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Vivre à 

Edito
Satisfaction et vigilance pour des étapes impor-
tantes dans la vie de notre commune.

Quoi de plus encourageant pour nous tous de voir se concrétiser, 
après trois années d’études, de négociations et tracasseries admi-
nistratives, l’ouverture du nouveau centre commercial. 
Grâce à cette nouvelle enseigne, notre commune se dote d’un 
équipement de qualité et d’un véritable service de proximité. Les 
premiers échos montrent déjà le succès de cette inauguration.
Ce projet se situe dans la dynamique de l’aménagement du sec-
teur des « Terres Douces » où la commune possède des parcelles 
viabilisées constructibles, totalement disponibles à ce jour pour 
l’installation de futurs commerces qui compléteront l’attractivité 
de ce pôle.

Satisfaction importante pour l’ensemble de votre équipe munici-
pale d’avoir adopté à l’unanimité les différents budgets municipaux 
2013. Dans le même esprit, le compte administratif a été approuvé 
et reflète, après certification de la Direction Générale des Finances 
Publiques, des résultats très encourageants sur la santé financière 
de notre commune. Vous trouverez en page intérieure un dossier 
complet sur ce sujet. Grâce à une grande rigueur de gestion et un 
suivi exemplaire de tous les membres du conseil municipal depuis 
plusieurs années consécutives, notre collectivité s’est donnée les 
moyens aujourd’hui de dégager un meilleur autofinancement et 
consolide fortement son fond de roulement.
La perspective des nouveaux investissements 2013, comme par le 
passé, est équilibrée grâce au soutien réel du Conseil Général et 
des différents services de l’Etat, sans oublier les aides européen-
nes.

L’autre étape importante sur notre territoire concerne la réforme 
territoriale  qui risque d’avoir une influence  non négligeable sur 
notre quotidien, si nous n’y prenons pas garde !
A échéance 2015, dans le cadre du redécoupage des cantons prévu 
par la loi, ne nous laissons pas entraîner vers le rattachement de 
notre communauté de communes des Coteaux Bordelais, au can-
ton de Floirac. 
Quelle contradiction pour l’heure d’envisager de ne plus appartenir 
au canton de Créon, au cœur de l’Entre-deux-Mers, auquel nous 
sommes véritablement attachés !
En effet, rappelons que nos sept communes des Coteaux Bordelais 
se sont regroupées voilà bientôt 10 ans pour éviter d’être annexées 
dans la communauté urbaine de Bordeaux et ainsi de conserver 
leur identité rurale.
Dans l’hypothèse hasardeuse d’un rattachement au canton de Floi-
rac, nos sept communes seraient absorbées dans la concrétisation 
de la future métropole bordelaise qui souhaite atteindre le million 
d’habitants. Mobilisons-nous pour éviter un tel hold-up !
Une telle proposition, lue dans la presse à notre grande surprise, 
irait à l’encontre de la qualité de vie que nous souhaitons maintenir 
sur notre territoire. Salleboeuf et bien d’autres communes souhai-
tent conserver ce privilège d’appartenir au canton de Créon.

Le Maire,
Marc AVINEN

SALLEBOEUF

Budget : 
une bonne 
santé 
financière 



Les RAM, qu’ils soient munici-
paux ou communautaires, sont 
soutenus par la Caisse Nationa-
le d’Allocations Familiale. Leurs 
missions sont définies selon 4 
axes :
- Lieu d’information, d’orienta-
tion et d’accès aux droits pour 
les parents, les profession-
nels de la petite enfance ou les 
candidats à l’agrément en vue 
d’exercer comme « Assistant(e) 
Maternel(le) ».
- Animer un lieu où se rencon-
trent les professionnels de l’ac-
cueil d’enfants à domicile, en-
fants et parents, afin de tisser 
des liens sociaux.
- Contribuer à la professionna-
lisation de l’accueil individuel à 
domicile (conseils, formations)
- Observation des conditions lo-
cales d’accueil des jeunes en-
fants.
RAM, 1 résidence du Bourg, 
33370 Tresses
Tel : 05 56 72 89 11 
06 24 74 17 30
ram@cdc-coteaux-bordelais.fr 

Permanences : à Salleboeuf, 
1 jeudi sur 2 de 14h à 18h, 
salle des Vignes. Tous les 
jours à Tresses, dont le lundi 
et vendredi jusqu’à 18h30.

Liste des assistantes maternelles 
de Salleboeuf sur le site : http://
www.salleboeuf.fr
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), pour qui, pour quoi ?

liers spécifiques et adaptés 
à l’âge des enfants réunis 
(du nourrisson à 3 ans) : 
éveil musical, motricité,… 
Le RAM organise aussi des 
événements festifs (cer-
tains en collaboration avec 
la médiathèque de Salle-
boeuf, ou au Château Vac-
quey). Tous ces rendez-
vous sont bénéfiques pour 
les tout petits car ce sont 
autant d’occasions de so-
cialisation, de rencontrer et 
nouer des liens avec d’autres en-
fants et d’autres générations.

Le bénéfice est aussi important 
pour les assistantes maternelles, 
leur permettant de sortir de leur 
domicile et d’entretenir des rela-
tions professionnelles. En outre, 
si pour assumer leur profession, 
120h de formation sont obliga-
toires, des formations continues 
sur des thématiques variées sont 
proposées tout au long de l’an-
née par les GRETA et coordon-
nées par le RAM - une partie des 
rémunérations versées par les 
parents servent à cela. 
Le RAM s’adresse aussi aux pa-
rents et futurs parents qui y 
trouveront toutes les informa-
tions concernant les modes de 
garde possibles sur le territoire, 
les contrats d’emploi, les aides 
financières, et des conseils prati-
ques concernant leur enfant. 
Dès que le futur pôle culturel 
sera installé, le RAM disposera 
d’un bel espace dédié avec la 
ludothèque au sein de la média-
thèque.

Les 125 assistantes maternelles du 
territoire de notre communauté de 
communes disposent d’un nouveau 
relais, dont le siège est à Tresses, 
dans les locaux de la crèche Vertelu-
ne. Il s’agit d’un outil d’appui et de 
professionnalisation pour les assis-
tantes maternelles, d’un lieu d’ani-
mation et de socialisation pour les 
jeunes enfants et de ressources pour 
les parents.

La communauté de communes 
des Coteaux Bordelais a créé le 
RAM en 2007 ; il a pour caracté-
ristique d’être itinérant, c’est-à-
dire d’assurer des permanences 
bi-mensuelles sur 5 communes 
(Salleboeuf, Tresses, Pompignac, 
Carignan et Fargues). Ainsi, un 
jeudi sur deux, salle des Vignes, 
l’animatrice du RAM accueille 
jeunes enfants, assistantes ma-
ternelles et parents. Elle propose 
le matin des activités d’éveil pour 
les enfants et du temps d’échan-
ges pour les adultes ; l’après-
midi elle se tient à disposition 
pour tous renseignements (édu-
cation, bien-être, nutrition, so-
cialisation, mode de garde, aides 
financières, conseils, etc.).

Chaque mois, le planning des 
animations est envoyé à chacune 
des 125 assistantes maternelles 
du territoire. Celles qui sont mo-
biles peuvent profiter des activi-
tés du RAM, sur inscription, dans 
n’importe quelle commune de la 
CDC, afin que les ateliers ne dé-
passent pas une douzaine d’en-
fants. Chaque semaine, l’ani-
matrice, professionnelle de la 
petite enfance, se déplace avec 
du matériel adapté afin d’équi-
per les lieux d’accueil du RAM, 
mis à disposition dans chaque 
commune. Elle adapte celui-ci en 
fonction des activités prévues à 
l’avance (piscine à balles, comp-
tines, modelage, lecture…) et 
collabore avec l’animatrice de la 
ludothèque. En outre elle invite 
régulièrement des intervenants 
extérieurs afin d’animer des ate-
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Marché municipal : un an déjà.

Inauguré le vendredi 4 mai 2012 
par le Président du Conseil Gé-
néral, par un temps ensoleillé et 
dans une ambiance conviviale, le 
marché municipal de Salleboeuf 
comptait jusqu’à vingt-cinq com-
merçants pendant les premières 
semaines : volailles, fruits, lé-
gumes, œufs, fromager-crémier, 
charcuterie-boucherie, poisson-
nerie, épicerie fine, plats cuisi-
nés, miel, pâtisserie, vêtements, 
artisanat…
Beaucoup de commerces ont 
tenté leur chance, certains, hé-
las, n’ont pas dépassé le
mois de septembre : boucherie-
charcuterie, poissonnerie. Au fil 
des mois le nombre de stands 
s’est réduit malgré quelques 
animations et les publicités or-
ganisées par la Mairie : semaine 
du Goût en octobre, vin chaud à 
Noël.
Aujourd’hui cinq commerçants 
nous restent fidèles. Ils ont sup-
porté les mois d’été par plus de 
38°C sur l’asphalte et les mois 
d’hiver rigoureux. 
Qu’ils soient remerciés pour la 
constance de leur service et la 
qualité de leur commerce.
Nous associons leur clientèle à 
ces remerciements.

- Maryse Cassonnet : fruits et 
légumes de producteurs locaux 
(Saint-Quentin-de-Baron).
- Jean-Bernard Loubeau : vo-
lailles fraîches (éleveur, ferme 
avicole Izon).
- Bruneau Paoletti : fromages, 
crème, œufs ( Saint Loubes).
- Pascal Blondel : épicerie fine, 
vins, foie gras, confitures (Li-
bourne).
- David Lislaud : traiteur.

Les beaux jours reviennent, 
n’hésitez pas à redécouvrir votre 
marché et à apprécier la qualité 
des produits proposés et l’accueil 
de nos commerçants.
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Budget : une bonne santé financière

Préalablement à tout vote du budget communal, un débat d’orien-
tations budgétaires, dans les deux mois précédant le vote des élus 
municipaux, permet de mettre en perspective les grandes lignes 
que la municipalité choisit de suivre.
Le budget communal est ainsi l’acte fondamental de la gestion 
municipale, qui traduit les choix politiques de la collectivité et dé-
termine chaque année l’ensemble des actions qui seront entrepri-
ses.
Dans une période de crise, deux choix s’offrent aux communes: 
restreindre l’ensemble des dépenses ou renforcer la pression fis-
cale sur les administrés.

Notre choix
Depuis six ans la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition et de poursuivre ses efforts pour diminuer 
ses coûts de fonctionnement.

• Une fiscalité stable
Dans une conjoncture économique difficile pour tous, le taux des 
trois taxes locales reste stable depuis 2006, afin de ne pas péna-
liser le contribuable.
Ainsi les taux suivants ont été reconduits d’année en année :
Taxe d’habitation : 12.52            
Taxe foncière (bâti) : 18,18               
Taxe foncière (non bâti) :  60,05           
La municipalité ne peut agir que sur les taux d’imposition, et non 
sur les bases, la variation de ces dernières étant fixée par l’admi-
nistration fiscale de l’état. 
Toute augmentation ressentie par les redevables est donc due à 
la seule augmentation des bases, ou à la décision des autres col-
lectivités.

• Une maîtrise des charges de fonctionnement 
L’équipe municipale, par une analyse fine des dépenses, travaille  
régulièrement à un équilibrage  du budget de la commune. Une 
lisibilité est ainsi rendue possible pour  chaque opération ou tran-
saction.

Dossier
Notre  objectif : 
augmenter les capacités 
d’auto financement. 
Par ailleurs d’importants efforts  
de restriction sur chaque poste  
sont consentis et la masse sala-
riale, qui correspond à une gran-
de part des dépenses de la com-
mune, est stable depuis 2011.
Une baisse des charges depuis 
2006 nous permet de poursuivre  
un développement des équipe-
ments publics.

• Une augmentation de la ca-
pacité d’autofinancement 

Tous ces efforts conjugués 
ont  permis, année après an-
née, de dégager du budget 
global un excédent appré-
ciable qui sera fléché vers des 
investissements  qui verront le 
jour en 2013 et 2014, notam-
ment la construction d’un pôle 
culturel et social

Dépenses réelles de fonctionnement réalisées



Recettes fonctionnement 
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie et 
Louis-Pierre Nogueroles

Le budget primitif de la commune pour 2013
Il s’équilibre en dépenses et recettes 

 dépenses réelles de fonctionnement 1 246 973.86 €+ dépenses d’ordre de fonctionnement 
(dotations aux amortissements et virement à la section d’investissement) 622 169.73 €
Soit un total de 1 869 143.59 €

 recettes réelles de fonctionnement 1 283 935.52 €+ résultat 2012 reporté : 585 208.07 €
Soit un total de 1 869 143.59 €
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Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

 dépenses réelles d’investissement  1 505 383.59 €
+ dépenses d’ordre d’investissement 2 057.72 + solde d’éxécution négatif = 103 371.69 €
Soit un total de 1 610 813.00 €

 recettes réelles d’investissement 986 585.55 € + recettes d’ordre d’investissement 
(dotations  aux amortissements + virement de la section de fonctionnement) 624 227.45 €
Soit un total de 1 610 813.00 € 
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Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Les scouts
Le groupe «Scouts et Guide de France» de l’Entre-
deux-Mers vous invite à participer à notre week-
end portes ouvertes destiné aux enfants, jeunes 
et jeunes adultes, parce que la meilleure façon de 
découvrir le scoutisme, c’est de l’expérimenter en 
jouant dans la nature ou dormant sous la tente 
avec de nouveaux copains! 

Vous pouvez vous pré-inscrire au week-end du 1er 

juin (à 13h30) et 2 juin à la Séguinie à Tresses, sur 
http://missionaventure.sgdf.fr, ou appeler pour un 
premier contact Muriel Granger au 06 80 66 40 40.

Club des Amis de Salleboeuf
Ce faisant, le mois de mai est arrivé sans pour cela, 
comme il devrait en être, apporter le soleil. Le dic-
ton est donc bon, si en avril ne te découvre pas 
d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait (pas sûr). 
Le club des amis fêtera les anniversaires du mois 
de mai au restaurant « les Terrasses de St Ger-
main» le 11 mai à Beaupied. 
Le club recevra salle des amis le 21 mai « Natural 
Santé » avec animation sur le thème de la magné-
tothérapie. A 9h petit déjeuner, 11h30 un apéritif 
suivi d’un grand repas du terroir, loto offert l’après 
midi, une superbe journée en perspective. 
Le club sera de sortie à la coupole de Saint-Loubés 
le 30 mai pour l’Histoire de l’Opérette. 
Le 6 juin à Marquéze dans les Landes. 
Du 5 au 7 juillet nous fêterons ensemble les 100 
ans de la Rosière de Salleboeuf avec la brocante. 
Le 18 juillet une balade en gabarre sur la Charente, 
aller retour en autobus. 
Pour toutes les ins-
criptions, le lundi 
après-midi de 14h 
à 18h salle des 
amis, une perma-
nence est assurée 
pour vous, avec 
belote, scrabble, 
rummikub, café, 
gâteaux et palabres 
(mais pas sous l’ar-
bre). A bientôt vous 
voir au club.    

Notre église
Nous entrons dans le mois de mai, le mois de Ma-
rie, mère de l’Eglise.
A la croix de Patène nous passons devant la vierge 
notre Dame de Patène et pouvons lire : «protégez 
ceux qui voyagent sur nos routes et ceux qui tra-
vaillent dans nos champs».

Horaires des messes :
- tous les mardis à 9h00 
- prière pour les défunts : le lundi 13 mai à 14h30, 
- messe au château Vacquey : le vendredi 31 mai 
à 11h00
- vêpres : les dimanches 5, 12 et 19 mai à 18h30
- messe : dimanche 26 mai à 9h15.
A la sortie de la messe nous partagerons le verre de 
l’amitié. Vous êtes tous chaleureusement invités. 
Notre église est ouverte si vous souhaitez apporter 
des fleurs, un contenant avec de l’eau est placé 
près de l’autel de la vierge. 

Le relais, site de la paroisse

Poissonnerie
Depuis la fermeture de Shopi, Valérie Tafforet vous 
accueille, tous les week-ends, avenue de la Tour 
sous les arcades. Elle vous propose huîtres, fruits 
de mer, poissons de la Cotinière et soupe de pois-
sons. 

8 mai 1945
A l’occasion de la commémoration des fêtes du 8 
mai 1945, l’ensemble du conseil municipal et du 
conseil municipal des jeunes vous convie à partici-
per, aux côtés des anciens combattants, au dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts de Salle-
boeuf à 11h45.
Un apéritif d’honneur sera suivi à la salle des fêtes 
de Loupes.
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Fermeture exceptionnelle 
du 8 au 17 mai , réouverture 

le samedi 18 mai.

Vie municipale

Médiathèque
Lire élire 2013
Lectures vendredi 24 mai à 17h30 salle du 
conseil de la mairie :
Monsieur Christian et Mademoiselle Marie, person-
nages passionnés, enthousiastes, pointilleux, pré-
cis, épris d'histoires, partagent avec le public leurs 
découvertes livresques ! 
Il y a parfois quelques désaccords... des couacs... 
Mais rien de grave ! 
Une petite histoire et tout s'arrange ! 
Avec Marie-Simone Pustetto et Christian Sébille, 
comédiens-lecteurs du Théâtre du Petit Rien.
Enfants, parents, venez écouter et partager vos im-
pressions sur ces lectures.
Ouvert à tous, sans inscription, entrée libre, que 
vous soyez un lecteur inscrit à Lire élire ou non !
Rencontre proposée par la Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt de la Gironde.
Elections Lire, élire du 28 mai au 1er juin à la 
médiathèque aux heures d’ouverture.

Samedi 8 juin, à 11h à la médiathèque
Rencontre autour de :

«l'Abécéd'eau d'Aquitaine»,
abécédaire amoureux de l'eau

en Aquitaine,
ouvrage collectif présenté par cer-
tains de ses écrivains,
Jean Suhas, président de l’associa-
tion Les Savoir-Faire d’Aquitaine, 
Michel Suffran, écrivain médecin et 
Jean-François Queffelec. 

Vendredi 12 avril dernier, salle des 
amis de Salleboeuf à 15h30 et 16h45 

Le Théâtre Ombre et Lumière présentait : « Contes 
traditionnels du Père Castor » pour les enfants des 
petites et moyennes sections de la maternelle, de 
la crèche et du relais d’assistantes maternelles, 
avec leurs parents et accompagnants.
Composé de petites séquences poétiques et délica-
tes mettant en scène des animaux sur le thème de 
grandir, ce moment a réjoui les enfants. 

Ce spectacle est un partenariat entre l'association 
des parents d’élèves de l’école de Salleboeuf, la 
crèche Capucine, le relais d’assistantes maternelles 
et la médiathèque municipale.

Café Philo
L’équipe de la médiathèque de Salleboeuf vous in-
vite au Café Philo

Mardi 14 mai au Bistrot Café y Vino
Animé par Winston BRUGMANS

« S’il fallait tolérer aux autres tout ce qu’on se 
permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable » 

Georges Courteline.
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le samedi 11 mai 
à 12h.
Médiathèque : 05 56 78 35 26
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Samedi 1er juin 2013 : visite de la 
Tour de Montaigne
Monument Historique Classé du XIVe siècle à Saint 
Michel de Montaigne - 24230 - à 40 minutes de 
Salleboeuf (covoiturage possible).
15h30 départ de Salleboeuf, visite et lectures dans 
le parc autour de Montaigne, retour prévu vers 
19h30. Pour ceux qui souhaitent prolonger ce mo-
ment, à 19h30 dîner au bistrot Café y Vino.
Les deux moments sont indépendants : Tour de 
Montaigne et/ou dîner.
Journée organisée dans le cadre du Café Philo, 
ouverte à tous.
Inscription obligatoire à la médiathèque avant le 
29 mai. 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com  
Tél. 05 56 78 35 26 



INSEE
L’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE) réalisera du 06 mai au 13 juillet 2013 
une enquête sur les ressources et les conditions de vie. 
Les administrés seront prévenus individuellement par 
lettre et informés du nom de l’enquêteur.
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Agenda
Samedi 4 et 25 mai à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Du dimanche 12 mai au vendredi 24 mai 2013 
Mai musical des Coteaux Bordelais. Rensei-
gnements : 06 19 32 48 87 ou www.coteaux-
bordelais.fr
Mardi 14 mai à 18h00 à la médiathèque, 
Entre les lignes, commission livres

Mardi 14 mai à 20h au bistrot Café y Vino 
Café philo animé par Winston BRUGMANS

Pharmacie de garde le
dimanche et jours fériés 
08/05 : pharmacie de Sadirac
09/05 : pharmacie Di Battista à 
Cambes

12/05 : pharmacie Dop à Pompignac
19/05 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
20/05 : pharmacie Errard-Simonnet à Carignan
26/05 : pharmacie Gonzalez à Quinsac

Quelques dictons en mai :
Le 1er mai : Au premier mai, fleurit le bon muguet
Le 3 mai : Au 3 mai ensoleillé, un bel été est assuré
Le 17 mai : A la Saint Pascal, s’il fait beau, l’été sera méri-
dional
Le 23 mai : À la Saint Didier, soleil orgueilleux nous annonce 
un été joyeux
Le 31 mai : S’il pleut à la Sainte Pétronille, pendant qua-
rante jours elle trempe ses guenilles

Frelons asiatiques
Sur l’année 2012, c’est plus de 
vingt nids de frelons asiatiques 
qui ont été détruits sur notre 
commune dans les quartiers 
suivants : chemins de Cantino-
le, du Pin, du Petit-Cos, de Pey 
Mouton, routes des Gachets et 
de la Forêt, avenues des Vi-
gnes, de la Tour, de Vacquey et 

Jean Caillau, allées du Coteau, de Cardet et des 
Cabernets.
Les frelons asiatiques ont, de toutes évidences, 
des zones de prédilection, aussi nous vous invi-
tons à être particulièrement vigilants si vous habi-
tez dans ces quartiers. Signalez tout nid en mairie 
ou contactez le GDSA33 (claude.langbour@sfr.
fr).
Si vous avez eu un nid sur votre propriété, nous 
vous recommandons de reprendre le piégeage à 
partir d’octobre jusqu’aux premières gelées ; il 
semblerait que les pièges soient très efficaces s’ils 
sont situés près d’anciens nids.

Jeudi 16 mai - 14h30
Les gamins

Jeudi 16 mai - 20h30
L’écume des jours
Vendredi 24 mai - 21h
Les profs
Jeudi 30 mai - 20h30
La cage dorée

Lundi 3 juin - 14h30 
La fleur de l’âge

Cinéma Pompignac

Info : centre de stockage de 
déchets inertes 
Merci à vous tous pour votre forte 
mobilisation 

Votre mobilisation active en ce qui concerne notre 
refus de voir s’installer le projet d’une décharge 
dans un environnement remarquable nous per-
met aujourd’hui de consolider notre résistance à 
un tel aménagement 
A ce jour, rien n’est gagné, rien n’est encore dé-
cidé ; les services instructeurs de l’Etat n’ont pas 
remis ce dossier à la signature du préfet.
Nous restons toutefois en contact au quotidien 
avec la DDTM mais restons prudents sur la déci-
sion finale.
Grâce à l’appui de la Chambre d’Agriculture et de 
l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qua-
lité) que nous remercions d’être intervenu, nous 
attendons l’avis des services de l’Etat afin qu’ils 
prennent en compte le respect de l’environne-
ment sachant que ce secteur est classé en terroir 
viticole à enjeu classé et en espace naturel ma-
jeur.  Au titre de commune voisine, remercions le 
conseil municipal de Bonnetan qui a délibéré pour 
soutenir notre action dans la plus grande sponta-
néité. 
La pétition est toujours accessible en mairie, n’hé-
sitez pas à venir soutenir notre démarche. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés du ré-
sultat  de cette instruction.

Contrôle de la contribution 
à l’audiovisuel public
En application des dispositions de l’article 1605 
du Code Général des Impôts, des agents commis-
sionnés et assermentés de la Direction Régionale 
des Finances Publiques de la région Aquitaine et 
du département de la Gironde, chargés du contrô-
le de la contribution à l’audiovisuel public, pro-
céderont à compter du 30 avril 2013 jusqu’à la 
fin 2013, à des opérations de contrôles sur place 
portant sur la détention d’appareils récepteurs de 
télévision auprès des particuliers et des profes-
sionnels des habitants des communes de la Gi-
ronde.


