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Vivre à
SALLEBOEUF
Opération « entreprises témoins »
Dans le cadre de son programme local de prévention
des déchets, le SEMOCTOM recherche des entreprises volontaires pour participer à l’opération « Entreprises témoins ». Il s’agit de réaliser un audit des déchets
produits par l’entreprise pour identifier d’éventuels
gisements problématiques et d’accompagner l’entreprise dans la mise en place de solutions visant à
la réduction de ces déchets ou à l’amélioration des
collectes.
Une entreprise a déjà bénéficié de cet accompagnement et vu sa redevance spéciale diminuer considérablement !
Toutes les entreprises peuvent candidater, alors n’hésitez pas à contacter le SEMOCTOM au 0557345320
(www.semoctom.com).

Ecole du chat libre de Bordeaux
Grâce au partenariat entre l’Ecole du chat libre de
Bordeaux et la mairie de Salleboeuf, onze chats errants ont été capturés et stérilisés depuis le mois d’octobre sur notre commune, avec la coopération de la
population. A ce jour, tous les chatons (sauf trois) et
leurs mères ont trouvé un foyer. Aussi nous remercions
vivement l’association pour son aide et son implication dans la lutte contre la misère féline.
Si vous souhaitez adopter un chat, contactez-les au
06 08 60 62 71.

Frelon asiatique
Cet insecte agressif cause des dommages importants
sur les populations d’abeilles et participe ainsi au
phénomène d’effondrement des colonies d’abeilles
observé dans les ruches. Depuis octobre 2012, le frelon asiatique est classé « espèce exotique envahissante et nuisible », par les ministères de l’Agriculture
et de l’Ecologie.
Sur notre commune, ce sont près de vingt-cinq nids
qui ont été détruits à ce jour sur l’année 2014, deux
avec le concours des apiculteurs bénévoles du GDSA33, et vingt-trois dans le cadre de la prise en charge des frais d’intervention d’un professionnel par la
communauté de communes des Coteaux bordelais
(procédure mise en place en 2009). Au total, la CdC
des Coteaux bordelais a permis de détruire 117 nids
sur l’ensemble du territoire de la communauté de
communes depuis le début de l’année.
Merci de signaler les nids à la mairie. Formulaire en
ligne : www.salleboeuf.fr (rubrique à droite : « Nos parutions à télécharger »)

Une naissance = un arbre
La municipalité lance l’opération
« une naissance, un arbre » qui
consiste à planter un arbre pour
chaque enfant né entre janvier et
fin novembre 2014 et résidant sur
la commune.
Aussi ce sont 19 arbres qui vont
être plantés en cette fin d’automne, pour grandir comme leurs parrains et marraines et embellir notre
environnement au fil des saisons.
Plus qu’un simple geste symbolique, cette opération
s’inscrit dans la campagne mondiale « Plantons pour
la planète » initiée par les Nations Unies, visant à favoriser le reboisement pour lutter contre le réchauffement
climatique. L’arbre joue un rôle capital dans la vie de
l’homme : il aide à garantir un air respirable, une eau
potable, des sols fertiles et un climat stable. Il est donc
essentiel pour l’avenir de nos enfants.
Cette année, nous planterons un chêne pédonculé,
un érable champêtre, un pommier sauvage, six liquidambars, cinq érables Autumn Blaze et cinq pommiers
Everest, et célèbrerons l’événement avec les parents
et leurs enfants au début du printemps.

Accueil périscolaire
Dans le cadre de l’accueil périscolaire, les enfants de
l’école de Salleboeuf ont décoré le restaurant scolaire
sur le thème de la Chine et du Japon.

Vie associative
Xcross des 3 châteaux : samedi 13 décembre 2014
Venez courir pour Alice !
Conseil Général, des gobelets écocups seront propoC’est plus motivée que jamais que l’équipe de Raid’N
Trail organise la 2ème édition de l’Xcross sur notre belle
commune de Salleboeuf.
Le parcours s’effectue comme l’an passé dans un milieu
naturel - bois, chemins, vignes - pour un dénivelé positif d’environ 380 mètres. Après avoir contacté les propriétaires pour obtenir une autorisation ponctuelle de
passage sur les parcelles traversées, Karine Sanson et
Pascal Mouchague, sportifs de haut niveau, ont encore
eu envie cette année de faire connaître Sallebœuf, leur
terrain d’entraînement.
L’Xcross 2014 est donc ouvert aux trailers (14 km et 7 km)
et aux randonneurs (uniquement pour le 7 km) de tous
niveaux. Le départ sera donné depuis le centre bourg
de Salleboeuf, rue des Carbouneires, pour plonger directement vers les vignes. Les plus jeunes n’ont pas été
oubliés avec l’organisation d’un mini trail d’environ 400
mètres dans le cadre de la course famille.
A noter également la présence de deux grands champions, parrains du Xcross 2014, Christophe Bassons, ancien champion cycliste du Tour de France, qui ouvrira
le 14 km en VTT, et Sylvain Court, champion de France
de trail de montagne, qui ouvrira le 7 km en course à
pieds.

Trois nouveautés cette année !!!

L’Xcross, manifestation solidaire ! Un euro sur les inscriptions trail sera reversé à l’association Alice et Vous. Alice,
petite fille de 4 ans, est polyhandicapée et vit à Salleboeuf. Sa situation et les difficultés que ses parents rencontrent au quotidien ont ému la présidente de l’association Raid’N Trail ainsi que les membres organisateurs
de l’Xcross. Unanimement, il a été décidé d’apporter un
soutien à Alice et à sa famille.
L’Xcross, manifestation éco-responsable ! Attentive à la
protection de l’environnement, Raid’N Trail a sollicité la
mairie et le SEMOCTOM. Ainsi des bacs de tri sélectif seront à disposition sur le site de la course ; aucun déchet
ne devra être jeté au sol… De plus, grâce au soutien du

www.salleboeuf.fr

sés à tous en échange d’un euro de consigne !

Challenge de la belette bleue ! Distinguez-vous en
remportant peut-être un Run d’Or. Il vous suffit de participer à deux courses : le Téléthon de Bouliac le 6 décembre et l’Xcross, grâce auxquels vous cumulerez
des points. 1 classement «court» sur les distances de 7
km (Xcross des 3 Châteaux) et de 10km (trail du Téléthon de Bouliac), 1 classement «long» sur les distances
de 14 km (Xcross des 3 Châteaux) et de 18km (trail du
Téléthon de Bouliac).
Remise des prix organisée lors de la cérémonie des
Runs d’Or à Bouliac fin janvier 2015 ! Ces deux courses
seront l’occasion aussi de faire deux bonnes actions !

Infos pratiques

Départ courses - niveau salle de spectacle
- 14 km (juniors espoirs seniors vétérans) départ 14h ;
- 7 km (cadets juniors espoirs seniors vétérans) départ
14h30 ;
- 7 km - marche - départ 14h35 ;
- course famille : départ 13h30 (environ 400 mètres, 1
ou 2 boucles – enfants nés entre 2002 entre 2007).
Pour un accueil de qualité : inscriptions le jour de la
course uniquement marcheurs et enfants et remise des
dossards trailers à partir de 12h dans la salle de spectacle.
Inscription possible par courrier jusqu’au 6 décembre 72 avenue de Vacquey 33370 Salleboeuf ou en ligne
jusqu’au 9 décembre minuit sur www.courir33.fr
Lot remis à chaque participant des courses du 7 km et
du 14 km au retrait des dossards.
Tous les enfants seront récompensés et recevront un
goûter. Garbure et bière offertes à l’arrivée à chaque
participant.
Remise des récompenses à partir de 17h (lots, bons
d’achat, trophées …) dans la salle de spectacle.
Un remerciement tout particulier aux châteaux Lalande Labatut, Lafite Monteil et Pey La Tour.
Le bureau de Raid’n Trail

Décembre 2014 - n°277

www.salleboeuf.fr
Le conseil municipal des jeunes
Après une campagne digne de ce nom, dix jeunes de
Salleboeuf ont été élus par leurs camarades pour faire
partie du conseil municipal des jeunes. Suite à l’élection, ils ont été reçus, avec leurs familles par monsieur
le maire et l’équipe municipale en charge de cette
commission.
Anciens et nouveaux élus ont partagé le verre de l’amitié et posé le temps d’une photo souvenir.
Au 1er rang de gauche à droite : Lucy Brenot-Rives, Florie Dunet, Eva Molinier, Ethan Berthaud, Denis Hernandez, Romain Sanfourche, Constant Roussel, Aurel.
Au 2ème rang : Maxime Falxa, Eva Tréhin, Suzanne Magnant, Zoé Van Ruymbeke, Angel Stynen, Ronan Cardesse, Lucas Pecqueur, Lola Sellier, Audrey Lissillour, Roman Darsouze.
Sur les dix candidats, deux faisaient partie de l’ancienne
équipe. Ils vont pouvoir ainsi être témoins du travail qu’ils

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

Depuis la rentrée scoute, le groupe a accueilli de
nouveaux enfants, parents et chefs… Nous sommes
maintenant une centaine d’adhérents ! Après la belle
soirée Népal qui a permis à nos compagnons de nous
présenter leur action et leur voyage, le groupe au
complet a participé à la manifestation « A pied à vélo
sur nos coteaux » avec grand plaisir, sous un beau soleil.
La marche, tous ensemble petits et grands, et le grand
pique-nique, a permis à tous de se rencontrer et de
discuter. Une nouvelle année de jeux, découvertes et
projets commence. Mais pour réaliser les projets les plus
fous, le nerf de la guerre c’est les sous !
L’une de nos actions pour financer les camps d’été, dont
le jamborée rouge « You’re up ! In 2015 » à Strasbourg
qui rassemblera les scouts et guides européens de 14 à
17 ans, c’est la fameuse vente de calendriers. L’avezvous vu ce nouveau calendrier intitulé l’esprit Scout ?
L’avez-vous acheté ? Non pas encore, alors cela ne
saurait tarder ! Les jeunes vont bientôt partir à votre
rencontre lors d’une grande journée. Certains enfants
ont déjà pris les devants en visitant votre lotissement ou
en vendant ces jolis calendriers à la sortie de la messe.
Nous tenons à remercier d’ores et déjà tous ceux qui
gentiment achètent aux enfants des calendriers ou des

ont effectué lors de leur précédent mandat, à savoir la
mise en place du parcours historique et l’implantation
d’une table d’orientation aux Pontons. Ces deux projets
vont se finaliser en fin d’année. Quant aux nouveaux, ils
sont très motivés, ils ont envie de bien faire pour bien vivre
à Salleboeuf et des projets plein la tête. On ne peut que
les encourager dans ce sens et se féliciter de voir ces jeunes autant impliqués dans leur mission.
Les voilà engagés pour deux ans d’investissement et de
travail commun, exercice difficile car les nouveaux élus
ont une différence d’âge importante puisqu’ils ont entre
8 et 15 ans. Mais lors des séances, il est fort agréable de
constater que les plus grands prennent sous leurs ailes les
plus petits, écoutent leurs remarques et ce pour aboutir à
la concrétisation de leurs projets communs.
C’est grâce à tous ces jeunes, que le CMJ perdure, améliorant ainsi la vie de la commune.

cartes postales et qui font ainsi un petit geste vers eux et
vers leurs rêves. Il n’est en effet pas toujours facile de se
présenter et de vendre !
Le mouvement des scouts et guides de France est un
mouvement pour la jeunesse contribuant à l’éducation
des jeunes pour qu’ils deviennent des hommes et des
femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix.
Grâce à des projets et partenariats, les Scouts et Guides
de France enrichissent leurs activités et développent
leur engagement dans la société.
Sachez que le mouvement Scouts et Guides de France
est ouvert à tous : nous accueillons tous ceux (enfants,
jeunes et adultes) qui sont en accord avec les valeurs
du scoutisme sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance, en respectant le
cheminement spirituel de chacun. On peut toujours
se rendre utile ! N’oublions pas que nous sommes tous
bénévoles ! Nous accueillons aussi les stagiaires BAFA
pour une expérience pratique d’encadrement, cela
peut rendre service !
Pour nous joindre et nous rejoindre, contactez Lucie ou
David Chelle (responsables de groupe Entre-deux-Mers
au 06 07 14 59 43 / 06 63 54 57 33
Sophie Daburon (relations parents et amis) au 05 57 34
18 27. www.scoutsetguides.fr

Vie associative
Notre église

Voici Noël grande fête chrétienne où nous célébrons
la naissance du Christ. Préparons nous à fêter ensemble cet évènement dans la joie, dans la paix et dans
la lumière pour le plus grand bonheur des enfants.
A l’occasion du 11 novembre, la messe du mardi a
été célébrée spécialement pour les morts et pour la
paix dans le cadre du centenaire de la guerre 19141918. Après la lecture des témoignages de poilus, la
citation des noms des disparus de Salleboeuf figurant
sur la plaque apposée dans notre église a clôturé la
cérémonie.
Horaires pour décembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 8/12 à 14h30
- messe au château Vacquey vendredi 19/12 à 11h
- vêpres : dimanches 7 et 21/12 à 18h30
Messes : dimanches 14 et 28/12 à 9h15
Célébrations de Noël :
Mercredi 24 veillée de Noël :18h à Tresses / 19h à Fargues / 20h à Tresses
Jeudi 25, jour de Noël :10h45 à Tresses
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Les Passeurs du goût

Une nouvelle association pourrait sortir de nos cocottes : les Passeurs du goût.
Toi qui aimes cuisiner et faire plaisir à ta famille, à
tes amis, le principe serait le suivant : se réunir afin
d’échanger sur des recettes, des réalisations, des
tours de mains, des savoir-faire, des astuces culinaires,…
Par la suite, il faudra envisager de mettre en pratique
afin que chacun mette la main à la pâte.
Tu as envie de partager, d’apprendre ou de faire partager une recette de grand-mère, quels que soient
ton âge et ton expérience, alors rejoins-nous !
Contact : Daniel au 06 78 38 57 50

Médiathèque

Noël avant Noël
Samedi 13 décembre de 10h à 12h
La Librairie 2000 jeux sous les livres présentera ses
sélections en littérature, polar et livres jeunesse.
Et Histoires de Noël - lecture d’albums pour tous ceux
qui aiment écouter des histoires…

Période de Noël

La médiathèque fermera le mardi 23 décembre 2014
à 18h et réouvrira le samedi 3 janvier 2015 aux horaires
habituels, de 9h à 13h.

www.salleboeuf.fr

Le Cyclo Sport de Salleboeuf

a tenu le 19 septembre 2014 sa 29ème assemblée générale.
Dans son rapport moral, le président Claude GENIES
a félicité l’ensemble des adhérents pour leur engagement sportif et le climat de sympathie qui permet à
chacun de s’épanouir.
Au niveau sportif, les coureurs ont enregistré une victoire et de nombreuses places sur le podium.
Dominique Duchemin, habitant de la commune, participe à de nombreuses courses en 2ème catégorie.
Durant l’été, un autre habitant de la commune, Gérard
Bardeau, a accompli avec succès l’éprouvant Brevet
« Bordeaux/Paris ».
Au niveau des autres adhérents, participation périodique aux brevets départementaux ainsi qu’à des épreuves nationales, telles que Carcassonne/Pyrénées 2000,
aller/retour, sur 2 jours - Bernard Borgniet, lui aussi de Salleboeuf, était de cette aventure - puis La Pyrénéenne,
La Gaillarde de Carvalho à Brive.
Notons également les nombreuses coupes que notre
ami Marco Froignant, 85 printemps, a remportées pour
ses nombreuses participations aux randonnées départementales. Début septembre lors de la sortie du club à
la montagne, il a brillamment enchaîné Col du Soulor /
Col d’Aubisque - une petite rando de 80 kms.
En 2015 pour fêter ses 30 ans de vie, des adhérents vont
effectuer début juin la traversée des Pyrénées « de Cerbères à Hendaye », cela en 6 à 7 jours.
La saison 2015 arrive et à ce jour nous comptons 54 adhérents, dont 16 habitants de Salleboeuf.
Bonnes fêtes à tous

TamTam

L’école multisport TAMTAM continue ses activités avec
actuellement un cycle gymnastique qui se concluera
par une sortie en salle d’un club à proximité. Après
des vacances avec un groupe de 32 enfants qui a
progressé en handball grâce aux exercices mis en
place par Bérengère Marcadal, puis la découverte du
kinball, du baseball, du char à voile, rendez-vous est pris
pour la journée de Noël puis les vacances de février, la
première semaine.
A noter notre assemblée générale ordinaire le jeudi 4
décembre 2014 à 19h à la salle des Amis de Salleboeuf,
ouverte à tous les adhérents, avec apéritif dînatoire
pour conclure.
Frédéric 06 27 63 20 09 Bérengère 06 27 29 10 32

Comité des fêtes

Nous vous attendons nombreux dans la bonne humeur
pour notre prochain loto le 6 décembre à 21h. A gagner
une console WII U, des bons d’achats, de nombreux
autres lots ainsi que le caddie plein !
Nous vous disons donc à très bientôt.
L’équipe du comité.
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Agenda

Salleboeuf solidaire du Téléthon

Vendredi 5 décembre, concert à l’église Sainte-Marie de Salleboeuf à 20h30, soirée proposée par la
commission culture, entrée libre
- Fatima Ettalhi, mezzo-soprano, chante Mozart
- Récital de piano par Léo Derue

Vendredi 5 décembre

Samedi 6 et 13 décembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 9 décembre à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 9 décembre à 20h00
Café philo, animé par Winston Brugmans, à 20h au
Bistro Café y Vino
Thème : « Mieux vaut changer ses désirs que l’ordre
du monde » René Descartes
Samedi 13 décembre
Xcross des 3 châteaux, (remerciements aux châteaux
Lalande Labatut, Lafite Monteil et Pey La Tour) proposé par Raid’n Trail à la salle de spectacle, à partir
de 12h

Invitation

Inauguration du lotissement rue Jeanne Faillant réalisé par Clairsienne vendredi 5 décembre 2014 à 16h00
sur place, puis à 16h45 en mairie.

Fête de Noël

le jeudi 18 décembre 2014
La municipalité convie tous les enfants en bas âge,
les élèves de l’école de Salleboeuf ainsi que les
enfants de la structure multi-accueil Capucine à un
spectacle « Pomme Duchesse et Chachacha » présenté par la compagnie Esclandre, à 10h à la salle
de spectacles.
Il sera suivi du traditionnel repas de fin d’année à 12h00
au restaurant scolaire et de la visite du Père Noël à
l’école.
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- Ecole de Salleboeuf : dans le cadre du temps scolaire, relais sportifs (courses de trottinettes, courses à pied,
défi tennis) avec le concours des parents d’élèves ;
- Big Apple : à 16h, à la sortie de l’école, vente de cookies ;
- CMJ : vente de porte-clés peluches et de jolis gobelets au profit du Téléthon 2014 ;
- Reflets de Salleboeuf : quiz à Carrefour Contact.

Samedi 6 décembre

- Yoga de l’énergie : de 14h30 à 15h45 à la salle des
Vignes ;
- C.A.S. : animations (belote, peinture etc.) dans la salle
des amis l’après-midi ;
- Reflets de Salleboeuf : quiz à Carrefour Contact ;
- Comité des fêtes : loto à 21h à la salle de spectacles.

Pharmacies de garde les dimanches et
jours fériés
07/12 : pharmacie Pichon à Salleboeuf ;
14/12 : pharmacie Vermeersch à Fargues
Saint-Hilaire ;
21/12 : pharmacie Bordages à Créon ;
25/12 : pharmacie de Sadirac à Sadirac ;
28/12 : pharmacie Di Battista à Cambes.
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Repas des Aînés

Le repas des aînés se déroulera le samedi 24 janvier 2015
à 12h30 à la salle de spectacle.
Le disc jockey Jeff Mouton, diffusera de la musique durant le repas et nous invitera sur la piste de danse en proposant de retrouver l’ambiance des bals populaires. Au
programme : valse, paso, cha-cha-cha, boléro, tango,
madison, et aussi , rock, zouk, biguine…
Vous pourrez aussi apprécier l’intervention de Mathieu
DELAPLACE, imitateur, au cours du repas préparé par
Aquitaine restauration.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les suivantes :
résider sur la commune
être âgé (e) de 65 ans en 2014, un des deux
conjoints doit remplir les conditions d’âge.
Chaque inscrit pourra participer à une loterie à partir du
bon remis lors de la réservation.
Les habitants remplissant les conditions recevront une invitation personnelle. Toutefois, si une erreur s’était glissée
dans nos listes et que, ayant 65 ans en 2014, vous ayez
été oublié, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous
inscrire.
A l’occasion du marché hebdomadaire sur le square
Alban Téchoueyres, un vin chaud sera offert par la
municipalité,
le vendredi 19 décembre à partir de 16h30
sous les illuminations.
Nous vous convions tous à y participer !

Vie économique
Nous désirons vous connaître
Afin d’organiser nos futures manifestations,
nous vous demandons de bien vouloir nous adresser en mairie le talon ci-dessous :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprise, artisan, auto-entrepreneur , profession libérale …

Nom de votre société : -----------------------------------------------------------------------N° siren

: -------------------------------------------------------------------------

Activité

: -------------------------------------------------------------------------

Adresse

: -------------------------------------------------------------------------

Téléphone

: -------------------------------------------------------------------------

Adresse mail

: -------------------------------------------------------------------------

www.salleboeuf.fr
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