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Vivre à
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Nous aimons rire et c’est bon !

Le carnaval à travers le monde libère autant les passions
que la créativité. A notre échelle communale, nos enfants
de l'école dans le cadre des ateliers périscolaires mais aussi
les membres du monde associatif, travaillent à la réussite
du défilé du 19 mars prochain qui sillonnera les rues de notre village. Il est amusant de se déguiser, de se masquer par
jeux. Cette fête, ô combien sympathique, n’est-elle pas le
prétexte à rire, comme à Nice, Venise ou Rio ! Sans masque
catastrophe ! Nous vous y attendons nombreux, « il faut jouer
pour devenir sérieux » disait Aristote.
La vie au quotidien reprend très vite le dessus. Mars, pour
vos élus municipaux c’est avant tout des soirées studieuses
consacrées à la préparation des différents budgets, point
fort et ô combien essentiel dans nos collectivités. Cela représente, tant au niveau communal que pour notre intercommunalité, voire des différents syndicats qui gèrent certains
services publics, une réflexion approfondie et l’objet de débats constructifs sur les orientations budgétaires. C’est en travaillant par commissions respectives dans un premier temps,
puis dans un souci de participation et d’égalité, que nous
souhaitons conjuguer cet optimisme naturel que porte votre
équipe municipale. Bien au-delà, c’est grâce à un pourcentage de bon sens, d’âpreté mais aussi de rigueur indispensable dans une conjoncture économique et fiscale complexe,
voire délicate, que nous gardons le cap de la maîtrise des
dépenses. Il n’est pas inutile de rappeler, de souligner que
contrairement aux idées reçues, nos différentes collectivités
locales présentent obligatoirement, année après année,
des budgets de fonctionnement en total équilibre comme
le prévoit la loi.
Plus forts ensemble !
En 2016, la mutualisation des activités et des services au sein
de notre communauté des « Coteaux Bordelais » reste un véritable défi, tel l’accélération voire la généralisation de groupements de commandes pour « acheter mieux et acheter
moins ». Voilà certainement dans cette réflexion que nous
menons tous ensemble, une réponse concrète, réaliste et
optimiste face à la baisse des dotations.
Cette volonté de mutualisation doit se traduire :
- par une meilleure qualité du service public local,
- par l’approfondissement des spécialités qui font défaut à
l’échelle de nos petites communes,
- par l’homogénéité d’intervention sur notre territoire des
« Coteaux Bordelais »,
- par une certaine cohérence afin d’éviter les doublons entre nos communes.
Ce travail ambitieux doit nous permettre de poursuivre la
maîtrise des budgets, des fonctionnements, voire l’allègement des dépenses publiques ce qui automatiquement
favorisera les investissements, facteurs de développement
économique.
Bref, sans réforme il n’y a pas d’adaptation possible.
Le Maire,
Marc AVINEN
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Réouverture de l’itinéraire de la Laurence
à compter du 1er mars 2016
Depuis la fin de la période de chasse, l’itinéraire de la Laurence peut
de nouveau être emprunté dans sa
continuité. Cet itinéraire pédestre,
trail ou VTT est constitué de chemins
ruraux, voies communales et sentes
privées grâce à la générosité des
propriétaires.
Ce tracé traverse les communes de
Saint Sulpice et Cameyrac, Saint
Loubès, Sainte Eulalie, Yvrac, Montussan, Pompignac, Salleboeuf et
Beychac et Caillau.
Ce parcours est cogéré par le Département et le club FRC VTT de
Saint Sulpice et Cameyrac, à l’origine du projet de création de ces
boucles. Chaque commune traversée par l’itinéraire verse une subvention annuelle au gestionnaire
pour l’entretien du matériel et de
certains sites, la réalisation de passerelles et le remplacement de toutes les balises détruites suite à des
actes de malveillance (environ une
cinquantaine par an).
Constitué à 85% de sentiers, pour
seulement 15% de routes, ce parcours balisé est essentiellement dédié aux vététistes et usagers piétons,
adeptes de la randonnée, course
à pied ou marche nordique. Il est
strictement interdit aux engins motorisés. Toutes les balises sont numérotées et permettent d’effectuer facilement l’une des trois boucles (26,
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36 ou 46 km). En 2015, Sainte Eulalie
et Yvrac ont ajouté des liaisons aux
différents parcours pour en faciliter
l’accès. D’autre part, la commune
de Sainte Eulalie a également réalisé deux boucles supplémentaires sur
des chemins ruraux, accessibles depuis le circuit de la Laurence.
Un point de départ de l’itinéraire est
proposé dans chaque commune, à
proximité d’un parking : place Carnot à Salleboeuf, près du stade de
football à Pompignac, au départ du
chalet la Laurence (stade Lamothe)
à Saint Sulpice et Cameyrac, etc.
Les trois parcours sont téléchargeables sur www.salleboeuf.fr (rubrique
associations / Itinéraire de la Laurence).
Le 4 septembre prochain, une manifestation est proposée sur l’itinéraire
de la Laurence, au départ de Saint
Sulpice et Cameyrac :
- trois parcours pour le VTT (36 km, 46
km et 10 km pour les enfants),
- deux parcours pour trail, marche et
marche nordique (14 et 22 km).
Des animations seront prévues aux
traversées des châteaux (dégustation de vin) ainsi qu’au village départ
et villages d’arrivée (dégustation de
produits locaux).
Informations et inscription sur www.
festisport.com avant le 31 mai 2016.
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Exposition

Dans le cadre de la semaine de la
femme, la commission culture, en
partenariat avec la médiathèque,
propose une exposition du 8 au 16
mars 2016 à la Source.
Venez découvrir l’univers de SNIEGE
peuplé de personnages féériques.
Diplômée de l’académie des
beaux-arts de Vilnius (Lituanie),
SNIEGE a passé quatre ans en tant
qu’auditeur libre à l’école des
beaux-arts de Bordeaux.
Après avoir étudié le verre et le
textile, elle oriente ses travaux vers
la peinture acrylique sur toile. Elle
aime les tissus, la mode, l’histoire des
costumes et cela se ressent dans sa
peinture car ses personnages sont
tous vêtus de robes fantastiques. Ses
créations, tout droit sorties de son
imaginaire, naissent de la rencontre
entre mode et féérie. Les personnages longilignes, des femmes jeunes
ou vieilles aux airs étranges, sont
toujours très colorés.
Vous êtes tous conviés au vernissage, le vendredi 11 mars à 18h30
à la Source.

Carnaval 2016
Samedi 19 mars : carnaval du village.
Rendez-vous à 15h00 sur le square Alban Téchoueyres, déguisés sur le thème
Médiéval Fantaisy. Après le défilé, concours des meilleurs costumes à la salle
de spectacles et animations proposées par les associations.
La troupe de l'embuscade rejoint nos associations pour vous offrir des combats médiévaux, des danses et tant d'autres surprises !
Animé par le comité des fêtes, un repas clôturera cette belle journée festive!
N'hésitez pas à réserver votre assiette au préalable en mairie ou prenez soin
d'apporter de quoi vous restaurer.
Retrouvez plus de détails des festivités sur le programme dans l'encart de
votre bulletin.
Mars 2016 - N° 290
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Pour votre sécurité...

Le 8 février dernier l’équipe municipale a rencontré le major de la gendarmerie de Tresses.
Notre commune connaît une délinquance de proximité qui s’est soldée
en 2015 par 33 faits dont 17 cambriolages et 5 dégradations sur biens
publics. Notre objectif de renforcer la
tranquillité et la sécurité dans notre
commune nous conduit à envisager
un dispositif en intégrant le citoyen
dans la chaîne du renseignement :
« le projet participation citoyenne ».
L’opération
participation
citoyenne est un système de protection réciproque qui consiste
à organiser dans différents quartiers de la commune une chaîne
de vigilance pour prévenir tout
phénomène
de
délinquance.
Le principe de la «participation citoyenne» consiste, en responsabilisant les habitants d’une rue ou
d’un quartier à veiller sur leur zone
d’habitation ; s’ils assistent à quelque chose de suspect, ils en informent le « référent élu désigné» de
leur quartier qui, en fonction de la
situation, prend contact avec la
gendarmerie. A l’inverse, en cas de
vol ou infraction communiqués au
responsable de quartier, celui-ci informera les habitants concernés, ce
qui permettra à chacun d’être plus
vigilant, et ainsi de pouvoir déjouer
certaines mauvaises intentions.
Il ne s’agit pas pour les acteurs de
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la «participation citoyenne» de
faire des contrôles, des rondes ou
de la délation. Il s’agit simplement
de s’assurer que le camion qui
charge les meubles du voisin est
bien un déménageur programmé,
que le portail de l’autre voisin, en
vacance pour quinze jours, qui
est subitement ouvert, n’est pas le
fait d’individus mal intentionnés.
Il s’agit de créer un réseau de
contact entre «participants citoyens» pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs biens.
Dans les prochaines semaines
vous serez conviés à une réunion
publique où vous seront précisés
les principes, la mise en œuvre,
l’animation et le suivi du dispositif
envisagé.
Mais on ne saurait trop vous rappeler d’être vigilants ! Nul n’est à l’abri
d’actes de nature à troubler votre
sécurité et vos biens. Quelques
rappels :

Vols à la fausse qualité

La plupart du temps, ce type de
délit est perpétré à domicile, au
préjudice de personnes âgées ou
faibles qui, en toute confiance,
laissent entrer des individus qui se
présentent sous couvert de qualité
ou de fonctions usurpées (faux employé des eaux, faux policier, fausse assistante sociale, faux employé
d’EDF-GDF, etc.).
Comment se protéger? Rappelezvous que des employés de ce type
doivent être en mesure de vous
fournir une accréditation officielle.
N’ouvrez jamais la porte de votre
logement à des inconnus.

Protégez votre habitation

Dans 95 % des tentatives d’effraction, les maisons concernées
n’étaient pas équipées de système
anti-intrusion.
• Pour dissuader : une sirène extérieure, bien visible, placée sur la
partie haute de l’habitation offre
un premier niveau de sécurité.
• Mettre en échec : un éventuel
cambrioleur, abasourdi par le bruit
provoqué par une alarme sera mis
en fuite, préférant s’attaquer à une

habitation sans risque.
• Protéger efficacement : à la différence de la sécurité passive (blindage…), l’alarme sera réactive à
chaque événement, empêchant
le cambrioleur de revenir.

Vols à l’italienne

Le vol à l’italienne consiste, pour le
malfaiteur, à repérer un conducteur dont le sac est posé en évidence sur le siège du passager avant.
Le voleur circule en général sur un
deux roues, piloté par un complice,
ce qui lui facilite l’observation de
l’intérieur des véhicules. Lorsque
le conducteur marque un temps
d’arrêt (feu rouge, bouchons, etc),
l’individu en profite pour ouvrir rapidement une portière et s’emparer, parfois avec une très grande
violence, de l’objet convoité.
Comment se protéger ? Pensez à
ne pas laisser votre sac, ou tout
autre objet de valeur, en évidence sur les sièges. Posez vos objets
plutôt dans l’ombre, à même le sol
et redoublez de prudence lorsque
les vitres du véhicule sont ouvertes.
N’hésitez jamais à verrouiller de
l’intérieur les portes de votre véhicule, même le temps d’accéder
au garage ou au parking de votre
résidence.

À la roulotte et vols de véhicules

Le vol à la roulotte se commet généralement à l’intérieur d’un véhicule après effraction d’une serrure,
de portière, du coffre ou encore
par destruction des vitres latérales.
Comment se protéger ?
Si vous laissez votre véhicule en
stationnement sur la voie publique, n’oubliez jamais les clés sur
le contact, même pour quelques
instants.
Vérifiez systématiquement le verrouillage des diverses ouvertures, y
compris la fermeture des vitres.
Bloquez toujours votre antivol de direction et, surtout, ne laissez jamais
des objets de valeur ni les papiers
dans le véhicule. Sachez enfin que
l’installation d’une alarme homologuée est souvent dissuasive.
Mars 2016 - N° 290
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N’inscrivez en aucun cas votre code
secret près de votre carte bancaire
ou dans votre portefeuille. Ne le
communiquez jamais, à quelque
personne que ce soit.
En cas de vol, signalez-le immédiatement à votre banque ou contactez
le serveur d’opposition à carte bancaire valable pour toutes les cartes) :
0 892 705 705

Comment prévenir le homejacking

Le mode opératoire est bien connu.
Les voleurs pénètrent par effraction
dans un pavillon entre 2h et 6h du
matin, notamment à l’aide d’une
perceuse sans fil, mais aussi grâce à
la négligence des propriétaires.
Ils visitent uniquement le rez-dechaussée pendant que les propriétaires dorment à l’étage, surtout afin
de dérober les clés des véhicules
pour repartir avec, sans avoir eu à
l’ouvrir avec effraction. Il se peut
bien entendu qu’ils dérobent aussi
téléphones portables, argent liquide
et matériel informatique. C’est pourquoi, il faut renouveler quelques
consignes de prudence :
• fermez portes et fenêtres et particulièrement celles qui communiquent avec le garage.
• ne laissez ni portables, argent, papiers, sac… à proximité de l’entrée.

Au distributeur de billets

Lorsque vous retirez de l’argent
auprès d’un distributeur automatique de billets, ne vous laissez pas
distraire par un ou plusieurs individus
qui attendent derrière vous. En effet, il peut s’agir de personnes malveillantes qui, seules ou assistées par
un(e) complice, attirent votre attention sous un prétexte quelconque et
profitent alors pour subtiliser habilement votre carte de crédit tout en
vous laissant croire que celle-ci a été
avalée par l’appareil.
Comment se protéger ?
Dans tous les cas, ne vous laissez
jamais distraire lors d’un retrait d’argent, même pour une simple demande de renseignements.

Déposer plainte

Tout le monde, même un mineur non
accompagné, peut signaler une infraction.
Si vous êtes victime d’une infraction,
c’est-à-dire d’une action ou d’un
comportement contraire à la loi et
passible de sanctions pénales (par
exemple un vol, des dégradations,
des violences, etc.), vous pouvez porter plainte.
Vous devez le faire si vous considérez que l’auteur présumé doit être
condamné et si vous désirez obtenir
la réparation du préjudice que vous
avez subi.
La plainte peut être reçue par tout service de police ou de gendarmerie : à
charge pour lui de la transmettre, si besoin est, au service ou à l’autorité compétente.
Vous pouvez aussi porter plainte par
courrier, adressé au procureur de la
république, au Tribunal de Grande
Instance du lieu de l’infraction ou de
la résidence de l’auteur présumé de
l’infraction.
Votre plainte doit être déposée le plus
rapidement possible après les faits,
accompagnée si possible de toute
pièce utile pour faciliter son aboutissement (liste des objets dérobés, certificat médical en cas d’agression,
etc.). Il est souhaitable de pouvoir
présenter une pièce d’identité ou, si
nécessaire, les papiers de votre véhicule.
Quelle que soit la forme que vous
adoptez, le procureur de la république sera toujours le destinataire final
de votre plainte.

Les suites juridiques données
à une plainte

Une fois la plainte déposée et l’enquête effectuée par les services
de police, le dossier est transmis au
procureur de la république, qui décide des suites à lui donner.
Selon le cas, il peut :
• classer sans suite (si l’auteur de
l’infraction n’a pu être identifié ou
s’il est irresponsable, si le délit est
prescrit ou si l’irrégularité de la procédure a été constatée, etc.).
• mettre en œuvre des mesures
alternatives aux poursuites légales. Si le procureur de la république estime qu’elles peuvent assurer la réparation du dommage ou
contribuer au reclassement de son
auteur, il peut mettre en œuvre différentes mesures comme: le rappel
à la loi, l’orientation de l’auteur sur
une structure sanitaire ou sociale,
la réparation du dommage ou la
médiation (médiateurs pénaux,
délégués habilités). L’exécution
de ces obligations (validée par le
juge) mettra fin aux poursuites.
• l’engagement des poursuites
pénales : par voie d’information
judiciaire pour des faits complexes
ou dont l’auteur est difficilement
identifiable, de comparution immédiate en cas de flagrant délit
ou d’infraction caractérisée, par
citation directe pour les affaires de
contraventions ou si l’identité de
l’auteur (majeur) est connue.
Dans le cas de mineurs ayant
commis des infractions, la justice
cherchera d’abord à rappeler
au mineur ses devoirs vis-à-vis de
la société et à lui faire prendre
conscience de ses actes, pour éviter qu’il ne récidive, sans exclure
toutefois de le sanctionner pénalement. Pour cela, selon l’âge du mineur et la gravité des faits, la justice
pourra avoir recours à la mise en
œuvre de mesures alternatives ou
engager des poursuites pénales.
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Echo des associations

Vie associative
Notre église

Nous entrons dans le mois de mars avec
l’arrivée du printemps et dans la grande
joie de Pâques , fête de la résurrection du
Christ. Joyeuses fêtes de Pâques à tous.
Horaires mars :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 14/03 à 14h30
- vêpres les dimanches 06 ,13 et 20/03 à 18h30
Jeudi Saint : cérémonie à 20h
Vendredi Saint : chemin de croix à 15h

Pour info :
Rameaux :
- samedi 19 /03 à 18h30 à Artigues
- dimanche 20/03 : 9h à Pompignac et 10h30 à Tresses
Plus d’infos et horaires Semaine Sainte et Pâques:
-à la porte de l’église
-sur le site : www.paroissetresses.fr

Le Bocal Local

Cyclo sport

Le Bocal Local est un nouvel
acteur local dont l’objectif
est de lutter contre les gaspillages potagers en permettant l’insertion professionnelle de personnes éloignées
de l’emploi.
On le sait, un arbre fruitier produit généralement plus que
ce que son propriétaire pourra
consommer : alors pourquoi
ne pas le partager ?
L’association Le Bocal Local
récolte les surproductions
de fruits et légumes, qui sont
ensuite soit données en l’état auprès d’associations du
don alimentaires locales, soit transformées en conserves
simples et goûteuses.
Alors que vous ayez déjà un potager / des arbres fruitiers, ou que vous souhaitiez en créer un, vous pouvez
bénéficier des différents services proposés par Le Bocal
Local :
- Récolte de vos surplus de production : fini les fruits et
légumes qui pourrissent sur pied ou par terre !
- Entretien de votre potager / arbres fruitiers : en fonction de ce qui est ou sera planté, nous passons à intervalles réguliers.
- Conseils et accompagnement pour une culture saine
et variée : oubliez les engrais chimiques et les pesticides, Le Bocal Local vous donne toutes les bonnes pratiques nécessaires à une culture respectueuse de son
environnement et de vous !
Leurs intervenants mettent tout en œuvre pour vous
permettre de continuer à bénéficier encore longtemps
de vos récoltes : été comme hiver !

Dates des organisations « cyclistes » du Cyclo Sport de
Salleboeuf
Samedi 05 mars 2016 : 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.
Une coupe offerte par la mairie de Salleboeuf récompensera les 3 premiers clubs les mieux représentés.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Le Bocal Local au 06 95 27 75 64 ou par mail lebocallocal@free.fr. Vous pouvez suivre leur actualité sur les réseaux sociaux et également sur leur site internet www.
lebocallocal.fr.

Dimanche 10 avril 2016 : course cycliste « Grand prix de
la commune »
Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation générale (sécurité des carrefours, podium, buvette, 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 Monteil.
Un arrêté municipal fixant le sens de circulation est demandé. Ce dernier, déposé en Préfecture sera affiché
ainsi que porté par l’ensemble des signaleurs présents
sur le circuit, cela afin d’éviter tout véhicule en sens inverse de la course.
L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés Ufolep titulaires d’une carte du Cyclosport. Départ prévu
à 14h pour les catégories « GS : grands sportifs et 2ème
catégorie ». A 16h nous donnerons le départ des 3ème
et 1ère catégories.
Nous attendons de 150 à 180 compétiteurs répartis sur
les 4 catégories.
A très bientôt

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Vie associative
Ludothèque Terres de Jeu
Les jeux se portent bien dans la
communauté de communes des
Coteaux Bordelais :
- plus de 300 adhérents individuels ;
- de nombreuses associations
ayant recours à nous pour des animations ;
- encadrements réguliers des TAP.
Pour les animations à venir, nous
serons présents sur les différents carnavals des communes, la fête des jardins à Salleboeuf et bien sûr, comme
chaque année, une grande date à retenir :
la fête du jeu de la Séguinie à Tresses le samedi 21 mai
toute la journée avec des surprises !
Les accueils ont toujours lieu les mercredis et vendredis
à Fargues et les mardis, mercredis, vendredis et samedis
à Salleboeuf. Ce dernier lieu très convivial a beaucoup
de succès et explose les mercredis après-midi et samedis matin !
Heureusement un prochain lieu (en remplacement de
Fargues que nous devons quitter) ouvrira ses portes le
dernier trimestre 2016 dans les locaux de la Séguinie à
Tresses sur presque 200 m2. Nous vous tiendrons bien entendu au courant.
Pour tout renseignement, joignez-nous par téléphone
(05 56 72 69 63 / 07 83 94 06 80) ou par mail à : ludotheque.terresdejeu@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site, sur facebook et consulter notre catalogue en ligne (catalogue.
terresdejeu.fr).
Et si vous avez quelques loisirs, n’hésitez pas à venir renforcer, même occasionnellement, notre équipe de bénévoles. On a besoin de tous.
Nous vous attendons chaque dernier vendredi du mois,
à Salleboeuf, pour jouer avec nous lors de notre soirée
jeu, réservée aux ados et aux adultes.

www.salleboeuf.fr
Reflets de Salleboeuf a quelque chose
à vous conter…
Les cloches

Le Reflets de Salleboeuf de ce mois est consacré à
l’église de notre village. Aussi nous en profitons pour
vous parler de cloches.
Une cloche est un objet simple destiné à l’émission d’un
son. Sa forme est habituellement un tambour ouvert et
évidé d’une seule pièce qui résonne après avoir été
frappé. Un objet de cette forme est dit campaniforme.
La cloche est généralement surmontée dans sa partie
supérieure, au-dessus de l’axe support, d’une masse
métallique ou de bois jouant le rôle de contrepoids.
L’ensemble des cloches est supporté par un ensemble
complexe de poutres en bois, le beffroi. Le bois absorbe
les vibrations importantes, ce que ne pourrait faire directement une maçonnerie.
Les cloches sont fondues (fabriquées) et coulées par le
fondeur de cloches (ou encore « saintier »). Le métal traditionnel pour ces cloches est un alliage : l’airain (un alliage de bronze, comprenant généralement en France
22 % d’étain et 78 % de cuivre), connu comme du métal
à cloche. Certaines petites cloches ou clochettes ont
été faites en argent ou en laiton. On a même utilisé de
la terre cuite, de la porcelaine, du verre ou du cristal.
Lors de l’inauguration d’une cloche d’église, l’usage
veut qu’une cérémonie religieuse lui soit consacrée, appelée baptême, bénédiction ou consécration (si le rite
des diverses onctions aux huiles saintes est accompli).
La tradition considère en effet la cloche comme une
personne et lui affecte un parrain et une marraine.
Dans la description de la cloche, nous trouvons le cerveau, l’épaule, la panse que l’on retrouve aussi chez
l’homme.
La cloche de l’ancienne église, détruite en 1866, portait
l’inscription suivante : PARRAIN SIMON CAILLAU MARRAINE MARGUERITE MONTION 1815 MARC SELARIES CURE.
N.M.F.

Le comité des fêtes
Le comité des fêtes vous attend nombreux pour son
prochain loto le 05 mars à la salle des fêtes à 21h00.
40 super lots à gagner dont un bon d’achat de 250
euros, une tablette numérique, 2 bons d’achat de 50
euros, jambons, bourriches, lots de viandes, le caddie
plein etc...
Buvette et pâtisserie sur place.
Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Agenda
Vendredi 4 mars à 20h30 à la médiathèque
Concert : Maria Luisa Macellaro La Franca au piano.
Texte : Jean-Yves Patte.
Frédéric Chopin / George Sand : « Fragments d’une histoire d’amour »
Samedi 19 mars à 15h, square Alban Téchoueyres
Carnaval : Médiéval Fantaisy
Vendredi 25 mars à 20h30 à la Source
Soirées jeux de société adultes (et ados de plus de 14
ans), à l’espace ludothèque. Gratuit.
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

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
06/03 : pharmacie Entre-deux-Mers à
Créon
13/03 : pharmacie du Coteau à Latresne
20/03 : pharmacie Dop à Pompignac
27/03 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
28/03 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
03/04 : pharmacie Pichon à Salleboeuf

Grand nettoyage de printemps intercommunal : 2ème édition
Rejoignez-nous le samedi 2 avril à 9h00 devant la mairie,
munis de gants et d’un gilet de sécurité fluo.
A l’initiative de la commission développement durable
de la communauté de communes des Coteaux Bordelais, les communes de notre territoire allient de nouveau
leur force à l’occasion de cette journée éco-citoyenne,
en partenariat avec le Semoctom.
Sur Salleboeuf, plusieurs équipes arpenteront les voies
communales et routes départementales à l’affût du
moindre déchet ou dépôt sauvage. Tous les déchets recyclables seront triés.
Il nous reste à espérer que le volume total soit inférieur à
celui collecté l’an dernier (près de deux tonnes à l’échelle intercommunale).
A 13h, un déjeuner sera offert à tous les participants, grâce notamment à la générosité de nos partenaires : Atlantic Route, Carrefour Contact, Joanne et Super U.
Inscription pour le repas préalable : bulletin à remplir en
mairie, au plus tard le 25 mars.

Je plante, je fleuris, je m’inscris…

Inscrivez-vous au concours des maisons fleuries pour gagner un bon d’achat chez un pépiniériste. Inscription
jusqu’au 31 mai 2016 en déposant le bulletin d’inscription en mairie. Règlement du concours et bulletin sur
www.salleboeuf.fr (Environnement / Le jardin propre) ou
sur simple demande en mairie.
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Médiathèque
Projection partagée
Mardi 1er mars à 14h
Projection d’un film autour de la bande dessinée. Ados/
adultes, sans inscription, gratuit.
Panier à histoires
Mercredi 2 mars entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit.
Du mercredi 2 mars au 4 mars
Exposition des œuvres d’Anne d’Aressy, artiste peintre,
ainsi que d’objets ayant appartenu à Chopin.
Prix Gironde Nouvelles Ecritures
Samedi 5 mars à 15h
Rencontre avec Michel Moutot, lauréat 2015 du Prix Gironde Nouvelles Écritures pour son roman Ciel d’acier,
proposée par la Bibliothèque Départementale de Prêt
de la Gironde et l’association « Lettres du monde », animée par la journaliste Sonia Moumen.
ChatterBox
Samedis 5 et 26 mars de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 8 mars de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans
inscription, gratuit.
Café Philo
Mardi 8 mars à 20h
Animé par Winston Brugmans au Bistrot Café y Vino
Thème : Hannah Arendt, La Crise de la culture, chapitre
5 : «La crise de l’éducation».
Réservation pour le repas avant le lundi 7 mars à 18h à
la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail à : mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Méga découverte : club des jeunes
Mercredi 9 mars de 17h à 18h
Échanges autour de livres, musique, films, jeux vidéo
etc. Ouvert à tous les jeunes de 9 à 15 ans, sans inscription, gratuit.
De l’encre sur l’écran
Samedi 12 mars de 11h à 12h30
« La bande dessinée au cinéma ». Rencontre animée
par Arnaud Parant. Ados/adultes, sans inscription.
Lectures croisées
Samedi 19 mars à 11h
Lectures croisées de textes d’Alexandre Vialatte et de
Pierre Desproges par Benoît Coquant, libraire.
Formation informatique
Mardi 22 mars
2 séances au choix : soit de 14h à 15h30, soit de 17h30
à 19h
Créer un PowerPoint avec Microsoft Office
6 participants par séance. Sur inscription. Matériel fourni
par la médiathèque.

