une enquête a été 
réalisée auprès des communes et 
communautés de communes afin 
de recenser les pratiques éco-
exemplaires déjà existantes dans 
les municipalités et d’identifier 
les besoins en matière de 
collecte de déchets. C’est ainsi 
qu’une dizaine de communes 
sont venues voir comment on 
valorise par compostage les bio-
déchets du restaurant scolaire à 
Salleboeuf en novembre dernier. 
Des formations vont désormais 
être mises en place pour former 
les agents techniques des 
communes.

Une autre enquête a été menée 
auprès des entreprises et 
établissements publics assujettis 
à la redevance spéciale du 

Je tiens à remercier pour leur aide précieuse :

M. Guy TRUPIN, président du SEMOCTOM
M. Jean-Luc LAMAISON, vice-président 
Mme Véronique LHERT, directrice générale 
Mme Isabelle BASEILHAC, coordinatrice du 
programme local de prévention déchets
M. Martial LAFITTE, chargé de communication
M. Dimitri MOREAU, chargé de communication
M. Jérôme PARISSE, chargé de mission 
prévention déchets

SEMOCTOM
9 route d’allégret, 33670 SAINT LEON
Tél. 05 57 34 53 20
www.semoctom.com



www.salleboeuf.fr 3

Dossier réalisé par Nathalie Faber

SEMOCTOM - sont assujettis 
à la redevance spéciale les 
entreprises et établissements 
qui produisent plus de 50 
kg d’ordures ménagères par 
semaine. L’enquête a permis 
d’identifier les problèmes 
rencontrés par les entreprises 
dans le cadre de leurs activités. 
Par exemple, environ 20% des 
entreprises ne trient toujours 
pas le papier, ni les canettes en 
aluminium, ni le verre.
De plus, conformément au 
décret n°2011-828 du 11 juillet 
2011, depuis le 1er janvier 
2012 les gros producteurs de 
déchets ont obligation de trier 
leurs bio-déchets (hors carnés 
et poisson) en vue de leur 
valorisation. Compte tenu des 
premiers éléments de l’enquête, 
sur le territoire du SEMOCTOM 
on estime que les quantités 
de bio-déchets des entreprises 
(restaurants, maisons de retraite, 
établissement hospitalier, collèges 
et lycées …) représentent entre 
1000 et 3000 tonnes par an.
Le SEMOCTOM vient ainsi de 
lancer un appel aux entreprises du 
territoire pour mener une étude « 
entreprise témoin » ainsi que des 
expérimentations « compostage 
» avec les gros producteurs de 
bio-déchets.

Opération foyers 
témoins
Le bilan de l’opération 
foyers témoins lancée en 

mars 2011, à laquelle un foyer 
salleboeuvois a participé, a 
montré des résultats significatifs. 
En effet, les 11 familles issues 
de différentes communes du 
territoire ont dû peser tous leurs 
déchets pendant trois mois et 
adopter quatre nouveaux gestes 
éco-exemplaires au cours des 
deux derniers mois. A l’issue de la 
période de test, il s’est avéré que 
la masse de déchets a diminué de 
53%. Cette opération a permis 
de constater, en moyenne, une 
réduction de 28% de la masse 
d’ordures ménagères résiduelles 
et une baisse de 54% au niveau 

des emballages recyclables, dont 
le verre.
En d’autres termes, ce test fut 
une véritable réussite ! Même si 
les foyers témoins étaient déjà 
sensibilisés au problème, ils ont 
pris conscience qu’il existe des 
alternatives simples et ont réduit 
leur production de déchets de 
manière significative.
Aussi le SEMOCTOM souhaite 
reconduire cette action en avril 
2012, avec l’aide de nouveaux 
foyers témoins, et recherche 
des familles volontaires, 
notamment parmi celles qui ne 
font actuellement ni tri sélectif, 
ni compost et n’ont pas encore 
apposé d’autocollant stop-pub sur 
leurs boîtes aux lettres. N’hésitez 
pas à contacter le SEMOCTOM si 
cette expérience vous intéresse. 
Le foyer salleboeuvois précise: 
« Cela implique fort peu de 
contraintes. Peser son sac à l’aide 
du peson électronique avant de 
le déposer dans la poubelle ne 
demande pas beaucoup d’efforts. 
Nous sommes ravis d’avoir 
participé à cette expérience fort 
enrichissante. » 

Compostage de quartier à Salleboeuf
Suite à un sondage auprès des riverains du 
lotissement des Cabernets, la municipalité 
a décidé de mettre en place un composteur 
collectif, fabriqué par les agents munici-
paux à l’aide de matériaux recyclés, dans 
l’espace vert allée des Cabernets.
Une réunion de présentation de cette ac-
tion aura lieu jeudi 8 mars 2012 à 18h30 à 
la mairie, en présence du SEMOCTOM.
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Vie associative Rubrique réalisée par  David Lussac

Le Club des Amis de Sallebœuf
« Belote, rebelote », quelques 
éclats de voix éraillée à droite, des 
rires sur la gauche. Nous sommes 
bien à la salle des amis, lieu em-
blématique où se réunissent les 
membres du Club des Amis de 
Salleboeuf. Aux commandes, un 
homme à la forte personnalité, 
André Fayaut.

André Fayaut, pouvez-vous 
nous présenter le Club des 
Amis de Salleboeuf ?
Le Club des Amis de Salleboeuf 
a vu le jour en 2009, dans la 
continuité du Club des Ainés. Ce 
dernier, créé en 1984, fut pré-
sidé par Messieurs Michaud et 
Capgrand. A cette époque j’étais 
membre bienfaiteur de ce club, 
exclusivement destiné aux per-
sonnes d’un certain âge. Suite à 
la démission de la dernière prési-
dente du Club des Ainés, j’ai sou-
haité reprendre cette association 
en y apportant quelques change-
ments. En premier lieu, avec le 
nouveau bureau, nous l’avons re-
nommé « Club des Amis de Salle-
boeuf ». Puis nous l’avons élargi 
à une tranche plus importante de 
la population. Aujourd’hui nous 
pouvons accueillir des membres 
de 7 à 97 ans et à ce jour, nous 
comptons 135 membres dans 
nos rangs.

Comment fonctionne votre 
association ?
Nous fonctionnons en conseil 
d’administration où siègent 12 
membres. Le bureau est élu par-
mi ses membres. Courant mars 
nous nous réunissons en assem-
blée générale et nous présentons 
les projets à venir. Ce temps fort 
de la vie du club s’achève autour 
d’un « apéro dînatoire ».

Quelles sont les activités que 
vous proposez ?
Nous avons défini des rendez-
vous hebdomadaires. Les lundis 
après-midi, à la salle des amis, 
nous proposons à nos membres, 
jeux de cartes (belote), jeux de 
plateau (scrabble) ou des cours  
de peinture (les toiles sont expo-
sées lors des « salons du livre »). 
Les vendredis après-midi, des 
marches sont organisées pour les 
plus sportifs : deux groupes de 
niveau sont formés et partent à 
la découverte de nos territoires. 
Il y a également des activités 
mensuelles et notamment la sor-
tie au restaurant. Nous choisis-
sons toujours un restaurant dans 
le secteur, et nous fêtons à cet-
te occasion les anniversaires du 
mois. Les membres concernés se 
voient offrir le repas. Des sorties 
à la journée peuvent également 

être organisées : nous partons en 
bus découvrir le patrimoine (vi-
site de châteaux, découverte de 
la Dordogne, etc.) ou assister à 
des spectacles de cabaret (Ange 
Bleu). Depuis l’année dernière 
nous proposons également des 
séjours. Nous avons commen-
cé par un séjour en Espagne en 
2011 et cette année nous partons 
au Portugal pour quelques jours. 
En septembre 2011,  j’ai propo-
sé à nos membres de venir chez 
moi, au château Lestribeau, pour 
vendanger une petite parcelle 
comme avant, à la main, et nous 
avons pris ensemble les repas du 
midi et du soir. 

Vous organisez aussi le salon 
du livre ?
En effet, nous organisons le sa-
lon du livre depuis deux ans. La 
première édition (en 2010) avait 
pour thème « le jardin », en 
2011 nous avons mis à l’honneur 
Gustave Eiffel, et en  2012 nous 
nous consacrons à « la vigne et 
le vin ». La volonté du CAS est 
de faire venir des auteurs régio-
naux sans inviter des auteurs de 
« bestsellers » afin que le public 
puisse découvrir des talents lo-
caux. Le 19 novembre 2012, lors 
de notre salon du livre, de vieux 
outils des métiers de la vigne se-
ront exposés. 

Quels sont les liens avec le 
tissu associatif de Salleboeuf ?
Avec le Football des Coteaux Bor-
delais, nous organisons conjoin-
tement un loto le 31 mars 2012. 
Chaque année le président prê-
te tracteur et remorque pour 
construire un char afin de partici-
per au carnaval de la municipalité. 

Quels sont les liens avec la 
municipalité ?
Lors de la constitution de Club 
des Amis, la mairie nous a attri-
bué une subvention. Depuis elle 
nous apporte de l’aide matériel-
le : remplacement de la chau-
dière, aménagement de placards 
de la salle des amis, etc. J’espère 
qu’à l’avenir elle pourra de nou-
veau nous subventionner, car je 
m’aperçois de la difficulté pour 
nos membres de participer à nos 
projets, même si ceux-ci sont peu 
onéreux.

Merci André Fayaut

Vendanges au Château Lestribeau

Sortie marche
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Pour la quatrième année, la com-
mission culture de l’équipe muni-
cipale a proposé aux salleboeuvois 
une conférence de grande qualité.

Après François GROUSSET, di-
recteur de l’observatoire Aqui-
tain des sciences de l’Univers 
qui, en avril 2008, était venu 
faire état des changements cli-
matiques et de leurs conséquen-
ces, Daniel Gergouil, vétérinaire 
conseil au près du GDFA 33, et 
Jean Joineau, apiculteur, avaient  
traité, en février 2010, du cas 
des frelons asiatiques : l’am-
pleur du problème en Gironde, 
et les solutions pour l’éradiquer. 
En mai 2011, Alice Riffart, Alain 
Martinet (du Pôle de Compéten-
ces Phytosanitaires de Blanque-
fort) et Christel Rappaport (de 
la FREDON Aquitaine), avaient 
démontré les risques sanitaires 
d’un usage abusif de pesticides 
et de désherbants puis présenté 
les méthodes alternatives pour 
éviter l’usage de ces produits 
dangereux dans nos jardins.

Le 11 février dernier, Muriel Ré-
galdo Saint-Blancard, viticultrice 
à Salleboeuf et directrice techni-
que au CIVB, est venue exposer 
en détails la situation des vins de 
Bordeaux. Au cours d’un exposé 
bien documenté et illustré, elle a 
démontré la place importante du 
vignoble bordelais en France et 
dans le monde, tant au plan éco-
nomique que culturel. Elle a bien 
expliqué les systèmes de pro-
duction des vins de l’appellation 
Bordeaux, ainsi que les structu-
res de commercialisation. Poin-
tant aussi les difficultés rencon-
trées ces dernières années par la 
filière, elle a toutefois conclu sur 
une note optimiste : les vins de 
Bordeaux sont aujourd’hui très 
bien positionnés dans la compé-
tition internationale. 

Plus près de chez nous, Mme Régaldo Saint-Blancard a fourni des 
éléments spécifiques à Salleboeuf : 
Superficie communale : 1 480 hectares
Nombre d’habitants (en 2009) : 2 168 habitants
Superficie délimitée en AOC : 615 ha 
(soit 41% de la superficie de la commune
Superficie plantée en vigne (en 2010) : 216 ha
Il faut noter l’importance actuelle de l’arrachage, puisque entre 2000 
et 2010 on constate une diminution de 17% de la surface plantée, 
sur la commune.
Nombre d’exploitations (exploitant des parcelles viticoles sur la com-
mune) : 16 exploitations.
Nombre de sièges d’exploitations : 16

La conférence s’est terminée dans la convivialité, avec une dégusta-
tion éclairée des vins issus de l’agriculture biologique aimablement 
apportés par Pierre Veyron du Château CAJUS à Saint Germain du 
Puch. 

Plus d’informations sur le site du CIVB : 
www.bordeaux.com et plus technique : www.bordeauxprof.com

La commission culture souhaite continuer l’organisation de ces conféren-
ces annuelles. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions de théma-
tiques en vous adressant à la mairie.

Culture

Cycle de conférences à Salleboeuf

Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres
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Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Concours photos
«La plus belle expression en 
Entre-deux-Mers»

Les photographes de Salleboeuf Valérie et Philippe Le 
Jeune lancent un concours photo du 20 février au 31 
mars 2012. Il a pour thème : « la plus belle expression 
en Entre-deux-Mers », il s’agit d’un concours photo en-
tièrement GRATUIT et sans obligation d’achat.

Modalités : 
Chaque participant s’inscrit au concours au 
05.56.68.30.78. (studio photo à Salleboeuf situé à 800 
m du rond point en allant sur Créon) et vient poser de-
vant l’objectif avec sa plus belle expression !
Ce concours est ouvert aux jeunes entre 7 et 17 ans. 
Ils devront être accompagnés d’une personne majeure 
(parents ou tuteur légal). Après la séance de prise de 
vues, effectuée  par Philippe Le Jeune les parents et le 
jeune modèle viendront sélectionner les 5 images qu’ils 
préfèrent. (inter-activité)
Ensuite, un jury composé de professionnels (photo-
graphes et peintres) choisira, pour chaque dossier, la 
meilleure expression parmi les cinq photos arrêtées par 
les familles.
Selon le nombre de candidats, une exposition sera orga-
nisée avec l’ensemble des participants. 
Les « meilleures expressions » gagneront un agrandisse-
ment de leur portrait :
trois catégories d’âge ont été arrêtées : 
de 7 à 10 ans - de 10 à 13 ans - de 14 à 17 ans

Il y aura trois gagnants par catégorie, un agrandissement 
par gagnant. Soit neuf prix à se partager, mais chacun 
aura eu comme cadeau, le plaisir de se faire photogra-
phier dans un vrai studio de photographie, le tout gratui-
tement! C’est une expérience très sympa à tenter !
A vos agendas ! On vous attend !

Valérie et Philippe Le Jeune

Club des Amis
Le temps passe bien vite, les vœux à peine souhaités 
que février s’est déjà enfuit en nous faisant ressentir 
que l’hiver arrivait avec ses coups de froid et nous me-
naçait d’un enneigement certain.

Mais la vivacité des adhérents du Club des Amis n’a eu 
que faire de cette attaque de dame nature. Le 2 février 
par une journée bien froide le club a déjeuné à l’Ange 
Bleu, pour y fêter les anniversaires du mois. 11 récipien-
daires, 70 personnes en covoiturage, spectacle de ce 
cabaret mondialement connu.
Le 17 mars nous participerons au carnaval du village, 
avec notre char illustrant la fable de la Fontaine « le la-
boureur et ses enfants ». 

Nous préparons aussi, pour le 20 mars, notre assemblée 
générale avec élection et apéro dînatoire.

Notre église
Attention, en ce temps de Carême, les 
horaires des messes sont modifiés.
Une seule messe dominicale à 
Fargues.
Rendez vous à 9H50. 
A 10H00 : instruction suivie d’échan-
ges, et messe à 10H45

Rameaux : Samedi 31 mars, 18H30 : à Sallebœuf.
Dimanche 1er avril : 9H00 à Fargues. 10H45 à Tresses
Jeudi Saint : 20H00 : Fargues 
Vendredi Saint : célébration de la croix à 
20H00 Pompignac 
Samedi Saint : veillée pascale à 
21H00 à Sallebœuf : baptême d’adulte.
Dimanche de Pâques : 9H15 à Artigues, 
10H45 à Tresses, avec baptêmes d’enfants  
Messe en semaine : 9h : Loupes, Sallebœuf, Fargues, 
Artigues, Bonnetan
Par mesure de précaution, les horaires d’ouverture de 
l’église sont réduits. Nous nous en excusons auprès de 
ceux qui trouveront la porte close.

www.paroisse-tresses.fr (vous y trouverez toutes les in-
formations)

Une sortie le 25 mars à la coupole de Saint-Loubès pour 
assister à la France en chansons.
Le 31 mars un loto sera organisé par le club et le foot 
des Coteaux Bordelais, gâteaux et boissons seront servis 
à la demande.

Le 3 avril, nous retournerons à la coupole de Saint-Lou-
bès  pour un après-midi (Salut les Copains).
Au club tous les lundis à 14 h : pour nous rencontrer, 
avoir des nouvelles des uns et des autres, parler, jouer 
aux cartes, boire un café , manger des gâteaux, être 
ensemble.

Tous les vendredis à 13h45 rendez-vous devant le club 
pour aller marcher sur nos sentiers de promenades pro-
grammées.
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Des nouvelles du conseil 
municipal des jeunes
Depuis notre élection fin 2010, nous avons réalisé diffé-
rents projets tels que :
- le nettoyage de printemps, le long de nos routes, afin 
de récupérer les détritus de la commune ; on les trie, et 
ce qui est recyclable part au recyclage.
- rendre visite aux personnes âgées qui n’avaient pas pu 
venir au repas des ainés, tout en leur offrant des origa-
mis (pliages en papiers) et une bouteille de vin.
- participation à la commission sur la restauration scolaire 
avec les restaurateurs, la cuisinière, les parents d’élèves 
et les élus. Nous avons fait une enquête auprès de nos 
camarades pour savoir ce qu’ils pensaient du restaurant 
scolaire et ce qu’ils souhaiteraient voir s’améliorer.
- améliorer et remettre en état le parcours santé avec 
une matinée de découverte à l’occasion du Téléthon 
2011 (qui nous a permis de récupérer plus de 150€ pour 
ce dernier).

Nous comptons également réaliser d’autres projets, par 
exemple :  
- réciter des fables de La Fontaine « rappées » au carna-
val de Salleboeuf qui aura lieu le samedi 17 Mars 2012.
Le conseil municipal des jeunes : 
BAUDHUIN Elise, DAGNEAU Olivia, GUERY Alexandre, 
HERNANDEZ Denis, LUSSAC Solenn, MAURI Sylvia,
SCHEY Louis
 

Big Apple English
Séjours linguistiques
Comme durant l’année 2010/2011, l’association BIG AP-
PLE English est heureuse de vous annoncer le renouvelle-
ment de subventions pour des séjours linguistiques, cet-
te fois-ci avec l’organisme ANGLAIS IN FRANCE  (www.
anglais-in-france.fr)
Les inscriptions pour le séjour même se font auprès d’An-
glais in France.

Formules Teens : 
une semaine avec 15 h de cours
L’association subventionnera 4 séjours à 70% (pour 
adhérents ou enfants d’adhérents) et 60% (hors adhé-
rents), frais de dossier inclus. Semaine de Pâques : dis-
ponibilité uniquement du 14 au 21 avril. Semaine été : 
juillet et août.

Conditions générales : 
Les demandes de subventions sont ouvertes aux can-
didats de 13 à 18 ans, résidents de Salleboeuf ou de la 
communauté de communes, adhérents ou enfants d’ad-
hérents à l’association BIG APPLE English, inscrits à une 
activité de l’association. Les enfants envoyés en séjour 
l’année dernière ne seront pas prioritaires. Le prix ne 
comprend pas les frais de transport pour se rendre dans 
la famille. Un enfant par famille sera choisi, un dossier 
ou plus peut être déposé par famille. Après un accord 
de subvention, le départ d’un candidat se fera selon dis-
ponibilité au moment de l’inscription auprès d’Anglais in 
France.

Dossier d’inscription pour demande de subvention :
Dossier à déposer à la mairie de Salleboeuf. 
Pièces à remettre :
- fiche d’inscription pour une demande de subvention (à 
disposition à la mairie ou par email) ;
- petite lettre de motivation des intéressés en anglais ;
- dernier bulletin scolaire 2011/2012 ;
- les dossiers de demandes de subventions sont à nous 
retourner avant le 8 mars 2012 pour le séjour pendant 
les vacances de Pâques, et avant le 8 avril 2012 pour le 
séjour d’été.

Thank you,
Le bureau de BIG APPLE English

Les bibliothèques de la communauté de 
communes des Coteaux Bordelais 
remettent le couvert…

Soirée de clôture
Vendredi 16 mars à 19h salle des fêtes de Pompignac 
Au programme :
Lectures théâtralisées des nouvelles
Remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles, suivie d’un vin d’honneur
21h : projection du film « Toast » de S. J. Clarkson 
Long métrage britannique tout public sorti en 2011.
Pour tous renseignements complémentaires:
Médiathèque de Salleboeuf : 05 56 78 35 26  mediatheque.salleboeuf@hotmail.fr
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Agenda
Samedis 3, 17 et 31 mars à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 13 mars de 18h15 à 19h30 
«Entre les lignes», commission livres à la 
médiathèque

Mardi 13 mars à 20h au Central Café
Café philo animé par Winston Brugmans 
« Le paraître est-il une nouvelle valeur» 
Réservation pour le repas avant le samedi 10 mars à 
12h à la médiathèque 05 56 78 35 26.

Vendredi 16 mars à 19h, 
Lectures théâtralisées des nouvelles gourmandes.
21h : projection du film « Toast » de S. J. Clarkson, 
salle des fêtes de Pompignac.

Samedi 17 mars à 15h00
Carnaval sur le thème des fables de la Fontaine

Samedi 31 mars au samedi 7 avril
Semaine du développement durable 2012 sur le thème 
de la consommation responsable.
Exposition en mairie.

Cinéma Pompignac
Jeudi 1er mars - 20h30
Et si on vivait tous ensemble ?

Vendredi 9 mars - 21h00 sortie nationale
John Carter

Mardi  13 mars  à 14h15 - Ciné Thé 
Des vents contraires

vendredi 16 mars - 21h00 - Gratuit
Toast

Jeudi 22 mars - 20h30 
Cloclo

Mardi 27 mars- 14h15 - Ciné thé
Parlez-moi de vous

Jeudi 29 mars - 20h30 
Les adieux à la reine

Frelons asiatiques
De mars au mois de mai, la campagne de piégeage 
permet de capturer les fondatrices.
Une fondatrice en moins = un nid en moins
= 3 000 individus en moins en septembre. 
www.salleboeuf.fr, rubrique environnement.

WANTED
Vous êtes musicien ou chanteur?
Vous rêvez de vous produire sur scène?
Venez nous rejoindre lors de la fête de la musique or-
ganisée par la communauté de communes des Coteaux 
bordelais le vendredi 22 juin 2012 à Salleboeuf.

Rentrée scolaire 2012 - 2013 
Les familles résidant à Salleboeuf, souhaitant ins-
crire en maternelle leurs enfants nés en 2009, 
doivent dans un premier temps se présenter à la 
mairie de Salleboeuf, munies d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille, afin d’obtenir un 
certificat d’inscription.
Ensuite les parents doivent se rendre à l’école, les 
vendredis entre 15h30 et 16h30 ou sur rendez-
vous au 05.56.21.23.83, sans oublier de porter le 
certificat délivré par la mairie, le carnet de santé, 
le livret de famille et un certificat médical attes-
tant de l’aptitude à vivre en collectivité.

Relais d’assistantes maternelles
- Atelier d’animation les jeudis 15 et 29 mars 
2012, salle des Vignes de 10h à 11h30.
- Permanence téléphonique et accueil du public 
les jeudis 15 et 29 mars 2012 à la mairie de 
Salleboeuf de 14h00 à 18h00.

Salleboeuf, journée village propre
Force est de constater le triste état des accote-
ments et fossés de nos routes communales et 
départementales, malgré les efforts de quelques 
bonnes volontés qui ramassent régulièrement les 
déchets jalonnant nos chemins.
Aussi dans le cadre de l’édition 2012 de la se-
maine du développement durable, la municipalité 
organise, avec le concours du conseil municipal 
des jeunes, des associations et de l’ensemble de 
la population, une opération nettoyage de prin-
temps le :

samedi 31 mars 2012, de 9h à 12h.
Le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie pour 
cette opération village propre parrainée par l’en-
treprise ARTIPACK.
Nous vous remercions par avance pour votre par-
ticipation citoyenne.
Pensez à vous munir de 
gants et gilets de sécu-
rité fluo, et si possible 
de cabas à roulettes.

IGN
Dans le cadre des travaux d’entretien du réseau 
de nivellement général de la France, une équipe 
de géomètres de l’Institut Nationale de l’Infor-
mation Géographique et Forestière interviendra 
prochainement sur notre commune. Les travaux 
consisteront à mettre en place une station GPS 
temporaire en centre bourg et à effectuer de nou-
velles mesures de tous les repères de nivellement 
du voisinage. 

Incinération de végétaux
Toute incinération de végétaux (taille de haies etc.) 
est strictement interdite par arrêté préfectoral en Gi-
ronde, si les particuliers ont la possibilité d’éliminer 
ces déchets en déchèterie ou de les valoriser par com-
postage. C’est notre cas sur Salleboeuf. Merci pour 
votre compréhension et respect de la règlementation.


