
 

Le maire
Marc AVINEN

SALLEBOEUF

Septembre 2012 - n°255

Vivre à 

Edito

La rentrée
 scolaire

En cette rentrée des classes la municipalité vous 
propose un cartable  rempli de projets
C’est toujours dans l’enthousiasme et avec beaucoup d’émo-
tion que vient se dérouler la rentrée scolaire avec un effectif 
constant. Nos chers enfants ont été accueillis lors de la sonnerie 
de rentrée par toute l’équipe enseignante toujours très moti-
vée.
Un travail de même qualité a été élaboré à la structure multi 
accueil Capucine pour accueillir nos plus jeunes, toujours en 
nombre important.
La rentrée, c’est aussi le rendez-vous incontournable du forum 
associatif qui se déroulera le samedi 8 septembre matin 
en centre bourg. Venez nombreux découvrir les multiples ac-
tivités qui vous seront proposées par l’ensemble des bénévoles 
associatifs.
Traditionnellement, la rentrée, c’est l’organisation entre voisins, 
amis, en famille, du repas de village qui se déroulera le samedi 
8 septembre à partir de 19 h, square Alban Téchoueyres avec 
un apéritif offert par la municipalité. Nous vous attendons nom-
breux pour partager ensemble une soirée conviviale. 
La rentrée de septembre, c’est aussi votre participation au 4ème 
festival des Coteaux organisé par la communauté de communes 
des Coteaux bordelais, le samedi 15 septembre. Un programme 
riche et de qualité vous sera proposé dans le journal commu-
nautaire. 
Septembre 2012, c’est également la concrétisation de projets 
qui nous tiennent à cœur pour l’épanouissement de notre com-
mune.  
Attendu depuis longtemps, ce sera désormais une réalité, le 
chantier du supermarché « Carrefour contact » doit démarrer 
très prochainement pour la plus grande satisfaction des salle-
boeuvois qui disposeront d’un commerce de proximité suscep-
tible de répondre à l’essentiel de leurs besoins alimentaires et 
tout autre produit de nécessité courante, à commencer par la 
création d’une station service de carburants.
Nos commerçants ont été associés à ce projet et certains vont 
s’y implanter. Dans tous les cas, cette plateforme commerciale 
ne devrait pas porter atteinte à leur spécificité qui est fort ap-
préciée dans le bourg. 
Dans cette dynamique le marché municipal vient de passer le 
cap de l’été, parfois par des après-midis brûlants. En cette ren-
trée scolaire il vous propose toujours des produits de qualité. 
C’est l’histoire d’un marché pas comme les autres, où le lien 
social est cultivé. C’est avant tout cela la raison d’un tel rassem-
blement hebdomadaire pour dynamiser le centre bourg.
Septembre 2012, c’est aussi le démarrage d’un nouveau quar-
tier à la Planteyre pour un habitat citoyen, solidaire et durable 
basé sur un concept intergénérationnel établi sur les mêmes 
bases que le lotissement des Cabernets.
L’été 2012 fut un moment privilégié pour votre équipe munici-
pale pour élaborer et travailler avec les services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Général sur le 
futur projet de pôle culturel et social. En ce début de septembre, 
le permis de construire en cours d’instruction doit nous permet-
tre de concrétiser cette opération dans les meilleurs délais, avec 
l’aide financière indispensable des services de l’État, du Dépar-
tement, des fonds européens leader et bien d’autres sources 
financières.  C’est ainsi un équipement culturel et social qui sera 
ouvert à toute la population.
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La rentrée scolaire
Les 197 enfants inscrits à l’école ont 
effectué leur rentrée scolaire dans de 
bonnes conditions: 67 enfants sont 
répartis dans les trois classes mater-
nelles et 130 enfants fréquentent le 
secteur primaire.

Organisation scolaire 
Pour soutenir le travail des 
enseignants et garantir le bon 
fonctionnement de l’école, la 
commune emploie des agents 
municipaux au service de la vie 
scolaire et périscolaire :

3 agents territoriaux spécialisés 
pour les classes maternelles;
3 agents à l’entretien quotidien 
des classes;
5 agents de service au restaurant 
scolaire;
4 agents de surveillance durant 
la pause méridienne.

L’accueil périscolaire 
L’accueil périscolaire est géré par 
les FRANCAS.
Il est assuré le matin de 7h30 
à 8h50 et le soir de 16h40 à 
18h30.
Cet accueil est réservé aux 
enfants dont les deux parents 
travaillent.
Le soir, après une pause goûter 
d’environ 15 minutes, des 
activités sont proposées aux 
enfants après inscription auprès 
des Francas et selon les places 
disponibles dans les différents 
cycles. Cette année 5 types 
d’ateliers seront proposés aux 
enfants : multisport, découverte 
de l’anglais, conte/lecture, art 
plastique, environnement. 
La tarification est modulée, 
tenant compte des ressources 
des familles.  

La restauration scolaire 
Plus de 150 enfants fréquentent 
quotidiennement le restaurant 
scolaire. 
L’équipe de restauration 
propose chaque jour des menus 
confectionnés  sur place. Ils 
sont établis mensuellement et 
communiqués aux parents dans 
les cartables. Ils sont également 

disponibles sur le site www.
salleboeuf.fr (rubrique Enfance-
Jeunesse, menus restaurant 
scolaire). Deux services 
fonctionnent en période scolaire: 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Les repas présentent 
cinq composants : un potage 
ou un hors d’œuvre, un plat 
protidique, un plat de légumes, 
un fromage ou un laitage, un 
dessert.
Pour les enfants sujets aux 
allergies alimentaires, il est 
indispensable de constituer un 
protocole d’accueil. 
La restauration scolaire propose 
des repas structurés et équilibrés, 
avec introduction de produits 
bio, pour un rythme alimentaire 
harmonieux et donne également 
à l’enfant la possibilité de 
découvrir de nouvelles saveurs.

Tarifs : élèves : 2,42 € 
crèche : 2,59 €,  adultes : 4,50 €

Le transport scolaire  
Le ramassage scolaire est 
organisé tous les jours d’école.
La participation demandée aux 
familles par mois et par enfant 
est de 16 €.
Les deux derniers services font 
l’objet d’une inscription préalable 
en mairie et sont régis par un 
règlement intérieur distinct, ces 
documents sont remis le jour de 
la rentrée.

L’incription d’un élève à l’un 
ou à la totalité de ces services 
vaut, pour lui-même et ses 
parents, acceptation du ou des 
règlements ou engagements de 
s’y conformer pleinement.

Informatique
L’école est dotée d’une 
salle équipée  de 12 postes   
informatiques avec accès 
Internet.
Inscrite dans le programme du 
développement du numérique 
dans les écoles rurales, l’école de 
Salleboeuf est dotée de «classes 
mobiles» avec 9 ordinateurs 
portables  et d’un tableau blanc 
interactif.

Rubrique réalisée par Evelyne Lavie

Règlement des prestations

Le paiement des prestations 
(restauration et transport scolaire) se 
fait directement auprès de la trésorerie 
de Cenon. 

Budget école 2012
Fonctionnement :  18 518 €

8 228 € fournitures pédagogiques / 
équipement matériel pédagogique
2 800 € transport sorties scolaires
2 640 € subvention classe de dé-
couverte et participation aux activi-
tés pédagogiques exceptionnelles
1 200 € photocopieur 
1 150 € frais  administratifs
2 500 € Noël
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Vie associative

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

Espace création
Nous remercions les visiteurs qui ont profité de notre expo-
sition, fruit de nos activités de l’année.
Nous exprimons aussi notre gratitude aux généreux do-
nateurs : Micro’Tekno & Carrefour Contact (St Loubès), 
LiliRose (Salleboeuf), le Paradis (Salleboeuf) et le Tabac-
Presse d’Yvrac qui ont permis la réalisation de notre loterie 
annuelle (résultats affichés en mairie et à l’atelier de pein-
ture).
Et si nos peintures ont éveillé des envies ou des idées, n’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer le 8 septembre au forum 
des associations (inscription sur place).

Le Club des Amis au Portugal
J1, nous sommes partis de Bordeaux dans la nuit du 21 
mai par mauvais temps, la traversée du pays basque sous 
la pluie et 7° de température nous ont fortement inquiétés. 
L’autoroute se déroulait devant nous en direction de Bur-
gos pour visiter sa cathédrale, le temps et la température 
étaient meilleurs. Continuation vers Salamanque pour dîner 
et dormir. Visite guidée de cette magnifique ville avec un 
centre historique important.
J2, nous sommes au Portugal avec le beau temps pour ga-
gner Anadia, d’où nous rayonnerons durant le séjour.
J3, Aveiro nous reçoit, belle ville sillonnée de canaux et 
entourée par les eaux de la Ria, riche en histoire et en mo-
numents, avec un port de mer, des salines. Promenades sur 
les canaux en Moliceiros, embarcations à fond plat peintes 
de couleurs vives qui servaient au transport du sel. Coimbra 
en visite guidée, réputée pour sa tradition estudiantine, son 
université, son imposante bibliothèque et sa chapelle re-
vêtue d’azulejos en faïence bleue représentant des scènes 
religieuses.
J4, Lisbonne sur les rives du Tage, en occupant 7 collines, a 
su préserver sa richesse monumentale malgré le tremble-
ment de terre du 1er novembre 1755 et offre aux visiteurs 
la tour Belem, le monastère des Hiéronymites et le musée 
des Carrosses.
J5, Fatima dédiée au culte de la Vierge Marie. Ensuite le 
Monastère de Batalha avec les tombeaux de souverains et 
ses chapelles inachevées. Nazaré, village pittoresque lié à 
la mer. Alcobaça, cœur de l’industrie de la céramique. L’Ab-
baye de Ste Marie qui renferme les tombeaux du roi Pedro 
1er et de Dona Inês de Castro.
J6, Porto sur les rives du Douros et ses méandres, visite 
guidée de Estaçao de Bento, la gare ferroviaire et ses fres-
ques d’azulejos en faïence bleue immortalisant l’histoire du 
Portugal, des 6 ponts qui unissent les deux rives en rabe-
los, anciennes embarcations typiques à fond plat destinées 
à transporter le vin, puis dégustation en cave du vin de 
Porto.
J7, Luso, village thermal et sa fontaine St Joas et le parc 
national de Buçaco majestueux bois séculaire en pleine 
montagne. J8, c’est hélas la fin du voyage, direction Sala-
manque, Burgos et Bordeaux.

----------------
Le club organise un voyage de 3 jours en Camargue du 18 
au 20 septembre.
Adhérent : 340 € - Non adhérent : 370 € - Chambre seule : 49 €
Une sortie au mois de décembre au cabaret à Bergerac.
Adhérent : 35€ - Non adhérent : 42 €

Le Secours Catholique :
« Aidons nous les uns les autres »

L’équipe du Secours Catholique des coteaux est composée 
d’une vingtaine de personnes et notre territoire s’étend sur 
8 communes, soit Artigues-près-Bordeaux, Tresses, Far-
gues-Saint- Hilaire, Pompignac, Bonnetan, Salleboeuf, Lou-
pes et Camarsac. 
Il y a 6 ans l’essentiel de nos actions se développaient sur 
Artigues. Nous constatons au fil des ans de plus en plus de 
demandes sur Tresses, Fargues et Pompignac ; c’est l’effet 
de la mixité sociale.
Afin d’être au plus près des préoccupations sociales de nos 
municipalités, nous avons des représentants dans la quasi-
totalité des C.C.A.S. Cette relation nous permet de travailler 
en pleine complémentarité et en bonne intelligence avec la 
plupart des communes. 
Notre préoccupation principale est de prendre soin de la 
personne. L’aider financièrement oui, mais autant qu’il est 
possible pour l’aider à se relever. C'est-à-dire que l’aide fi-
nancière fait le plus souvent partie de l’entrée en matière, 
mais le plus important est le lien que nous tissons avec la 
personne afin de l’aider à se reconstruire. L’image d’Epinal 
aurait tendance à nous cantonner à la distribution de vê-
tements, utile certes, mais en fait nous faisons beaucoup 
plus, soit pêle-mêle : paniers d’urgence, aide à la gestion, 
coup de pouce au bricolage, aide aux devoirs, mobilier, 
démarches administratives, accompagnement auprès des 
banques, micro crédits. En somme prêter notre voix à ceux 
qui ne savent plus très bien s’ils font encore partie de notre 
société. 
Lutter contre l’isolement : pour cela nous rencontrons les 
personnes dans toutes les maisons de retraite de notre sec-
teur et également à domicile. Le plus difficile étant de dé-
tecter la vraie solitude, celle qui se cache. 
Dans le travail d’accompagnement, le Groupe Rencontre 
et Partage joue un rôle important. Dans la convivialité, le 
groupe se rencontre 2 fois par mois dans une salle muni-
cipale d’Artigues, autour d’ateliers de cuisine, de jeux de 
société, d’ateliers de confection d’objets divers. Dans ces 
moments d’amitié et de fraternité, c’est aussi l’occasion de 
marquer les anniversaires, les fêtes de l’année. En juin, et 
grâce à l’aide de deux communes, nous avons pu organiser 
à moindre frais une sortie aux grottes de Lascaux. Dans 
cette équipe, notre slogan, « aidons nous les uns les autres 
», prend toute sa force.
Pascal BOUCHARD
Responsable de l’équipe des coteaux
mhpbouchard@orange.fr – 06.98.89.73.45
 

Tam-Tam
Comme annoncé à la journée famille, l'association TamTam 
recherche toujours un président pour cette rentrée, ainsi 
que de nouveaux membres de bureau, sans quoi l'associa-
tion disparaîtra.
Nous vous invitons à l'assemblée générale de l'association 
qui aura lieu le mercredi 19 septembre à 19h à la sal-
le des Amis. Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître en appelant le 05 56 21 13 76.
Nous vous donnons rendez-vous aussi au forum des asso-
ciations.

Le bureau



Lutte contre le frelon asiatique
La demande de destruction 
de nids a fortement chuté 
au cours du premier se-
mestre 2012. Néanmoins, 
même si nous constatons 
moins de frelons asiatiques 
dans nos campagnes cette 
année, en raison notam-

ment d’un climat capricieux 
qui a dû contrarier la reproduction, il ne faut pas 
relâcher nos efforts.
Il est recommandé de piéger les fondatrices de 
mi-février à mi-avril, puis d’octobre jusqu’au 
premières gelées, ce qui n’aura pas d’impact sur 
les espèces autochtones et les pollinisateurs.
De plus, il semblerait que les pièges soient très 
efficaces s’ils sont situés près des anciens nids.

Association caritative
Vous souhaitez donner des meubles, vous défaire 
d’un vieux vélo, d’ustensiles en métal ou d’élec-
troménager en état de fonctionnement ?
Pensez à l’association « Une boîte, un toit, aide 
à l’handicap » - www.uneboiteuntoit.fr.
L’association recherche également un local pour 
entreposer les dons. 
Contact : Marie Jacqueline Raillard : 05.56.68.67.80 
/ 06.73.02.81.42

 

De nouveaux bacs pour les 
ordures ménagères
La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Mala-
die des Travailleurs Salariés) impose aux syndi-
cats de traitement des ordures ménagères des 
normes pour  la santé et la sécurité au travail des 
ouvriers-collecteurs. 
Ces nouvelles normes imposent au SEMOC-
TOM d’équiper chaque  foyer avec un bac 
normalisé pour la collecte des ordures mé-
nagères. 
Ce nouveau bac contribuera également à une plus 
grande propreté de la commune (plus de sacs 
éventrés par les animaux). Les  poches, sacs, car-
tons, caissettes et tout autre contenant ne sont 
pas agréés et ne seront plus collectés à partir du 
1er février 2013.
La distribution des nouveaux bacs aura lieu 
à la mi-novembre 2012 (semaine  46) aux 
ateliers municipaux. 
Chaque foyer recevra, début novembre, un 
courrier  donnant le détail de cette distribu-
tion.  

Raid’n trail fitness
propose dès la rentrée des cours adultes/adolescents/
enfants, en cours collectifs à effectif réduit pour un 
meilleur suivi :
• remise en forme, programme diététique personnalisé 
(plateforme amincissante) ;
• renforcement musculaire, stretching  cours cardio sur 
step/tapis de course/elliptique/vélo droit ou allongé/
rameur ;
• détente (sauna/spa), récupération sportive ; 
• soulagement des douleurs dorsales (matelas de mas-
sage andullatoire à infrarouge). 
Horaires : 
• Lundi : 17h20-18h20 / 18h30-19h30 / Hommes : 
19h40-20h40 
• Mardi : 17h15-18h15 (selon demandes, priorité aux 
mamans dont les enfants vont à la garderie) / 18h15-
19h15 / 19h20-20h20 
• Mercredi matin/après-midi : cours enfants (prépara-
tion physique, renforcement musculaire/cardio, initia-
tion aux multisports en salle sur tapis de course, vélo, 
elliptique, etc. ou en extérieur avec trail/VTT/tir à l’arc/
sarbacane/orientation sur carte, sorties équestres...) / 
adultes : 18h10-19h10 / 19h20-20h20 
• Vendredi matin : de préférence pour les séniors et/ou 
les futures mamans 
Des sorties en extérieur seront organisées le weekend.
Karine Sanson, éducatrice sportive : 06.29.65.33.38

Concours Photos-Cartes Postales
Derniers jours pour les photographes amateurs !
Remettez vos 3 photos à la mairie par clé USB 
avant le 8 septembre midi, en format JPEG.  
Chaque fichier-photo devra être intitulé comme 
suit: les deux premières lettres du prénom du 
participant, suivies du nom de famille, suivi du 
numéro (01, 02, 03). Toute photo reçue après le 
8 septembre ne sera pas acceptée.
Vendredi 28 septembre à 18h30, projection 
publique en mairie et remise des prix.

Nouveau réseau de cars Trans-
Gironde
Consultez www.transgironde.fr pour connaître les 
nouvelles offres et horaires d’hiver. Des dépliants 
sont à votre disposition en mairie.
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Agenda
Samedi 8 septembre de 9h30 à 13h30
Forum associatif, square Alban Téchoueyres
Repas de village, à partir de 19h, square 
Alban Téchoueyres

Samedis 15 et 29 septembre 
Chatterbox, échanges en anglais 
animés par Kelly BROWN et Michel HUMBERT
à 11h à la médiathèque

Mardi 9 octobre à 20h au Central Café
Café Philo animé par Winston BRUGMANS, avec 
la participation de Jean-Louis DAVIN, professeur 
d’EPS à la retraite. Thème : sport et intégration.

Mardi 9 octobre à 18h15 à la médiathèque
Entre les lignes, commission livres à la 
médiathèque

Médiathèque
La médiathèque est ouverte les : 

Mardi: 16h - 18h
Mercredi:  10h - 12h et 15h - 18h

Vendredi: 16h - 17h
Samedi: 9h - 12h


