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Vivre à
SALLEBOEUF
« Devenir jeune sapeur-pompier,
c’est vivre une expérience unique »,

pour citer le caporal Laurent Lavignac, responsable de
la section de Saint Loubès qui compte à ce jour 13 jeunes sapeurs-pompiers âgés de 11 à 17 ans, encadrés et
formés par une équipe composée de 15 sapeurs-pompiers.
Ces jeunes sont issus des communes environnantes qui
dépendent du centre de secours de Saint Loubès et
Saint Sulpice et Cameyrac, dont Salleboeuf.
L’activité de jeune sapeur-pompier permet non seulement de s’initier au secourisme et à la lutte contre l’incendie, mais aussi de pratiquer des activités sportives
tout en développant un véritable esprit de solidarité, de
civisme et d’altruisme. Les jeunes sapeurs-pompiers participent également aux manifestations sportives (cross
du groupement, cross départemental, épreuves athlétiques) et aux cérémonies officielles. Toutes ces activités
concourent à leur épanouissement et suscitent des vocations parmi les jeunes filles et garçons.
On peut devenir un jeune sapeur-pompier dès l’âge de
12 ans, puis un sapeur-pompier volontaire à partir de 18
ans, ou un sapeur-pompier professionnel…
Renseignements : http://www.jsp33.org/ ou par tél :
07 81 24 34 71

A pied à vélo sur nos coteaux :
dimanche 4 octobre 2015, dès 7h45

Ne manquez pas la 5ème édition de cette belle manifestation familiale et sportive proposée par la commission
culture et sports de la communauté de communes des
Coteaux Bordelais!
Cette année, le départ se fera de Fargues Saint-Hilaire.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes située derrière la mairie.
Au choix :
- 2 parcours à pied (rando famille 5,5 km et rando découverte 13 km)
- 3 circuits à vélo (vélo enfants 6,5 km / vélo familles 15
km / vélo découverte 36 km)
- 1 circuit VTT de 12 km
Inscription sur place, manifestation gratuite.
Tout le programme sur : www.salleboeuf.fr
Après votre balade à pied ou à vélo, vous pourrez profiter des bienfaits d’un massage réalisé par les masseurskinésithérapeutes, masseurs et étudiants en école de
kinésithérapie de l’association mise à l’honneur cette
année: Handi Cap Vers…
Cette association bordelaise, à but
non lucratif et de solidarité internationale, a été créée en 2012 par
des professionnels exerçant dans
le milieu du handicap (médecin de
rééducation fonctionnelle, infirmière, aides médico psychologiques,
kinésithérapeutes).
Handi Cap Vers est née de la volonté de ces professionnels d’échanger avec des organismes et autres associations étrangères encadrant des enfants handicapés
en leur faisant bénéficier de matériel d’occasion en bon
état adapté (matériel orthopédique, outil d’AVJ,…) et
de permettre le partage d’expériences pluridisciplinaires à titre informatif.
Le matériel récupéré est donné par diverses associations de la région bordelaise accueillant ce même type
de population.
Afin de réaliser ce projet, l’association est soutenue par
des partenaires financiers et sponsors, permettant ainsi
de contribuer aux frais nécessaires (transports, logistiques,…).
L’association s’inscrit dans une démarche d’ouverture
afin de sensibiliser le plus grand nombre au handicap.
Dans ce but, et également pour récolter des dons, Handi Cap Vers… organise divers évènements: tournois de
foot en salle, lotos, théâtre, spectacles et soirées dansantes.

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Vie associative
Notre église

Les inscriptions au catéchisme ne sont
pas clôturées. Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter Sophie au
06.38.71.54.41.
A l’occasion de la rentrée, vous êtes
tous chaleureusement invités à la prochaine table ouverte paroissiale organisée le dimanche 18 octobre 2015 à 12h30 à la salle des fêtes de
Bonnetan pour partager un repas fraternel suivi d’une
animation. C’est GRATUIT. Inscriptions conseillées au :
06.98.89.73.45.
Horaires octobre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 12/10 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 30/10 à 11h15
- vêpres : dimanches 4 et 18/10 à 18h30
Messe : dimanche 25/10 à 9h15
A noter : dimanche 11/10 à 16h à Tresses 60 ans de Sacerdoce du Père Michel Varachaud !
Informations complémentaires : à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Tam-Tam

Une première pour l’association TamTam : nous avons organisé 3 semaines de sport vacances et un mini séjour à
Andernos en juillet avec un effectif d’une trentaine d’enfants en moyenne, puis une semaine fin août. De nombreuses activités ont été proposées aux enfants : bicross,
VTT, hockey sur gazon, atelier cirque, escalade, surf, tir à
l’arc, accrobranche, piscine au stade nautique de Pessac, sports collectifs, athlétisme....
L’Association prépare sa « rentrée des classes ». Les activités ont repris samedi 12 septembre avec l’école multisports (EMS). Les enfants sont répartis en groupes par âge.
L’E.M.S. a pour vocation de faire découvrir de multiples
activités sportives via des cycles d’athlétisme, sports
d’opposition, sports collectifs, sports de raquettes, gymnastique, sports de pleine nature avec des rencontres
de clubs sportifs locaux et des sorties au stade (football,
rugby, athlétisme, basket, handball...).
Cette année nous proposons de nouvelles activités :
- Multisports adultes le jeudi de 18h30 à 20h à la salle polyvalente avec pour objectif de proposer des activités
sportives de loisirs (badminton, sports collectifs, tir à l’arc,
athlétisme, renforcement musculaire, étirements, tennis
de table...) mais aussi des sorties le samedi matin et dimanche matin avec de la marche nordique, VTT, footing, escalade et sorties pleine nature... Bien entendu,
chacun à son rythme et dans la bonne humeur.
- Tennis de table : l’association tennis de table de Salleboeuf est venue rejoindre l’association TamTam. Les entraînements ont lieu le vendredi de 20h30 à 22h30 dans
la salle de spectacle.
Les inscriptions pour la semaine sports vacances de Toussaint (du 19 au 24 octobre) sont ouvertes. Contacter Fred
au 06.27.63.20.09 ou Bérangère au 06 27 29 10 32.
www.salleboeuf.fr

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter…
Quelle est l’altitude de Salleboeuf ?

L’altitude de notre commune varie de 21 mètres au
confluent de l’Estey et du Gestas à 96 mètres aux Sept
Frères. Les hauteurs sont formées par un plateau d’une
altitude de 81 à 96 mètres, situé au sud-est, bordé au sud
par la RD 936 et traversé par le chemin de la Forêt. Son
périmètre, en partant de Barrière, passe par La Planteyre,
le Petit Cos, les Sept Frères, Rétoret, Carpentey, les Terres
Douces et le Grand Monteil.
De là, part une dorsale en arc de cercle d’une hauteur
de 73 à 92 mètres. Elle court du Grand Monteil à Beaulé,
puis au Roupic, à Vacquey, Rivalet et finit aux Arabis
dans le quartier des Pontons.
Le ruisseau l’Estey, qui coule à l’intérieur de ce fer à
cheval, a ses sources qui sourdent entre 50 et 70 mètres.
Voici l’altitude de quelques lieux connus de notre
commune :
Carrefour contact : 91 m
Château Vacquey : 81 m
Château Lafite-Monteil : 78 m
Le cimetière : 78 m
La pharmacie : 78 m
L’église : 70 m
La mairie : 60 m
Le moulin de Capère (face au château Pey La Tour) : 42 m.

La ludothèque intercommunale Terres
de Jeu fait peau neuve pour la rentrée !
En vrac et pour le plus grand bonheur de nos adhérents:
- Elsa, notre nouvelle ludothécaire, pour un duo de chic
et de choc avec Julie ;
- achats de jeux et jouets ;
- catalogue de jeux en ligne : catalogue.terresdejeu.
com ;
- site internet : terresdejeu.fr ;
- page facebook active ;
- cartes d’adhérents (afin de réserver les jeux sur catalogue ou consulter son compte) ;
- portable : 07 83 94 06 80 ;
- de nouvelles étagères fournies par la commune de Salleboeuf pour un accueil plus fonctionnel et esthétique à
l’espace du pôle culturel et social de la Source.
A venir :
Ateliers cirque les 20 et 21 octobre pour des enfants de 4
ans, 5-6ans, 7 ans et +, atelier à la journée pour les plus de
7 ans le 28 octobre.
Projet « Nos villes sont en jeu », organisé par les médiathèques et ludothèques de Salleboeuf et Créon, qui se sont
associées pour vous proposer tout un panel d’animations
variées et originales (journée rétro gaming, soirées jeux,
expos, soirée impro, semaines à thèmes…) d’octobre à
décembre.
Plus de détails sur les espaces d’accueil de Fargues et
Salleboeuf !
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www.salleboeuf.fr
Les ateliers de théâtre de Salleboeuf

Des cours de théâtre, de clown ou d’impro, pour s’amuser avec sérieux, et inviter ses proches au spectacle avec
des représentations fréquentes.
Le théâtre du mardi (cours d’essai et début le 29 septembre et à la demande) :
- Enfants, de 18h15 à 19h15
- Ados, de 19h30 à 21h
- Ados et adultes, « Jouons avec l’Histoire », 17h à 18h
Le théâtre du vendredi (cours d’essai et début le 2 octobre et à la demande) :
- Adultes, de 19h30 à 21h
Les stages :
- « C’est pas moi, c’est mon CLOWN ! », les 17/18 octobre
2015 et les 13/14 février 2016,
Stage découverte/clown de 8 heures : adultes seuls de
9h à 13h. Enfants seuls et familles de 13h30 à 17h30.
Tout en douceur, détournements du quotidien, exploration corporelle et vocale, jeux avec un public. Amusement garanti ! 10 personnes maxi. Pensez à réserver.
- « Once upon a time à Salleboeuf 2015 », les 19, 20 et 21
octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, pique-nique à
apporter. Accueil dès 8h30, garderie jusqu’à 18h.
Stage de théâtre de 15 heures, tout public, enfants à
partir du CP. Création d’un spectacle avec écriture collective d’un conte merveilleux, travail de comédien, de
scénographie et de costumes et représentation en fin de
séjour. Aventure garantie. 10 personnes maxi. Pensez à
réserver.
Animation Cécile Cochelin, « Compagnie L’Echappatoire », metteur en scène et clown depuis 1999. Renseignements au 06 19 67 01 44.

Les réalisations municipales

Chemin du Grand Monteil : curage et reprofilage des fossés et application d’enrobés

Réfection avenue Louis Venot (1ère tranche)

Club des Amis de Salleboeuf
Déjà les derniers mois de l'année 2015 sont là et novembre nous attend pour préparer le 6éme salon du livre de
Salleboeuf qui se tiendra le dimanche 15 novembre de
10h à 18h dans la salle de spectacle du village. «Carrières
et sous-sol» sera le thème, avec des intervenants à 15h.
Nous recevrons les auteurs(es), les exposants, le public,
gratuitement.
Tous les bénévoles du club sont sur le pied de guerre. Avec
le soutien de la mairie, de la communauté de communes
les Coteaux Bordelais, du conseil départemental de la Gironde et pour que cette manifestation soit réalisée dans
d'excellentes conditions, cette année encore, le club a
investi dans des banderoles à répartir sur les communes
limitrophes, un nouveau livret de pub des commerçants
avec lecture et photographies, des affiches sur le thème
du salon. Bonne visite et bonne lecture à vous tous.
Le club des Amis fêtera les anniversaires, au Cabaret
l'Ange bleu revue «Hollywood» à Gauriaguet, le jeudi 10
décembre à 12h pour déjeuner. Nous nous y rendrons
en covoiturage, les inscriptions sont ouvertes à tous. Rendez-vous salle des Amis tous les lundis après-midi de 14h
à 18h.
Le club organise des marches-promenades, sur les sentiers balisés, tous les vendredis après-midi en ce mois de
novembre départ à 14h depuis la salle des fêtes.

Aménagement du parc de la Source : de nouveaux
bancs attendent les visiteurs

Passage entre le chemin de Biroulade et la place Carnot

Agenda
Samedi 3, 17 et 31 octobre de 11h à 12h
Chatterbox, échanges en anglais animés par Michel
Humbert et Nigel Hawkes à la médiathèque
Samedi 10 octobre de 11h à 12h30
De l’encre sur l’écran
Les adaptations d’oeuvres littéraires au cinéma. Rencontre animée par Arnaud Parant, à la médiathèque, ado/adulte, sans inscription, gratuit.
Mardi 13 octobre de 18h à 19h30
Entre les lignes, rencontre autour de vos lectures
à la médiathèque, ouvert à tous
Mardi 13 octobre à 20h, au Bistrot Café y Vino
Café philo, animé par Winston Brugmans,
thème « Peut-on vivre sans croyance ? »

Les architectes du CAUE vous
conseillent gratuitement
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez-les !
Permanences à la mairie de Créon les 14 octobre et 9
décembre, de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous.
Permanences à la mairie de Tresses les 28 octobre, 25
novembre et 23 décembre, de 14h à 17h sur rendezvous.
Renseignements : contact@cauegironde.com ou
05 56 97 81 89

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés

04/10 : pharmacie Vermeersch à Fargues
Saint Hilaire
11/10 : pharmacie Bordages à Créon
18/10 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
25/10 : pharmacie Di Battista à Cambes
01/11 : pharmacie Dop à Pompignac
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.
Ne jetez pas vos médicaments à la poubelle !
En rapportant à la pharmacie vos médicaments non
utilisés (périmés ou non), vous protégez l’environnement et évitez les accidents domestiques.
Les médicaments collectés seront éliminés proprement, dans le respect des règles environnementales,
une fois acheminés vers l’incinérateur partenaire de
Cyclamed le plus proche.

Telepoints.info

(service d’information et d’accès au fichier
national du permis de conduire)

Depuis 2009, les conducteurs peuvent avoir accès à leur
solde de points via le site sécurisé http://www.telepoints.
info.
Pour accéder à la liste des stages de sensibilisation au
risque routier, dits « stages de récupération de points »,
organisés à proximité de notre commune :
www.permisapoints.fr
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Festimarché
Vendredi 2 octobre – square Alban Téchoueyres
La municipalité, les commerçants de Salleboeuf et
votre marché hebdomadaire vous donnent rendezvous 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.
Animation: initiation aux danses latino (salsa, merengue, bachata...) avec Jérôme.

Formations informatiques à la Source
Vendredi 9 octobre de 18h à 19h30
Retouche photo
Mardi 20 octobre de 14h à 15h30
Formation pour les enfants (de 8 à 14 ans)
Gratuit.
Renseignements au 05 57 80 07 80

Méga découverte : club des jeunes

Échanges autour de livres, musique, films, jeux vidéo...
Mercredi 14 octobre de 17 h à 18 h. Gratuit
Ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans, sans inscription,
Samedi 31 octobre à 20h30, salle des fêtes de
Pompignac : la troupe Entre 2 Scènes présente « Si je
peux me permettre », une comédie en deux actes de
Robert Lamoureux, mise en scène par Marie Duguet.
Au profit de l’association Ensemble.

