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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
En ce samedi 5 novembre, monsieur le maire et son 
équipe municipale ont procédé à l’investiture du nou-
veau conseil municipal des jeunes constitué d’un grou-
pe de 23 filles et garçons de Salleboeuf, du primaire au 
collège.
 Après une campagne digne de ce nom, des votes et 
dépouillements, les nouveaux élus ont été accueillis par 
les anciens qui ont fait, devant un public attentif, le bi-
lan plutôt positif de leurs deux années de mandature. 
Ils ont présenté leurs réalisations : le parcours historique 
qui sera inauguré prochainement et l’arborétum, dispo-
nible en mairie et à la médiathèque. Ils ont aussi assuré 
aux nouveaux élus leur soutien pour les aider dans le 
démarrage de leur mandat.
Monsieur le maire a remercié les jeunes pour leur im-
plication ancienne et à venir et a conclu son discours 
autour d’un verre de l’amitié.
Bonne route donc à ces jeunes élus qui se réuniront 

Pour la sécurité de votre facteur,…
Les morsures de chien représentent l’une des premières 
causes d’accident de travail pour les facteurs. En effet, 
2000 facteurs sont mordus chaque année en France.
Votre chien n’est pas méchant, mais il peut se montrer 
imprévisible ou être effrayé. Et un chien qui a peur est un 
chien potentiellement dangereux.
Ce qu’il faut savoir sur le comportement canin… Le fac-
teur s’approche chaque jour de votre propriété et repart 
aussitôt. Votre chien peut assimiler ce départ rapide à 
une fuite. Votre animal peut alors le considérer comme 
une proie et le mordre.
Comme nous souhaitons entretenir de bonnes relations 
avec votre compagnon, nous vous conseillons de le 
maintenir à l’écart lors du passage du facteur.
En cas de risques pour le facteur, ce dernier est en droit 
de ne pas distribuer le courrier, qui sera alors tenu à votre 
disposition dans le bureau de poste le plus proche. Les 
propriétaires de chiens sont pénalement responsables 
des dommages causés (contravention ou délit : art. R623 
du Code pénal).
Quelques conseils simples à mettre en œuvre pour rédui-
re les risques d’agression :
- Assurez-vous que votre chien ne peut pas s‘échapper 
de votre propriété ;
- Veillez à ce que votre boîte aux lettres et votre sonnette 
soient accessibles à votre facteur, mais bien hors de por-
tée de votre chien ;
- Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile, pla-
cez votre chien dans une pièce fermée avant l’aller ouvrir ;
- Si votre chien se met à courir vers le facteur, surtout ne 
courez pas derrière votre animal. Restez plutôt à distance 
et rappelez-le fermement.
Merci de votre compréhension,
La Poste

Monoxyde de carbone : danger !
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Nouvelle-
Aquitaine nous informe que chaque année, au cours 
de la saison hivernale, plusieurs centaines de personnes 
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de car-
bone. En 2015, 336 personnes ont été exposées, dont 
147 transportées aux urgences, 48 hospitalisées et une 
personne est décédée.
Il faut savoir que le monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant très difficile à détecter car il est invisible, ino-
dore et non irritant. Il résulte d’une mauvaise combus-
tion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz, bois, 
charbon, fuel ou éthanol. Les symptômes annoncia-
teurs d’une intoxication au monoxyde de carbone sont 
les maux de tête, nausées et vomissements.
Aussi, pour limiter les risques, il convient de respecter 
cinq points clés :
- avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et 
entretenir les installations de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée par 
un professionnel qualifié ;
- ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air ;
- dans le cadre de l’installation d’un appareil de chauf-
fage ou d’un appareil au gaz, s’assurer de sa bonne 
installation et de son bon fonctionnement avant la mise 
en service et exiger un certificat de conformité auprès 
de l’installateur ;
- ne jamais placer un groupe électrogène dans un lieu 
fermé (maison, cave, garage) et l’installer impérative-
ment à l’extérieur des bâtiments ;
- respecter systématiquement les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion indiquées par le fabricant. 
Ne jamais faire fonctionner les chauffages mobiles 
d’appoint en continu.

deux fois par mois en mairie afin de réaliser leurs projets. 
Noémie, une jeune animatrice, aura la lourde tâche de 
les aider dans leurs démarches.

A ce propos le CMJ vous invite à être solidaire le samedi 3 
décembre 2016 en participant au Téléthon. Ils vous propo-
sent des activités sportives et un petit déjeuner musclé de 
10h à midi dans le hall du foyer rural. Venez nombreux !
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Big Apple 
NOUVEAU stage de ZUMBA avec notre équipe de 
CHOC, Déborah Moles et Laurent !
Samedi 3 décembre 2016, à 14h30, à Salleboeuf, salle 
de spectacle.
Pour s’inscrire, suivre le lien : https://doodle.com/poll/
yx2u8d6wnpe2cds54qk54dni/admin
Renseignements au 06 32 62 11 53 pour connaître les 
tarifs.
Dates des stages : 14 janvier, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 
10 juin 2017.
Stage spécial enfants : 4 mars 2017.
Il reste des places :
ESPAGNOL 
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes 
et séniors - Auberge espagnole
ZUMBA GOLD
destinée  à des débutant(e)s, de jeunes mamans, des 
blessé(e)s de la vie ou à des adultes actifs plus âgés 
désireux de suivre un cours de zumba classique propo-
sant des mouvements à l’intensité plus faible.
HIP HOP 
pour adolescents filles et garçons (11 ans et +). Travail 
sur chorégraphies et postures du standing HIP HOP.

Vie associative

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/

Notre église
              
La fête de Noël se prépare avec toute sa 
magie. A l’exemple des rois mages, que 
l’étoile de notre foi chrétienne nous guide 
vers la lumière, la paix, l’amour et la joie 
autour de nous, dans nos familles et  dans 
le monde entier. Joyeux Noël à tous.
Le 23 octobre dernier, nous nous sommes 

retrouvés nombreux pour fêter les 150 ans de l’église 
de notre village. A l’occasion de cette messe, le Père 
Varachaud a béni l’ambon récemment installé. C’est 
dans une ambiance chaleureuse et autour du verre de 
l’amitié que nous avons clôturé cette manifestation.

Horaires décembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/12 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi  30/12 à 11h15
- vêpres : dimanches 4, 11 et 18 /12 à 18h30

Célébrations de Noël :
- 24 décembre : à Tresses à 18h30, à Fargues à 19h00, 
à Tresses à 21h00
- 25 décembre : à Salleboeuf à 11h00

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’Accueil Paroissial à Tresses : sa-
medi 10-12h
- à la porte de l’église 
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose 
à vous conter…
Les rues de Salleboeuf
Nous allons donner au fil des mois les explications relati-
ves à l’appellation des rues de notre village.

Allée de l’Anglais : Ce patronyme correspond au nom 
du lieu sur lequel a été construit le lotissement « La Fon-
taine d’Albion ». En l’occurrence, l’anglais se serait ap-
pelé autrefois « l’Angleterre » (l’angle d’une terre).
Allée des Arènes : Des arènes ont effectivement existé 
derrière la pharmacie en un lieu qui s’appelait « la Pa-
tène ». La rue de la cité construite à leur place a donc 
été nommée ainsi.
Rue Ausone : Né à Bazas ou à Bordeaux, mort à Bor-
deaux, cet aquitain a exercé de hautes responsabilités 
dans l’empire romain. Il est plus connu, de nos jours, 
pour son œuvre poétique.
Rue du Basque : Du nom du lieu-dit, un basque a dû 
l’habiter un jour.
Rue de la Bergerie : Des moutons paissaient en ces 
lieux il y a quelques années.
Place Berlureau : Roger Berlureau fut maire de Salle-
boeuf de 1965 à 1983.
Chemin de Biroulade : Du nom du lieu-dit, en gascon « 
cabriole ». Dans les Cévennes, c’est aussi un repas de 
châtaignes.
Impasse des Biveyes : du nom du lieu-dit.  
Chemin de Boudey : du nom du lieu-dit et certaine-
ment d’un ancien propriétaire.
Rue François Bourdageau : en hommage au premier 
secrétaire de mairie de Salleboeuf en 1792.
Allée du Breuil : du nom du lieu-dit. Ce toponyme est 
issu du gaulois « broglio » qui signifie « bois clôturé ». Ce 
mot s’écrit aussi « broglie » en ayant la même pronon-
ciation. 
Dans les mois à venir, nous continuerons cet inventai-
re.

XCROSS des 3 châteaux – 10 décembre 
L'XCROSS des 3 châteaux 2016 chouchoute ses randon-
neurs avec ses partenaires. Cette année pour la ran-
donnée culturelle et gourmande, il y aura deux dégus-
tations : une au château Lalande Labatut et la seconde 
au château Pey La Tour où vous découvrirez les petits 
délices de la brasserie fine Les Secrets Château Pey La 
Tour dans un cadre d'exception…
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Don à l’association Aladin
Le lundi 28 novembre, monsieur le maire et le conseil 
municipal ont remis la somme de 245,45 euros à M. Bru, 
président de l’association “Aladin” de Bordeaux.

Ces fonds générés par la vente de cartes postales de 
Salleboeuf viennent alimenter les caisses de l’associa-
tion dont le double objectif est de réaliser les rêves des 
enfants gravement malades et de participer à l’amé-
lioration de leurs conditions de séjour à l’hôpital. Les 
bénévoles travaillent en collaboration étroite avec le 
personnel soignant de l’Hôpital des Enfants du CHU de 
Bordeaux.
Pour en savoir plus : http://aladin33.com/

Collecte des bouchons en liège au profit 
de la recherche contre le cancer
La collecte organisée par l’association Agir cancer Gi-
ronde et soutenue par les huit communes des Coteaux 
bordelais ne cesse de croître depuis 2011. Un bénévole 
salleboeuvois achemine environ 25 sacs de 10 kilos au 
siège de l’association chaque mois.
Merci d’apporter vos bouchons à la mairie de Salle-
boeuf.
Nouveau site : http://agircancergironde.fr/
Suivez les activités de l’association sur : https://fr-fr.face-
book.com/agircancergironde/

Stop-pub
Nous tenons des autocollants stop-pub à votre dispo-
sition en mairie.
Le simple geste d’apposer cet autocollant sur sa boîte 
aux lettres permet d’éviter, en moyenne, 20 kg par an 
et par habitant de déchets papiers, journaux, maga-
zines et revues. Sur notre commune, le SEMOCTOM a 
évalué qu’une boîte aux lettres sans stop-pub reçoit 
1,4 kg de prospectus publicitaires non adressés par se-
maine !

Recyclage
Les seuls déchets en plastique que nous devons jeter 
dans le bac jaune, afin qu’ils soient recyclés, sont les 
bouteilles et flacons en plastique. Bouteilles de lait, hui-
le, eau, flacons de shampoing, gel douche, etc. Tout 
autre déchet plastique doit être jeté dans la poubelle 
des ordures ménagères.
Plus nous trions et mieux nous trions, plus nous partici-
pons à réduire les frais de la collectivité pour le traite-
ment des ordures ménagères.
Aussi, merci d’apporter vos tubes de dentifrice vides et 
brosses à dents usagées à la mairie de Salleboeuf ou 
dans les pharmacies du territoire des Coteaux Bordelais : 
Salleboeuf, Pompignac, Fargues Saint-Hilaire et Tresses.

STOP aux mégots par terre !
Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. 4000 
milliards de mégots de cigarettes sont jetés par terre 
chaque année et finissent soit dans le sol, soit dans les 
cours d’eau. Or la composition d’un mégot n’a rien de 
rassurant : cellulose, acétate, glycérine, goudron, ni-
cotine et quelques centaines d’autres composés aussi 
toxiques que chimiques. Outre le fait qu’ils constituent 
une pollution visuelle, ils polluent surtout durablement 
la terre, les cours d’eau, lacs et rivières.
La municipalité de Salleboeuf a investi dans des cor-
beilles et cendriers muraux. Utilisez-les… 

Vie associative

Téléthon 2016
Programme :
L’école organise des défis sportifs.
Le Tennis club de Salleboeuf et Espace danse vous don-
nent rendez-vous à la sortie de l’école, à 16h vendredi 
2 décembre pour partager des douceurs et solliciter vo-
tre générosité.
Le Conseil Municipal des Jeunes vous convie à un pe-
tit déjeuner solidaire samedi 3 décembre de 10h à 12h 
dans le hall de la salle de spectacle.
Le Comité des Fêtes vous attend samedi 3 décembre à 
21h au foyer rural pour leur traditionnel loto. 

Avis aux propriétaires fonciers
Le géomètre du cadastre effectuera la mise à jour du 
plan cadastral de la commune, au cours de la période 
du 22 novembre 2016 au 15 janvier 2017.
Les périodes d’intervention en commune et l’identité 
des agents seront portées à la connaissance du maire 
au moins 15 jours avant la date des opérations. 

Photo : Francis Gérard
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
04/12 : pharmacie Simmonet-Soulie à Cari-
gnan

11/12 : pharmacie Sous à Cénac
18/12 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
25/12 : pharmacie Bordages à Créon
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Jeudi 1er décembre à 21h00, salle de spectacle
Concert de musique classique : Orchestre symphonique 
de Talence. Ensemble de 55 musiciens, sous la direction 
de Nicolas Piquet. Entrée libre.

Samedi 3 décembre à 21h, salle de spectacle
Loto du comité des fêtes.

Dimanche 4 décembre de 9h à 17h, salle de spectacle
Vide grenier de l’association des Parents d’Elèves de 
l’école 

Samedi 10 décembre dès 10h30, foyer rural,
XCross des trois châteaux, proposé par Raid’n Trail 
Events

Listes électorales
Inscription avant le 31 décembre 2016
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles et légis-
latives de 2017, vous devez être inscrit sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2016.
Si vous avez déménagé récemment, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle 
commune.

A NOTER
La mairie sera fermée le samedi 24 décembre.
En revanche, la mairie sera ouverte le samedi 31 
décembre de 9h à 11h.

Fête de Noël
Le mardi 13 décembre 2016

La municipalité convie tous les 
enfants en bas âge, les élèves 
de l’école de Salleboeuf ainsi 
que les enfants de la structure 
multi-accueil Capucine à un 
spectacle “Le secret de Cha-
mala”, à 10h à la salle de spec-
tacle.

Il sera suivi du traditionnel repas 
de fin d’année à 12h00 au res-
taurant scolaire et de la visite 
du Père Noël à l’école.

Vacances de Noël
Du 17 décembre au 3 janvier la médiathèque est ouverte 
aux horaires habituels.
Fermeture uniquement les samedis 24 et 31 décembre 
2016.

Médiathèque
Chatterbox
Samedis 3 et 17 décembre de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes
Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Projection partagée
Mardi 6 décembre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film dans le salon multimédia.
A la médiathèque, ado/adulte, sans inscription, gratuit.

Panier à histoires
Mercredi 7 décembre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit

Entre les lignes
Mardi 13 décembre de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Ouvert à tous, sans ins-
cription, gratuit.

Formation informatique
Mardi 13 décembre de 10h à 12h
Gestion des fichiers
Trier et ranger ses fichiers (photos, textes…)

Café philo
Mardi 13 décembre à 20h00 au Bistrot Café Y Vino
animé par Winston BRUGMANS
« Le visage, une énigme quotidienne »
Participation d’une consommation par personne. 
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation avant le lundi 12 décembre à 18h00 à la mé-
diathèque, au 05 57 80 07 80 ou par mail 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Bambins numérique
Mardi 20 décembre de 14h à 16h.
Atelier de Noël (à partir de 7 ans). Création numérique 
autour de Noël.
L’atelier se termine par un goûter, les enfants repartent 
avec leurs créations !
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). Maté-
riel informatique fourni par la médiathèque.

Atelier de Noël
Mercredi 21 décembre entre 15h30 et 17h30
Atelier créatif, histoires de Noël et goûter, pour les enfants 
– gratuit, sans inscription.

Prix du roman jeune public 2017 
Pour les jeunes de 8 à 11 ans 
Il reste des places ! 
le prix roman jeune, c’est : découvrir une sélection de 
romans à la médiathèque. 
Voter pour le roman préféré sur le site www.aufildesbib.
fr, avant le mercredi 31 mai 2017. 
Rencontrer un des auteurs le vendredi 9 juin 2017.


