
J yeuses
Pâques

En toute proximité

L’équipe municipale, que vous avez confirmée 
dans ses fonctions avec une participation 
reflétant la moyenne nationale, vous adresse 
ses remerciements pour la confiance que 
vous lui avez renouvelée.
Le résultat des élections nous permet de 
nous projeter dans l’avenir et de poursuivre 
notre route avec confiance et détermination 
dans un esprit d’équipe et de concertation 
au service de l’ensemble de la population. 

Votre équipe municipale souhaite, par 
ailleurs, confirmer son rôle moteur au 
sein de la communauté de communes des 
Coteaux Bordelais, tout particulièrement 
dans les compétences et les actions 
partenariales avec les huit communes qui la 
compose, mais aussi avec les citoyens eux-
mêmes notamment lors des manifestations 
culturelles et sportives.

Le développement durable et l’environnement 
seront aussi un point fort des actions 
nouvelles menées au sein des Coteaux 
Bordelais. Salleboeuf sera là aussi porteur 
de projets à l’image de ceux que nous 
avons déjà développés à notre échelle 
municipale, en respectant les trois piliers 
du développement durable: la qualité 
environnementale, l’efficacité économique 
par une gestion saine et durable et l’équité 
sociale.

La principale richesse dont dispose nos 
collectivités réside dans la compétence et la 
motivation des femmes et des hommes qui 
y travaillent.
Sachez qu’elles ne resteront pas en jachère, 
c’est pourquoi nous vous offrons de les 
cultiver ensemble durant ces six prochaines 
années afin de réaliser dans le cadre de 
cette nouvelle équipe municipale mais aussi 
intercommunale, un travail en partenariat 
avec l’ensemble de la population et ceci dans 
la plus grande proximité.

Joyeuses fêtes de Pâques à tous.

Le Maire,
Marc AVINEN

SALLEBOEUF
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Pascal Robert, auto-entrepreneur à Salleboeuf

Salleboeuvois depuis 1976, 
Pascal Robert a fréquenté 
l’école primaire de Salleboeuf et 
toujours vécu au quartier du Pin, 
chemin de Cantinolle. Désireux 
de rester dans son village où il 
est entouré de sa famille et de ses 
amis, il y crée son auto-entreprise 
en 2010 et propose, depuis, aux 
professionnels et particuliers 
ses services en communication 
visuelle.

Une offre diversifiée, 
une clientèle fidélisée
Pascal compte parmi ses clients 
des commerçants et artisans de 
la commune, mais sa clientèle, 
beaucoup plus large, s’étend 
aussi à Bordeaux, au bassin 
d’Arcachon ainsi qu’aux départe-
ments limitrophes.
« Les professionnels font ap-
pel à mes services pour se faire 
connaître dans le cadre d’une 
création d’entreprise, ou suite à 
une baisse d’activité, mais aussi 
pour dynamiser leurs ventes ou 
tout simplement renouveler leur 
communication », explique t-il.
La majeure partie de son activité 
repose sur les adhésifs : pan-
neaux, enseignes, logos sur vé-
hicules, marquage au sol ou sur 
les vitrines de magasins.
Equipé de machines numériques 
pour la découpe et l’impression 
sur adhésifs, Pascal procède lui-
même à la fabrication de ces sup-
ports de communication visuelle. 
Il est d’ailleurs à l’initiative des 
panneaux publicitaires à l’entrée 
du village, à la Planteyre, pour 
lesquels les commerçants et ar-
tisans de la commune lui ont fait 
confiance. « Une commune voisi-
ne, séduite par cette réalisation, 
m’a d’ailleurs contacté pour leur 
proposer une offre similaire», 
commente t-il.
 
Quant à l’imprimerie, elle consti-
tue la seconde partie de son ac-
tivité et regroupe les cartes de 
visite, flyers, dépliants, affiches, 
brochures et calendriers. Là aus-

si il peut compter sur une clien-
tèle locale, y compris parmi les 
particuliers et associations. 
« Le Club des Amis de Salleboeuf 
a fait appel à moi dans le cadre 
du salon du livre pour lequel j’ai 
réalisé la brochure destinée à 
annoncer l’événement, avec les 
exposants et partenaires. J’ai 
récemment créé l’affiche annon-
çant le loto organisé par Reflets 
de Salleboeuf et le Football Club 
des Coteaux bordelais.»

Par ailleurs il est de plus en plus 
sollicité par les communes pour 
réaliser divers outils de signali-
sation, dont des panneaux de 
rue ou de sensibilisation à la sé-
curité des piétons, tel celui à la 
hauteur de la crèche Capucine. 
A Salleboeuf, Pascal a également 
réalisé le plan du cimetière et la 
numérotation des concessions 
et proposé de nombreux autres 
services. 
Satisfait de la confiance qu’on lui 
accorde, il est également heureux 
d’apprendre que la municipalité 
souhaite élargir le forum associa-
tif aux artisans et commerçants 
de la commune. « C’est une ex-
cellente idée à laquelle j’adhère 
totalement, et je compte bien y 
participer ! » ajoute t-il. Cette 
initiative vise en effet à donner 
plus de visibilité aux forces vives 
de notre territoire et à favoriser 
les échanges entre tous les ac-
teurs de la commune. 

Contact : 06 50 787 719 
www.bordeaux-pub.com

Rubrique réalisée par Nathalie Faber
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Entretien avec Jessica Angulo, pré-
sidente de l’association des parents 
d’élèves de l’école de Salleboeuf.

Vivre à Salleboeuf : Pouvez-
vous nous décrire le rôle de 
l’association ?
Jessica Angulo : Notre objectif 
premier est de relayer l’informa-
tion entre les différents acteurs 
de la vie scolaire de l’enfant – 
école, municipalité, parents – no-
tamment via notre blog (http://
parentsdelevessalleboeuf.wor-
dpress.com). Mais nous avons 
également toujours souhaité 
participer aux diverses manifes-
tations municipales et proposer, 
à notre tour, des activités desti-
nées aux familles.

VàS : Comment fonctionne votre 
association ?
JA : Le bureau est composé de 
quatre membres actifs – prési-
dente, vice-présidente, secré-
taire et trésorière. Nous sommes 
épaulées par tous les parents bé-
névoles qui s’investissent dans le 
cadre des manifestations.
Certaines manifestations à l’ini-
tiative de l’association ont pour 
but de récolter des fonds, ce qui 
nous permet d’une part d’effec-
tuer des achats pour l’école, tel 
dernièrement l’achat d’un écran 
plat et lecteur DVD, et d’autre 
part d’apporter un soutien finan-
cier aux sorties pédagogiques 
organisées par les enseignants.

VàS : Quelques actions récentes ?
JA : Le 7 mars dernier, l’apéro 
concert en partenariat avec le 
groupe ROCK’OVER fut une belle 
réussite ! Les bénéfices ont été 
reversés à l’école de Salleboeuf 
pour aider à financer un voyage 
à la Cité de l’Espace à Toulouse, 
d’une durée de trois jours, pour 
une classe de CM1-CM2. En dé-
cembre, nous avions également 
procédé à la vente de gâteaux 
et objets de décoration de Noël 
dans le même but.
Chaque année, nous réalisons 
une manifestation familiale qui 
accompagne le tirage de la tom-
bola. En 2013 nous avions or-
ganisé une chasse au trésor qui 
avait attiré de nombreux enfants 
avec leurs familles.

Cette année nous avons propo-
sé une chasse aux œufs, le di-
manche 6 avril, dans le parc du 
Château Vacquey. Cette mani-
festation était ouverte à tous les 
enfants de moins de douze ans 
accompagnés de leurs parents. 
Deux parcours étaient prévus 
avec un défi à relever et des ac-
tivités ludiques ont jalonné la 
matinée. Une visite du grand sa-
lon et du belvédère de l’ancienne 
demeure de Gustave Eiffel a éga-
lement été proposée. En amont 
de la manifestation, nous avions 
organisé une activité de peinture 
sur œufs avec les résidents de 
Château Vacquey afin de favori-
ser le lien intergénérationnel.

Une association dynamique et solidaire

VàS : Des projets en cours ?
JA : Nous préparons la kermesse 
annuelle et nous avons un projet 
de peinture sur sol dans la cour 
des maternelles. En liaison avec 
la directrice de l’école et la mu-
nicipalité, nous envisageons de 
créer des marelles ainsi qu’un 
parcours de vélo pour sensibili-
ser les enfants à la signalisation 
routière.

VàS : Quelles sont vos rela-
tions avec la municipalité et les 
autres associations?
JA : Excellentes ! Chaque année 
nous sommes non seulement 
présents aux commémorations 
au monument aux morts, aux 
spectacle et repas de Noël, aux 
vœux du maire, à la fête de la 
rosière, mais nous participons 
également activement à toutes 
les manifestations et actions im-
pulsées par la municipalité – le 
téléthon en collaboration avec 
Reflets de Salleboeuf, le carna-
val, le nettoyage de printemps et 
enfin la fête de la musique lors 
de laquelle des parents bénévo-
les assurent la sécurité.
Notre association soutient aussi 
l’opération éco-responsable et 
solidaire de recyclage des stylos 
usagés au profit des Clowns Sté-
thoscopes. Un membre de l’as-
sociation était d’ailleurs présent 
lors de la présentation de l’opé-
ration aux enfants de l’école en 
novembre dernier à la mairie.

VàS : Un message ?
JA : Nous tenons à souligner no-
tre rôle de médiateur entre l’éco-
le et les parents. Que ces der-
niers n’hésitent pas à faire appel 
à nous ou à nous prêter main 
forte dans nos activités. De plus 
nous sommes ouvertes à toute 
proposition de projet à réaliser…
Nous sommes également prê-
tes à nous associer aux projets 
d’autres associations et vice ver-
sa en leur demandant de se join-
dre aux nôtres. Mutualisons nos 
énergies et initiatives !

Rubrique réalisée par Nathalie Faber
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Le Budget municipal 2014

Une évolution très 
positive des finances de 
la commune

A l’aube de ce nouveau mandat, 
nous pouvons tirer les premières 
leçons de l’évolution des finan-
ces de la commune.  

Les deux principaux indicateurs 
pour évaluer la situation finan-
cière des communes sont le ni-
veau d’épargne (capacité d’auto-
financement) et le niveau de la 
dette. 

La capacité d’autofinancement 
nette (CAF nette) est constituée 
par l’excédent de fonctionne-
ment moins l’annuité de la dette 
(intérêts et capital). Au terme de 
2013, elle représente 135 €  par 
habitant pour une moyenne en 
Gironde de 77 € par habitant.
L’encours de la dette décroît de-
puis 2011 pour se positionner à 
839.537 € fin 2013, soit 375 € 
par habitant pour une moyenne 
en Gironde de 946 €.

Dans le contexte de crise que 
nous vivons depuis 2008, nous 
avons pu retrouver un autofinan-
cement important grâce à une 
maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et au dynamisme 
des bases fiscales sans évolution 
des taux d’impositions. 
Ceci va nous permettre d’autofi-
nancer nos investissements sans 
emprunt. 

Structure des recettes de fonctionnement 2013

Structure des dépenses de fonctionnement 2013

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Dossier



Avril 2014 - N° 271

5

Rubrique réalisée par la commission urbanisme

Le budget communal 
2014

Le conseil municipal a voté le 
budget le 20 mars 2014, sans 
augmentation des impôts et sans 
emprunt.
Le débat d’orientations budgé-
taires avait permis d’analyser la 
situation financière de la commu-
ne, son évolution passée et les 
projections que nous pouvions 
faire pour les années à venir.

Pour la poursuite d’une gestion 
efficace, responsable et respec-
tueuse des fonds publics, notre 
effort portera une fois encore 
sur le budget de fonctionnement,  
équilibré en recettes et en dé-
penses.
Il se traduira  par une diminution 
des charges de fonctionnement à  
caractère général et la maîtrise 
des dépenses de personnel. 
Une nouvelle fois ces économies 
permettront de dégager une 
marge d’autofinancement signi-
ficative donnant une possibilité 
d’investissement notable.

Les investissements 
2014  
Disposant d’un solide  autofinan-
cement et d’un fonds de roule-
ment positif, nous avons pro-
grammé 982 792 € de dépenses 
d’équipement pour permettre la  
poursuite du développement des 
infrastructures de la commune. 

Afin d’optimiser l’utilisation des 
finances publiques, la sollicitation 
d’aides financières, notamment 
auprès de l’Etat  et du Conseil 
général, est régulièrement réa-
lisée. 

Les principales réalisations 
envisagées :

- réfection de la voirie : 
150 000€ ;
- réfection des sanitaires des 
classes maternelles : 63 000 € ; 
- aménagement intérieur du pôle 
culturel et social: 170 000 € ;
-  opérations immobilières : 
200 000€ ;
-  provision pour la réhabilitation 
des classes maternelles : 
167 254 € ;
-  nouvelle tranche rénovation de 
l’église : 15 525 € ;
-  éclairage public : 10 000 € ;
- dépollution de l’ancienne dé-
charge des Pontons : 40 000 €…
       
Dans son rapport « Document de 
valorisation financière et fiscale 
2013 », la trésorerie de Cenon 
décline les principaux constats :

« La commune de Sallebœuf 
présente de façon générale une 
situation financière saine.

La plus forte progression des 
produits sur les charges conforte 
la capacité d’autofinancement, 
instrument indispensable à la 
couverture du remboursement 

du capital de l’annuité de la det-
te et, pour le disponible, au fi-
nancement des équipements de 
la collectivité.

L’endettement de la commune 
apparaît très nettement inférieur 
à la moyenne : 
375 €/ habitant pour une moyen-
ne en Gironde de 946 €/ habi-
tant.

La trésorerie de la commune re-
présente au terme de l’exercice 
577 jours de charges réelles, 
situation très confortable au re-
gard des contraintes réglemen-
taires inhérentes au délai global 
de paiement de la commande 
publique.

La fiscalité directe locale complé-
tée par les reversements de la 
communauté de commune des 
Coteaux bordelais et les autres 
taxes constituent la part prépon-
dérante des ressources budgé-
taires : 50% des produits réels.

Le taux des taxes foncières sur 
les propriétés bâties et d’habi-
tation sont très voisins des taux 
moyens des communes de même 
catégorie dans le département. 
Le taux du foncier non bâti est 
supérieur à la moyenne de la Gi-
ronde.»

Le budget primitif de la régie de transport scolaire pour 2014.
Excédent de fonctionnement 2013 à affecter :   7 562.32 €
Excédent d’investissement 2013 à affecter: 37 744.59 €

Section de fonctionnement en équilibre 2014 : 15 062.32 € 
Section d’investissement en équilibre 2014 :   39 179.28 € 

Le budget primitif du service assainissement pour 2014.
Excédent de fonctionnement 2013 à affecter : 194 450.07 €
Excédent d’ investissement 2013 à affecter : 28 032.99 €

Section de fonctionnement en équilibre 2014 : 296 149.56 € 
Section d’investissement en équilibre 2014 : 350 063.36 € 

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie
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Thème : mensonges et trahisons

Réglement du concours
 à retirer dans les bibliothèques 

de la communauté de communes des Coteaux Bordelais :

Carignan de Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Tresses, Camarsac 
et Salleboeuf
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Vie associative

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

Notre église
Nous vous souhaitons des fêtes de Pâ-
ques joyeuses et lumineuses.

Horaires messes avril :
- tous les mardis à 9h00, 
- prière de Montligeon lundi 07 avril à 
14h30, 
- chemin de croix vendredi saint 18 
avril à 15h

- messe au château Vacquey vendredi 25 avril à 
11h15,
- vêpres : dimanches 6 et 20 avril à 18h30.

Messes : 
RAMEAUX dimanche  13 avril à 9H
- dimanche 27 avril à 9h15

Pour info : veillée Pascale samedi 19 avril à Tresses 
à 21h00

Dimanche de Pâques 
- 9h15 à Fargues Saint Hilaire 
- 10h45 Tresses 

Tous renseignements complémentaires sur la se-
maine Sainte :
- à la porte de l’église
- sur le site www.paroissetresses.fr

 

Tam-Tam 
 
Bonjour, aprés des vacances de février très actives 
avec du tennis de table, de la patinoire, de l’esca-
lade, on poursuit pour les vacances de Pâques avec 
le programme ci-dessous du 14 au 18 avril :
 
14/04 : Equitation & orientation aux écuries du 
Louvet ;

15/04 : Jeux et parcours vélo + sarbacane orien-
tation VTT ;
  
16/04 : Tir à l’arc (flou-flou) orientation ; 

17/04 : A la Frayse (fargues) Raid aventure
(flou-flou, C.O, tir, vtt....>10 ans)
(sarbacane, parcours, relais,...<10 ans ) ; 

18/04 : Piscine, roller, skate…

Et toujours nos sorties au stade et en piscine à 
l’école multisport en plus des cycles.

Frédéric                                                                                                                                              
06.27.63.20.09

Club des Amis
Le printemps est arrivé, suivi d’un carnaval musical 
dans notre petit bourg cette année. Le club a cir-
culé en ce samedi 22 mars avec un char décoré sur 
le thème de la musique.
Mais il se devait aussi de procéder au renouvelle-
ment de son conseil d’administration le 24 mars. 
Sur les 11 sortants, suite au décès de M. Francis 
FRIQUET en 2013, un adhérent s’est présenté, M. 
Francis MURATET. Sans de nouveaux candidats 
pour guider le club des amis, la liste de 12 adhé-
rents fut reconduite dans sa totalité à l’unanimité, 
sans contre et sans abstention.

Sous la présidence de monsieur André FAYAUT, nous 
souhaitons bon courage pour trois années à ces bé-
névoles, femmes et hommes de bonne volonté.

La présence de M. Marc AVINEN et de M. Alain LU-
BIATO nous a conforté dans notre entreprise de 
tous les jours à faire vivre le club des amis. Cette 
assemblée générale, suivie d’un apéro-dînatoire 
apprécié de tous les présents ce jour-là, s’est ter-
minée par des parties de belote, scrabble, rumikub, 
accompagnées de café et gâteaux. Merci aux ad-
hérents qui se sont manifestés par leur soutien à 
cette AG pour l’année 2014.

Nous sortirons le mardi 6 mai à Collonges-la-Rouge 
et Turennes en Corrèze, puis à Mazeyrolles-Monpa-
zier en Périgord  le mardi 6 juin. Les personnes 
qui souhaitent profiter de ces escapades viennent 
au club des amis tous les lundis après-midi. Nous 
partirons en Espagne à Péniscola du mardi 23 sep-
tembre au dimanche 28 septembre ; il reste encore 
quelques places…

Au plaisir de vous revoir, sans oublier le renouvelle-
ment de votre cotisation pour 2014.  

Mai musical des Coteaux 
Bordelais 3ème édition
du 16 au 31 mai 2014 à Bonnetan, Camarsac, 
Carignan, Croignon, pompignac et Tresses

Baroque, romantique, classique ou contemporaine: 
la musique trouvera dans six de nos églises des 
lieux propices à son interprétation et à son écoute. 

16 mai à 21h à Tresses, 18 mai à 17h à Bonnetan, 
23 mai à 21h à Pompignac, 24 mai à 21h à Camar-
sac, 25 mai à 20 h à Croignon et le 31 mai à 21h 
à Carignan
Tous les spectacles sont gratuits et sans réserva-
tion. 

Avril 2014 - n°2717
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Agenda
Samedi 12 avril à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 8 avril à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la média-
thèque

Attention ! le café philo prévu le 08 avril est 
annulé

Du 01 avril au 15 septembre
5ème édition Au fil des Bib : concours d’écriture 
de nouvelles : mensonges et trahisons

Samedi 19 avril à 20h30 
Concert Rock and Roll, salle de spectacle

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés

06/04 : pharmacie Errard-Simon-
net à Carignan ;
13/04 : pharmacie Tournier-Gon-
dat à la Sauve Majeure ;
20/04 : pharmacie Guillaume à 
Bouliac ;
21/04 : pharmacie Kressmann-
Bouvier à Latresne;

27/04 : pharmacie Entre-deux-mers à Créon ;
01/05 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes ;
04/05 : pharmacie du Coteau à Latresne.

Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la 
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Salleboeuf, village étoilé
Dans le cadre de notre participation au concours 
national « Villes et villages étoilés », la commune 
vient de remporter sa première étoile. Ce label est 
dédié à la qualité de l’environnement nocturne.
Notre labellisation valorise les efforts engagés 
depuis six ans pour lutter contre la pollution lu-
mineuse et le gaspillage en matière d’éclairage 
public.
Aussi, la nouvelle municipalité s’engage à pour-
suivre, voire à accentuer ses efforts en matière 
d’économie d’énergie et de préservation d’un ca-
dre de vie respectueux et agréable pour tous.

Rentrée 2014
Votre enfant aura 3 ans en 2014, il est temps 
de l’inscrire à l’école.

Pour ce faire, il vous faudra vous rendre en 
mairie à partir du lundi 3 mars, munis de 
votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile récent.
Une fois votre certificat d’inscription délivré, 
vous pourrez prendre rendez vous avec Mme 
Chevreuse, directrice de l’école, le mardi, afin 
de finaliser l’inscription, munis des certificats 
de vaccination de votre enfant. 

Concert Rock & Roll, 
au profit d’une école de musique à 
Madagascar.
Samedi 19 avril 2014, à 20h30
Salle de spectacle de Salleboeuf

A l’initiative de l’association « Le lien sonore », 
créée dans le but d’organiser des rencontres mu-
sicales à but caritatif, ce concert a pour objectif 
de récolter des fonds afin de soutenir la création 
d’une école de musique sur l’Ile de Nosy Be à Ma-
dagascar.

Le groupe « Super purée » et leurs amis vous 
proposent une soirée Rock & Roll pour la modique 
somme de 6 euros. Créé en 1996, le groupe « Su-
per purée » est composé de Thierry et Samson au 
chant, Frédo à la guitare, de Philippe, bassiste, et 
Patrick, batteur reconnu sur la scène bordelaise.

Nouveau service de traiteur à Salleboeuf : 
MAMIE ROSE.
Contact: 05.56.91.32.18.

Ne jetez pas vos médicaments 
à la poubelle !
En rapportant à la pharmacie vos médicaments 
non utilisés (périmés ou non), vous protégez 
l’environnement et évitez les accidents 
domestiques.
Les médicaments collectés seront éliminés 
proprement, dans le respect des règles 
environnementales, une fois acheminés vers 
l’incinérateur partenaire de Cyclamed le plus 
proche.

Recyclage des capsules 
Nespresso 
Un collecteur est désormais à votre disposition 
dans les déchèteries du SEMOCTOM.
Une fois séparé du marc de café, l’aluminium sera 
recyclé chez des fondeurs spécialisés, tandis que 
le marc de café sera valorisé en compost.
Le recyclage de l’aluminium ne nécessite que 
5% de l’énergie nécessaire à la production pri-
maire d’aluminium. Ainsi il permet non seulement 
d’économiser 95% d’énergie, mais aussi 95% des 
émissions de gaz à effet de serre…

Bruit : jardinage, bricolage…
Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octo-
bre 2009, les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques, ne peuvent être exécutés 
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.


