
SALLEBOEUF

Notre avenir est entre nos mains
En ce début d’année 2016, au nom de toute l’équipe du 
conseil municipal et en mon nom personnel, il nous est 
agréable de vous adresser nos voeux les plus chaleureux 
pour que se concrétise la réalisation de vos projets.
Mais avant tout nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une bonne santé, un atout pour tout un chacun. 
La manifestation sportive de « X-Cross des 3 châteaux » de 
décembre dernier, qui a été un véritable succès, a permis 
aux très nombreux participants de découvrir le cadre de 
vie privilégié que représentent les vignobles, bois, coteaux 
et forêts de notre commune.
Cette qualité de l’environnement dont chacun de nous 
a conscience, passe tout à la fois, par un comportement 
respectueux de l’environnement, tel ce fut le cas le 12 dé-
cembre dernier, tant pour les organisateurs que les parti-
cipants.
L’identité de notre commune s’édifie, année par année, 
sur le souci permanent d’harmonie et d’équilibre.
Aujourd’hui et demain plus encore, un maire qui aime sa 
commune et veut assurer sa pérennité doit s’appuyer sur 
la coopération intercommunale. C’est dans cet esprit que 
nous avançons au sein du conseil avec nos collègues voi-
sins. Plusieurs exemples que nous vous présenterons dans 
le prochain bulletin illustrent parfaitement la nature des 
liens qui animent notre commune telle la mutualisation 
des volontés et des ressources.
En cette nouvelle année 2016, nous avons tous une pierre 
à apporter à l’édifice pour construire un «vivre ensemble» 
quel que soit son histoire, son âge ou son itinéraire particu-
lier, nous devons tous y contribuer.
Partage d’expériences, croisements intergénérationnels, 
entraide mutuelle, actions collectives et solidaires sont 
autant de réalité que nous devons poursuivre grâce à la 
vitalité de la vie associative de notre village.
C’est dans cet esprit d’une société, qui croit en chacun de 
ceux qui la composent, que nous devons accentuer nos 
efforts pour aussi conserver notre environnement, notre 
climat, notre planète, car n’oublions pas qu’il n’en existe 
qu’une, sur laquelle nous vivons « et que nous avons le de-
voir de la transmettre à nos générations futures. L’accord 
de la COP 21 vient de nous le démontrer.
Il est véritablement grand temps de choisir entre « toujours 
plus » qui a dicté notre ligne de conduite jusqu’à main-
tenant et « toujours mieux » qui doit devenir la référence 
pour une croissance et un développement durable !
Il faut accepter de se battre pour les causes dont on ne 
voit toujours pas le résultat immédiat. « La solidarité prend 
du temps ».
Meilleurs vœux à tous

Le Maire,
Marc AVINEN
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Agir cancer Gironde : des vendanges 
exceptionnelles !
56 tonnes de bouchons en liège ont été collectées et 
recyclées en 2015, soit 10 tonnes de plus qu’en 2014 !
Le 11 décembre dernier, un chèque de 23 000 euros a 
été remis à l’Institut Bergonié pour soutenir la recherche 
contre le cancer.

La collecte des bénévoles de la communauté de com-
munes des Coteaux Bordelais a triplé en quatre ans. En 
2015, ce sont près de 20 sacs de 10 kilos qui ont été 
acheminés au local de l’association à Villenave d’Or-
non chaque mois.

La présidente, Françoise Meillan, remercie tous les 
« vendangeurs de bouchons » qui réalisent un travail 
phénoménal. Un grand merci à tous ceux et celles qui 
apportent leurs bouchons dans les divers points de col-
lecte en Gironde ainsi qu’aux restaurateurs, châteaux, 
commerces et mairies qui permettent à l’association 
de battre, chaque année, un nouveau record.
Une belle chaîne de solidarité pour soutenir la recher-
che !

1874,66 euros pour le Téléthon 2015
Les 4 et 5 décembre derniers, l’école, les associations 
de Salleboeuf ainsi que le conseil municipal des jeunes 
se sont mobilisés pour collecter des fonds pour le Télé-
thon. Organisation de relais sportifs, activités ludiques, 
loto, séance de zumba, vente de porte-clés, bracelets, 
photophores, sacs cabas et gâteaux, mais aussi de 
bonbons et viennoiseries grâce à la générosité de la 
boulangerie Veggi et de Carrefour contact.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières…

Merci aux généreux donateurs et félicitations aux asso-
ciations et bénévoles pour leur engagement solidaire ! 
Citons l’APEES, le club des Amis, les membres du CMJ, 
le comité des fêtes, Espace danse, le Tennis club, Re-
flets de Salleboeuf ainsi que les enseignants de l’école 
de Salleboeuf, Cécile Cochelin, la violoniste Yanpeng 
Liu et l’intervenant sportif Jérôme Marnat.

Vie associative

Une animation musicale accompagnera le repas prépa-
ré par un traiteur, où convivialité et bonne humeur seront 
au rendez-vous.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les sui-
vantes :
- résider sur la commune
- être âgé(e) de 65 ans en 2016, 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 in-
vitation personnelle. Toutefois, si une erreur s’était glissée 
dans nos listes et que, ayant 65 ans en 2016, vous ayez 
été oublié, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous 
inscrire.

Le CCAS anime et coordonne l’action sociale sur le ter-
ritoire communal en partenariat avec les acteurs locaux 
institutionnels et associatifs.
Il a un rôle de recensement et de veille dans le cadre 
du plan national d’alerte et d’urgence en cas d’événe-
ments sanitaires exceptionnels, tels que la canicule ou 
les grands froids.
De plus, le Centre Intercommunal d’Actions Sociales 
(CIAS) a pour vocation de seconder les Centres Com-
munaux d’Action Sociale (CCAS).
Ses missions sont les suivantes :
- aide au maintien à domicile ;
- portage de repas à domicile ;
- programme local de l’habitat (dispositif d’accompa-
gnement à la rénovation des logements, aide à la pré-
paration de projets : conception, démarches administra-
tives, possibilité d’aide financière).

Les membres du CCAS sont disponibles sur rendez-vous 
au 05 56 21 21 33.

Maryse Aubin, vice-présidente du CCAS

Repas des aînés
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organise le repas des aînés qui se déroulera le samedi 23 
janvier 2016 à 12h30 à la salle de spectacle. 
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Carrefour contact : notre commerce 
de proximité
Entretien avec monsieur Walter Wallaert, le nouveau direc-
teur du Carrefour contact de Salleboeuf depuis le 1er octo-
bre dernier.
Originaires de la Côte d’Opale, monsieur et madame 
Wallaert vivaient au Touquet. Puis un beau jour ils ont 
décidé de prendre un nouveau départ dans leur vie 
professionnelle. Walter Wallaert nous explique :
« Quand on veut prendre un nouveau départ, autant le 
faire dans une nouvelle région… J’ai été directeur d’un 
Carrefour market pendant vingt ans dans le Pas-de-Ca-
lais et je souhaitais monter mon propre projet. Citadin 
dans l’âme, mon idée initiale était de diriger un Carre-
four city. Mais lorsque j’ai découvert la commune de 
Salleboeuf sous le soleil l’été dernier, j’ai été agréable-
ment surpris. J’ai trouvé le village adorable tant il était 
fleuri. Loin de la grisaille au quotidien, je trouve qu’il fait 
bon vivre à Salleboeuf et je n’ai absolument pas envie 
d’en bouger. J’ai hâte de pouvoir consacrer du temps 
à des activités culturelles et sportives et de participer 
ainsi à la vie associative du village. »

De nouveaux rayons, de nouveaux produits
« Nous revoyons petit à petit l’ensemble du magasin 
pour augmenter les assortiments d’un point de vue gé-
néral.
Dans un premier temps, nous avons étoffé la gamme 
de fruits et légumes bio et amélioré le rayon du frais en 
introduisant de nouvelles références, notamment les fro-
mages Reflets de France issus de nos terroirs français. 
Nous avons également développé la gamme de pois-
sons et crustacés, proposée tous les jours, et étendu cel-
le de la boucherie en libre service. Nous proposons aussi 
davantage de fleurs à la vente.
Dans un deuxième temps, nous avons revu toute la 
gamme non alimentaire avec un élargissement des 
accessoires consacrés aux animaux et la création d’un 
rayon vaisselle puis d’un rayon bricolage.
Enfin, à partir du mois de janvier, la dernière étape 
consistera à revoir l’épicerie pour élargir la gamme des 
produits destinés aux bébés, développer les assortiments 
en parfumerie et repenser intégralement la cave à vin.
Quant à l’équipe boucherie, elle propose au quotidien 
la «rolls» de la viande de bœuf, c’est-à-dire la grosse 
limousine de plus de 500 kilos et âgée minimum de 6 
ans. Pour le consommateur, c’est un gage de qualité 
puisque c’est la viande la plus goûteuse et la plus qua-
litative.  »

De nouveaux horaires adaptés aux rythmes 
des consommateurs
« Depuis le 14 décembre 2015, de nouveaux horaires ont 
été mis en place. La boucherie reste désormais ouverte 
entre 12h30 et 15h et le magasin ferme ses portes à 21h 
le soir, du lundi au vendredi. »

Votre avis nous intéresse
« Soucieux d’améliorer le service de proximité, nous sou-
haiterions savoir ce qui est apprécié dans le magasin et 
quel nouveau service les clients aimeraient y trouver. Aussi 
nous invitons nos clients à remettre aux hôtesses de caisse 
leurs remarques, sur papier libre, et nous les en remercions 
par avance. »

Monsieur et madame Wallaert et toute leur équipe vous 
accueillent :
Lundi au vendredi : 8h - 21h
Samedi : 8h - 20h
Dimanche : 9h - 12h30

Travaux à l’horizon…
- Le 18 novembre dernier, le conseil municipal a consulté 
les associations dans le cadre de la future rénovation du 
foyer rural.

- Les commissions voirie et sécurité routière oeuvrent 
pour le prolongement du cheminement avenue de l’En-
tre-deux-Mers. Lors du conseil municipal du 14 décem-
bre, les élus ont délibéré en faveur de la demande de 
subvention auprès du Département pour la plantation 
d’une haie champêtre le long du futur cheminement, 
en partenariat avec l’association Arbres et Paysages en 
Gironde. Ce projet avait été préalablement présenté au 
centre routier départemental.

- Le 21 décembre dernier, monsieur le maire et les ad-
joints délégués aux bâtiments et à la vie associative et 
sportive ont reçu les présidents du Tennis Club de Salle-
boeuf et de TamTam dans le cadre de la réfection du sol 
de la salle multi activités.

- Lors de prochaines vacances scolaires, réhabilitation 
de la salle de classe dans le préfabriqué dans la cour de 
l’école primaire.

Vie associative
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Réalisation municipale

Curage des fossés avenue de Rivalet et utilisation de la terre pour stabiliser certains accotements avenue Louis Venot

Nettoyage des dépôts sauvages

Engazonnement des premières allées du cimetière

Réouverture d’un chemin rural qui mène à Beychac et Caillau. Nettoyage de la partie située sur la commune de Salle-
boeuf, derrière les écuries des Pontons

Réalisations municipales
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Réalisation municipale

Plantation d’un chêne rouge dans le parc de la Source, à la 
demande du CCAS qui l’a baptisé l’arbre de la solidarité

Création d’un circuit dans la cour des maternelles en 
collaboration avec les parents d’élèves

Une naissance, un arbre : plantation de 23 arbres au Pin, à 
la Planteyre, allée du Coteau, rue Jean Eustache, allée du 
Stade, allée de l’Anglais et allée de la Fontaine d’Albion

Plantation d’une haie champêtre dans le parc de la 
Source en partenariat avec l’association Arbres et Pay-
sages en Gironde, subventionnée par le Département

Installation des illuminations de Noël



Association gym pour tous 
L’ASGPT vous souhaite une belle année 
2016.

Nos cours reprennent mardi 5 janvier à 
19 h 30 en salle de spectacles. 

Il n’est pas trop tard pour les bonnes 
résolutions !  Venez vous inscrire…

Informations complémentaires sur le site de la mairie 
(rubrique Associations) ou auprès de 
G. Mano 05 56 21 25 30

Gym tonique mardi et mercredi à 19h 30 
Gym relaxation et gainage  vendredi à 19 h 00

Le vide grenier des enfants a fait un 
carton plein !
Plus de 30 exposants, des centaines de visiteurs… La 
deuxième édition du vide grenier des enfants, organisé 
le 22 novembre dernier, a connu un véritable succès. 
En fin de journée, sur proposition des organisateurs, une 
équipe du Secours Populaire était présente. Les expo-
sants qui ne souhaitaient pas ramener chez eux leurs 
invendus avaient la possibilité de les confier à l’asso-
ciation caritative. Totale réussite du projet. Les dons ont 
permis de remplir un camion entier !

Cette manifestation proposée par l’association des pa-
rents d’élèves de l’école de Salleboeuf permet chaque 
année de récolter des fonds pour les sorties et autres 
animations organisées par l’école.

L’association des parents d’élèves de l’école de Salle-
bœuf

Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr

Notre église
Que cette année nouvelle 2016 soit 
pour chacun de vous paix, joie, amour 
et santé.
Le dimanche 10 janvier à la messe de 
10h45 à Tresses, nous fêterons  les 60 
ans de sacerdoce de notre Abbé Mi-
chel Varachaud. A l’issue de cette cé-
rémonie, un apéritif sera offert salle de 

la Fontaine, puis rencontre autour d’un repas partagé. 
Vous êtes tous chaleureusement invités à partager cet 
événement.

 Horaires janvier :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/01 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 29 /01 à 11h15
- vêpres : dimanches 3 ,17 et 31/01 à 18h30

Messes :
- dimanches 10 et 24/01  à  9h15

Informations complémentaires :
à la porte de l’église 
sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Le comité des Fêtes
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une 
très bonne année 2016. Que cette nouvelle année 
vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans 
vos projets et l’accomplissement de vos rêves…

Notre équipe vous attend très nombreux pour notre 
prochain loto le samedi 9 janvier 2016 à 21h00.
Toujours 40 super lots à gagner dont 1 cuisse de bœuf, 
1 tablette tactile, 2 bons d’achats de 50 euros, 4 
jambons, bourriche, volailles etc... Et toujours le caddie 
plein.

Lors de ce loto, notre équipe sera heureuse de vous 
offrir une part de galette des Rois avec une fève 
magique qui vous fera gagner un petit lot surprise.

BIG APPLE
Anglais
Ouverture d'un cours pour ADOS à partir de janvier 
2016 
Mercredi à 18h
hors vacances scolaires

et toujours pour les enfants et les adultes :
 4 à 6 ans : mercredi 16h30
 7 à 10 ans : mercredi 14h30 et 15h30
 Adultes : mardi  18h et 19h
    
Activités sportives
 Zumba et Piloxing : mardi à partir de 19h30
 Pilates et Zumba : jeudi à partir de 19h

Pour les enfants, 
 Zumba kids : mercredi à partir de 14h30
 Hip-Hop : mercredi à 16h30

Evénements Zumba à 14h30 
les samedi 16 janvier, 12 mars, 23 avril, 21 mai et 11 juin 
2016

Renseignements : 06 32 62 11 53  
assobigapple@gmail.com 
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Ça bouge à TAMTAM !
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année!

Le samedi 12 décembre dernier, un fort sympathique 
artiste est venu faire découvrir aux enfants le monde du 
cirque ! Au programme, divers ateliers d’équilibre et de 
jonglage avec des massues, des bâtons du diable, des 
assiettes chinoises et autres diabolos. Cette matinée a 
été très appréciée par nos apprentis jongleurs !

Afin de clôturer cette année 2015 dans la joie et la bon-
ne humeur, l’association TamTam a fêté Noël avec les 
enfants de l’école multisports (E.M.S.)  à « Aloha les en-
fants » à  Ambarès. Une cinquantaine d’enfants ont pris 
part à cette journée pleine de surprises et de rires, dans 
un parc de jeux couvert.

Après être allés encourager l’UBB au stade Chaban 
Delmas et les Boxers de Bordeaux en hockey sur glace 
à la patinoire, les enfants de l’E.M.S vont assister à un 
match de basket au palais des sports de Bordeaux et 
au jumping international.

Les sports vacances, le retour, avec quelques nouveau-
tés en prime !
Les vacances d’hiver arrivent à grands pas et l’associa-
tion TamTam vous attend du 15 au 19 février prochain.
Le programme est déjà prêt, venez vite le découvrir et 
vous inscrire.
Ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 14 ans avec la 
création d’un programme spécial pour les 11-14 ans.

Retrouvez toutes les informations et les contacts sur no-
tre site internet : www.association-tamtam.fr <http://
www.association-tamtam.fr»> 
L’équipe de l’association TamTam

Reflets de Salleboeuf
Notre assemblée générale s’est déroulée le 8 décem-
bre dernier. Elle a élu au bureau,  pour l’année à venir, 
Annie Robert comme présidente, Josette Sieuzac, se-
crétaire et Claude Stynen, trésorier.
Il a ensuite été décidé de se réunir le mardi 12 janvier 
à 20h45 à la salle des amis afin de fêter les rois et de 
décider des textes et visuels qui constitueront le bulletin 
«  Reflets de Salleboeuf » qui sera publié début mars et 
qui traitera de l’église de notre village. Un autre bulletin 
devrait être édité au mois de septembre, mais le sujet 
n’en est pas encore défini.
Nous essaierons de publier un article « Reflets de Salle-
boeuf a une histoire à vous conter » dans chaque bulle-
tin municipal « Vivre à Salleboeuf ».
D’autre part, les adhérents vont échanger sur leurs re-
cherches et l’élaboration de l’ouvrage concernant 
l’histoire de Salleboeuf.
Si vous vous intéressez, de près ou de loin, à notre com-
mune, à son histoire ou à sa petite histoire vous serez 
les bienvenus à cette réunion. Vous pouvez aussi, par le 
biais de notre boîte à lettres en mairie, nous faire part de 
vos souhaits, idées et connaissances ou nous communi-
quer tout document utile sur ce qui a été la vie de notre 
village. Nous vous en serons reconnaissants.
Meilleurs voeux 2016. 

Xcross des 3 châteaux 2015 : bravo et 
merci à tous !
600, c’est le nombre de sportifs que notre commune a 
accueillis le samedi 12 décembre dernier lors de l’évé-
nement sportif l’XCROSS des 3 châteaux.
66, c’est le nombre de bénévoles présents ce jour-là, 
dans la bonne humeur. Ils n’ont pas ménagé leur peine 
pour installer le village de la course et le site de l’XCross 
Eliminator, accueillir les sportifs, et assurer la sécurité sur 
les sections à risque.
8, c’est le nombre de personnes qui, dévorées par la 
même passion et motivées par la même envie de ren-
dre les sportifs heureux, ont travaillé sans compter du-
rant plusieurs mois pour mener à bien cet événement.
500 euros, c’est le montant du don qui sera versé, com-
me promis, à l’association Alice et Vous lors de la céré-
monie des Runs d’Or organisée par courir 33 à Bouliac 
le 30 janvier prochain.
Combien de merci pouvons-nous dire à vous tous, no-
tamment à nos principaux partenaires Châteaux Lalan-
de Labatut, Lafite Monteil, Pey Latour, la mairie de Sal-
leboeuf, l’accueil que chaque année les propriétaires 
des parcelles traversées nous réservent et bien d’autres 
partenaires encore… Vous avez contribué au bon dé-
roulement et à la réussite de cet événement dont nous 
sommes si fiers aujourd’hui. Belle année 2016 à tous.
L’association Raid’n Trail

Club des Amis de Sallebœuf
C'est avec un bien grand regret que nous avons an-
nulé le salon du livre du dimanche 15 novembre 2015, 
les douloureux et tragiques événements du vendredi 13 
novembre qui ont endeuillé notre pays et les décisions 
prises par les autorités dirigeantes ne nous permettant 
pas de recevoir les participants et notre fidèle public 
dans la salle de spectacles du village.
Plusieurs auteurs et exposants que nous avons contac-
tés par téléphone ou par mail ce samedi en fin d'après-
midi, ont regretté et accepté cette décision, avec l'es-
poir de nous retrouver tous ensemble même lieu, même 
ambiance, même plaisir d'être là, mais sûrement avec 
un petit pincement au cœur.
Mille excuses à vous tous, auteurs, visiteurs, organisa-
teurs bénévoles et commerçants locaux. 
Le club des amis souhaite que cette nouvelle année 
commence bien pour vous tous. 
Meilleurs vœux pour 2016. 

Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Janvier 2016 - n°2887

www.salleboeuf.fr



Janvier 2016 - n° 288

Directeur de la publication : Marc Avinen
Comité de rédaction :  Maryse Aubin, Nathalie Faber, Evelyne Lavie, 
David Lussac, Fenella Valencia, Laurence Valiergue
Conception et impression : Mairie de Salleboeuf - 1150 tirages

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
10/01 : pharmacie Di Battista à Cambes 
17/01 : pharmacie Perret-Yung à Cam-
blanes 
24/01 : pharmacie Simmonet-Soulie à 
Carignan 

31/01 : pharmacie Sous à Cénac 
07/02 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon

Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la phar-
macie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 9 janvier à 11h30 à la mairie
Toute la population est conviée à la présentation des 
voeux du maire et du conseil municipal
Samedi 23 janvier à 12h30
Repas des aînés à la salle de spectacles
Samedi 19 mars  à 15h00 square Alban Téchoueyres
Carnaval
Thème : Médiéval Fantasy

Samedi 2 avril à 9h00 devant la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal

Samedi 9 avril à 14h00 au parc de la Source
Fête des jardins

Prix du roman jeune public 2016 - Au Fil des Bib -
Après lecture d’une sélection de cinq romans, les en-
fants sont invités à voter pour leur roman préféré sur le 
site www.aufildesbib.fr avant le 8 avril. 
Ils pourront ensuite rencontrer l’un des auteurs de la sé-
lection en juin à la médiathèque de Sallebœuf. 
30 enfants de 8 à 11 ans peuvent participer au prix. 
Les inscriptions se font auprès de la médiathèque.

Déchèteries du SEMOCTOM
Modalités d’accès et d’inscription
Pour accéder aux déchèteries, il est obligatoire pour tout 
utilisateur (particuliers, artisans, commerçants, adminis-
trations et services) de présenter une pièce d’identité au 
gardien et un justificatif de domicile. Un numéro lui sera  
ensuite attribué pour être identifié à chaque visite. 
Les salleboeuvois peuvent s’inscrire dans toutes les dé-
chèteries du SEMOCTOM situées notamment à St Ger-
main du Puch, Tresses Mélac, St Léon, St Loubès.

Tarification
Pour les particuliers habitant sur le territoire du SEMOC-
TOM, tout dépôt inférieur à 250 kg est gratuit, à raison 
d’un passage par jour. L’agent de déchèterie peut refu-
ser tout apport supérieur à 600 kilos s’il n’a pas été pré-
venu au moins 24 heures à l’avance.
Pour plus de renseignements, www.semoctom.com

Médiathèque
Projection partagée
Mardi 5 janvier à 14h
Projection d’un film autour de la thématique « l'écrivain au 
cinéma ». Ado/adulte, sans inscription, gratuit

Panier à histoires
Mercredi 6 janvier entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit

De l’encre sur l’écran
Samedi 9 janvier de 11h à 12h30
« l'écrivain au cinéma ». Rencontre animée par Arnaud 
Parant. Ado/adulte, sans inscription.

Café Philo 
Mardi 12 janvier à 20h00
Animé par Winston BRUGMANS au Bistrot Café y Vino
Thème: « Pourquoi punir ? »

Entre les lignes
Échanges autour de vos lectures
Mardi 12 janvier de 18h à 19h30
Ouvert à tous, sans inscription

Méga découverte : club des jeunes
Échanges autour de livres, musique, films, jeux vidéo etc.
Mercredi 13 janvier de 17h à 18h
Ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans, sans inscription.

ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et Nigel 
HAWKES. Ado/adulte, sans inscription
Samedis 16 et 30 janvier 2016 de 11h à 12h

Formation informatique
Vendredi 22 janvier de 18h à 19h30
Savoir utiliser WORD :
- éditer un texte sous forme de revue de presse
- présenter du texte sur plusieurs colonnes
- gérer la coupure des mots
- changer la police et le corps du texte
- insérer des images

Les participants doivent maîtriser l'utilisation du clavier et 
de la souris. Il est préférable d'avoir déjà utilisé le logiciel 
WORD. 6 participants par séance. Sur inscription. Matériel 
fourni par la médiathèque.

Recyclage des capsules Nespresso 
Un collecteur est à votre disposition dans les déchèteries 
du SEMOCTOM.
Une fois séparé du marc de café, l’aluminium sera 
recyclé chez des fondeurs spécialisés, tandis que le marc 
de café sera valorisé en compost.
Le recyclage de l’aluminium ne nécessite que 5% 
de l’énergie nécessaire à la production primaire 
d’aluminium. Ainsi il permet non seulement d’économiser 
95% d’énergie, mais aussi 95% des émissions de gaz à 
effet de serre…


