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Vivre à 

Edito

Rythmes scolaires

Le printemps arrive avec toutes ses 
notes d’espoir.
Avec mars, les hirondelles ne font pas le printemps et 
pourtant quel bonheur ces derniers week-end d’avoir pu 
entendre et admirer au-dessus de notre commune, les 
différents vols de grues qui tournoyaient dans un ma-
gnifique ciel bleu, signe de jours meilleurs. 

Il est amusant de se déguiser, de se masquer par jeu. 
La fête de carnaval est bien le prétexte du rire à Ve-
nise, Delhi ou Jaipur la ville rose, véritable musée à ciel 
ouvert. Là-bas aussi, comme aux quatre coins du globe, 
il est bon de s’amuser et c’est bien ainsi.
Aussi, samedi 16 mars nous sommes tous conviés à 
sillonner notre village et escorter les chars confection-
nés par les associations et les habitants des différents 
quartiers. Le thème : l’Inde ! Venez tous costumés, des 
prix seront décernés. 

Il nous est agréable d’accueillir, après sept ans d’une 
belle expérience sous d’autres cieux, un enfant du pays 
qui, dans un projet réfléchi et partagé avec une char-
mante péruvienne, prend la relève de la gestion du 
« bistrot, café y Vino » avenue Gustave Eiffel.
Voilà un défit passionnant que de réaménager un lieu 
où des soirées à thème seront organisées autour de dé-
gustation de vin du terroir, sans oublier les traditionnels 
cafés philos proposés par la médiathèque municipale ou 
de futurs cafés concerts.

Mars, pour vos élus municipaux, c’est avant tout des 
soirées studieuses consacrées à la préparation des dif-
férents budgets, éléments clés de la vie de notre collec-
tivité. Année  après année le budget de fonctionnement 
a fait l’objet d’une maîtrise qui nous permet aujourd’hui 
de favoriser les investissements, moteur de l’activité lo-
cale, donc de l’emploi, et de poursuivre les équipements 
et les infrastructures importantes pour notre collecti-
vité. 

La communauté de communes des coteaux bordelais 
fête ses 10 ans d’existence. Il est encourageant de 
constater que sa vocation initiale de mettre en place 
une intercommunalité de projets sur des compétences 
bien précises, telles, la voirie, les zones économiques, 
l’habitat social, les structures d’accueil petite enfance et 
jeunesse, porte ses fruits.
Les communautés de communes ne sont pas faites pour 
se substituer aux communes, mais l’objectif a été de 
définir une stratégie territoriale à mettre en oeuvre en 
synergie avec l’ensemble des communes composant ce 
territoire et en coordination avec les autres niveaux de 
collectivités. Globalement le bilan, à ce jour, semble vé-
ritablement positif  et se traduit par un véritable pro-
grès pour nos communes des coteaux bordelais.
Au seuil de ces dix années d’existence, l’identité com-
munale est fort bien respectée tout en ayant pour corol-
laire le développement de la coopération communale.

Le Maire,
Marc AVINEN

SALLEBOEUF
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Rythmes scolaires :
Rater la réforme en 2013 ? Non. 
Notre volonté : la réussir en 2014 !
Avec 144 jours contre 187 jours 
d’école  en moyenne, les écoliers 
français ont le nombre de jours 
d’école le plus faible des 34 pays de 
l’OCDE.
Conséquences : des journées  lon-
gues et chargées, source  pour les 
enfants de fatigue et de difficultés 
scolaires, totalement inadaptées à 
leur rythme biologique.

Les principes posés par le décret 
du 24 janvier 2013 relatif à l’or-
ganisation du temps scolaire :

- l’enseignement sera dispensé 
dans le cadre d’une semaine de 
neuf demi-journées incluant le 
mercredi matin (ou le samedi 
matin sur dérogation du direc-
teur académique des services de 
l’éducation nationale) ;

- tous les élèves bénéficieront de 
24 heures de classe par semaine 
; à titre d’exemple,
l’ajout de 3 heures de classe le 
mercredi matin permettrait d’al-
léger les autres journées
en moyenne de 45 minutes ;

- la journée d’enseignement 
sera, en tout état de cause, de 
maximum 5 heures 30 et la
demi-journée de maximum 3 
heures 30 ;

- la durée de la pause méridien-
ne ne pourra pas être inférieure 
à 1 heure 30 ;

- des activités pédagogiques 
complémentaires viendront 
s’ajouter aux 24 heures  d’ensei-
gnement pour l’aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages, pour une 
aide au travail personnel ou pour 
une activité prévue par le projet 
d’école. L’organisation générale 
de ces activités pédagogiques 
complémentaires est arrêtée par 
l’inspecteur de l’éducation na-

tionale de la circonscription, sur 
proposition du conseil des maî-
tres ;

- la collectivité territoriale, selon 
les besoins recensés localement, 
pourra proposer aux enfants des 
activités périscolaires complé-
mentaires aux activités périsco-
laires déjà en place, prolongeant 
le service public d’éducation et 
s’inscrivant dans la complémen-
tarité et la continuité de celui-ci. 

Une réforme qui entre en applica-
tion dès la rentrée scolaire 2013, 
avec la possibilité d’un report à 
la rentrée scolaire 2014 sur dé-
rogation du Directeur Académi-
que des Services de l’Education 
Nationale (DASEN).

Le rôle de la commune

Il nous appartient, en concerta-
tion avec le conseil d’école, de 
présenter le projet d’organisa-
tion du temps scolaire. Ce projet 
pourra concerner ainsi la durée 
de la pause méridienne et les 
horaires d’entrée et de sortie de 
l’école ainsi que les modalités 
d’articulation des temps d’ensei-
gnement et des temps d’activi-
tés périscolaires. Il sera transmis 
au DASEN pour décision.

La position de la com-
mune

De tout temps une de nos prio-
rités est de contribuer à l’épa-
nouissement de l’enfant.  
Nous sommes très favorables à 
ce projet, qui ne peut être réalisé 
que dans la concertation avec les 
parents d’élèves, l’équipe ensei-
gnante, le secteur associatif de 
notre territoire.
C’est dans le  cadre d’une col-
laboration et d’une synergie lo-
cale que pourra naître  un projet 
ambitieux et profitable à tous 
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les enfants scolarisés pour qu’ils 
vivent de véritables temps spor-
tifs, culturels et pédagogiques.

Néanmoins force est de consta-
ter qu’à sept mois de la prochai-
ne rentrée scolaire, l’anticipation 
fait défaut : un décret paru le 24 
janvier, des circulaires d’applica-
tion annoncées… et  à venir, des 
questions en suspens du type : 
quelles compétences et quelle 
modalité d’encadrement  atten-
dues par l’administration durant 
le temps périscolaire ?...

Aujourd’hui les questions sont 
multiples : au-delà du coût qui 
sera supporté par la collectivité, 
pour trois heures d’activités pé-
riscolaires de plus à mettre en 
place par semaine (une heure 
de temps libéré par écolier est 
évalué à 150 Euro/an), faut- il 
organiser le transport scolaire 
le mercredi ou samedi matin ? 
Organiser la restauration le mer-
credi midi ? Envisager des moda-
lités d’accueil le mercredi après-
midi ? Quel coût supplémentaire 
pour les familles, pour la collec-
tivité ?

Face à de trop nombreuses in-
connues et des délais trop 
contraints, la mise en place de 
la réforme sera différée à la ren-
trée 2014. Cette décision, par-
tagée par six communes de la 
communauté de communes des 
Coteaux Bordelais, a été entéri-
née en conseil communautaire le 
19 février dernier.

Notre calendrier
Décembre 2013
Réunion de concertation des élus 
de l’arrondissement  le 7 décem-
bre à Salleboeuf.
CDC - réunion le 12 décembre 
2012, avec les élus des 7 com-
munes  et les acteurs du monde 
de l’éducation populaire (Francas 
et UFCV), constatation d’une vo-
lonté convergente pour mise en 
œuvre du projet en 1014.

Janvier, février 2013         
Publication du décret relatif à 

l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles
maternelles et élémentaires (dé-
cret n° 2013-77, JO du 26 jan-
vier 2013).

Délibération du conseil municipal 
le 28 janvier 2013 pour une mise 
en œuvre en 2014.

Présentation au conseil d’école 
le 7 février 2013 du passage aux 
neuf demi-journées
à la rentrée 2014.

Délibération du conseil commu-
nautaire le 19 février 2013. La 
communauté de communes saisit 
le département et le DASEN pour 
une mise en œuvre concertée en 
2014  sur notre territoire.

Mars, avril 2013
Début mars saisine du départe-
ment sur notre projet de report 
de l’application de la réforme à la 
rentrée 2014. L’avis du départe-
ment est réputé favorable dans 
un délai de 20 jours à compter 
de sa saisine.

Avant le 31 mars transmission au 
DASEN  de la demande de report 
de l’application de la réforme à la 
rentrée 2014.
Le DASEN informe le conseil dé-
partemental de l’éducation na-
tionale de la liste des communes 
ayant demandé le report de l’ap-
plication de la réforme à la ren-
trée 2014.

Début avril information des pa-
rents d’élèves sur le passage aux 
neuf demi-journées à la rentrée 
2014.

Mai 2013 - printemps 2014 
La commune enclenche une 
concertation avec les ensei-
gnants, parents d’élèves et as-
sociations et  commence son 
travail de préparation pour la 
mise en place de la réforme : 
réflexion sur l’organisation des 
activités périscolaires, élabora-
tion du projet d’organisation du 
temps scolaire. 
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Café-philo : bientôt 10 ans !
En ce mardi d’une soirée froide 
de février, une trentaine de per-
sonnes sont rassemblées dans la 
salle du café du centre bourg de 
Salleboeuf pour débattre autour 
d’un texte de Montesquieu tiré de 
L’esprit des lois, « De la consti-
tution d’Angleterre », prétexte à 
discuter sur le thème de la sépa-
ration des pouvoirs : séparation 
ou plutôt équilibre donc limite 
des pouvoirs ?

Organisée par la médiathèque 
de Salleboeuf avec le concours 
de Winston Brugmans,
professeur de philosophie, cette 
soirée se tient chaque deuxième 
mardi du mois durant une saison 
qui commence en octobre et se 
termine en mai de l’année sui-
vante.

Depuis le 14 octobre 2003 - 
date du premier -, le café-philo 
de Salleboeuf est hébergé par 
l’établissement du centre bourg 
avec l’aimable contribution des 
propriétaires successifs : les Du-
garry, (parents de Christophe, 
le footballeur) qui tenaient l’en-
seigne Chez Duga puis Philippe 
et Françoise Jouy qui ont pour-
suivi l’activité avec le Central 
Café et enfin François Joseleau 
et Danitza Paredes Held qui re-
prennent l’affaire aujourd’hui en 
la baptisant Bistrot Café y vino,, 
en souvenir de leurs six années 
passées à Arequipa au Pérou où 
ils tenaient un café-restaurant 
(voir l’article de Sud-Ouest du 
26/02/13 à leur sujet).

Votre participation à l’héberge-
ment et aux débats de la soirée 
se limite à une consommation 
ou plus -avec modération s’il 
s’agit d’alcool. Si vous souhaitez 
poursuivre votre argumentaire 
verbal auprès de vos collègues, 
n’hésitez pas à honorer le repas 
roboratif proposé par les patrons 
à tous ces philosophes d’un soir. 
Prix modique et ambiance bon 
enfant : certaines soirées se ter-
minent en chansons ou par quel-

ques histoires drôles relatées par 
les commensaux.

Winston Brugmans ouvre la 
séance par quelques rappels et 
notions de philosophie relatifs au 
sujet. Une sorte de référentiel en 
commun pour éclairer le débat 
qui suivra. 
Le micro passe de main en main 
et chacun(e) exprime -s’il le sou-
haite- ses idées, ses sensibilités, 
ses convictions à une assemblée 
respectueuse de l’opinion avan-
cée. Pas de limite d’âge, pas 
de préjugés, pas de sélection à 
l’entrée, chacun (e) a la garantie 
d’une l’expression libre et d’une 
écoute attentive. 

Les sujets, proposés par la mé-
diathèque, son variés et parfois 
inattendus. Des personnalités 
sont invitées  à contribuer à 
éclairer les débats : avocat, re-
ligieux, médecin, professeur de 
sport, sophrologue, enseignant, 
scientifique, anthropologue..: 
Les exposés sont toujours ac-
cessibles à tous et incitent à la 
discussion.

Philosophie de comptoir pourrait-
on ironiser ? Plutôt impertinent 
remue-méninges,
le café-philo gagne Salleboeuf et 
ses environs et concurrence le 
canapé-télé.

Prochain Café philo 
le 19 mars 2013 à 20h00 au bistrot « Café y 
Vino » de Salleboeuf. 
Thème : « La philosophie nous permet-elle de 
découvrir des choses qui peuvent avoir une 
importance pour chacun de nous ? » 
Animé par Winston Brugmans avec la par-
ticipation de Jean-François QUEFFELEC, 
sophrologue.
Participation d’une consommation par per-
sonne.
Pour prolonger les débats, un repas est pro-
posé.
Réservation pour le repas avant le samedi 16 
mars à 12h à la médiathèque 05 56 78 35 26 
ou par courriel  mediatheque.salleboeuf@
gmail.com
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Vie associativeUrbanisme
Note d’information 
sur les autorisations d’occupation du sol 
Avant tout projet de construction, vous devez obligatoirement vous 
renseigner auprès de la mairie pour savoir si celui-ci est soumis à une 
demande d’autorisation d’urbanisme. Ces demandes d’autorisation 
d’urbanisme sont ensuite déposées en mairie contre un récépissé 
attestant de l’enregistrement de votre dossier.
Attention : la dispense de permis de construire (décret n°2011-1771 
du 05 décembre 2011 relatif à la suppression du permis de construire 
pour les extensions de moins de 40m² dans certains cas bien précis 
et sous certaines conditions) ne vaut pas dispense d’autorisation. En 
effet, dans tous les cas, votre projet sera soumis, au minimum, à 
déclaration préalable.
Vous devez impérativement avoir obtenu l’accord de la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer avant tout commencement 
des travaux (permis de construire ou déclaration préalable).

Permis de construire
Le permis de construire est un acte 
administratif qui donne les moyens 
à l'administration de vérifier qu'un 
projet de construction respecte bien 
les règles d'urbanisme en vigueur. Il 
est généralement exigé pour tous les 
travaux de grandes importances. 

Travaux concernés 
Un permis de construire est no-
tamment exigé dès lors que 
les travaux envisagés sur une 
construction existante : 
- ont pour effet de créer une sur-
face de plancher ou une emprise 
au sol supérieure à 20 m², 
- ou ont pour effet de créer une 
surface de plancher ou une em-
prise au sol supérieure à 40 m² 
dans les zones urbaines couver-
tes par un plan local d'urbanisme 
(PLU) ou un document assimilé. 
Toutefois, entre 20 et 40 m² de 
surface de plancher ou d'emprise 
au sol, un permis de construire 
est exigé lorsque les extensions 
ont pour effet de porter la sur-
face totale de la construction au-
delà de 170 m². 
- ou ont pour effet de modifier 
les structures porteuses ou la 
façade du bâtiment, lorsque ces 
travaux s'accompagnent d'un 
changement de destination (par 
exemple, transformation d'un lo-
cal commercial en local d'habita-
tion), 
- ou portent sur un immeuble 
inscrit au titre des monuments 
historiques ou se situant dans un 
secteur sauvegardé. 

À noter : le recours à un archi-
tecte pour réaliser le projet de 
construction est obligatoire dès 
lors que la surface de plancher 
ou l'emprise au sol de la future 
construction dépasse 170 m².

Déclaration préalable
La déclaration préalable est un acte 
administratif qui donne les moyens 
à l'administration de vérifier qu'un 
projet de construction respecte bien 
les règles d'urbanisme en vigueur. 
Elle est généralement exigée pour la 
réalisation d'aménagement de faible 
importance.

Travaux concernés
Une déclaration préalable est 
notamment exigée pour les tra-
vaux suivants réalisés sur une 
construction existante :
- travaux qui créent entre 5 m² 
ou 20 m² de surface de plancher 
ou d'emprise au sol. Le seuil de 
20 m² est porté à 40 m² si la 
construction est située dans une 
zone urbaine d'une commune 
couverte par un plan local d'ur-
banisme (PLU) ou un document 
assimilé (par exemple, un plan 
d'occupation des sols). Toutefois, 
entre 20 et 40 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol, un 
permis de construire est exigé si, 
après réalisation, la surface ou 
l'emprise totale de la construc-
tion dépasse 170 m²,
- travaux de ravalement ou tra-
vaux modifiant l'aspect extérieur 

d'un bâtiment,
- travaux changeant la destina-
tion d'un bâtiment (par exemple, 
transformation d'un local com-
mercial en local d'habitation) 
même lorsque celle-ci n'implique 
pas de travaux.

Par délibérations du conseil 
municipal de Salleboeuf en 
date du 17 décembre 2007, 
l’obligation de dépôt de la dé-
claration préalable à l’édification 
d’une clôture et du permis de 
démolir a été instituée sur l’en-
semble du territoire communal.

Et aussi …

- Création d’un accès :
demande de permission de voirie
- Travaux empiétant sur le 
domaine public :
demande d’occupation du do-
maine public
- Numérotation d’un immeuble :
demande de numéro de voirie

Plan de zonage et règlement d’ur-
banisme de la commune disponibles 
sur le site internet : 
www.salleboeuf.fr rubrique « urbanisme ».
Vos droits et démarches : 
www.service-public.fr



Mars 2013 - n°2616

Vie municipale

Club des Amis
Le samedi 19 janvier le Foot des Coteaux Bordelais et le 
Club des Amis ont organisé un Super Loto, très bonne 
participation, très bonne ambiance et de beaux lots à ga-
gner. Le Club tient à remercier chaleureusement tous les 
présents au jeux  ce soir là, ainsi que le Foot et les adhé-
rents qui ont permis de doter ce loto d’un large éventail 
de lots nombreux et variés. Sans oublier tous les com-
merçants pour leurs dons tant appréciés. Merci à vous.
- Le Club des Amis participera au carnaval du village le 
samedi 16 mars avec un char façon Inde et des dégui-
sements.
- Le Club organise son assemblée générale le lundi 25 
mars 2013 à 10h30 salle des Amis, il s’en suivra à 12h 
un apéro dînatoire offert par le Club à tous ses adhérents 
présents ce jour (inscription indispensable). Adhésion et 
renouvellement d’adhésion seront les bienvenus ce jour 
et tous les lundis de 14h à 18h, Salle des Amis un contact 
sera là pour tout renseignement.
- Le Club sera en Espagne les 8 – 9 –10 avril 2013 à 
Rosas (visites, danse folklorique, dégustation, démons-
tration par BIOGLOG’TOUR, apéritif et repas).
Soyez de ce voyage en vous inscrivant dés maintenant.             
Le Bureau

Un espace de travail partagé près de chez 
vous, ça vous intéresse ?
Participez à l’enquête en ligne et donnez votre avis :
www.coeurentre2mers.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromE
mail=true&formkey=dE1PYS1LTTloemFicGc2ck9qeTRoR
kE6MQ

Un nouveau service à Salleboeuf :
SARL EVENT33 Agence évènementielle.
Organisation d’évènements pour
particuliers et professionnels, à la carte ou clé en main. 
Edwige Bale, 34 avenue Georges Rivière
06.49.14.95.88

Une belle chaîne de solidarité !
Mercredi 27 février 2013, 14h00 – livraison de 18 sacs de 
bouchons de liège et synthétiques au local de l’associa-
tion Agir Cancer Gironde à Villenave d’Ornon.
Sachant qu’un sac pèse en moyenne 12 kilos et un bou-
chon 4 grammes, ce sont près de 200 kilos, soit des 
milliers de bouchons, qui ont été collectés depuis début 
janvier 2013.
Tous les sacs ont ensuite été triés en mairie de Salle-
boeuf – les bouchons en liège d’un côté, les synthétiques 
de l’autre, les armatures métalliques des bouchons de 
champagne ôtées…
Depuis que la communauté de communes des coteaux 
bordelais soutient cette cause, une livraison est assu-
rée toutes les 7 à 8 semaines. De plus, le volume des 
livraisons augmente régulièrement, en raison du nombre 
croissant de points de collecte – la commune de Créon a 
récemment rejoint cette grande chaîne de solidarité.
Les bouchons proviennent en effet de divers points de 
collecte situés notamment dans les mairies de la commu-
nauté de communes des coteaux bordelais et à la mairie 
de Créon. De plus en plus de restaurateurs jouent éga-
lement le jeu et conservent les bouchons pour la bonne 
cause.
Un grand merci à tous ceux qui donnent leurs bouchons 
à l’association!

N’oubliez pas d’en parler autour de vous ! Les petits ruis-
seaux font les grandes rivières…
Un bouchon recyclé = un déchet en moins + soutien fi-
nancier pour la recherche contre le cancer

Pour tout renseignement sur les points de collecte : 
www.agircancergironde.com
Pour toute information, contactez Nathalie Faber en 
mairie de Salleboeuf : 05 56 21 21 33

Mission Locale des Hauts de 
Garonne
Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous n’êtes plus scola-
risé ou étudiant. La Mission Locale  des Hauts de Garonne 
vous accompagne dans l’élaboration de votre projet pro-
fessionnel, pour rechercher un emploi ou une formation, 
partir en stage à l’étranger ou créer votre entreprise. Elle 
vous informe et vous aide dans vos démarches concer-
nant l’accès au logement, la résolution de problèmes de 
santé ou de mobilité. Ladislas Dubroca, conseiller d’in-
sertion, vous recevra au Point Accueil Jeunes de Salle-
boeuf le mardi de 10h à 12h, tous les 15 jours à par-
tir du 12 Mars.   Renseignements complémentaires au 
05.57.77.31.00”
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Samedi 16 mars 2013
Carnaval de Salleboeuf

Soirée animée par Big Apple, Art et Loisirs et le groupe Leomax
à partir de 19h30 - salle de spectacle

Soirée festive 
Restons nombreux pour prolonger la journée et profiter de nos costumes.
Préparez votre panier repas de préférence à partir de recettes indiennes -

ci-dessous deux recettes pour vous donner des idées - ou commandez votre portion de poulet à 
l’indienne préparée par David Lislaud avant le 9 mars à Big Apple.

TNB : apportez vos assiettes, verres, couverts, entrées, desserts.

Poulet Tikka Masala
1 c. à soupe de garam masala, 
1 c.à soupe de poudre de chili
1 c. à café de cumin moulu et de curcuma moulu, 
¼ c. à café de cardamome moulue
675 g de hauts de cuisses de poulet désossées et sans 
peau ou poitrine coupée en cube
½ tasse de noix de cajou grillées
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon haché finement
1 piment jalapeno épépiné et haché finement
2 gousses d’ail hachées finement
1 c. à café de gingembre frais haché finement
2 c. à soupe de pâte de tomates
1 grosse tomate épépinée et coupée en dés
½ tasse de crème 35%
½ tasse de yogourt nature
Sel et poivre

Dans un grand bol, mélanger toutes les épices. Ajouter la 
viande et bien l’enrober du mélange d’épices.

Dans un petit robot culinaire, ou dans un moulin à café, 
hacher finement les noix de cajou.

Dans une grande poêle ou une grande casserole, dorer 
le poulet dans de l’huile. Saler, poivrer et mettre de côté. 
Dans la même poêle, dorer l’oignon avec le piment. Ajou-
ter de l’huile au besoin. Ajouter l’ail, le gingembre et la 
pâte de tomates. Poursuivre la cuisson 1 minute. Remet-
tre le poulet dans la poêle. Ajouter les noix de cajou et le 
reste des ingrédients. Porter à ébullition. Couvrir et lais-
ser mijoter doucement environ 20 minutes en remuant 
fréquemment.
Servir sur un riz basmati.

Naans au fromage 
(pour 6 personnes)

300 g de farine
1 œuf
1 yaourt nature
1 c. à soupe d’huile
½ sachet de levure chimique
1 pincée de sel
12 portions de vache qui rit
50 g de beurre fondu
un peu d’eu tiède

Préparer la pâte : mélanger la farine, l’œuf, la levure, le 
sel et le yaourt. Ajouter un peu de d’eau tiède pour en 
faire une pâte bien souple. Laisser reposer 10 minutes.

Séparer la pâte en 6 morceaux. Fariner un plan de tra-
vail, étaler chaque morceau en cercle assez fin et dé-
poser 2 vache qui rit sur un côté. Refermer la pâte en 
soudant le bord. Repasser le rouleau à pâtisserie par 
dessus pour bien l’aplatir.

Faire chauffer une poêle anti adhésive avec un filet 
d’huile. Y déposer les naans et laisser cuire environ 5 
minutes de chaque côté. Badigeonner de beurre fondu 
et servir.

Programme 
15 h : rassemblement square Alban Téchoueyres.
Distribution du goûter offert par la municipalité aux en-
fants. Election du plus beau char par le jury

15h30 : remise de la clé du village par monsieur le Maire 
à un enfant de la commune, départ du défilé

17h15 : jugement et bûcher de M. Carnaval
17h30 : salle de spectacle :
- animation par la ludothèque « terre de jeux »,
- élection des meilleurs déguisements par le jury
(catégories enfants filles / garçons et adultes)
19h30 : Soirée festive 
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Agenda
Samedi 2 et 23 mars à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 19 mars à 18h00 à la médiathèque, 
Entre les lignes, commission livres

Mardi 19 mars à 20h au bistrot café y vino 
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«la philosophie nous permet-elle de découvrir des 
choses qui peuvent avoir une importance pour 
chacun de nous ?»

Samedi 16 mars 
Carnaval 

Mairie
Nouveaux horaires d’ouverture au public
lundi au vendredi 8h45 à 12h15 et de 15h30 à 
18h00.
Samedi matin de 8h45 à 12h15.

Service urbanisme
Jours de permanence
mardi : 15h30 - 18h00
jeudi : 8h45 - 12h15

Important
En novembre 2012, Le SEMOCTOM a équipé les 
habitants de la commune d’un nouveau bac à or-
dures ménagères aux normes afin d’améliorer les 
conditions de travail de ses agents.
(recommandation R-437 de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés)
Si vous disposez toujours d’un ancien bac, il n’est 
pas adapté à une collecte mécanisée. II devient 
nécessaire de le remplacer car il ne peut plus être 
collecté.
Pour procéder au remplacement de votre bac, 
merci de contacter le S.E.M.O.C.T.O.M :
Par téléphone : 05-57-34-53-20
Par mail :   bacs@semoctom.com
Rappel :
1- Les poches, sacs, cartons, caissettes et 
tout autre contenant ne sont pas agréés et 
ne sont plus collectés.
2- Merci de ne pas laisser vos conteneurs sur 
la voie publique (dont trottoir et bas-côtés) 
après la collecte.

Pharmacie de garde le
dimanche
10/03 : pharmacie Guillaume à Bou-
liac 
17/03 : pharmacie Kressmann-Bou-
vier à Latresne
24/03 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
31/03 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
01/04 : pharmacie du Coteau à Latresne

Quelques dictons en mars:
Le 2 mars : Mars venteux ; vergers pommeux.
Le 6 mars : Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter 
l’alouette.
Le 12 mars : Le soleil de mars donne des rhumes tenaces.
Le 21 mars : Jamais pluie de printemps n’a passé pour mauvais 
temps.
Le 31 mars : À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin.

Nettoyage de printemps participatif
Depuis quelques semaines, force est de constater 
la réapparition de cannettes, bouteilles en plasti-
que ou en verre, emballage de restauration rapide 
sur les accotements de nos routes communales 
et départementales. Un manque de civisme en-
démique !
Malgré une vigilance quotidienne, certains sites 
de notre village excentrés et cachés continuent à 
servir de poubelles sauvages.
Aussi la municipalité organise une opération 
ramassage des déchets le :

samedi 23 mars, de 10h à 12h.
Rendez-vous devant la mairie à 9h45, 
munis de gants et d’un gilet de sécurité 
fluo. Nous espérons vous retrouver à cette occa-
sion pour fêter le 1er weekend du printemps !

60 minutes pour la planète
Samedi 23 mars 2013 de 20h30 à 21h30
Eteignons nos lumières le 23 mars de 20h30 à 21h30 
pour rejoindre le mouvement Earth 
Hour.
Nous avons tous un rôle à jouer 
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique.
A l’instar de 1200 monuments 
prestigieux dans le monde, la mai-
rie de Salleboeuf sera plongée dans 
le noir afin de soutenir cette cause. 
Au-delà du geste symbolique qu’est l’extinction des 
lumières pendant 60 minutes, nous sommes tous in-
vités à réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
tout au long de l’année, à travers des actions concrè-
tes pour maîtriser notre consommation d’énergie.

Née en Australie en 2007, à l’initiative du WWF (World 
Wide Fund for Nature), Earth Hour (couramment ap-
pelé Une heure pour la planète) est une manifesta-
tion qui appelle à une mobilisation mondiale contre le 
changement climatique. Elle consiste à éteindre les 
lumières et débrancher les appareils électriques non 
essentiels pour une durée d’une heure. Particuliers, 
professionnels et collectivités, nous sommes tous 
concernés. En 2009, 200 villes en France avaient 
participé à l’opération en éteignant leurs principaux 
monuments ; l’opération s’était alors traduite par 
une baisse d’un peu plus de 1 % de la consommation 
nationale d’électricité, soit environ 800 mégawatts. 
Chaque année le nombre de participants ne cesse de 
croître.
Nous avons besoin de votre participation et de votre 
énergie. Mobilisez votre entourage et faîtes passer le 
message !


