
Edito
Les conseillers départementaux au coeur de 
l’action.
Les élections départementales auront lieu dimanche 22 
mars prochain, pour le premier tour et le dimanche 29 
mars pour le second tour. Elles remplacent les élections 
cantonales. 

Le conseil départemental, c’est avant tout une mul-
titude d’engagements sur notre vie quotidienne et de 
proximité.

Les conseillers départementaux en remplacement de la 
précédente appellation conseillers généraux sont avant 
tout des élus de terrain, des élus au service des citoyens, 
soucieux d’écouter et de répondre aux attentes de tous 
les habitants de nos cantons sur l’ensemble du départe-
ment.
Ils entretiennent de nombreuses relations avec les élus 
locaux et leur rôle est d’aider à la mise en place de nos 
projets. Bref, l’enjeu électoral est déterminant pour notre 
vie locale, mais plus encore au quotidien dans l’accom-
pagnement de l’ensemble de nos populations.

Ce vaste jeu de compétences, c’est tout l’enjeu de ce 
scrutin du 22 mars prochain sur les 33 nouveaux cantons 
redessinés afin de les adapter aux réalités sociodémo-
graphiques de notre département de la Gironde.

Mars, pour vos élus municipaux, c’est avant tout des soi-
rées studieuses consacrées à la préparation du vote du 
budget 2015, élément clé de la vie de notre collectivité. 
Année après année notre effort porte sur la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, qui nous permet de pour-
suivre nos investissements, moteur de la vie locale et de 
poursuivre les équipements d’infrastructures importants, 
telle cette année la rénovation générale de l’école ma-
ternelle. 

Bien évidemment aucun investissement structurel n’a pu 
être concrétisé à notre échelle communale sans les aides 
conjointes du conseil départemental et de l’Etat dans le 
cadre de la dotation globale d’équipement. Notre pôle 
culturel et social La Source en est le meilleur exemple.

Cette année encore le carnaval de Salleboeuf attend 
petits et grands dans le centre bourg, en ce samedi 21 
mars prochain. Venez nombreux participer au défilé 
et partager cette après-midi festive qui caractérise la 
convivialité de notre village.
Il n’y a pas d’âge pour rire et s’amuser.

Le Maire,
Marc AVINEN 
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Rubrique réalisée par Nathalie Faber

« Les déchets, ça (se) rapporte ! » Tel est le slogan de 
l’association Plastic Pickup qui, dans la région de Nan-
tes, encourage les citoyens à ramasser les détritus, 
abandonnés par l’homme, polluant ainsi nos routes, 
chemins, bois, rivières, mers et océans. Mais il y a aussi 
GreenTrek, une association dont l’action principale 
consiste à distribuer gratuitement un sac éco-conçu 
qui permet à chaque marcheur de ramasser les dé-
chets rencontrés sur les sentiers de grande randonnée 
en France.
Quant à Trail Runner Foundation, cette association 
Paloise a été créée pour protéger la nature. Ses fon-
dateurs incitent celles et ceux qui marchent, courent 
et randonnent sur les sentiers, à ramasser les déchets 
qu’ils peuvent croiser dans leur pratique sportive. 
L’objectif de toutes ces associations est de fédérer 
pour démultiplier l’impact des bonnes pratiques : 
l’union fait la force.

Sachez qu’à Salleboeuf, le mouvement citoyen prend 
chaque année davantage d’ampleur, les conscien-
ces s’éveillent. 
Samedi 31 janvier deux habitants des Pontons ont 
ramassé 7 kg de déchets sur à peine 2,6 km avenue 
Louis Venot, jusqu’aux Rousseaux. 
Dimanche 1er février deux randonneuses du Pin ont 
« nettoyé » l’avenue de l’Entre-deux-Mers et les abords 
de Carrefour contact : deux sacs pleins de bouteilles 
en verre et cannettes en seulement 30 minutes !
Quant aux agents municipaux, ce sont une cinquan-
taine de panneaux publicitaires d’affichage sauvage 
qu’ils ont retirés il y a quelques mois, quand ce ne sont 
pas les dépôts d’ordures…

Oeuvrons ensemble pour que notre commune ne se 
transforme pas en une gigantesque poubelle à ciel 
ouvert.

Actions citoyennes Halte à l’incivisme !
Tout abandon de déchets dans la nature, au bord 
d’une route ou au coin d’un bois, constitue une infrac-
tion conformément à l’article R 632-1 du Code pénal, 
puni d’une amende de contravention de 2ème classe 
(150 euros).
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhi-
cule, ce qui est en général le cas, l’infraction peut être 
réprimée par les dispositions beaucoup plus sévères de 
l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit une sanction 
de 5ème classe (1500 euros) mais aussi la confiscation 
du véhicule ! On notera que tout automobiliste indélicat 
qui jette de sa portière une bouteille ou cannette vide, 
ou « tout autre objet », est directement concerné par 
cette disposition…

Dépôt d’ordures, avenue Louis Venot, le 16 février dernier.

60 minutes pour la planète
  
Samedi 28 mars 2015
Eteignons nos lumières le 28 mars de 
20h30 à 21h30 pour rejoindre le mou-
vement mondial « Une heure pour la 
planète ».
Earth Hour (couramment appelé Une 
heure pour la planète) est une mani-
festation qui appelle à une mobilisation 
mondiale contre le dérèglement climati-
que. Elle consiste à éteindre les lumières et 
débrancher les appareils électriques non 
essentiels pour une durée d'une heure. Par-
ticuliers, professionnels et collectivités, nous 
sommes tous concernés. Nous avons besoin de votre par-
ticipation et de votre énergie. Nous avons tous un rôle à 
jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Au-delà du geste symbolique qu’est l’extinction des lu-
mières pendant 60 minutes, nous sommes tous invités à 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout au long 
de l’année, à travers des actions concrètes pour maîtri-
ser notre consommation d’énergie.

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Vie municipale
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Elections départementales 2015
Quand ?
Les dimanches 22 et 29 mars 2015.

Qui doit-on élire ?
Nouveauté : il faudra élire un binôme composé obli-
gatoirement d’une femme et d’un homme (avec un 
remplaçant de même sexe pour chacun) afin d’obte-
nir une parité complète dans la nouvelle assemblée. Ils 
seront élus pour 6 ans.
Depuis la loi du 17 mai 2013 les conseillers généraux 
deviennent les conseillers départementaux. Ils forment 
l’assemblée qui dirige le département, le conseil dé-
partemental (nouveau nom du conseil général) est 
renouvelé en son intégralité lors des élections dépar-
tementales.

Que sont les élections départementales ?
Elles remplacent les élections cantonales. Elles sont 
organisées pour la 1ère fois afin d’élire les conseillers 
départementaux. Elles se dérouleront en France dans 
2054 cantons dont 33 en Gironde.  Il s’agira de rempla-
cer l’intégralité des conseillers généraux élus en 2008 et 
2011 en conseillers départementaux.

Scrutin 
Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et clos à 
18 heures, à la mairie de Salleboeuf (bureau N°1) et au 
restaurant scolaire de Salleboeuf (bureau N°2).
Ces élections départementales sont organisées au 
mode de scrutin binominal à deux tours. Pour être élu 
au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois la 
majorité absolue, plus de la moitié des suffrages expri-
més (50% des suffrages exprimés plus une voix) et le 
quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne 
l’emporte au premier tour, un second tour est orga-
nisé.
Au second tour, sont autorisés à se présenter les binô-
mes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des élec-
teurs inscrits.

Qui vote aux élections départementales ?
Il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans 
révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être ins-
crit sur une liste électorale.

Qui peut être élu ?
Pour être éligible, il faut être électeur et de nationalité 
française. Il faut en outre être domicilié dans le dépar-
tement ou y être inscrit au rôle d’une des contributions 
directes.

Quelles sont les circonscriptions électorales ?
Les élections départementales sont organisées dans 
le cadre du canton. La carte des cantons a été re-
dessinée début 2014 afin d’être adaptée aux équi-
libres démographiques de chaque département. 
Cette nouvelle carte permet une représentation plus 
équitable de chaque canton en nombre d’habitants 
par élu. 

Les élections départementales ont-elles lieu 
partout en France ?
Sauf à Paris, à la fois commune et département qui ne 
connait pas d’élections départementales, le conseil 
de Paris étant élu selon le scrutin municipal, les élec-
tions départementales auront lieu partout en France 
en mars prochain.
 

Rubrique réalisée par Laurence Valiergue
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Pôle culturel et social

La salle de prêt de livres et de consultation de la bibliothèque s’ouvre 
très largement sur le hall. Vous êtes accueillis par les professionnels qui 
vous apportent conseil et enregistrent les prêts derrière une banque 
semi-circulaire.

Visible depuis le parvis, elle a été conçue comme un lieu vivant pré-
sentant le meilleur choix de livres toujours maintenus en parfait état et 
renouvelés, elle est une sorte de librairie. Des fauteuils confortables dans 
un camaïeu de rouge égaient l’espace.  

La section jeunesse,  est réchauffée par des bacs à albums acidulés 
et un grand tapis multicolore, pour accueillir confortablement les plus 
petits.

En plein centre de village, ouvert sur 
la cité et accessible à tous, le pôle 
culturel et social « la Source » est 
un lieu de culture privilégié, dédié à 
la lecture, à l’information, aux nou-
velles technologies, aux jeux et aux 
loisirs. Ce ne sont pas trois bâtiments 
mais un seul espace qui le compose, 
afin de faire découvrir au tout public 
la culture dans toutes ses expressions. 
Cet espace rassemble la médiathèque 
municipale, la ludothèque, le relais 
d’assistantes maternelles.

La conversation et le partage 
de moments agréables avec les 
autres constituent l’attrait prin-
cipal de ce lieu. En adéquation 
avec ces pratiques, l’ambiance 
est  joyeuse et vivante, marquée 
par la curiosité, l’ouverture et le 
respect de l’autre. 

Son accessibilité le caractérise 
également : une large amplitude 
horaire d’ouverture et une locali-
sation appropriée en centre bourg 
en font un endroit aisément abor-
dable.

La Source ?... Ça  coule de source !
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Dossier réalisé par Nathalie Faber

A droite, l’ancien corps de bâti-
ment rénové, héberge  l’espace 
multimédia. Sur une très longue ta-
ble blanche sont posés, face aux 
vitres, les postes informatiques qui 
connaissent déjà un grand succès 
… des formations sont d’ores et 
déjà proposées.

Dès la porte d’entrée, sur votre 
gauche, la  ludothèque, baignée 
de lumière, est un espace structuré 
autour des jeux et des jouets, qui  lui 
permet d'accueillir des personnes 
de tout âge. Elle est gérée par des 
professionnels, avec un projet lié à 
une dynamique de territoire, en lien 
avec les publics. Ses objectifs sont 
de favoriser la mise en jeu, dans un 
espace ou chacun est libre de son 
choix et de favoriser les rencontres.

Sur le même plateau, 
le relais assistants(es) 
maternels(les) - RAM
est un lieu d’information, de rencontre et d’échan-
ge au service des parents, notamment sur l’en-
semble des modes d’accueil, mais aussi des 
assistants(es) maternels(les) et des professionnels 
de la petite enfance. Le RAM leur apporte  un sou-
tien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger leurs expériences.

Des ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités 
manuelles, etc.) proposés par le RAM constituent 
des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis par des assistants(es) maternels(les).

Vous le voyez, il n’y a pas d’âge pour voya-
ger à « la Source ». Vous y trouverez tous les 
mondes : livres, presse, DVD, CD, jeux, jouets, 
autant de portes vers des mondes réels ou 
imaginaires, d’hier, d’aujourd’hui et même 
de demain.  Tout concourt à former l’ouver-
ture d’esprit des jeunes citoyens en devenir et 
à satisfaire les adultes ! 

Dossier réalisé par Evelyne Lavie
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Notre église
Dimanche 8 mars 2015 : 3ème table 
ouverte paroissiale.
Rendez-vous à 12h30 à la salle des fêtes 
de Bonnetan pour partager un bon mo-
ment de convivialité autour d’un repas 
fraternel ouvert à tous  et suivi d’une 
animation.
Inscriptions conseillées au 06 98 89 73 45 

Horaires mars :
  - messe tous les mardis à 9h
  - prière pour les défunts lundi 9/03 à 14h30
  - messe Château Vacquey vendredi 27/03 à 11h15
  - vêpres dimanche 15/03 à 18h30

Messes :
  - dimanches 8 et 22/03 à 9h15
  - dimanche 29/03  Rameaux  à  9H

Plus d’infos : - sur notre site :www.paroissetresses.fr
                      - à la porte de l’église

 

Club des Amis
Le mois de janvier est déjà passé, avec toutes les fes-
tivités de début d’année. Le mois de février aussi, le 
club des Amis reprend de nouveau ses quartiers salle 
des Amis tous les lundis après-midi de 14h à 18h, pour 
la belotte, le scrabble, le rummikub, le dessin et la 
peinture, sans oublier les discutions de tout ordre, mais 
surtout pour avoir des nouvelles de nos amis malades 
ou disparus dernièrement. 

Le bureau prépare le programme des sorties du club 
pour 2015. Le samedi 21 mars nous serons au carnaval 
de Salleboeuf. Le dimanche 12 avril à la fête de la 
Tulipe à Souston. Le jeudi 21 mai en escale autour de 
l’estuaire de la Gironde. En septembre en Espagne en 
Andalousie. Les inscriptions sont ouvertes à tous. Sans 
oublier que le deuxième samedi du mois nous fêtons 
les anniversaires au restaurant. Le vendredi nous fai-
sons de la marche sur les sentiers balisés, sorties sans 
difficulté sur notre commune et les communes avoisi-
nantes.

Le mois de mars est là et nous préparons notre assem-
blée générale pour le lundi 23 mars à 10h salle des 
Amis, ordre du jour préparé et distribué à tous. Après 
la réunion, un apéro buffet sera servi à 12h aux adhé-
rents qui seront présents ce matin-là au club avec leur 
cotisation à jour pour 2015.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre. Le club est 
ouvert à tous. 

Reflets de Salleboeuf a une histoire à 
vous conter...
L’histoire de la place Carnot
D’abord appelée « place du bourg », elle occupait 
l’emplacement de l’ancienne église et celui de 
l’ancien cimetière. Sa dénomination actuelle rend 
hommage au président Sadi Carnot assassiné à Lyon 
le 25 juin 1894.
C’est dans une délibération du conseil municipal du 7 
juin 1903 qu’apparait une allusion à la place Carnot, 
monsieur Edouard Eiffel étant alors maire de Salleboeuf. 
Le texte indique que « sur la place Carnot l’abri du 
corbillard sera adossé au mur de monsieur Bellangé et 
au poste de police ».
Le 10 août 1904, le conseil municipal délibère au sujet 
de l’assurance pour l’abri du corbillard et de l’asile 
pour les chemineaux qui sont voisins de la maison de 
monsieur Bellangé.
Le 3 février 1905, un arrêté municipal interdit 
d’attacher les animaux aux arbres de la place car ils 
les détériorent.
Dans les années trente, la municipalité y installe un 
double hangar, surnommé « le hangar américain », 
qui servira de salle des fêtes jusqu’en 1961, année où 
il sera démonté.
Après 1961, sans que l’on en ait la date exacte, le 
monument aux morts a été déplacé du cimetière à 
son emplacement actuel. 
Un local, sur la place, a accueilli les vestiaires des 
handballeurs et handballeuses.
A ce jour, la place Carnot comprend à la fois un 
boulodrome, le local de l’association du But de 
Salleboeuf et un espace de stationnement.
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Cyclo Sport Salleboeuf 
Dates des organisations cyclistes du club :
Samedi 07 mars 2015 : Brevet cyclotourisme 
« label Ufolep »
Ouvert aux licenciés Ufolep et autres fédérations. Les 
non-licenciés devront présenter un certificat médical 
(validité < à 1 an) ainsi qu’un justificatif d’assurance « 
RC ».
3 circuits proposés : 100, 75 et 50 kms.
Départ libre : de 13h30 à 14h.

Prestations : un ravitaillement en cours d’épreuve sur 
chaque parcours et une collation en fin d’épreuve. Un 
trophée offert par la mairie de Salleboeuf récompen-
sera les 3 premiers clubs les mieux représentés.

Dimanche 26 avril 2015 : Course cycliste de 
Salleboeuf « label Ufolep »
Après deux ans de mise en sommeil, le « grand prix des 
commerçants, artisans, viticulteurs et l’aide de la mai-
rie » revient. Le président Claude Geniès et son bureau 
ont souhaité réorganiser cette épreuve dans le cadre 
des 30 ans du Cyclo Sport Salleboeuf.
Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisa-
tion générale (sécurité des carrefours, podium, buvet-
te, remise des dossards etc.).

La mairie de Salleboeuf mettra à disposition la salle 
des fêtes pour la remise des récompenses, ainsi que 
les coupes récompensant les vainqueurs.

Le circuit empruntera l’avenue de l’Entre-deux-Mers, 
l’avenue Jean Cailleau et le chemin du Grand Mon-
teil. Un arrêté municipal sera demandé pour cette 
après-midi afin d’éviter que des véhicules n’emprun-
tent le circuit en sens inverse.

L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés 
Ufolep titulaires d’une carte cyclosport.
Départ prévu à 14h pour les catégories « GS : grands 
sportifs et 3ème catégorie ».

A 16h nous donnerons le départ des 2ème et 1ère caté-
gories.

Nous attendons de 150 à 180 compétiteurs répartis sur 
les 4 catégories.

Le bureau,
Cyclo Sport de Salleboeuf.

Vie associative
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Scouts et guides de France, groupe 
Entre-deux-Mers
Avoir 6-8 ans chez les scouts et guides de France. Un 
scoutisme à leur taille.
A cet âge on apprend l’autonomie à l’école, mais on 
est encore petit ! La proposition est faite aux parents de 
découvrir les valeurs du scoutisme avec leurs enfants. Le 
jeu, l’esprit d’équipe, l’engagement, la responsabilité, 
le respect des autres et de l’environnement sont parta-
gés avec les parents.  
Depuis l’an dernier, le groupe « Entre-deux-Mers » pro-
pose aux enfants de 6-8 ans de découvrir un scoutisme 
adapté à leur âge, en petit groupe. La ronde des 10 
farfadets (8 garçons et 2 filles de 6 à 8 ans) s’est embar-
quée sur un navire pour faire le tour du monde cette 
année. Début octobre, lors de la manifestation «A pied, 
à vélo», leur mascotte Noisette leur a présenté un grand 
explorateur qui les a invités à partir à l’aventure. Une 
fois par mois, les enfants se retrouvent donc, suivant un 
calendrier choisi par leurs parents en début d’année, 
pour une escale mystérieuse. En novembre en Afrique 
du Nord, en décembre au pôle Nord, en janvier au Far 
West, en février sur l’île de Tahiti. Ce sont leurs parents 
qui, à tour de rôle, organisent la rencontre et imaginent 
des activités pour grandir, découvrir, chanter, jouer et 
être bien ensemble, aidés par un adulte responsable 
formé à la pédagogie scoute. Cela se passe au local 
de la Séguinie, dans une forêt, dans le jardin de l’un des 
enfants ou dans tout autre cadre choisi par les anima-
teurs du jour. La joie et l’entraide permettront aux farfa-
dets de boucler leur tour du monde lors d’un week-end 
sous tente au mois de juin. 

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 des partenariats, les scouts et 
guides de France enrichissent leurs activités et déve-
loppent leur engagement dans la société. Sachez que 
le mouvement est ouvert à tous : nous accueillons tous 
ceux (enfants, jeunes et adultes) qui sont en accord 
avec les valeurs du scoutisme sans distinction de na-
tionalité, 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 sta-
giaires BAFA pour une expérience pratique d’encadre-
ment, cela peut rendre service !

Pour nous joindre et nous rejoindre, contactez :
Lucie ou David Chelle (responsables de groupe « Entre-
deux-Mers ») Tel : 0607145943 / 0663545733
Sophie Daburon (relations parents et amis) au 
0557341827 
Pour vous informer, vous pouvez également surfer sur le 
web : www.scoutsetguides.fr
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Agenda
Mardi 10 mars à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 10 mars à 20h00 au bistro Café y Vino
Café philo animé par Winston Brugmans, 
« Quelles laïcités ? ».

Samedis 14 et 28 mars à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly 
Brown et Michel Humbert à la médiathèque.

Samedi 21 mars à 15h00
Carnaval, square Alban Téchoueyres, thème :
le monde des jeux vidéo

Samedi 28 mars à 9h00 devant la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Samedi 28 mars 2015 
9h00 : rendez-vous devant la mairie, munis de gants 
et d’un gilet de sécurité fluo. La municipalité fournira 
les sacs.
12h00 : retour devant la mairie pour peser les recycla-
bles.
13h00 : repas offert aux participants sur inscription en 
mairie avant le 22 mars 2015. Rdv au domaine de la 
Frayse, 48 avenue de Lignan à Fargues Saint-Hilaire.

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés

08/03 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
15/03 : pharmacie Sous-Lalet à Cénac
22/03 : pharmacie Tournier-Gondat à La 
Sauve Majeur
29/03 : pharmacie Vermeersch à Far-
gues Saint-Hilaire
05/04 : pharmacie Bordages à Créon
06/04 : pharmacie de Sadirac à Sadirac

Vous pouvez aussi consulter la liste affi-
chée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Nouvelle politique jeunesse du terri-
toire des Coteaux Bordelais
Depuis octobre 2014, l’association UFCV a été manda-
tée par la communauté des communes afin de déve-
lopper la politique jeunesse sur le territoire des Coteaux 
Bordelais, pour le public âgé de 14 à 25 ans.
L’espace Jeunes/PIJ : un espace jeunes a été ouvert 
sur la commune de Salleboeuf afin de proposer à tous 
les jeunes du territoire un lieu d’accueil où ils peuvent 
se retrouver. Un cyber-espace est mis à disposition. De 
plus, une aide personnalisée peut leur être proposée 
lorsque les jeunes rencontrent des problématiques d’in-
sertion et d’orientation professionnelle.
Horaires de permanence : du lundi au jeudi de 16h à 
19h; le vendredi de 16h à 20h.

Rencontre des jeunes sur tout le territoire : une animatri-
ce territoriale a été embauchée de manière pérenne 
afin de développer des actions avec les jeunes des 8 
communes du territoire. L’animatrice se déplace dans 
les endroits où les jeunes se rassemblent (city stade, ter-
rain de foot, arrêt de bus, square…). Objectif : mieux 
faire connaissance avec les jeunes et discuter de leurs 
envies et de leurs attentes concernant la construction 
de futurs projets culturels ou sportifs.

Jessica Perez et Julien Alix, animateurs territoriaux du 
secteur jeunesse « 14-25 ans »
UFCV – Les Coteaux Bordelais. Tel : 06.27.73.25.98 / 
Email : jessica.perez@ufcv.fr

Je plante, je fleuris, je m’inscris...
Cette année la municipalité lance un concours des mai-
sons fleuries. Inscription jusqu’au 14 juin 2015 en dépo-
sant le bulletin d’inscription en mairie.
Règlement du concours et bulletin d’inscription sur :
www.salleboeuf.fr (Environnement/Le jardin propre).

Rentrée scolaire 2015 
Votre enfant a eu ou aura 3 ans en 2015, il est temps de 
l’inscrire à l’école.

- Pour ce faire, il vous faudra vous rendre en mairie à partir 
du lundi 2 mars, munis de votre livret de famille, d’un jus-
tificatif de domicile et d’un certificat de radiation si votre 
enfant a fréquenté une autre école. 

- Une fois votre certificat d’inscription délivré par la mairie, 
vous pourrez prendre rendez-vous avec Mme Chevreuse, 
directrice de l’école, le mardi, afin de finaliser l’inscription,  
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au vendredi. 
L’école vous demande de fournir les certificats de vac-
cination de votre enfant. 
Ecole de Salleboeuf Tél. 0556212383

Médiathèque
Formation informatique : apprendre à se servir 
d’une tablette
4 participants par séance. Gratuit.
Informations, dates et inscriptions à la médiathèque au 
05.57.80.07.80.
Matériel informatique fourni par la médiathèque.

Informatique à la demande : Si vous avez des difficultés 
ou des questions n’hésitez pas à contacter la médiathè-
que pour prendre rendez-vous.
 
Rencontre avec Henri Colombani, aquarelliste 
et architecte. 
Vendredi 27 mars
16h - 18h30 : Présentation des ouvrages, ventes et dé-
dicaces, avec l’auteur et la librairie 20 000 jeux sous les 
livres.
18h30 : conférence sur son ouvrage « Bordeaux, histoires 
de portes »
20h : dédicaces autour d’un apéritif. 

Exposition des aquarelles d’Henri Colombani tout au 
long du mois de mars dans la médiathèque. 


