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Vivre à
SALLEBOEUF
Forum
27 associations ont participé au forum de Salleboeuf
le 6 septembre dernier. Le dynamisme associatif
représente un véritable atout pour notre territoire.
Que tous les bénévoles en soient remerciés !
Cette année, l’équipe municipale avait décidé
d’ouvrir le traditionnel forum des associations aux
professionnels. Aussi lors de cette première édition,
étaient présents :
- Stéphanie VERGEZ,
webmaster, rédactrice,
community manager – 06 11 91 07 81 / stephanie.
vergez@free.fr
- Pascal ROBERT, Bordeaux-Pub : imprimerie,
panneaux, lettrage adhésif - www.bordeaux-pub.
com - 06 50 78 77 19 / contact@bordeaux-pub.com
Une initiative qui sera reconduite l’an prochain.

Distribution gratuite de kits économiseurs d’eau (Projet européen MAC Eau en

collaboration avec le Conseil Général)
Il vous suffit de vous munir de votre facture d’eau
pour retirer votre kit GRATUIT à la mairie de Carignan
de Bordeaux, point de distribution pour notre communauté de communes.
Distribution les samedis 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre de 10h30 à 12h à la mairie
de Carignan.

Capucine, structure multi accueil
A la crèche Capucine, nous accueillons 25 enfants
par jour de 7h30 à 18h45, du lundi au vendredi.
La crèche est un lieu de jeux, d’échanges, de rencontres entre enfants, mais aussi entre adultes.
Les professionnelles de la petite enfance qui accueillent vos enfants sont soucieuses de leur bien-être
et proposent des jeux d’éveil, des activités selon leurs
besoins et leurs rythmes.
Les parents peuvent inscrire leur enfant de manière
occassionnelle ou régulière. A ce jour, des places
sont disponibles le lundi, mercredi et vendredi.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter la directrice,
Béatrice Février, au 05 56 68 30 82.

Vous êtes nouveau sur Salleboeuf ?
Pour demander vos bacs d’ordures ménagères et de
tri sélectif, adressez-vous au Semoctom :
05 57 34 53 20.
Pour commander en ligne : www.semoctom.com
Le calendrier des collectes sélectives en porte à
porte est disponible en mairie.

Aide à la stérilisation des chats errants
L’association Ecole du Chat Libre de Bordeaux souhaite
informer les particuliers nourrissant un ou plusieurs chats
errants qu’elle peut apporter son aide à la stérilisation
des chats de la rue (même très sauvages, grâce à
des cages se refermant automatiquement derrière
eux - indolore - lorsqu’ils viennent y manger). Les chats
sauvages sont ensuite replacés sur leur lieu de vie et
nourris par les personnes ayant appelé à l’aide.
De nombreux chatons sont déjà nés mais les naissances
vont continuer jusqu’à l’automne, une même chatte
pouvant avoir 2 à 3 portées par an ! Il faut à tout prix
faire stériliser un maximum de chattes errantes avant
que les associations et refuges ne soient saturés de demandes. Même gestante, une chatte peut être opérée :
n’attendez pas qu’elle ait mis bas !
Par ailleurs, l’association organise deux fois par mois des
journées d’adoption pour placer les chats et chatons
sociables.
Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, contactez l’association à chatserrants.edc33@gmail.com ou
laissez un message au 06 82 00 91 41 (une petite participation financière aux frais vétérinaires est demandée).
Si vous souhaitez adopter un chat (frais d’adoption à
prévoir), appelez Marie-France au 06 08 60 62 71 ou
Danielle au 06 34 43 44 32.
Permanences au local de l’association mardi et samedi
(16h-19h) ; jeudi (11h-13h) : 22 rue du 19 mars 1962 TALENCE.
L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux est une association
reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles
des impôts.
www.ecole-du-chat-bordeaux.com

Recycler + composter = économiser
Vous avez certainement remarqué une baisse de la taxe
d’ordures ménagères sur votre taxe foncière : -2,75%. En
effet, pour la troisième année, nous bénéficions d’une
baisse du taux appliqué par le SEMOCTOM, grâce à la
croissance du tri des déchets recyclables, au compostage individuel et au succès des opérations de prévention (autocollant Stop-Pub, compostage de quartiers,
éco-manifestations...).
Chaque geste compte! Et l’effort doit être collectif :
particuliers, collectivités, entreprises, tout le monde est
concerné !

Vie associative
Notre église

Comité des fêtes

Les inscriptions au catéchisme ne sont pas clôturées,
il n’est donc pas trop tard pour rejoindre ses camarades de classe. Renseignements : au 0557958827 ou
0638715441.

Après des vacances bien méritées pour toute l’équipe
du comité des fêtes, la saison des lotos est déjà de retour !
Retenez les dates ci-dessous:
- 04 octobre 2014 ;
- 08 novembre 2014 ;
- 06 décembre 2014 ;
- 03 janvier 2015 ;
- 07 février 2015 ;
- 07 mars 2015.
Notre super équipe dynamique et souriante vous prépare d’aussi beaux lots que l’an passé et nous mettrons
à votre disposition un calendrier de nos manifestations
à la mairie ainsi que chez les commerçants.
Nous vous attendons nombreux.
A très bientôt, l’équipe du comité des fêtes.
Le président.

A l’occasion de la rentrée, vous êtes tous chaleureusement invités à la 2ème Table Ouverte Paroissiale organisée le dimanche 9 novembre 2014 à 12h30 à la
salle des fêtes de BONNETAN pour partager un repas
fraternel. C’est GRATUIT.
Renseignements et inscriptions : au 0556219578 ou
0698897345.
Horaires pour octobre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 13 /10 à 14h30
- messe au château Vacquey vendredi 31/10 à
11h15
- vêpres : dimanches 5 et 19/10 à 18h30
Messes :
- dimanches 12 et 26/10 à 9h15
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Yoga club de Salleboeuf
Reprise des cours le jeudi 2 octobre 2014.
Horaires :
Lundi, mardi et jeudi : de 19h à 20h15
Un cour d'essai gratuit !
Lignée du yoga de l’énergie, hatha yoga complet et
progressif, adapté à l occident.
Contact : Sophie Bousquet au 05.56.68.36.29.

L’UFCV
Dans un souci de service public aux familles, le mercredi
8 octobre étant une journée banalisée sans école, les
centres de loisirs de la Communauté de communes
accueilleront les enfants à la journée dans la limite des
places disponibles.
Les enfants déjà inscrits seront prioritaires.
Aucun ramassage ne sera fait.
Les enfants seront accueillis aux centres dans les mêmes
conditions que les jours de vacances scolaires.
L’UFCV à Fargues Saint Hilaire transmettra une fiche
d’inscription aux familles. Celle-ci devra être remplie et
retournée au gestionnaire au plus tard le 1er octobre.
D’autre part, le 6 mai 2015 étant une journée scolaire
pour les établissements publics, l’UFCV, dans le cadre
de son mandatement, n’aura pas d’obligation
d’ouverture.
www.salleboeuf.fr

Association Big Apple
Pour notre 6ème année 2014-2015 rejoignez-nous aux activités que nous proposons. Inscription en cours d’année
possible.
ANGLAIS
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes
et seniors. Cours d’une heure, les mercredis. Reprise le
mercredi 1er octobre 2014.
7-10 ans : avancés 14h30 et débutants 15h30
4-6 ans : 16h30
Adultes : débutants 17h45, intermédiaires 18h45 et avancés 20h
ZUMBA et ZFORM
La Zumba est un mélange de fitness et de danses principalement latino-américaines et autres danses du monde. On s’amuse tout en pratiquant une activité sportive.
On augmente ses capacités de souplesse, d’équilibre
et de coordination. À partir de 12 ans. Plusieurs séances
hebdomadaires d’une heure. Le ZFORM est un cours de
renforcement musculaire de 30 minutes avant ou après
certains cours de Zumba. Contactez-nous pour plus d’informations.
ZUMBA KIDS
Programme de Zumba adapté spécialement pour les
enfants de 5 à 10 ans. Le mélange de musiques associé
à des séries de pas de danses simplifiés fait de la Zumba
Kids un cours animé, éducatif, sportif et amusant pour
les enfants. Les mercredis.
5-7 ans : 14h30
8-10 ans : 15h30
NOUVEAU HIP HOP pour adolescents filles et garçons (11
ans et +). Travail sur chorégraphies et postures de base
du STANDING HIP HOP. Mercredi 16h30.
Renseignements : tél. 06 66 97 70 49 big.apple@orange.fr
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www.salleboeuf.fr
Art et Loisirs

Lors de l'assemblée générale de juin dernier, le bureau a
renouvelé sa confiance à Anne Moulène à la présidence
d'Art et Loisirs. Nous la félicitons et la remercions pour son
engagement dans l'association.
Election 2014 :
Trésorier : Françoise Nicolas
Trésorier adjoint : Loïc Le Corre
Secrétaire : Tatiana Morin
Secrétaire adjoint : Patrick Sellier
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres
du bureau et espérons donner, tous ensemble, encore
un peu plus de dynamisme à l'école de musique.
Rentrée 2014 : 1er octobre
Cette année, Art et Loisirs ouvre de nouveaux cours:
chant le mardi soir, trompette le lundi soir, violon et
saxo le vendredi soir, éveil musical le jeudi soir. Le jour
du solfège change et sera assuré par un nouveau
professeur le mercredi, pour un cours d'une heure avec
1/4 d'heure de chorale.
Pour assurer tous ces cours, quatre nouveaux professeurs
ont été engagés, ce qui porte à 9 le nombre de
professeurs. Une cinquantaine d'élèves sont déjà
inscrits.
Il y a encore quelques places de libre en piano, guitare,
saxo, violon, chant, éveil musical, batterie et trompette.
Renseignements et inscriptions : artetloisirs33@gmail.com
Eveil musical, pour qui ? Pourquoi ?
Pour les 3 à 6 ans par la pratique de jeux musicaux
(écoute, expression, communication, improvisation...),

Scouts et Guides de France, Groupe
Entre-deux-Mers

Zoom sur les pionniers caravelles (14-17 ans).
Les pionniers et caravelles ont débuté l’été en spiritualité
avec la 1ère communion d’Elisa à Quinsac, puis en
fanfare puisqu’ils ont campé avec les « farfadets » (6-8
ans) pour leur donner le goût de l’aventure scoute, les
rudiments de la vie dans la nature - dormir sous la tente
et faire de grands jeux. L’entraide scoute était bien au
rendez-vous !
Une grande soirée théâtre a eu lieu puisqu’ils ont
rencontré la troupe du « Théâtre de l’éclat » venue
présenter sa pièce « Booz Roi » au château de
Camarsac. La soirée a été riche en échanges et ils ont
même pu assister à la répétition d’un acte de la pièce,
constatant que les jeunes acteurs pouvaient passer de
la plaisanterie et du rire au sérieux et professionnalisme
en l’espace d’un instant !
Les petits farfadets ont vu partir les grands pionniers
et caravelles sur leurs vélos en direction de Quinsac…
L’aventure de l’été commençait au presbytère de
Quinsac, passant par Bordeaux pour se poursuivre
jusqu’à Castelnau du Médoc pour retrouver « la Mouline
», base des Scouts et Guides de France où les attendait
le groupe parisien de Villepreux-Les Clayes pour y
restaurer le bief du moulin : gros œuvre et maçonnerie.

pour guider l’enfant vers une approche sensorielle et
globale de la musique. Cela passe par :
- une écoute active pour l’aider à développer son sens
du rythme, du mouvement corporel ;
- le chant ;
- l’utilisation d’instruments (petites percussions).
Avec progressivement une initiation aux codes et
codages du monde sonore.
Les séances sont encadrées par Isabelle Bonzi qui se
propose de venir chercher les enfants à la garderie le
jeudi soir (à 17H30).
Le calendrier des cours :
trompette : lundi soir
guitare : mardi soir, mercredi après-midi
chant : mardi soir
saxophone : mercredi soir, vendredi soir
violon : vendredi soir
solfège : mercredi de 16h à 17h ou 17h à 18h
piano : samedi matin
batterie : samedi matin et après-midi
éveil musical : jeudi soir
ateliers musicaux : jeudi soir
Art et Loisirs s'est impliqué dans les TAP des nouveaux
rythmes scolaires. Le professeur d'éveil musical assure les
ateliers de musique le mardi et le jeudi après-midi dans le
créneau horaire du périscolaire.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée.
Musicalement vôtre, le bureau.
Au final, les jeunes ont parcouru 173 km à vélo en
chantant !
Depuis la fête des associations, la rentrée scoute a
eu lieu et de nouveaux inscrits ont rejoint le groupe.
Ce week-end, a eu lieu « la montée » (rentrée) avec
accueil des jeunes et visualisation des diaporamas des
camps, de quoi revoir de bons souvenirs pour les uns,
découvrir les activités pour les autres et de quoi repartir
sur de nouveaux projets !
Je tiens à remercier tous les chefs encadrants bénévoles,
qui animent les camps et qui sont présents toute l’année
pour les activités et les projets, permettant ainsi aux
jeunes de s’épanouir. Merci pour votre engagement qui
exige du travail mais aide à donner un sens à votre vie.
Et sachez que vous semez du bonheur autour de vous.
En témoignent les sourires des enfants !
Jeunes de 17 à 20 ans, venez découvrir l’animation chez
les Scouts et Guides de France, la formation BAFA est
proposée, l’ambiance est assurée !
Pour nous joindre et nous rejoindre, contactez :
Lucie ou David Chelle (responsables du groupe « Entredeux-Mers ») : 06.07.14.59.43 / 06.63.54.57.33
Sophie Daburon (relations parents et amis) au
05.57.34.18.27
Pour vous informer : www.scoutsetguides.fr

Agenda

Ouverture de la médiathèque

Samedi 4 et 11 octobre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 14 octobre à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 14 octobre à 20h00
Café philo, animé par Winston Brugmans, à 20h au
Bistro Café y Vino
Thème sur le bonheur : « L’homme n’est heureux
que de vouloir et d’inventer » Alain, Propos sur le
bonheur.
Samedi 18 octobre à 15h00
Balade au pays du mensonge, rendez-vous à la
Source
Mardi 4 novembre à 20h00
Café philo, à 20h au Bistro Café y Vino
Du mardi 4 au samedi 29 novembre
Exposition des peintures de Genny B, à la salle des
mariages de la mairie de Salleboeuf. Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie.

A pied à vélo sur nos Coteaux
Dimanche 5 octobre 2014

Au départ de Camarsac (salle des Trams), de 7h45 à
11h30
Venez découvrir les 8 communes des Coteaux bordelais !
Au choix :
Balades à pied :
- rando famille - 7,2 km (départ possible entre 9h30 et
11h30)
- rando découverte - 14,8 km (départ possible entre
8h00 et 9h30)
Balades à vélo :
- cyclo famille - 16 km (départs échelonnés entre 9h30
et 11h30)
- cyclo découverte - 36 km (départs échelonnés entre
8h00 et 9h30)
Signaleurs prévus pour les traversées dangereuses et
bénévoles encadrant les balades à vélo.
Un point de ravitaillement par commune traversée.

Venez découvrir la nouvelle médiathèque de
Salleboeuf !
Horaires :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h-13h
Pôle Culturel et Social « La Source »
2, avenue des Vignes
33370 Salleboeuf
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
05.57.80.07.80

Balade au pays du mensonge
Samedi 18 octobre 2014
Mensonges et trahisons

Manifestation proposée par la commission culture et la
médiathèque municipale
15h00 : rendez-vous à la médiathèque
15h30 : promenade à Salleboeuf, textes lus par la Compagnie Gardel
17h30 : dégustation de produits de saison
Participation gratuite et sans inscription
Tenue adaptée aux chemins campagnards d’automne
Solution de repli en cas de pluie
Apportez votre plus joli mensonge sur papier.
Mêlez le vrai au faux. Comptez sur notre sagacité pour
discerner mensonge et trahison...

Pharmacies de garde les dimanches et
jours fériés
05/10 : pharmacie Doublet à St Germain
du Puch ;
12/10 : pharmacie Errard-Simonnet à Carignan ;
19/10 : pharmacie Gonzalez à Quinsac ;
26/10 : pharmacie Guillaume à Bouliac ;
01/11 : pharmacie Kressmann-Bouvier à

Petit déjeuner offert, inscription sur place.
Vin d’honneur offert à tous les participants à 12h30 devant la salle des Trams.
Restauration sur place, sur réservation au
06 81 49 20 79.
Aire de pique-nique à disposition.

Latresne ;
02/11 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon.

Manifestation familiale, éco-responsable et GRATUITE !
Fin de la journée prévue à 16h00.

Festimarché : vendredi 3 octobre 2014
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Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Une date à noter dans votre agenda ! Venez partager
un moment de convivialité en famille ou entre amis.
De nouveaux étals et produits vous attendent sur votre
marché hebdomadaire.
Marché traditionnel de 15h à 19h00.
Animation et restauration sur place à partir de 18h30.

