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Notre église
Après Pâques et ses cloches, voici le mois de mai, mois 
des fleurs et aussi mois de Marie, mère de l’église.

Horaires messes mai :
- tous les mardis à 9h00, 
- prière de Montligeon lundi 12 mai à 14h30, 
- messe au château Vacquey vendredi 30 mai à 11h15,
- vêpres : dimanches 4 et 18 mai à 18h30.
Messes : 
- dimanche 11 mai à 9H15
- dimanche 25 mai à 9h15

A retenir : dimanche 4 mai à Tresses, salle de la Fon-
taine à 12h15, 1ère table ouverte paroissiale. Vous êtes 
tous chaleureusement invités à partager ce repas frater-
nel. C’est gratuit. Renseignements et inscriptions au 
07 87 70 89 53. 
Tout renseignement complémentaire sur le site :
www.paroissetresses.fr

Médiathèque
Café Philo animé par Winston BRUGMANS
Mardi 13 mai à 20h au Bistrot Café y Vino
« Il existe infiniment plus d’hommes qui acceptent la ci-
vilisation en hypocrites que d’hommes vraiment et réel-
lement civilisés. »
Extrait de Essais de psychanalyse - Sigmund Freud
Participation d’une consommation par personne.

Fermeture exceptionnelle
Pour cause de déménagement vers le nouveau pôle 
culturel, la médiathèque sera fermée à partir du 
samedi 31 mai à 12h.
Avant cette date, les lecteurs sont donc invités à venir 
emprunter jusqu’à dix documents par compte, prêts qui 
courront sur toute la durée de l’été.
Entre le 31 mai et la réouverture en septembre votre ins-
cription à la bibliothèque municipale de Salleboeuf vous 
donne accès aux autres bibliothèques de la communauté 
de communes ; Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Far-
gues Saint-Hilaire et Tresses. Pour tout renseignement, 
vous pouvez aller sur le site du réseau des bibliothèques: 
http://www.aufildesbib.fr/ ou nous contacter au 
05 56 78 35 26.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à nouveau en 
septembre prochain, nous vous souhaitons un bel été. 

Comité des fêtes
Nous venons de terminer la saison des lotos, elle reprendra 
dès le mois d’octobre 2014, les dates précises vous seront 
indiquées ultérieurement.
Nous remercions tous ceux et celles qui y participent ré-
gulièrement tous les mois, nous n’oublions pas les artisans 
et commerçants qui nous aident beaucoup par des lots et 
participations ponctuelles.
Le loto du mois de décembre nous a permis de remettre un 
chèque au téléthon. 
Les bénéfices réalisés vont servir à financer la fête de la 
Rosière qui aura lieu les 4-5-6 juillet 2014 et dont le pro-
gramme est déjà fixé. Nous vous le présenterons un peu 
plus tard par l’intermédiaire du journal municipal.
Vous retrouverez toute l’équipe prochainement pour la fête 
de la musique au mois de juin.
Nous vous disons donc à très bientôt.
Le président.

Festimarché
Vendredi 6 juin - square Alban Téchoueyres
Une date à noter dans votre agenda !
La municipalité et les commerçants de Salleboeuf et 
de votre marché municipal vous donnent rendez-vous 
autour d’une animation festive.
Venez partager un moment de convivialité en famille ou 
entre amis.
15h à 19h marché traditionnel.
A partir de 18h30: restauration possible sur place.

ACCA de Salleboeuf
L’assemblée générale de l’ACCA se déroulera le 14 juin 
2014 à 9h00 à la salle des amis.

Ordre du jour :
• Bilan moral et bilan financier 2013/2014
• Prix des cartes
• Lâcher de faisans
• Date ouverture générale
• Election anticipée d’un ou deux membres du conseil d’ad-
ministration à la suite de démissions
• Questions diverses...
• Repas du 28 juin 2014, réponses souhaitées avant le 
14/06/2014.

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez 
vous faire représenter par un autre membre de l'associa-
tion muni d'un pouvoir régulier.

Rappel: Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assem-
blée générale se réunira dans la demi-heure suivante et 
pourra statuer sur le même ordre du jour.
Le Président

Elections européennes
Le 25 mai 2014, les français seront appelés aux urnes 
pour choisir leurs 74 députés européens qui sont élus au 
suffrage universel direct tous les cinq ans. 

Depuis l'entrée de la Croatie au 1er juillet 2013 et jusqu'aux 
prochaines élections en 2014, le Parlement européen est 
composé de 766 parlementaires répartis entre les 28 Etats 
membres en fonction du nombre d'habitants. Chaque pays 
a un nombre fixe de sièges, allant de 99 pour l'Allemagne 
à 6 pour Malte. Les élections de mai 2014 feront passer le 
nombre de sièges de 766 à 751, et diminueront ainsi légè-
rement le nombre de députés de certains pays.
Nous vous attendons le 25 mai prochain à votre bureau de 
vote habituel, pour élire vos eurodéputés qui représente-
ront la France au sein du Parlement de Strasbourg. 

Les deux bureaux de vote de Salleboeuf seront ouverts de 
8h à 18h. Scrutin à la proportionnelle, donc à un tour.
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Agenda
Samedi 10, 17 et 24 mai à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 13 mai à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la média-
thèque

Mardi 13 mai à 20h00
Café philo, à 20h au Bistro Café y Vino

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

Pharmacies de garde 
les dimanches et jours 
fériés
08/05 : pharmacie du Coteau à La-
tresne ;
11/05 : pharmacie Sajous-Pichon à 

Salleboeuf ;
18/05 : pharmacie Sous-Lalet à Cénac ;
25/05 : pharmacie Simonet-Soulié à Carignan ;
29/05 : pharmacie Vermeersch à Fargues Saint-Hi-
laire.
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la phar-
macie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

INSEE
Dans le cadre d’une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie, un enquêteur de l’INSEE pourrait 
se présenter à votre domicile, du 05 mai au 28 juin 
2014. Merci de lui réserver un accueil bienveillant. 

Nettoyage de printemps 2014
Un grand merci aux enfants et adultes qui ont
activement contribué à la propreté de notre com-
mune, le 5 avril dernier. Seulement une vingtaine 
de personnes pour ramasser des kilos de déchets 
en tout genre.
Le camion benne était malheureusement plein, 
cette année encore. Téléviseurs, pneus, divers 
encombrants, canettes et bouteilles en verre ou 
en plastique, alors que les déchèteries du SEMOC-
TOM sont à notre disposition...
Pourquoi tant d’incivisme ?
Pourquoi tant de désintérêt ?

Chasse
Battue aux renards les samedis 10 mai et 7 juin 
2014.

Cérémonie commémorative
Jeudi 8 mai 2014 à 11h30
Cérémonie commémorative devant le monument aux 
morts de Salleboeuf, pour le 69ème anniversaire de 
l’armistice de la seconde guerre mondiale. 

Collecte solidaire de stylos 
usagés
Un troisième colis d’instruments d’écriture usagés 
a été expédié à l’entreprise TerraCycle. 
Seize kilos de stylos collectés en deux mois, à la 
mairie et à l’école de Salleboeuf ! Ils seront recy-
clés et permettront de verser un don aux Clowns 
Stéthoscopes. Cette association intervient quo-
tidiennement dans les services pédiatriques du 
CHU de Bordeaux afin d’améliorer la qualité de vie 
des enfants hospitalisés et d’accompagner leurs 
proches dans ce moment délicat. 
Merci pour votre geste éco-responsable et soli-
daire !

Branchages, taille de haies
Nous vous invitons à apporter vos déchets verts en 
déchèterie – zone industrielle du Grand Bois Est à 
Saint Germain du Puch ou 9 rue Newton à Tresses.
Nous ne pouvons plus accepter de branchages sur le 
site communal, la demande en broyat n’étant pas au 
rendez-vous et le site étant arrivé à saturation.
Saint Germain du Puch
Horaires d’été (15 avril au 14 octobre)
Du mardi au samedi : 10h à 13h et de 14h à 18h00
Tresses
Les lundis de : 13h15 à 17h00 
Du mardi au samedi de 9h15 à 13h00 et de 13h40 
à 17h00

SEMOCTOM 
collecte des recyclables
La collecte sélective prévue le jeudi 8 mai 2014, jour 
férié, est reportée au lundi 12 mai 2014. 

Mai musical des Coteaux 
Bordelais
du 16 au 31 mai 2014 
à Bonnetan, Camarsac, Carignan, Croignon, 
Pompignac et Tresses.
Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation. 


