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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Lorsqu’on est élu et que l’on dirige une collectivité,
l’on connaît l’impérieuse nécessité qui s’impose à
tous, celle de gérer au mieux les destinées de notre
commune dans le respect de nos engagements.
A Salleboeuf, comme dans les 36 000 communes de
France, nous venons de voter les différents budgets
qui nous engagent pour l’avenir.
Satisfaction importante pour l’ensemble de votre
équipe municipale d’avoir adopté à l’unanimité les
différents budgets 2016 et comptes administratifs
2015.
Pour la 9ème année consécutive, les différents taux,
notamment la taxe foncière bâtie, restent stables.
Le compte administratif fait ressortir pour 2015 un
ensemble d’indicateurs financiers, qualifiés par notre
trésorier payeur «tout à fait satisfaisants», ce qui est
le résultat d’une gestion rigoureuse.
De nouveaux investissements pour 2016, voire un
plan d’action jusqu’à 2020, nous permet de lisser
dans le temps les différents projets à l’amélioration
de notre patrimoine.
Un effort soutenu tout particulier est consenti pour
l’entretien de la voirie à concurrence de 150 000
euros pour la 2ème année consécutive, avec le soutien
du Conseil départemental dans le suivi de ces opérations.
Depuis quelques temps, une réflexion est conduite
au sein de la communauté de communes les Coteaux
Bordelais pour mettre en place un schéma de mutualisation devant nous permettre, à terme, des économies d’échelle.
Aujourd’hui, un groupement de commandes entre la
communauté de communes et les communes membres
portant sur les fournitures de bureau et la papeterie
doit nous permettre « d’acheter mieux, voire d’acheter
moins ».
Dans un autre registre, quelle n’est pas notre satisfaction de vous annoncer l’ouverture de l’hôtel restaurant « Les secrets de Pey Latour » qui répond à
une véritable demande touristique et gastronomique
en Entre-deux-Mers dans notre cadre de vie privilégié.
Le Maire,
Marc AVINEN

Jeunesse

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Quelle orientation pour les jeunes …et les
moins jeunes ? (suite), mois de mai 2016.
• Atelier «des idées, des métiers»
- EMA de Pessac (33)
Date lundi 9 mai, 09:00 – 12:00 et
mardi 24 mai, 09:00 – 12:00
Lieu Aquitaine Cap Métiers, 102 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac,
Description Un atelier de 3 heures
pour découvrir des métiers et les
différents parcours de formation associés à partir de vos centres d’intérêts. Pour toute
information complémentaire ou inscription (gratuite
et obligatoire) : ema@aquitaine-c?ap-metiers.fr ou
05 57 81 45 75.
• Atelier alternance - Cenon (33)

temps est réservé pour des questions-répon?ses.
Inscription auprès du Brigadier-Chef TISSERAND
au 05 57 81 22 04
• Atelier technique de recherche d’emploi Cenon (33)
Date mardi 17 mai, 14:00 – 17:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon Description Atelier animé par Pôle emploi Inscription obligatoire
au 05 57 77 31 00
• Présentation de «je crée ma boite» - Cenon
(33)

Date lundi. 9 mai, 09:00 – 12:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon,
Description Atelier animé par la mission locale Inscription au 05 57 77 31 00

Date mardi 17 mai, 14:00 – 16:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon, Description Pour
les 16-25 ans Réunion animée par Hauts de Garonne Développement Inscription obligatoire au
05 57 77 31 00

• Atelier technique de recherche d’emploi Cenon (33)

• Atelier «repérer des entreprises» - EMA de
Pessac (33)

Date mardi 10 mai, 14:00 – 17:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon,
Description Atelier animé par Pôle emploi Inscription
obligatoire au 05 57 77 31 00

Date mercredi 18 mai, 10:00 – 12:00
Lieu Aquitaine Cap Métiers, 102 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac,
Description Vous recherchez des entreprises pour
un stage ? Un emploi ? Un contrat en alternance
? Des informations sur un métier ou un secteur
d’activité ? Cet atelier de 2 h a pour objectif de
vous donner les clés pour repérer rapidement et
efficacement les entreprises du secteur d’activité
qui vous intéresse :

• «Le métier du moment» : les métiers de
l’armée
Date mardi 10 mai, 14:00 – 16:00
Description l’espace métiers de Pessac programme
une réunion «Le métier du moment» de 2 heures
(14h - 16h) pour découvrir les métiers de l’Armée
et également connaître les opportunités d’emploi en
région. Pour s’inscrire, contactez le Centre d’information et de recrutement des Forces armées
05 57 53 60 28 & 05 57 53 60 23
• «Le métier du moment» : la police nationale,
Pessac (33)
Date vendredi 13 mai, 14:00 – 16:00
Lieu Aquitaine Cap Metiers - EMA, Avenue de Canéjan, Pessac,
Description la Police nationale présente ses métiers
au Centre Régional Vincent Merle, à Pessac (33).
Animées par la délégation interrégionale au recrutement et à la formation (DIRF) de la Police nationale du Sud-Ouest, ces rencontres constituent un
moment particulier pour en savoir plus, non seulement sur les 360 métiers de la Police nationale, mais
également sur les concours et leur préparation. Un
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Rubrique réalisée par Evelyne LAVIE

• savoir identifier les ressources utiles (sites web,
presse, documentation..?.),
• connaître les structures relais en fonction de votre
projet professionnel,
• rechercher des informations sur les entreprises
pour engager vos démarches...
Pour toute information complémentaire ou inscription (gratuite et obligatoire) : ema@aquitaine-c?apmetiers.fr ou 05 57 81 45 75.
• Les métiers du transport et de la logistique Cenon (33)
Date jeudi 19 mai, 10:00 – 12:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon, Description Découverte des métiers et des secteurs d’activités,
témoignages de professionnels, présence d’entreprises, de recruteurs, d’organismes de formation
Inscription obligatoire au 05 57 77 31 00
• Permanences Gendarmerie Nationale
Date vendredi 20 mai, 14:00 – 16:00
Lieu Aquitaine Cap Métiers, 102 Avenue de Canéjan,
33600 Pessac,
Description Une permanence mensuelle pour présenter les métiers de la gendarmerie et informer sur le recrutement. Pour 2016 : recrutement
de 7000 gendarmes adjoints volontaires recrutement de 5000 sous-officiers. Publics concernés :
tous publics Inscription obligatoire : helene.lacinski?@gendarmerie.in?terieur.gouv.fr Plus d’infos :
lagendarmeriere?crute.fr

salariés en reconversion professionnelle, demandeurs
d’emploi…)
visitez gratuitement les expositions interactives, participez à des ateliers ludiques et pédagogiques, informez-vous sur les formations, échangez avec des professionnels, des apprentis, des salariés…
Les « mercredis des métiers », une occasion privilégiée de tester des métiers pour de vrai
et d’obtenir des réponses concrètes sur votre futur
parcours professionnel
• «La fabrique» d’Aquitaine Cap Métiers c’est...
«La Fabrique», le FabLab (contraction de l’anglais fab
rication lab oratory , «laboratoire de fabrication ») est
un espace permanent ouvert à tous. C’est un atelier de
fabrication numérique où l’on peut utiliser des machines permettant de travailler sur des matériaux variés
afin de créer toute sorte d’objets grâce à la conception
assistée par ordinateur.
Au-delà, des aspects technologiques qui sont présentés «La Fabrique» entend sensibiliser aux métiers de
demain et à l’évolution des instruments de travail.
«La Fabrique» d’Aquitaine Cap Métiers dispose d’une
imprimante 3D, d’une graveuse, d’un scanner 3D, d’un
Charly robot et d’un stylo 3D.

• Atelier de réorientation : transférer ses
compétences - Cenon
Date lundi 23 mai, 14:00 – 17:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne - EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon Description Inscription obligatoire au 05 57 77 31 00. Possibilité de
séances individuelles sur rendez-vous
• Atelier Validation des acquis de l’expérience
- Cenon (33)
Date jeudi 2 juin, 09:00 – 12:00
Lieu Mission Locale des Hauts de Garonne – EMA,
Avenue Hubert Dubedout, Cenon
Description Atelier animé par le CIBC 33. Inscription
obligatoire au 05 57 77 31 00
et
• Les « mercredis des métiers »
Des temps de découverte des métiers
Aquitaine Cap Métiers vous reçoit pour une après-midi complète consacrée à la découverte de métiers.
Quel que soit votre âge, seul ou en famille (collégiens, lycéens, étudiants, parents,
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Finances
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Budget 2016 dans un contexte économique et
financier dégradé
Lors de sa séance du 4 avril, le conseil
municipal a adopté à l’unanimité le
budget primitif pour l’année 2016.
Si l’exercice budgétaire 2016 permet de
poursuivre une dynamique d’investissement
majoritairement autofinancée, c’est-à-dire
sans recours à l’emprunt, il est encore une
année de plus, le témoin du désengagement de l’Etat au travers de la diminution
sans précédent de la Dotation Globale de
fonctionnement.
En effet, après une première baisse en 2014,
l’État amplifie sur 2016 et 2017 la baisse des
dotations aux collectivités locales. Le bouclage des budgets municipaux devient
donc particulièrement périlleux.

Structure des recettes de fonctionnement 2015
Produits
Produits de gestion exceptionnels
1%
courante
2%
Dotations et
participations
28%

Structure des dépenses de fonctionnement 2015

charges
financières
3%

Le gouvernement est intransigeant
sur le maintien de la baisse jusqu’en
2017. Quel est l’impact, à terme,
pour notre commune ?
L’Etat va persister dans ce mouvement de
baisse de dotations des communes.
Pour Sallebœuf, cela signifie deux nouvelles saignées budgétaires, l’une de 30 420
euros en 2016, et, dans le meilleur des cas,
encore la même en 2017.
En cumul, nous aurons perdu à cette
échéance 101 516 euros par rapport à
2013 soit une amputation de 28 % de la
dotation, en l’espace de 4 ans.
Au regard de ces éléments, quelle
est la santé financière de la
commune ?
Les deux principaux indicateurs pour
évaluer la situation financière d’une
commune sont le niveau d’épargne
(capacité d’autofinancement) et le niveau de la dette.
La capacité d’autofinancement nette
(CAF nette) est constituée par l’excé-
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Prestations de
services
6%

Ressources
fiscales
58%

Que signifie, depuis 2013, la baisse
des dotations pour Sallebœuf ?
En 2014, par rapport à 2013, nous avions déjà perdu 13 200 Euros sur notre
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF), c’est à dire, notre subvention de
fonctionnement de la part de l’État.
En 2015, nous avons perdu cette fois
27 476 €, soit en l’espace de deux
exercices budgétaires la somme importante pour nous de 40 676 Euros.

Atténuations de
charge
5%

charges de
gestion courante
10%
charges à
caractère
général
38%

charges de
personnel
49%

dent de fonctionnement moins
l’annuité de la dette (intérêts et
capital). Au terme de 2015 elle représente 132 € par habitant et reste comparable à la moyenne des
communes de même catégorie
démographique en Gironde, de
135 € par habitant.
Après avoir remboursé l’annuité
de la dette, le disponible est sensiblement supérieur à la moyenne
départementale : 95 € par habitant (niveau Gironde : 67 €).
L’encours de la dette décroît depuis 2011. Notre endettement est
faible il représente 293 € par habitant pour une moyenne en Gironde
de 747 €.

Le fonds de roulement est aussi
confortable : 862 176 € soit 379 €
par habitant alors que la moyenne
départementale est de 251 €. La
trésorerie de la commune représente au terme de l’exercice,
290 jours de charges réelles, situation confortable au regard
des contraintes réglementaires
inhérentes au délai global de
paiement de la commande publique.
Les taux de la taxe d’habitation
et la taxe foncière bâti, inchangés depuis 2007, sont inférieurs à
la moyenne girondine.
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Ainsi notre commune présente de
manière générale une situation
financière saine, l’équipe municipale ayant agi depuis des années,
au prix d’efforts constants, sur les
dépenses à caractère général
de fonctionnement. Pourtant, ce
chapitre regroupe très majoritairement des postes de dépenses
difficilement compressibles, par
exemple : l’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces
verts, l’assurance des bâtiments
municipaux…Il est à noter que
les contrats sont renégociés pour
limiter les hausses forfaitaires mécaniques imposées par les fournisseurs.
Quelles réalisations en 2015 ?
Quelques réalisations en matière
d’investissement :
- rénovation de l’école maternelle : 399 589 €.
Pour l’ensemble des travaux de
l’école maternelle, des demandes de subvention ont été attribuées par le Conseil départemental. La subvention de l’Etat
(DETR) devrait être accordées en
2016.
- aménagement de l’allée et des
espaces verts du pôle culturel :
2 990 € ;
- voirie : 144 717 € ;
- équipement stade de foot : 6 315 € ;
- matériel informatique et logiciels :
12 996 € ;
- logiciel cimetière 6 100 €….

Que réserve l’année
2016 ?
Pour 2016, notre feuille de route
fiscale reste la même : respect du
contribuable, efficacité de l’action
publique et dépense raisonnée.
Pour cela, nous avons décidé de
renforcer notre gestion vertueuse
des finances publiques ainsi que
nos actions pour faciliter votre quotidien.
Afin de ne pas peser davantage
sur le budget des familles, décision a été prise de poursuivre le gel
des taxes de 2016 à leur niveau de
2008.
- Taxe d’habitation : 12,52%
- Taxe foncière (bâti) : 18,18%
- Taxe foncière (non bâti) : 60.05%
Le Budget de fonctionnement
2016
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 2 252 803 €
Le budget d’investissement
2016
Disposant d’un solide autofinancement et d’un fonds de roulement
positif, nous avons programmé
779 370.24 € de dépenses d’équipement pour permettre la poursuite du développement des infrastructures de la commune.

partemental, est régulièrement
réalisée.
Les principales réalisations envisagées :
- réfection de la voirie : 150 000 € ;
- opérations immobilières : 200 000 € ;
- réfection de la toiture de l’école :
135 000 € ;
- maîtrise d’œuvre pour la rénovation du foyer rural : 60 000 € ;
- rénovation du préfabriqué de
l’école : 23 159 € ;
- rénovation du sol de la salle multi
activités : 50 000 € ;
- transformation de l’ancienne bibliothèque : 20 000 € ;
- changement du photocopieur :
8 100 € ;…
Et au niveau communautaire ?
Dans le cadre d’économies
d’échelle, un travail est conduit
au niveau de la communauté
de communes et des communes
membres pour mettre en place
des groupements de commandes.
Le premier groupement de commande, pour un marché mutualisé sur les fournitures de papeterie
et de consommables de bureau,
démarrera prochainement.
D’autres projets sont encours de
réflexion.

Afin d’optimiser l’utilisation des finances publiques, la sollicitation
d’aides financières, notamment
auprès de l’Etat et du Conseil Dé-

Le budget primitif de la régie de transport scolaire pour 2016.
Excédent de fonctionnement 2015 à affecter : 10 132.60 €
Excédent d’investissement 2015 à affecter : 31 454.21 €
Section de fonctionnement en équilibre 2016 : 18 832.60 €
Section d’investissement en équilibre 2016 : 36 596.92 €

Le budget primitif du service assainissement collectif
pour 2016.
Excédent de fonctionnement 2015 à affecter : 216 953.79 €
Déficit d’ investissement 2015 à affecter : 56 377.97 €
Section de fonctionnement en équilibre 2016 : 367 315.71 €
Section d’investissement en équilibre 2016 : 449 486.53 €
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Echo des associations
Notre église
Ensemble, profitons avec joie de toutes
les fêtes présentes durant ce mois de mai
pour fêter Marie.
Horaires de mai :
- messe tous les mardis à 9h ;
- prière pour les défunts lundi 09/05/16 à
14h30 ;
- messe au château Vacquey vendredi 27/05 à 11h15 ;
- vêpres les dimanches 1-8-15 et 29/05 à 18h30.
Messe : dimanche 22 mai à 9h15.
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’Accueil Paroissial à Tresses :
lundi 10-12h et jeudi 16-18h ;
- à la porte de l’église ;
- sur notre site : www.paroissetresses.fr.

Dons de matériel
L’association du chat libre de Bordeaux remercie les
généreux donateurs.
Depuis le début de l’année, cette association est
intervenue près de 5 fois sur notre commune pour
aider des administrés dont les propres animaux domestiques étaient importunés par des chats errants.
L’association a recueilli et soigné les animaux, les a
fait vacciner et stériliser. Trois d’entre eux ont ensuite
trouvé un foyer d’adoption.
La collecte en mairie au profit de l’association continue. Les bénévoles sont à la recherche de restes de
peintures de bonne qualité pour extérieur, chutes de
baguettes de bois et contreplaqué, morceaux de
plexiglas. Mais ils ont également besoin de petites
gamelles, croquettes et litière pour chat…

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…
La légende de la Tour

Les ruines de « La Tour » se situent à la sortie du village, en direction de St Germain du Puch, au milieu des
vignes du château Pey La Tour. Ce sont les restes du
château La Tour ruiné au cours du XIVème siècle et
dont les habitants ont émigré au château de La Salle,
aujourd’hui Pey La Tour.
Monsieur Sclafer à qui appartenait cette ruine au XIXème siècle y fit enlever de la terre et l’on y trouva des
débris de cuirasses, des fers de piques et d’arbalètes,
des étriers en cuivre, des fers à chevaux, une meule
d’un mètre de diamètre, des défenses de sanglier et
beaucoup de coquilles d’huitres, des charbons, de la
cendre et des terres calcinées.
Léo Drouin nous rapporte dans « La Guienne anglaise » :
« Ce château était habité par des revenants ; les sorcières y font le sabbat et le diable y garde un trésor.
On m’a raconté qu’un vieux paysan, désireux de s’en
emparer, conjura d’abord le gardien au moyen d’une
baguette de noisetier ; puis il la passa, lorsqu’il crut le
diable parti, endormi ou conjuré, par l’orifice du souterrain où le trésor était caché ; mais l’esprit malin, qui se
tenait sur ses gardes, saisit l’extrémité de la baguette,
l’attira à lui et aurait entrainé le paysan, qui ne pouvait
desserrer les mains pour s’en dessaisir, si, dans ce moment critique, le malheureux n’eut recours à son saint
patron.
A la suite de cette aventure, il fit une maladie dont il
mourut et l’orifice du souterrain se ferma pour ne plus
s’ouvrir. La nuit, on se détourne de sa route pour éviter
le château de La Tour. »

Réalisations municipales
De nouveaux massifs devant la mairie

Conçus par Jérôme, agent d’entretien des espaces
verts, les deux massifs devant la mairie accueillent désormais des vivaces couvre-sol ou arbustives, graminées et autres plantes pérennes. Le paillage minéral
met l’ensemble en valeur. Il ne nous reste plus qu’à
attendre de voir fleurir ce beau parterre, réalisé par
Jérôme et Bernard.

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

Association Big Apple

Le « grand prix de la commune » du 10 avril dernier
s’est enfin déroulé avec le soleil.
Sur les 4 catégories en lice «GS-3ème-2ème et 1ère
nous avons enregistré 177 coureurs ainsi que 8 jeunes
cadets.
Les participants ont apprécié le circuit tracé au cœur
de la commune. La sécurité était assurée par le groupe
de «Sauveteurs Secouristes Français» et la garde des
carrefours par les adhérents du club. Ces derniers sont
munis de l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation ainsi que de l’arrêté municipal précisant le sens de
circulation durant l’épreuve.
Comme chaque année, on constate beaucoup d’incivilités de la part des automobilistes.
Le Président Claude Geniès et toute son équipe ont
participé à cette organisation. En fin d’épreuve, les récompenses ont été remises dans la salle des fêtes et un
pot de l’amitié a clôturé cette journée.
Merci à monsieur le maire et à l’équipe municipale
pour leur soutien logistique, ainsi qu’à tous nos fidèles
partenaires.

Essai sans engagement, inscription en cours d’année
possible.

La course cycliste					

Infos club : fin mai quelques adhérents du club feront la
remontée aux «sources de la Dordogne» depuis Salleboeuf. Un entraînement spécifique aux longues distances se déroule depuis le mois de février. C’est la saison
des brevets et courses, chaque week-end les adhérents participent aux manifestations organisées par les
clubs girondins ou interdépartementaux.

Programme pour l’année 2016-2017.

ANGLAIS
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes et
séniors.
Début des cours le 4 octobre 2016.
Mardi adultes et séniors : débutants 18h - intermédiaires 19h
Mercredi 7-10 ans : avancés 14h30 - débutants 15h30
Mercredi 4-6 ans : 16h30
Mercredi Ado : 18h00			
ESPAGNOL
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes
et séniors.
Début des cours le 4 octobre 2016.
Vendredi adultes et séniors : 19h00
Vendredi ados : 18h00
Samedi enfants : 10h00 et 11h00
ZUMBA KIDS
Programme de Zumba adapté spécialement pour les enfants de 5 à 10 ans. Le mélange de musiques associé à des
séries de pas de danses simplifiés fait de la Zumba Kids un
cours animé, éducatif, sportif et amusant pour les enfants.
Début des cours le 7 septembre 2016.
Mercredi 5-7 ans 14h30
Mercredi 8-10 ans 15h30
HIP HOP pour adolescents filles et garçons (11 ans et +).
Travail sur chorégraphies et postures du standing HIP HOP.
Mercredi 16h30.
Début des cours le 7 septembre 2016.
ZUMBA, PILOXING, PILATES, LATINO JAZZ, STRECHING et
ZFORM
- La ZUMBA est un mélange de fitness et de danses principalement latino-américaines et autres danses du monde.
On s’amuse tout en pratiquant une activité sportive.
- Le PILOXING, un entraînement cardio qui fusionne le
meilleur du Pilates debout, de la danse et de la boxe.
- La méthode PILATES est pratiquée au tapis, elle a pour
objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de l’alignement corporel, l’équilibrage musculaire
et l’assouplissement articulaire.
- Le LATINO JAZZ, danse sur de la musique qui combine
des rythmes latino-américains.
- Le STRECHING est de la mise en condition physique fondée sur le principe de la contraction (tension) puis du relâchement (détente) du muscle, précédant son étirement.
- Le ZFORM est un cours de renforcement musculaire soutenu.
Contactez-nous pour plus d’informations. À partir de 12
ans. Début des cours le 6 septembre 2016.
Renseignements : 06 32 62 11 53
assobigapple@gmail.com

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr
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Agenda
Vendredi 6 mai à partir de 18h30
Festimarché square Alban Téchoueyres
Dimanche 8 mai à 11h30
Commémoration au monument aux morts
Vendredi 27 mai à 20h30 à la Source
Soirée jeux de société adultes (et ados de plus de
14 ans) proposée par la ludothèque Terres de Jeu.
Gratuit.
Vendredi 24 juin dès 19h en centre bourg
Fête de la musique

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
08/05 : pharmacie Di Battista à Cambes
15/05 : pharmacie Sous à Cénac
16/05 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
22/05 : pharmacie Bordages à Créon
29/05 : pharmacie des Bons Enfants à Fargues Saint
Hilaire
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Je plante, je fleuris, je m’inscris…
Inscrivez-vous vite 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.

Exposition

La commission culture, en partenariat avec la médiathèque, propose une exposition du 24 mai au 3 juin
2016 à la Source. Venez découvrir l’univers d’Arnaud
Faugas, artiste bordelais.
Peintre et illustrateur, il travaille avec de l’encre de
chine et de l’aquarelle. Il présente de façon colorée et
humoristique les grands thèmes de ce qui l’entoure : sa
ville et les vignobles alentour (ses thèmes de prédilection), des grands paysages aquitains mais aussi des sujets plus littéraires comme les fables de La Fontaine…
De Bordeaux Nord à Bordeaux Sud, Arnaud Faugas
peint Bordeaux à sa manière, aérienne et légère, en
digne héritier de Sempé.
Vous êtes tous conviés au
vernissage qui aura lieu
le vendredi 27 mai 2016 à
18h30 à la Source.
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Médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 4 mai entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les enfants, sans inscription, gratuit
Méga découverte : club des jeunes
Mercredi 4 mai de 17h à 18h
Échanges autour de livres, musiques, films, jeux vidéo
etc. Ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans,
sans inscription.
Entre les lignes
Mardi 10 mai de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Café Philo
Mardi 10 mai à 20h00
Animé par Winston Brugmans,
« L’esthétique du banal »
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation pour le repas avant le lundi 8 février à 18h à la
médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail mediatheque.
salleboeuf@gmail.com
Chatterbox
Samedis 14 et 28 mai 2016 de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Formation informatique
Deux dates au choix :
Samedi 21 mai de 16h à 17h30 ou vendredi 27 mai de
17h30 à 19h
Enfants et tablettes
- découvrir et tester des applications adaptées aux
grands enfants et aux tout petits
- choisir/acheter une tablette pour les enfants
- sécuriser et contrôler l’utilisation de la tablette
6 participants par séance. Sur inscription. Matériel fourni par la médiathèque.

Bruit : jardinage, bricolage…
Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre
2009, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareil
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses,
débroussailleuses, perceuses ou scies mécaniques, ne
peuvent être exécutés que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Vie communale
2ème édition de la fête des jardins
Après des averses matinales, le ciel s’est éclairci pour
accueillir les premiers visiteurs de la fête des jardins. Cette année le programme était encore plus riche et varié
et le public plus nombreux.
Outre les stands des professionnels, tels Jardiland, les pépinières de Linas, les jardineries Dupoirier, Nacre & Passion et 20000 jeux sous les livres, les participants ont pu
flâner autour de plusieurs ateliers et se divertir à la ludothèque Terres de Jeu.

De belles découvertes

Dossier réalisé par Nathalie FABER

Marie-Line Sajous, docteure en pharmacie férue de botanique, a présenté devant un auditoire attentif les plantes sauvages comestibles que nous trouvons dans notre
environnement quotidien et organisé avec ses proches
une dégustation originale fort réussie, dont celle d’un
miel de pissenlit très apprécié pour son arôme parfumé.
Philippe Richard, directeur du jardin botanique de Bordeaux Bastide, a accompagné un groupe dans le parc
de la Source et expliqué, avec passion, l’origine et l’histoire des arbres qui arborent le parc.

Raymond le jardinier qui anime une rubrique chaque dimanche sur France Bleu Gironde a prodigué conseils et
astuces aux adeptes du jardinage venus le rencontrer.

Les enfants de l’accueil périscolaire avaient, pour cette
occasion, peint de petits pots en terre cuite pour décorer nos jardins ou protéger nos tuteurs en bois.
Les deux bénévoles de la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) ont expliqué aux visiteurs comment nourrir, l’hiver, les oiseaux de nos jardins et leur proposer des
abris pour la nidification. Leur objectif est de nous indiquer quelques règles simples à mettre en œuvre pour
nous permettre de favoriser la présence des oiseaux
dans notre environnement proche et de contribuer à
leur préservation.
Quant à l’ornithologue Christopher Knibs équipé d’une
longue vue, il a tout d’abord inspecté les nichoirs présents dans le parc de la Source, puis guidé un petit groupe de participants à la rencontre des différentes espèces indigènes d’oiseaux nicheurs pour les observer dans
leur milieu de vie naturel.

Le Bocal Local, association qui lutte contre les gaspillages
potagers, a présenté ses activités et futures productions
de confiture. Cette association peut vous venir en aide
si vous souhaitez créer un potager ou tout simplement
continuer à exploiter le vôtre tout en bénéficiant d’un
accompagnement régulier.
A 17h, nous avons accueilli les enfants nés en 2015 et leurs
parents. Ces derniers ont ainsi appris quel arbre avait été
planté l’automne dernier pour célébrer la naissance de
leur enfant. Charmes, châtaigniers, chênes, noyers, pruniers et cognassiers… 23 arbres qui portent désormais
aussi le prénom d’un enfant.
La manifestation s’est achevée autour d’un verre de
l’amitié et du tirage de la tombola organisée sur le thème
des plantes qui a permis, grâce à la générosité de nos
partenaires, d’aider Les Clowns Stéthoscopes à collecter
la jolie somme de 248 euros.
Avec les beaux jours, prenez plaisir à jardiner et… à l’année prochaine !
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Vie intercommunale
Bilan du grand nettoyage de
printemps 2016
Franc succès pour la 2
édition de la manifestation
intercommunale qui a attiré 120 participants. Environ
1,5 tonnes de déchets ont été collectés sur le territoire
des Coteaux Bordelais.
Belle implication citoyenne à Salleboeuf ! Trente participants, dont sept élus et deux Camarsacaises. Le village
a été entièrement quadrillé et nettoyé par six équipes
motivées et efficaces.
ème

Sur notre commune, c’est la première fois en six ans
que nous remarquons une forte baisse du volume de
déchets ramassés. Mais c’est encore trop: un bac jaune de 750 litres de canettes et bouteilles plastique, 194
bouteilles en verre et 200 kg d’encombrants divers et
variés (pneus, enjoliveurs, ferraille...)… qui ne gisent plus
dans la nature !
A 13h, les bénévoles des Coteaux Bordelais se sont réunis autour d’un verre de l’amitié puis d’un buffet fort
sympathique sous un soleil radieux. Nous remercions à
cette occasion nos partenaires : ATLANTIC ROUTE, CARREFOUR CONTACT Salleboeuf, JOANNE de Carignan et
SUPER U de Fargues Saint-Hilaire.

Dossier réalisé par Nathalie FABER
et Maryse AUBIN

Le CIAS : pourquoi et pour qui.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a
pour vocation de développer des actions complémentaires avec les Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS).
Ses missions consistent à favoriser et optimiser le maintien à domicile grâce :
- au portage de repas à domicile qui permet aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes handicapées ou dépendantes de recevoir les repas de la
journée, livrés généralement le matin du lundi au vendredi.
Contact : Les Coteaux de Bordeaux au 05 56 72 89 94
- www.una.fr
- au programme local de l’habitat (dispositif d’accompagnement à la rénovation des logements, aide à la
préparation de projets : conception, démarches administratives, possibilité d’aide financière).
Contact : CDC au 05 57 34 26 37
- au CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) pour tout savoir sur les aides et
services au profit des personnes âgées.
Contact au 0 800 00 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe). Le numéro vert départemental vous permet
d’être orienté vers le CLIC dont relève votre lieu de résidence.
Pour plus d’informations, le guide du territoire élaboré
par la CDC est à votre disposition, en mairie.

Grande enquête sur notre territoire

Nouveau défi éco-responsable

TerraCycle a créé une boîte zéro déchet pour recycler
les produits bucco-dentaires. Les plastiques sont extrudés puis transformés en granulés utilisés dans la fabrication de produits recyclés.
La communauté de communes Les Coteaux Bordelais
vous propose ainsi de participer à cette opération de
recyclage des tubes de dentifrice vides et brosses à
dents usagées.
Une boîte est à votre disposition à la mairie de Salleboeuf pour y déposer vos tubes de dentifrice de toute
marque avec leurs bouchons et les brosses à dents en
plastique.
Notez que les brossettes de brosses à dents électriques
ne sont pas acceptées.

Afin d’associer les administrés à la réflexion et être au
plus près de la réalité, une enquête est menée sur Les
Coteaux Bordelais pour mieux identifier les usages et les
besoins sur le territoire.
Ce questionnaire sera déposé par les membres des différents CCAS dans les boîtes aux lettres des administrés
de 65 ans et plus.
Dans le cadre des grandes orientations du CIAS définies
par son président, une des priorités consiste à mettre en
place le transport de proximité en convention avec le
Conseil départemental.
Il s’agit d’un service destiné à un public sans autonomie de mobilité, sous certaines conditions. Il apporte
localement une continuité aux lignes structurantes du
réseau Trans Gironde et prend en compte la diversité
des territoires et leur niveau d’équipement.
Une étude est en cours pour mettre en place ce service
sur Les Coteaux Bordelais.
Le contenu du questionnaire explore d’autres thèmes
qui peuvent à terme favoriser la mise en œuvre de nouveaux projets sur le territoire.
Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le questionnaire, les membres du CCAS sont à votre disposition. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 05 56 21 21 33.
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