
SALLEBOEUF
Edito
Le printemps, période des métamorphoses à saisir.

L’équinoxe du printemps annonce les prochaines semailles et les 
travaux qu’il faudra accomplir pour les futures récoltes.
Tout se renouvelle, il est vrai pour nos viticulteurs, nos agriculteurs…
c’est vrai aussi pour toutes choses, pour nous tous citoyens que nous 
sommes, pour nos petites collectivités, mais prochainement aussi en 
cette période préélectorale, pour nos futurs élus nationaux, prési-
dent ou futurs membres de l’assemblée nationale.
Plus près de nos préoccupations d’élus locaux, l’assemblée géné-
rale des Maires de la Gironde qui s’est tenue le 18 février dernier, 
nous a permis de réfléchir, réagir et participer en présence du Préfet 
de région « Nouvelle Aquitaine » mais aussi du président de l’asso-
ciation nationale des Maires de France aux enjeux et à l’avenir de 
nos collectivités locales, base de la démocratie.
Dans un contexte national, voire international complexe, nous 
avons souhaité défendre une des spécificités de notre hexagone 
que représente les 35 755 communes de France dans un manifeste, 
« pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens ».
N’est-il pas plus que jamais essentiel de féliciter les 500 000 élus mu-
nicipaux qui travaillent, s’investissent pour nos collectivités et pour 
la plupart d’entre eux à titre totalement bénévole pour l’intérêt 
général que représentent nos communes ?

Ceci est d’autant plus méritant dans un contexte où les gouver-
nements successifs transfèrent de nouvelles compétences à nos 
communes, avec par ailleurs, année après année, une compres-
sion des dotations de l’Etat et un amoncellement de nouvelles nor-
mes contraignantes. 
Dans ce domaine le millefeuille français vient surenchérir bien 
souvent les simples directives européennes. Nous, élus dans un tel 
contexte, devons jouer les équilibristes. 

Au titre d’élus locaux, votre équipe municipale dans le cadre de la 
préparation du budget 2017, applique l’impérieuse nécessité qui 
s’impose à nous et qui est inscrite dans la constitution des règles re-
latives à l’équilibre « réel » et « sincère » (article L.1612 – 4 et suivant 
du code général des collectivités territoriales) ».
Cette règle d’or qui nous est imposée, cet esprit de responsabilité 
que nous appliquons, ne devraient-ils pas inspirer l’action publique 
au niveau national ?
L’adoption de cette «  nouvelle règle d’or budgétaire » ne mar-
querait-elle pas la consécration du bon sens ? Le bon sens n’est-il 
pas la chose la mieux partagée ?

Parmi les bonnes nouvelles sur notre territoire ou plus exactement 
dans notre canton du créonnais, félicitons-nous de voir inscrire dans 
la programmation pour 2020 la construction d’un lycée général à 
Sadirac qui facilitera considérablement au quotidien la qualité de 
vie de nos familles 

Nous aimons rire et c’est bon. Fruit d’un partenariat entre les as-
sociations, l’accueil périscolaire et la municipalité, la parade du 
carnaval insufflera un vent de joie dans nos cœurs. Ainsi, nous vous 
convions nombreux samedi 18 mars à venir participer au défilé sur 
le thème du 7ème art. Le carnaval ne serait-il pas aussi une méta-
morphose dans nos vies ?

                                                                          Le Maire, Marc AVINEN

Carnaval 2017 :
le 7ème art
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API ADI BUS arrive à Salleboeuf !
Un bus itinérant aménagé comme votre maison arrive 
dans votre commune. Réservé aux aînés, des ateliers 
gratuits sont animés par des professionnels de santé où 
vous pratiquerez des exercices physiques adaptés et lu-
diques. Vous préparerez avec un traiteur des recettes 
originales et diététiques que vous dégusterez sur place. 
Vous échangerez sur des trucs et astuces avec des 
diététiciennes et rencontrerez des professionnels qui 
vous expliqueront les accès aux droits en cas de perte 
d’autonomie. Et pour finir, un atelier surprise haut en 
couleur vous attend. Le bus de l’association Proxisanté 
API ADI BUS sera présent une fois par semaine, pendant 
5 semaines pour vous proposer des ateliers gratuits sur 
les thèmes « activité physique adaptée et diététique ». 
Fous rires, convivialité et partages sont garantis.
Renseignements et inscriptions au 05.56.32.95.51 ou par 
mail : contact.apiadibus@gmail.com

Consommer local
De nombreux marchés hebdomadaires locaux propo-
sent aux habitants de l’Entre-deux-Mers l’occasion de 
consommer des produits frais de saison, souvent issus de 
producteurs locaux et de l’agriculture biologique. On dé-
nombre également près d’une vingtaine d’agriculteurs 
vendant à l’exploitation. Retrouvez tous les producteurs 
en Gironde sur le site des producteurs girondins : 
http://www.producteurs-girondins.fr/
Marchés des Coteaux Bordelais :
Mardi matin : Carignan-de-Bordeaux
Mercredi matin : Pompignac
Vendredi après-midi : Salleboeuf
Samedi matin : Tresses
Dimanche matin : Fargues Saint Hilaire

Pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers
Espace Info Entreprendre du Cœur Entre-deux-Mers 
Un nouvel accueil pour les créateurs d’entreprise et 
chefs d’entreprises de la Communauté de Communes 
Les Coteaux Bordelais à Tresses.
Appui à la Création / Développement/ Reprise
- Suivi individuel de toutes les étapes de votre projet
- Appui au business plan et prévisionnel financier
- Etude du statut juridique et social
- Accompagnement à la constitution de dossiers de 
demande de financements « Initiative Gironde », « Re-
bond33 », « OCM » et divers fonds de subventions à l’in-
vestissement.
Les prochaines dates : jeudi 9 mars / jeudi 13 avril, tél. 05 
57 34 26 37 à Tresses.

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ou un 
commerce, vous avez besoin d’une aide financière ? 
Contactez dès à présent Isabelle Delburg au 05 56 23 
95 17 ou par email à : entreprendre@coeurentre2mers.
com

Bilan de l’opération « Un arbre pour le climat ! »
A l’origine, l’opération « Un arbre pour le climat » lancée 
en 2015 visait à déployer un dispositif de mobilisation des 
citoyens et des collectivités territoriales pour planter des 
arbres dans toute la France durant les mois précédents 
la COP21.
L’arbre est le symbole de la biodiversité par excellence. 
Son tronc, ses branches, feuilles, fleurs et fruits présentent 
une multitude de niches potentielles que les animaux, in-
sectes et plantes peuvent coloniser.
De plus, l’arbre joue un rôle capital dans la vie de l’homme : 
il aide à garantir un air respirable en captant le carbone, une 
eau potable, des sols fertiles et un climat stable. Il est donc 
essentiel pour l’avenir de nos enfants. Et il est ainsi l’une des 
problématiques du réchauffement climatique.
En 2016, l’opération a permis de planter 20 879 arbres dans 
toute la France ! Depuis 2014, la municipalité de Salleboeuf 
a planté 70 arbres, suite aux 70 naissances aux cours des trois 
dernières années.

Formalités concernant les cartes d’identité : 
NOUVEAU à compter du 1er mars 2017
La carte nationale d’identité (CNI) et le passeport sont 
des documents d’identité et de voyage. Il est obligatoire, 
même pour un mineur, de détenir un titre d’identité pour 
voyager.

La CNI
Depuis le 1er janvier 2014, elle a une durée de validité de 
15 ans pour les personnes majeures et de 10 ans pour les 
mineurs. La CNI en cours de validité permet de voyager 
notamment dans les pays de l’Union Européenne. Pour 
savoir quels sont les autres pays qui acceptent la carte 
d’identité comme document de voyage, vous pouvez 
vous renseigner sur le site du ministère des affaires étran-
gères.

Le passeport
Il a une durée de validité de 10 ans pour les personnes 
majeures et de 5 ans pour les mineurs.
Le passeport délivré est désormais obligatoirement bio-
métrique. Attention : certains pays exigent une validité 
du passeport de 6 mois minimum après la date de retour. 
Pour connaître les conditions d’entrée sur le territoire des 
pays étrangers, vous pouvez vous renseigner sur le site du 
ministère des affaires étrangères : http://www.diploma-
tie.gouv.fr/fr/ .

Où effectuer votre démarche ?
À compter du 1er mars 2017, seules les mairies instruisant 
déjà les passeports seront aptes à délivrer les cartes 
d’identité. Pourquoi ? Parce que désormais les emprein-
tes digitales seront enregistrées via les dispositifs servant 
au passeport.
La mairie de Salleboeuf ne disposant pas d’un dispositif 
de recueil, vous devez vous adresser au service compé-
tent d’une des mairies suivantes : mairie de quartier de 
Cenon- La Marègue ou de Bordeaux Bastide, mairie de 
Créon, Floirac, Libourne…
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Menace écologique et économique avérée. 
Mais toujours aucun plan de lutte coordonné à 
l’échelle nationale…
On estime qu’en moyenne le front d’expansion du frelon 
asiatique progresse de 78 kilomètres par an. Et pourtant 
cela fait des années que certains s’efforcent de trouver 
des solutions, dont l’unité SAVE (Santé et agroécologie du 
vignoble) à l’INRA de Bordeaux.
Denis Thiéry, directeur de l’unité de recherche, préconise 
le piégeage d’hiver, qui consiste à capturer les fondatrices 
au moment où elles quittent le nid pour hiverner. Le 
principal avantage de ce type de piège est d’engendrer 
beaucoup moins de captures d’autres insectes, moins 
nombreux qu’au printemps. L’unité Save s’est orientée 
vers des pièges de diversion positionnés autour des 
ruchers et des études sont menées pour élaborer des 
attractifs alimentaires afin d’assurer un nombre maximal 
de captures de frelons asiatiques.

D’autre part, les travaux d’une équipe de l’Université 
François-Rabelais, de l’Inra et du CNRS démontrent que 
la mise en place d’actions de lutte ciblée pourrait réduire 
grandement la progression et les impacts de cette 
espèce invasive. Les chercheurs déclarent que lorsqu’on 
augmente considérablement le niveau de lutte contre 
le frelon, on ne parvient (certes) pas à éliminer l’espèce 
invasive mais on réduit nettement son expansion et la 
densité de ses populations. Ceci permet de diminuer la 
pression de prédation et d’affaiblir 
les colonies du frelon. Il est donc 
recommandé d’intensifier la lutte 
ciblée autour des ruchers pour 
limiter l’expansion de l’espèce 
dans l’avenir et en diminuer les 
impacts.

Il nous reste à espérer que les 
chercheurs français trouveront 
rapidement un piège sélectif 
et spécifique pour sauver nos 
abeilles. En attendant il nous faut être vigilants et guetter 
toute ébauche de construction de nid avant que la 
colonie n’ait eu le temps de se développer. C’est surtout 
au printemps qu’il faut ouvrir l’œil, avant que les arbres 
n’aient mis leurs feuilles. Essayons de repérer le va-et-vient 
des ouvrières ! Les attaques de frelons asiatiques sont 
toujours liées à la protection du nid. Evitez tout contact 
direct avec le nid et prévenez la mairie.

Sauvons nos abeilles

Les abeilles représentent un maillon essentiel de la 
biodiversité et de la chaîne alimentaire. En effet, la survie 
de 80% des espèces végétales dans le monde et la production 
d’environ 85% des espèces cultivées en Europe dépendent 
des abeilles. Mais l’abeille a un ennemi redoutable en 
France depuis plus de dix ans : le frelon asiatique (Vespa 
velutina nigrithorax) ou frelon à pattes jaunes.

Expansion fulgurante du frelon asiatique, es-
pèce invasive et nuisible
Le frelon asiatique, dont la reproduction est rapide, a 
littéralement envahi notre région et la majeure partie 
du pays.
Depuis 2009, de nombreux nids ont été détruits sur 
Salleboeuf grâce à l’intervention bénévole d’apiculteurs 
munis de perches télescopiques et grâce à la prise en 
charge financière par la communauté de communes 
les Coteaux Bordelais. Mais force est de constater que, 
chaque année, plusieurs nids, pourtant signalés lorsqu’ils 
étaient en activité, n’ont jamais été détruits, faute de 
pouvoir obtenir l’accord des propriétaires.
Aussi il est de notre devoir de citoyen de tenter de 
repérer les nids de ces redoutables prédateurs des 
colonies d’abeilles et de les signaler à la mairie de 
notre commune.

Sphérique, le nid mesure environ 60 à 90 cm de hauteur 
et entre 40 et 70 cm de diamètre. Le frelon asiatique 
nidifie préférentiellement dans la frondaison des arbres. 
Cependant il n’est pas rare de le voir fabriquer un nid 
sous des abris aérés tels que les granges, hangars, 
vérandas, combles ou dans des haies.
En Gironde, les dégâts sur les ruchers sont considérables, 
certains apiculteurs ayant perdu tout leur cheptel 
l’été dernier. « La prédation sur les ruchers perturbe 
les abeilles, » m’explique un apiculteur. « Le simple fait 
qu’un frelon rode autour de la ruche stresse les abeilles 
et désorganise le rucher. Cela affaiblit les colonies qui 
sont vouées à périr au cours de l’hiver. Ce fléau s’ajoute 
aux produits phytosanitaires qui détruisent déjà nos 
colonies d’abeilles depuis de nombreuses années. »
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Arnaque au téléphone : vigilance                                                

Nous avons consacré un dossier sur la cybercriminalité mais vous l’avez 
peut-être constaté, les arnaques par téléphone se multiplient. Alors vigi-
lance !

Le « scam » 
Dans ce cas, un faux technicien émanant d’un opérateur, ou un 
conseiller bancaire tout aussi fictif, va tenter de vous faire sortir votre 
carte bancaire, pour obtenir un remboursement d’impayé, ou vous 
demander d’autres informations confidentielles et bien souvent des 
identifiants. C’est ce que l’on appelle le « scam ». Si la tentative a 
peu de chances de fonctionner, lorsque l’on tombe dans le pan-
neau, la sanction financière est bien souvent importante.

Le « Ping Call » : une arnaque au numéro surtaxé
Dans une autre situation, votre téléphone sonne une fois, ou alors 
pas du tout. Vous êtes tenté de rappeler ce numéro pour savoir 
qui cherchait à vous contacter sauf qu’en rappelant, vous appelez 
un numéro surtaxé qui commence par 08 99. Mais…attention, les 
escrocs emploient des techniques de plus en plus élaborées pour 
amener les gens à rappeler sur des numéros surtaxés.

Pour ne pas susciter la moindre méfiance, des opérateurs de call-
center passent leur appel depuis un numéro qui commence par 01, 
02 ou 04. Ils expliquent alors que vous avez gagné un bon d’achat 
chez une grande marque de distribution et qu’il faut contacter le 
service clients. Cette fois, c’est un 0899 qu’il faut composer. Au bout 
du fil, un autre opérateur va tenter de vous garder en ligne le plus 
longtemps possible.

Au final, cela vous coûte de l’argent et il n’y a personne au bout du 
fil. Cela peut coûter trois euros l’appel ou alors c’est un coût propor-
tionnel à la durée de communication, soit 1,35 euro l’appel puis 34 
centimes la minute.

Urgence liée à un membre de la famille
Cible : un parent
Mécanique de la fraude : La victime reçoit un appel et l’interlocu-
teur lui dit : « Bonjour grand-maman/grand-papa, sais-tu qui est à 
l’appareil ? » Le grand parent répond habituellement en donnant 

un nom et, sans s’en rendre compte, a don-
né au fraudeur le nom d’un petit enfant. Le 
fraudeur lui demande ensuite de l’argent 
pour payer des frais liés à un accident de la 
route ou encore à une autre situation dans 
laquelle il se trouve, par exemple, il est hors 
de la ville et a besoin d’aide financière. 
Habituellement, il demande de ne parler à 
personne de l’incident. Les grands-parents 
ont souvent très envie d’apporter leur aide 
; ils se précipitent à la banque pour virer 
les fonds sans vérifier l’histoire. Les victimes 
croient sincèrement qu’elles s’entretenaient 
avec un membre de la famille.

Variante : un parent se fait contacter par 
une tierce personne, à la demande suppo-
sée de son fils ou sa fille parti en voyage à 
l’étranger. L’interlocuteur insiste sur l’urgen-
ce de faire virer des fonds dans le pays en 
question, afin de payer les frais médicaux. 
Le caractère urgent de la situation et l’im-
possibilité de parler à son fils ou sa fille rapi-
dement, poussent souvent les personnes à 
effectuer le transfert de fonds.

Prix gagné
Cible : les consommateurs

Mécanique de la fraude : Un appel an-
nonce que l’on a gagné un prix ou deux. Il 
s’agit habituellement d’argent ou d’un vé-
hicule. Le gagnant doit acheter un article 
ou payer les taxes à l’avance afin de récu-
pérer son prix. L’appel provient parfois de 
représentants des douanes qui demandent 
au consommateur d’acquitter les droits de 
douane sur le prix et de donner le numé-
ro de sa carte de crédit pour que l’argent 
puisse être déposé dans son compte.

Problème d’ordinateur
Cible : les consommateurs

Mécanique de la fraude : Vous êtes appelé 
par un opérateur à l’accent anglophone, 
se faisant passer pour un employé de « 
Microsoft », ou bien de son service client 
« Customer Care Center ». Selon cet opé-
rateur, des messages d’erreur leur seraient 
parvenus via votre ordinateur, et pour y 
remédier, il vous suffit d’accéder, avec un 
code, à une page web « infosis.net » ou 
bien  « logme120.com ». Ces noms chan-
gent régulièrement, c’est pourquoi c’est 
essentiellement le mode opératoire qui doit 
vous alerter.

Rubrique réalisée par Alain BoussiéDossier



Dossier réalisé par Evelyne Lavie

5

Dossier réalisé par Evelyne LAVIE

Mars 2017 - N° 300

L’agent vous demande alors d’installer un logiciel 
pour voir votre écran et commencer un tutoriel afin 
que vous puissiez résoudre ensemble votre problème 
informatique. Vous l’avez compris : ce programme 
n’est autre qu’un espion informatique chargé de s’in-
troduire dans des relations bancaires ou des données 
de cartes de crédit. 

Que faire ? La société Microsoft a déjà réagi dans 
de nombreux pays, en précisant qu’elle ne contacte 
jamais les usagers, sans que ceux-ci ne l’aient préa-
lablement sollicitée. De plus, l’aide de spécialistes de 
dépannage Microsoft ne vous est jamais facturée 
ainsi en ligne !

Message annoncé « inaudible »
Cible : un proche

En décrochant, vous entendez : « Allô, allô? Ah, min-
ce, je ne t’entends pas! » et la communication est 
coupée. 

Il s’agit d’un enregistrement sonore. La voix vous rap-
pellera peut-être vaguement un proche. C’est une 
illusion. Si vous pressez le bouton « rappeler », vous 
tomberez sur un numéro surtaxé. Les escrocs sont 
créatifs et inventent régulièrement de nouveaux piè-
ges. Soyez vigilants et, au moindre doute, contrôlez le 
numéro. Rappelez uniquement si ce numéro corres-
pond bien à celui d’un proche. 

Livraison de colis
Cible : les consommateurs

Vous recevez un SMS sur votre mobile indiquant: 
« Vous avez un colis en attente, envoyez un SMS pour 
fixer l’heure de livraison. »

Les SMS eux aussi peuvent être surtaxés. Comment les 
reconnaître ? Ils sont composés de cinq chiffres seule-
ment. Méfiez-vous particulièrement des messages al-
léchants comme « Vous avez gagné... » ou alarmistes 
comme: « Vos identifiants ont été volés. » 

Ces arnaques se multiplient. 
En témoigne l’explosion des signalements de ces 
spams l’an dernier sur la plateforme 33700, mise en 
place par les opérateurs de téléphonie pour lutter 
contre ce phénomène. Selon le décompte effec-
tué sur son site Internet, 1,49 million d’appels ou de 
SMS indésirables ont été dénoncés en 2015, contre 
886.518 en 2014. Soit une hausse de 70% en un an. 
Les SMS suspects concernent 62% des signalements, 
contre 38% pour les spams vocaux.

Conseils
- Ne donnez jamais vos renseignements personnels 
à quelqu’un au téléphone ou par Internet. Les ban-
ques, les institutions financières et les entreprises 
d’utilité publique n’appellent pas leurs clients pour 
confirmer des renseignements personnels, notam-
ment les numéros d’identification personnelle, les 
numéros d’assurance sociale ou les dates de nais-
sance. Raccrochez et appelez la succursale ou le 
bureau de votre région.

- N’envoyez pas d’argent à quelqu’un qui vous en 
demande. Si vous croyez qu’il s’agit d’un parent, 
posez-lui des questions dont il est le seul à connaî-
tre les réponses. Souvent, les victimes croient qu’il 
s’agit vraiment de l’un de leurs petits-enfants ; elles 
ne prennent même pas le temps d’appeler le petit 
enfant à son domicile pour confirmer. 

- Ne donnez pas accès à votre ordinateur : quand 
vous donnez à quelqu’un l’accès à distance à votre 
ordinateur, vous lui en donnez le contrôle total.

- N’achetez pas des articles pour récupérer un prix : 
lorsqu’il s’agit d’un concours légitime, vous n’avez pas 
à acheter un produit ou à payer des frais pour récu-
pérer le prix.

- Vous pouvez toujours appeler le numéro Info es-
croquerie : 0811.02.02.17 (prix d’un appel local de-
puis un poste fixe ; ajouter 0.06 €/minute depuis un 
téléphone mobile).

 - Autre possibilité, placer le numéro sur liste noire 
directement via votre opérateur.

Le maître mot : SOYEZ VIGILANT !



Mars 2017 - n° 3006

Echo des associations

www.coteaux-bordelais.fr

Notre Eglise
Le mois de mars annonce discrètement 
l’arrivée du printemps et l’entrée dans le 
Carême, période de partage avant les fê-
tes de Pâques. 
L’ensemble des 3 secteurs pastoraux – Tres-
ses, Bouliac, Créon – organise du 12 au 19 
mars à Tresses une semaine missionnaire sur 

le thème : « les chemins de la liberté ». Rencontres, films, 
débats et animations diverses  vous seront proposés. 
Venez nombreux nous rejoindre.

Horaires du mois de mars 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 13/03 à 14h30
- messe au Château Vacquey vendredi 31/03 à 11h15
- vêpres : dimanches 5, 12 et 19/03 à 18h30
Messe :
Dimanche 26 mars à 9h15
Cérémonie des Cendres : mercredi 1er mars à 19h à 
Tresses

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses : 
samedi 10 - 12h
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Espace création
Programme 2017
- Stages de 3 heures : vendredi 19 mai après-midi (na-
ture morte au fusain ou à la sanguine) ;                
- Samedi 24 juin après-midi : sortie « Peindre sur le vif » ;
Tarifs : renseignements auprès de Sonia NAILLOU au 
06 27 91 89 41.

Cours : il reste quelques 
places pour les cours du 
lundi (17h à 19h)

Contact : Sonia Naillou 
(professeur)

Reflets de Salleboeuf a une 
histoire à vous conter…
Evolution de la population de Salleboeuf
Depuis 1793, année du premier recensement après la 
Révolution, la population de Salleboeuf a évolué entre 
545 et 741 habitants. Les variations du nombre d’habi-
tants sont le fait d’une part des guerres, des épidémies 
et des famines. Ces évènements ont contribué aux 
diminutions de population. Au contraire, d’autres pé-
riodes ont vu l’arrivée de nouveaux arrivants car notre 
commune est située dans un Entre-deux-Mers attractif. 
La terre y est très fertile et la bonne répartition des bois, 
des champs et des prairies permet un bon développe-
ment de l’élevage et de l’agriculture.

Il semble qu’avant la Révolution le nombre d’habitants 
a oscillé dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Au début des années 1970, un changement s’opère. 
Salleboeuf vient d’entrer dans la zone urbaine de Bor-
deaux. En effet, de nouveaux arrivants viennent s’ins-
taller dans les lotissements qui se construisent. Ces per-
sonnes arrivent, pour la plupart, des communes de la 
rive droite de la Garonne. Elles cherchent à devenir 
propriétaires à des coûts moins élevés que sur la CUB.
Depuis ces années, le nombre d’habitants (741 en 
1968) a été multiplié par trois. A titre d’exemple, 1085 
habitants étaient recensés en 1975, ils étaient 1926 en 
1999 et 2216 en 2014.
La loi de densification urbaine a interdit aux munici-
palités d’exiger une surface minimum de terrain pour 
construire une maison, le seul frein est le coefficient 
d’occupation des sols. De ce fait, les terrains déjà 
construits ont été morcelés et cela a permis l’édifica-
tion de nouvelles habitations dans les périmètres déjà 
construits.  
De toute évidence, les nouvelles constructions, les lo-
tissements récents et ceux construits dans un avenir 
proche vont propulser le nombre de salleboeuvois bien 
au-delà de 2500. 

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous attend le 4 mars 2017 à 21h à la 
salle des fêtes pour son dernier loto de la saison. Les lots 
proposés sont : 1 plancha à gaz, 5 jambons, longes de 
porc, panières de fruits, bourriches d'huîtres, corbeilles 
de fromage, etc... Ainsi que le caddie plein !

Nous vous attendons très nombreux pour ce dernier loto 
et nous vous retrouverons ensuite pour le carnaval le 18 
mars.

Cyclo Sport de Salleboeuf
Samedi 18 mars 2017 : Brevet cyclotourisme 
« label UFOLEP »
Ouvert aux licenciés Ufolep et autres fédérations. Les non-li-
cenciés devront présenter un certificat médical (validité < à 
1 an) ainsi qu’un justificatif d’assurance responsabilité civile.
3 circuits proposés : 100, 75 et 50 kms.
Départ libre : de 13h30 à 14h.

Tarifs : renseignements au 05 56 21 29 24 ou 05 56 30 16 22. 
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.
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Médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 1er  mars entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit.

Chatterbox
Samedis 4 et 11 mars de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Ni-
gel Hawkes. A la médiathèque, ados/adultes, sans ins-
cription, gratuit.

Projection partagée
Mardi 7 mars à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film un film danois-suédois de Thomas VINTERBERG, sorti en 
2012, qui a reçu quatre prix et une nominations. 
A la médiathèque, sans inscription, gratuit.  

Entre les lignes
Mardi 7 mars de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures.
Suivi d’un dîner composé des participations culinaires de 
chacun.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.

Café Philo 
Mardi 14 mars 20h animé par Winston BRUGMANS 
Au bistrot Café Y Vino
« Se connaître soi-même. Est-ce bien nécessaire ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le lundi 13 mars à 18h 
à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail mediathe-
que.salleboeuf@gmail.com

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés

05/03 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
12/03 : pharmacie Vialle à Tresses 
19/03 : pharmacie Guillaume à Bouliac 
26/03 : pharmacie Di Battista à Cambes 
02/04 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la phar-
macie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 18 mars à 15h00, square Alban Téchoueyres
Carnaval sur le thème du 7ème art

Samedi 8 avril à 9h à la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Samedi 6 mai de 10h à 18h à la Source
Fête des jardins

Nouveau : lettre d’informations
Vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre d’in-
formations de la mairie de Salleboeuf via le site : www.
salleboeuf.fr (tout en bas sur la page d’accueil « ins-
cription newsletter »). Il suffit de renseigner votre adresse 
email. Vous recevrez ensuite les lettres d’informations par 
courriel.

Inscription à l’école
Votre enfant est né en 2014, ou vous emménagez sur 
la commune et votre enfant sera scolarisé à l’école de 
Salleboeuf, vous pouvez préparer sa rentrée dès main-
tenant.
Il vous faudra vous rendre en mairie, muni de votre livret 
de famille et d’un justificatif de domicile, et d’un certifi-
cat de radiation si votre enfant était déjà scolarisé.
Une fois cette inscription faite auprès de la mairie, vous 
pourrez prendre rendez-vous avec la directrice de 
l’école, Mme Chevreuse, au 05 56 21 23 83.
Les visites de l’école se font les lundis, entre 9h30 et 
16h30, ou les mercredis matin, entre 9h à 12h00, sur ren-
dez-vous. 

Grand nettoyage de printemps inter-
communal : 3ème édition
Rejoignez-nous le samedi 8 avril à 9h00 devant la mairie, 
munis de gants et d’un gilet de sécurité fluo.
La commission développement durable des Coteaux 
Bordelais se mobilise de nouveau et sollicite votre aide à 
l’occasion de cette grande manifestation éco-citoyenne. 
Les élus et bénévoles des huit communes se retrouveront 
dès 9h00 devant les mairies pour arpenter les voies com-
munales et routes départementales à l’affût du moindre 
déchet ou dépôt sauvage. Et pour aller jusqu’au bout de 
la démarche, tous les déchets recyclables (verre, bou-
teilles plastiques et canettes) seront triés.

Il nous reste à espérer que le volume total soit inférieur à 
ceux collectés lors des deux premières éditions (2 tonnes 
en 2014 / 1,5 tonnes en 2015, à l’échelle intercommu-
nale).
A l’issue du ramassage, un déjeuner sera offert à tous les 
participants, à 13h au Domaine de la Frayse à Fargues 
Saint Hilaire, grâce au soutien et à la générosité de nos 
partenaires : Atlantic Route, Joanne, Kiloutou, Sagaël et 
Super U. Inscription préalable pour le repas : bulletin à 
remplir en mairie, au plus tard le 1er avril 2017.


