
Le compost : un amendement gratuit
Au 1er mai 2015, 2511 composteurs ont été distribués 
sur le territoire des Coteaux Bordelais. Ce sont ainsi 393 
tonnes de déchets qui sont détournés de la poubelle 
et compostés. Un coût en moins pour le syndicat de 
traitement des ordures ménagères, donc un coût réduit 
pour  le contribuable.
Le SEMOCTOM estime qu’à Salleboeuf 38,93% de la 
population est équipée. Nous comptons aussi deux 
composteurs collectifs de quartiers et trois composteurs 
au restaurant scolaire.
Si vous souhaitez vous lancer ou rencontrez des difficultés 
pour produire un compost satisfaisant, n’hésitez 
pas à demander conseil en mairie ; deux guides 
composteurs sont à votre écoute. Mairie de Salleboeuf 
: 05.56.21.21.33.
Pour vous équiper, le SEMOCTOM met à votre disposition 
un kit pour 10 euros. Renseignements : 05.57.34.53.20.
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J’écris, je recycle, 
je soutiens…
Dans le cadre de la réduction et 
valorisation des déchets, la com-
mission développement durable 
de la communauté de communes 
des Coteaux Bordelais soutient la 
collecte solidaire des instruments 
d’écriture usagés.
Aussi le mois dernier, les élues de 
Tresses et Salleboeuf ont mis en 
commun leurs collectes pour ex-
pédier trois colis à l’entreprise TerraCycle. 
Record battu ! 30,7 kilos de stylos usagés, représentant 
quelques mois de collecte dans les écoles et mairies de 
Tresses et Salleboeuf.

Plus de 3000 stylos ont ainsi échappé au centre d’en-
fouissement ou d’incinération et seront recyclés en di-
vers objets d’usage courant. En effet TerraCycle crée 
de nouveaux produits fabriqués à partir de nos déchets, 
réduisant ainsi le besoin en extraction de matières pre-
mières et les conséquences sur l’environnement.
Sponsorisée par BIC, cette opération permettra de verser 
un don aux Clowns Stéthoscopes en décembre 2015.
Merci pour votre geste éco-responsable et solidaire !

Prendre le temps de regarder comment on vit permet 
souvent de trouver comment on pourrait facilement vi-
vre mieux.
En 2014, les foyers de notre territoire ont produit 564 kg 
par an et par habitant de déchets ménagers :
- 317 kg d’ordures ménagères, verre et matériaux re-
cyclables (carton, papier, bouteilles plastiques, boîtes 
métalliques, aérosols) ;
- 3 kg de textiles, chaussures et linges de maison ;
- 244 kg de déchets apportés en déchèterie (déchets 
verts, ferraille, encombrants).
Selon une étude réalisée en 2013, le gaspillage alimen-
taire représente 20 kg par an et par habitant et coûte 
500 euros à chaque foyer.

Face à cette situation la communauté de communes 
des Coteaux Bordelais et le SEMOCTOM souhaitent or-
ganiser une expérience de 6 semaines de réduction de 
la production de déchets et communiquer ainsi aux 
citoyens volontaires des astuces utiles pour faire des 
économies. Vous souhaitez participer à une expérience 
ludique et conviviale qui vous en apprendra plus sur vos 
habitudes de consommation que des heures de repor-
tage ?
Contactez la mairie de Salleboeuf pour vous inscrire au: 
05.56.21.21.33.

Moins de déchets verts et un gazon 
impeccable
Deux techniques sont fortement préconisées en cette 
période: le mulching et la tonte haute. Il est en effet 
préférable de rehausser la hauteur de coupe (plus de 
7 cm) pour renforcer les racines du gazon qui, ainsi 
étoffé et plus résistant à la sécheresse, limitera la proli-
fération de la mousse et la pousse des plantes indésira-
bles (pissenlit, renoncule, pâturin, trèfle…)

Vous réaliserez ainsi près de 20% d’économies (moins 
de déchets de tonte, moins de transferts vers les déchè-
teries, tondeuses moins sollicitées).

Les déchets d’ameublement (DEA) 
valorisés !
Le SEMOCTOM accepte désormais tous les déchets 
d’ameublement en déchèterie de Saint-Léon : meu-
bles, literie, matelas, sommiers, tréteaux, canapés, ban-
quettes mais aussi le mobilier de jardin, les chaises de 
bureau et tabourets…
Vous souhaitez donner un objet qui peut être réutilisé ? 
Merci de contacter les agents prévention déchets du 
SEMOCTOM au 05.57.34.53.20.

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Vivre à 
SALLEBOEUF

Participez à une expérience ludique 
et conviviale !
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Art et Loisirs
Le samedi 30 mai, les élèves de musique d'Art et Loisirs 
ont présenté leurs prestations lors du gala de fin d'an-
née. Ce fut une soirée très riche, pleine de talent. En-
core bravo à tous ceux qui y ont participé !

L'assemblée générale d'Art et Loisirs se tiendra samedi 
27 juin à 12h15, salle des amis.

Les inscriptions pour l'année prochaine auront lieu lors 
du forum associatif du samedi 5 septembre.

Anne Moulène, présidente de l’association

Notre église
La fin de l’année scolaire appro-
che, nous souhaitons beaucoup 
de courage et de réussite à tous 
ceux qui présentent des examens 
et beaucoup de joie à ceux qui 
préparent leur profession de foi.
Horaires de juin :
- messe tous les mardis à 9h ;

- prière pour les défunts lundi 08/06/15 à 14h30 ;
- messe château Vacquey vendredi 26/06 à 11h15 ;
- vêpres les dimanches 7 et 21/06 à 18h30.

Messes dimanches 14 et 28 juin à 9h15.
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Reflets de Salleboeuf a une histoire à 
vous conter…
Les ruisseaux de Salleboeuf
Salleboeuf est situé sur la ligne de partage des eaux 
entre la Dordogne et la Garonne. La démarcation en-
tre les bassins versants des deux fleuves est matérialisée, 
sur notre commune, par  la route D671 en venant de 
Créon puis par la D936 en direction de Bordeaux. 
Sur le versant tributaire de la Garonne, un seul ruisseau 
a sa source sur Salleboeuf, l’Engranne qui  se jette dans 
la Pimpine qui, elle, alimente la Garonne. Cette source 
se situe près de Peymouton. 

La Dordogne reçoit les eaux de la Laurence et du Ges-
tas. Le versant, coté Laurence, se situe à l’Ouest d’une 
ligne qui commençe à la Planteyre et passe par le 
Monteil, les Faures, Beaulé, le Roupic et Sarailley. Aucu-
ne source permanente n’alimente la Laurence depuis 
Salleboeuf. Son principal affluent intermittent provient 
de sources qui sourdent à Cantinolle après les grosses 
pluies.

Le Gestas qui prend sa source  à La Sauve-Majeure, 
longe notre commune à l’Est et sert de limite avec 
Camarsac et St Germain du Puch. Quatre affluents du 
Gestas ont leur source à Salleboeuf ou traversent  la 
commune. Le premier, en amont, est le ruisseau de la 
Hutte qui devient le ruisseau de Brochard à Camarsac. 
Le second est le ruisseau des Dourneaux qui, tout au 
long de son parcours, sert de limite entre Salleboeuf 
et Camarsac. L’ensemble l’Estey constitue le troisième 
affluent. Ses différents bras traversent le cœur de Sal-
leboeuf. Le dernier affluent du Gestas, sur notre com-
mune est le ruisseau de Lafite qui prend sa source  à la 
fontaine de Lafite et sert de limite avec Caillau.

Enfin un dernier ruisseau prend sa source au Nord du 
village, c’est le Font Martin. Il ne coule sur notre com-
mune que quelques dizaines de mètres puis il traverse 
Beychac et Caillau et rejoint le Cante-Rane qui, lui, va 
à la Dordogne.

Vie associative
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Tam-Tam
Plusieurs sorties ont été réalisées pour assister à des 
matchs de rugby, hockey sur gazon, handball...
Puis sont arrivées nos vacances sportives du 20 au 24 
avril qui ont fait le plein avec 32 enfants et comme acti-
vités: de l’orientation dans Salleboeuf et Pompignac ;
du tir à l’arc, du vélo et des rencontres inter-centres 
dont celui du Raid à la Frayse. Nos équipes ont très bien 
réussi: les 2 équipes 10/11 ans sont arrivées 1ère et 2ème 
face à 24 autres équipes et pour les moins de 10 ans une 
honorable 3ème et 7ème place.
Actuellement un cycle flag puis ultimate frisbee et des  
jeux pré-sportifs collectifs puis du vélo et de l’escalade 
ainsi que des sorties piscine sont proposés, avant d’en-
clencher les vacances sportives de cet été.
Nous vous invitons à consulter le site : 
association-tamtam.fr pour de plus amples renseigne-
ments. 
A très bientôt pour d’autres nouvelles.

Médiathèque
Méga découverte : club des jeunes
Échanges autour de livres, musique, films, jeux vidéo etc.
Mercredi 24 juin de 17h à 18h
Ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans, sans inscription.
 
« Être merveilleuse Alice »
L’atelier théâtre Ado\Adultes de Sallebœuf, l’Echappa-
toire, présente « Être Merveilleuse Alice», inspiré de Lewis 
Caroll et Fabrice Melquiot. Une Alice très actuelle, inter-
prétée par Leelou Thiriot Carrasse, Marie Caro, Audrey 
Gauthier, Alexandra Guillard et mis en scène par Cécile 
Cochelin. Samedi 27 juin à 15h à la médiathèque

Tout public à partir de 5 ans.



Espace création
vous invite à découvrir ses ateliers au travers de ces pho-
tos. Vous pouvez également nous rendre visite lors des 
cours du lundi (17h à 19h) ou du jeudi (17h30 à19h30) où 
nous abordons diverses techniques telles que le pastel, 
l’huile, l’aquarelle, l’acrylique etc...

Nous serons heureux de vous accueillir à notre exposi-
tion pendant la Fête de la Rosière, du vendredi 3 juillet 
au soir jusqu’au dimanche 5 juillet en fin d’après-midi.
Si vous êtes tenté, il est possible de vous inscrire à tout 
moment ou à l’occasion du forum des associations de 
septembre.

La Présidente, Monique FAUBERT

Cyclo Sport Salleboeuf
Compte rendu de la course cycliste « grand prix des ar-
tisans, commerçants, viticulteurs et de la mairie » du 26 
avril dernier :
Pour le 30ème anniversaire du Cyclo Sport Salleboeuf, le 
président Claude Geniès et son bureau avaient à cœur 
de remettre au calendrier sportif cette manifestation 
« en sommeil depuis 2012 ».
Ce dimanche 26 avril, la fraîcheur et la pluie… puis tout 
se calme au moment du premier départ.
144 concurrents inscrits dans quatre catégories.
14h : départ pour 35 ‘GS’, suivi par le peloton de 35 en-
gagés ‘2ème catégorie’.
16h : nouveau départ pour 32 ‘3ème catégorie’, suivi par 
42 engagés ‘1ère catégorie’.

La sécurité était assurée par les adhérents aux carre-
fours, 2 motos ouvreuses et le groupe des Sauveteurs 
Secouristes Français.
Un public assez nombreux sur la ligne d’arrivée à en-
courager les concurrents tout au long de l’après-midi. 
Un classement meilleur sprinter ainsi que des primes sur-
prises, attribuées dans chaque catégorie, ont permis 
d’animer la course.
Les vainqueurs du jour :
En catégorie ‘GS’ : Roger Lardiley de U.A Sabres.
En 3ème catégorie : Laurent Patrice de St Sulpice et Ca-
meyrac.
En 2ème catégorie : Anthony Delaforge du C. A Cari-
gnan.
Et en 1ère catégorie : Julien Lacourt de St Sulpice et Ca-
meyrac.

Signalons qu’en 2ème catégorie David Cottet du Cyclo 
Sport Salleboeuf a terminé à la 4ème place.
La remise des bouquets et récompenses s’est déroulée 
en fin d’épreuve à la salle des fêtes.
Nous tenons encore à remercier tous nos partenaires 
ainsi que la municipalité, grâce à leur soutien cette ma-
nifestation a été une réussite.

www.salleboeuf.fr

Médiathèque 
Pendant les vacances d’été
la médiathèque est ouverte aux horaires habituels le mardi, 
mercredi et vendredi et fermée le samedi du 6 juillet au 28 
août.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée du 
1er août au 17 août.
Reprise des horaires habituels samedi 29 août.

Ludothèque Terres de Jeu
Fermeture cet été du 27 juillet au 24 août 2015. 
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Agenda
Samedi 6 et 20 juin à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly 
Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 9 juin à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque

Du 10 au 25 juin, à la mairie de Salleboeuf : 
exposition « Dancing With Color » par Kelly Brown
Vendredi 19 juin à 18h30 : vernissage de l’exposition

Samedi 20 juin : fête de la musique à Salleboeuf

Info canicule
Toute personne âgée peut s’inscrire sur le registre du 
plan Canicule, dispositif national qui mobilise les mem-
bres du CCAS. En cas de forte chaleur, ceux-ci contac-
tent les personnes inscrites pour s’assurer que tout va 
bien et proposent une visite à domicile si nécessaire.
Les personnes âgées intéressées par ce dispositif peu-
vent s’inscrire dès maintenant.

Comment s’inscrire  
En mairie : les personnes âgées ou handicapées isolées 
peuvent s’inscrire (ou se faire inscrire par un proche) 
auprès du secrétariat de la mairie.
Par téléphone : en appelant le 05 56 21 21 33. 
Par courrier : vous pouvez également télécharger et 
remplir le bulletin d’inscription disponible sur le site de 
la mairie de Salleboeuf et le retourner par courrier au 
CCAS.
Rappel du numéro vert national pour information : 
0800 06 66 66

Festimarché
Trois dates à retenir !
Vendredi 5 juin – square Alban Téchoueyres
Vendredi 3 juillet – avenue des Vignes, entre le foyer 
rural et l’église
Vendredi 4 septembre – square Alban Téchoueyres

La municipalité, les commerçants de Salleboeuf et de 
votre marché hebdomadaire vous donnent rendez-
vous au festimarché pour partager un moment de 
convivialité en famille ou entre amis.

15h – 19h : marché traditionnel
A partir de 18h30 : restauration possible sur place.

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Pour consulter la liste des assistantes maternelles ou le 
programme du RAM pour juin 2015 : www.salleboeuf.fr 
(rubrique « petite enfance »).
Vous pouvez aussi contacter Madame Delphine Chan-
teloube, animatrice du Relais au 05.56.72.89.11 ou 06. 
24.74.17.30. Elle peut vous recevoir lors de permanences 
ou sur rendez-vous.

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
07/06 : pharmacie Sous-Lalet à Cénac
14/06 : pharmacie Tournier-Gondat à La 
Sauve-Majeure
21/06 : pharmacie Vermeersch à Fargues St Hilaire
28/06 : pharmacie Bordages à Créon
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la 
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Arrêté d’interdiction de stationnement 
chemin Cap de Sus
Considérant qu’il y avait lieu d’organiser le stationne-
ment des véhicules dans le chemin Cap de Sus en rai-
son des difficultés de circulation de la benne d’ordures 
ménagères du SEMOCTOM et du cheminement des-
tiné aux personnes à mobilité réduite dans le cadre du 
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics), la municipalité 
a pris un arrêté permanent d’interdiction de stationne-
ment du côté pair de la voie.

Fête des jardins à Salleboeuf
Amis jardiniers, passionnés de plantations, fleuristes en 
herbe, amateurs de jardinage, simples curieux, venez 
nous retrouver samedi 6 juin à partir de 14h, pour la 
première édition de la fête des jardins.
Autour de La Source, nous vous avons réservé un 
programme aux couleurs de la nature : troc de plantes, 
échanges de graines, bulbes, livres et revues sur le 
jardinage, ateliers sur le compostage, la permaculture 
et la composition de bouquets, présentation du métier 
d’apiculteur, jeux et maquillage sur le thème de la 
nature pour petits et grands par l’association Les Clowns 
Stéthoscopes.
Raymond le jardinier, expert et intervenant de France 
Bleu Gironde, saura vous prodiguer ses conseils 
personnalisés.
Nous vous attendons nombreux pour fêter le jardin !
Retrouvez l’intégralité du programme et règlement du 
troc aux plantes sur le site de la commune 
www.salleboeuf.fr

Je plante, je fleuris, je m’inscris... Bons 
d’achat et cadeaux à gagner !
Concours ouvert à tous les Salleboeuvois, particuliers et 
professionnels, qui fleurissent leurs jardins, balcons, ter-
rasses, fenêtres ou vitrines de magasins.
Le premier de chaque catégorie sera récompensé par 
un bon d’achat valable chez un pépiniériste et des lots 
offerts par des professionnels. Une seule règle pour par-
ticiper : les fleurs doivent se voir depuis la rue.
Inscriptions jusqu’au 14 juin 2015 en déposant le bulle-
tin d’inscription en mairie.
Règlement du concours et bulletin d’inscription sur sim-
ple demande en mairie.

Information
La mairie sera fermée les samedis 11, 18 et 25 juillet 
et les samedis 1er, 8, 14 et 22 août. 

Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 9h30 à 13h, square 
Alban Téchoueyres.
Les professionnels dont l’entreprise est domiciliée à Sal-
leboeuf, qui souhaitent participer au forum, sont priés 
de prendre contact avec la mairie afin de réserver 
une table, banc, grille etc.


