
SALLEBOEUF
Vivre à 

Edito
Redonner confiance ! 
Avec un score inégalé sur notre commune d’une participation 
citoyenne de 85.9 % au premier tour des élections présidentielles 
pour départager les 11 candidats, tel était l’enjeu du vote du 
premier tour. Satisfaction toujours importante pour l’ensemble 
des élus de votre équipe municipale de vous rencontrer à cette 
occasion. 
Nous ne pouvons que vous inciter à venir encore plus nombreux 
pour porter dans les urnes le choix déterminant de défendre très 
haut les valeurs de notre démocratie pour redonner la confiance 
à la population et répondre aux attentes de nos concitoyens. 
Demain nous devons construire ensemble une société où cha-
cun se respecte dans une Europe forte et solidaire capable de 
résister au grand bloc de la mondialisation.
Lorsque l’essentiel est en jeu, n’oublions pas que l’abstention 
n’est pas une option et que le silence n’est pas une solution.

Satisfaction importante pour l’ensemble de votre équipe munici-
pale d’avoir adopté à l’unanimité les différents budgets commu-
naux de 2017, avec pour la 10ème année consécutive le maintien 
du taux des 3 taxes locales votées en présence de l’Inspecteur 
des Finances Publiques, garant de notre comptabilité, qui de 
conclure après avoir approuvé le compte de gestion 2016 «  votre 
collectivité a réussi en quelques années à obtenir un taux d’en-
dettement comparable à un ménage classique » ; ce qui est un 
point fort pour poursuivre la gestion de la commune. 
Dans ce contexte, notre autofinancement nous permet de 
poursuivre des investissements prioritaires, tels la rénovation du 
foyer rural – pôle associatif et la poursuite d’entretien de la voirie 
qui reste une priorité.

Mais le mois de mai 2017 est aussi l’occasion de tendre l’oreille 
en participant au parcours municipal «  trompette et cuivre » en 
l’église de salleboeuf dans le cadre du mai musical des Coteaux 
Bordelais où plusieurs soirées vous seront proposées.
L’équipe de la médiathèque vous invite à participer mardi 9 mai 
au dernier café philo de la saison animé par Winston Brugmans. 
Je tiens à le féliciter pour son engagement sans relâche depuis 
déjà plus de 15 ans pour animer  ces soirées au Café y Vino dans 
le plus grand bénévolat et altruisme. 

Venez participer à la 3ème édition de la fête des jardins au parc 
de la Source autour de nombreux ateliers et animations avec 
la participation entre autre de Raymond le Jardinier qui reste 
une rencontre incontournable pour vous tous qui avez la main 
verte.
Dans la même dynamique de convivialité, le festimarché vous 
attend durant tout l’été avec une reprise vendredi 5 mai à partir 
de 18h30. Nés de la volonté municipale de dynamiser le centre 
bourg, ces moments épicuriens nous invitent à déguster des pro-
duits locaux et à mettre en valeur le savoir faire des producteurs 
durant tout l’été. 
Pour tout cela ne vous abstenez point !

Le Maire, Marc AVINEN
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 Action sociale Rubrique réalisée par Maryse AUBIN

Les services proposés dans le cadre du maintien à domicile, 
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale sont réser-
vés aux personnes domiciliées sur le territoire des Coteaux 
Bordelais.

Le portage de repas
Le portage de repas à domicile permet aux personnes 
âgées ainsi qu’aux personnes handicapées de recevoir 
les repas de la journée, livrés pour tous les jours de la 
semaine et déposés directement dans le réfrigérateur. Il 
ne reste qu’à les faire réchauffer.

Ce service, proposé sur l’ensemble du territoire des Co-
teaux Bordelais, est sécurisé et ouvert toute l’année. Les 
bénéficiaires sont des personnes âgées de plus de 60 
ans, des personnes handicapées ou dépendantes. 
La prise en charge par le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) permet de favoriser et d’optimiser le 
maintien à domicile, d’encourager le retour à domicile 
après hospitalisation, ainsi que de soulager les aidants.
Ce dispositif rompt l’isolement et garantit également 
aux bénéficiaires une alimentation variée et équilibrée 
qui permet ainsi de prévenir les risques de dénutrition.

Afin d’améliorer le service et les conditions de vie des 
habitants des huit communes du territoire, le conseil 
d’administration du CIAS a validé, avec le soutien fi-
nancier de la communauté de communes, la prise en 
charge d’une partie du coût du service de portage de 
repas à domicile.
La nouvelle tarification de ce service est désormais cal-
culée sur la base d’un taux d’effort, appliqué en fonc-
tion du revenu fiscal de chaque bénéficiaire, ce qui 
permet d’effacer les inégalités décelées dans le calcul 
du quotient familial.
Le coût d’un repas est de 9,18€. L’application de ce 
taux d’effort permet d’établir un tarif compris entre 2€ 
et 7,18€. Ainsi, chaque bénéficiaire participe selon ses 
moyens. C’est là que prend tout le sens de la politique 
sociale menée par les élus.

Quelques informations :
Le contrat d’adhésion doit être complété et transmis à 
l’association « les Coteaux de Bordeaux », Place de l’En-
tre-deux-Mers, 33370 Pompignac ; tél. 05 56 72 89 94. 
Ce contrat est aussi disponible en mairie.

Une liste des menus du mois est proposée à chaque bé-
néficiaire, accompagnée de la feuille de commande ; 
chaque jour une proposition de menu avec possibilité 
de remplacement.
Un menu répondant au régime alimentaire (sel réduit, 
mixé, diabétique) peut être demandé.
Les repas sont composés d’un potage, d’une entrée, 
d’un plat garni, d’un fromage, d’un dessert. 
Il est convenu d’un créneau horaire de livraison, cha-
que matin, permettant à chacun de s’organiser.

La fabrication, la chaîne de conservation, le condition-
nement des denrées dans des emballages thermoscel-

lés et jetables sont assurés par une société spécialisée. Le 
transport à l’intérieur d’un véhicule équipé d’un groupe 
frigorifique agréé par la Direction des Services Vétérinai-
res, est assuré par un agent responsable du portage dans 
le respect total de la législation en vigueur.

La facturation est mensuelle et correspond au nombre 
de repas livrés. 

Les déplacements à la demande
Ce service permet aux personnes isolées de se déplacer 
n’importe où dans la communauté des communes et de 
rompre ainsi leur isolement.
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, des 
courses au supermarché... Le véhicule TRANS GIRONDE 
PROXIMITE vient vous chercher devant chez vous et vous 
dépose dans le lieu de votre choix.

Contact : informations et retrait des dossiers à la CDC au 
05 57 34 58 34

Le CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coordination Géron-
tologique est un « guichet unique » de proximité. C’est 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation 
et de conseils où les retraités, les personnes âgées et leur 
entourage trouveront une réponse aux questions diverses 
qu’ils se posent concernant : 
• les services d’aide à domicile, le maintien à domicile, 
etc…,
• les établissements, les maisons de retraite, l’accueil de 
jour, l’hébergement temporaire, etc…,
• les droits et les prestations,
• l’aménagement du logement,
• les accueillants familiaux,
• la prévention des risques,
• les loisirs, etc…

Contact : CLIC GIRONDE  au 05 56 47 92 41

L’amélioration de l’habitat
Ce service se traduit par l’accompagnement dans le 
montage des dossiers de travaux (refonte des salles de 
bain et WC, équipements permettant l’accès à l’étage 
ou domotique spécifique, l’accessibilité au logement, la 
reprise des réseaux électriques et de plomberie, les tra-
vaux d’économie d’énergie, les menuiseries, l’isolation 
des murs et des combles, le chauffage).
Sont concernés :
• les propriétaires de plus de 65 ans,
• les propriétaires de moins de 65 ans avec une déficien-
ce CDAPH* de plus de 50%,
• les locataires si le propriétaire bailleur est impécunieux 
et le loyer de sortie conventionné.
Toutes les démarches sont accompagnées par le CLIC 
avec une assistante sociale.

Contact : CDC les Coteaux Bordelais au 05 57 34 58 34 
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 Environnement
Rubrique réalisée par Nathalie FABER

la nature. N’oublions pas que les mégots ne sont pas bio-
dégradables. Ils sont juste photodégradables ;  la matière 
première se dilue au contact de l’eau ou du sol. Les filtres 
ne sont pas en papier, mais fabriqués avec de l’acétate 
de cellulose combinée à du dioxyde de titane, puis com-
pressé avec un plastifiant appelé triacétine. Ces filtres qui 
ont absorbé une partie des 4000 substances présentes 
dans la cigarette (nicotine, éthylphénol, métaux lourds, 
…) sont particulièrement nocifs. Toutes ces substances 
sont libérées dans la nature, se retrouvent dans l’eau et 
menacent la faune et la flore. Et les ramasser tous s’est 
vite révélé être un travail titanesque.

Grand nettoyage de printemps intercommunal – 3ème édition

L’an dernier, 120 bénévoles s’étaient mobilisés pour ra-
masser 1,5 tonnes de déchets le long des routes départe-
mentales et voies communales du territoire des Coteaux 
Bordelais. Cette année, la commission développement 
durable de la communauté de communes a relancé 
l’opération le samedi 8 avril avec pour objectif de net-
toyer les accotements et le fol espoir, non pas de faire 
encore mieux, mais au contraire de trouver moins de dé-
chets que les années passées. En 2015 près de 2 tonnes 
de déchets avaient été ramassées, contre 1,3 tonnes 
cette année. Preuve d’un incivisme encore trop impor-
tant !

Sous un soleil radieux et par de très agréables tempéra-
tures printanières, la 3ème édition de la manifestation éco-
citoyenne intercommunale a remporté un franc succès, 
avec un nombre stable de participants sur les 5 com-
munes organisatrices – Croignon, Carigan-de-Bordeaux, 
Pompignac, Salleboeuf et Tresses.

A Salleboeuf, une trentaine de personnes, dont 4 élus et 
2 agents municipaux, ont agi pour « notre » environne-
ment et cadre de vie à tous et donné de leur temps et 
de leur énergie pour quadriller la commune et ramasser 
tout ce qui gisait au sol (canettes, bouteilles ou sachets 
en plastique, bouteilles en verre, enjoliveurs, tickets de 
caisse, mégots, ...). Autant de déchets qui ne gisent plus 
dans la nature ! 
Nous remercions vivement l’implication de tous, notam-
ment celle de six enfants du CMJ et des membres de 
trois associations – l’ACCA de Salleboeuf, le Comité des 
fêtes et Rizibizi. 

Chaque année, c’est pour certains d’entre nous une 
douloureuse prise de conscience, à la vue des deux 
bacs de 750 litres et 120 litres remplis de canettes et bou-
teilles plastiques en à peine deux heures, ainsi que du 
nombre de mégots jetés au sol. Or leur lente dégrada-
tion est une grave source de pollution des eaux (rivières, 
nappes phréatiques, mers et océans). Les mégots enva-
hissent non seulement les lieux publics (caniveaux, par-
kings, trottoirs, …) mais sont également disséminés dans 

Heureusement les bénévoles ont parfois été encouragés 
par des cyclistes et passants qui ont salué leur travail par 
des exclamations élogieuses.

A 13h, les bénévoles du territoire des Coteaux Bordelais 
se sont réunis autour d’un verre de l’amitié puis d’un dé-
jeuner sur l’herbe fort sympathique offert au Domaine de 
la Frayse. Nous tenons à remercier à cette occasion nos 
généreux partenaires qui ont parrainé cette belle opéra-
tion citoyenne : ATLANTIC ROUTE, KILOUTOU, SAGAEL et 
SUPER U.

A l’issue du repas nous avons tous émis le vœu que l’an 
prochain nous soyons plus nombreux pour parcourir les 
routes et chemins que nous n’avons pas pu nettoyer cet-
te année, et que chacun fasse l’effort de maintenir son 
quartier propre toute l’année. Tout l’enjeu est que cha-
que individu se sente responsable de l’environnement 
global et non plus de sa seule aire de vie privée.
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 Le budget 2017 dans un contexte économique et financier dégradé                                              
Lors de sa séance du 10 avril, le conseil muni-
cipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 
pour l’année 2017. 

Grâce à une gestion rigoureuse de nos finan-
ces et malgré une baisse toujours plus forte 
des dotations de l’Etat, nous parvenons cet-
te année encore à construire un budget qui 
préserve l’investissement sans avoir recours à 
l’augmentation des impôts locaux.

En effet, après une première baisse en 2014, 
l’État amplifie encore sur 2017 la baisse des 
dotations aux collectivités locales. Le bou-
clage des budgets municipaux devient donc 
particulièrement périlleux.

Que signifie, depuis 2013, la baisse des dota-
tions pour Sallebœuf ?

En 2014, par rapport à 2013, nous avions déjà 
perdu 13 200 Euro sur notre Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), c’est à dire, notre 
subvention de fonctionnement de la part de 
l’État, en 2015 : 27 476 € et en 2016 : 30 420 €, soit 
en l’espace de trois exercices budgétaires la 
somme importante pour nous de 71 096 Euro.

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 une nouvelle sai-
gnée budgétaire en 2017 de plus de 30 000€ 
En cumul, nous aurons perdu à cette échéan-
ce plus de 100 000 Euro 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 san-
té financière de la commune ?

Les deux principaux indicateurs pour évaluer 
la situation financière d’une commune sont le 
niveau d’épargne (capacité d’autofinance-
ment) et le niveau de la dette.
La capacité d’autofinancement nette (CAF 
nette) est constituée par l’excédent de fonc-
tionnement moins l’annuité de la dette (inté-
rêts et capital). Au terme de 2016 elle repré-
sente 81 € par habitant.
Après avoir remboursé l’annuité de la dette, 
le disponible est légèrement inférieur à la 
moyenne départementale : 93 € par habitant 
(niveau Gironde : 92 €).
L’encours de la dette décroît depuis 2011. 

Notre endettement est faible : il représente 255 € par habitant pour 
une moyenne en Gironde de 750 €.
Le fonds de roulement est aussi confortable : 1 018 148 € soit 449 € 
par habitant alors que la moyenne départementale est de 285 €. 
Les taux de la taxe d’habitation et la taxe foncière bâti, inchangés 
depuis 2007, sont inférieurs à la moyenne girondine.

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 majori-
tairement 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 mécani-
ques imposées par les fournisseurs.

Structure des recettes de fonctionnement 2016•	

Structure des dépenses de fonctionnement 2016•	

Rubrique réalisée par Alain BoussiéDossier
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Quelles réalisations en 2016 ?
Quelques réalisations en matière 
d’investissement :

- réfection de la voirie : 149 000 € ;
- réfection de la toiture de l’école et 
rénovation d’une classe : 139 189.22 €  ;
- maîtrise d’œuvre pour la rénovation 
du foyer rural : 60 000 € ;
- rénovation du sol de la salle multi 
activités : 29 504.40 € ;                      
- changement du photocopieur : 
8 100 € ;
- enceinte cimetière : 5 559.84 € ;
- tondeuse : 1 600 € ;
- portique balançoire : 1 605.37 €.

Que réserve l’année 2017 ?
Pour 2017, notre feuille de route fiscale 
reste la même : respect du contribuable, 
efficacité de l’action publique et dépen-
se raisonnée. Pour cela, nous avons dé-
cidé de renforcer notre gestion vertueuse 
des finances publiques ainsi que nos ac-
tions pour faciliter votre quotidien.

Afin de ne pas peser davantage sur le 
budget des familles, décision a été prise 
de poursuivre le gel des 3 taxes de 2017 
à leur niveau de 2007.

- Taxe d’habitation : 12,52%
- Taxe foncière (bâti) : 18,18%
- Taxe foncière (non bâti) : 60,05%

Le budget de fonctionnement 2017 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
2 282 330.12 € 

Le budget d’investissement 2017  
Disposant d’un solide autofinancement et d’un fonds de roulement po-
sitif, nous avons programmé 1 062 837.43 € de dépenses d’équipement 
pour permettre la poursuite du développement des infrastructures de la 
commune. 

Afin d’optimiser l’utilisation des finances publiques, la sollicitation d’aides 
financières, notamment auprès de l’Etat et du Conseil Départemental, est 
régulièrement réalisée. 

Les principales réalisations envisagées :

- 1ère tranche - travaux foyer rural : 375 000 € ;
- cimetière - colombarium et stèle : 5 700 € ;
- réfection voirie : 150 000 € ;
- équipement balayeuse zéro phyto et matériel de voirie : 47 000 € ;
- médiathèque : 3 000 €.

Le budget de la régie de transport scolaire pour 2017 :
Excédent de fonctionnement 2016 à affecter :  9 488.82 €
Excédent d’investissement 2016 à affecter :  28 110.17 €

Section de fonctionnement en équilibre 2017 : 18 188.82 € 
Section d’investissement en équilibre 2017 :   33 344.09 € 

Le budget du service assainissement pour 2017 :
Excédent de fonctionnement 2016 à affecter : 497 083.46 €
Déficit d’ investissement 2016 à affecter : 6 233.73 €

Section de fonctionnement en équilibre 2017 : 642 354.31 € 
Section d’investissement en équilibre 2017 : 691 597.37 € 

Comparaison des taux en 2016



Mai 2017 - n° 3026

Vie municipale

www.coteaux-bordelais.fr

Halte aux dépôts sauvages et à l’incivisme !
Tout abandon de déchets dans la nature, au bord d’une 
route ou au coin d’un bois, constitue une infraction 
conformément à l’article R 632-1 du Code pénal, puni 
d’une amende de contravention de 2ème classe (150 
euros).
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhi-
cule, ce qui est en général le cas, l’infraction peut être 
réprimée par les dispositions beaucoup plus sévères de 
l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit une sanction 
de 5ème classe (1500 euros) mais aussi la confiscation du 
véhicule ! On notera que tout automobiliste indélicat qui 
jette de sa portière une bouteille ou cannette vide, ou 
«tout autre objet», est directement concerné par cette 
disposition…

Divagation d’animaux : responsabilité 
des propriétaires
D’après le Code rural (Art. L. 211-23), « Est considéré 
comme en état de divagation tout chien qui, en de-
hors d’une action de chasse ou de la garde ou de la 
protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, se trouve hors de portée de 
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permet-
tant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire 
ou de la personne qui en est responsable d’une distan-
ce dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré 
à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il 
participait à une action de chasse et qu’il est démontré 
que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout en-
treprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris 
après la fin de l’action de chasse. »
L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de 
surveillance pour les animaux domestiques. Le proprié-
taire d’un animal est le responsable du dommage que 
l’animal a causé.

Restructuration du pôle associatif - 
Foyer rural
Le foyer rural fut réalisé dans les années 1959/1960. Son 
architecture s’inspire du style « LE CORBUSIER », ce qui 
était très avant-garde pour l’époque et aujourd’hui l’en-
semble de ce bâtiment a véritablement vieilli.
Pourtant cet espace important, d’une surface globale 
de 2 440 m2 qui a pour vocation d’accueillir l’ensemble 
de la vie associative, mais aussi de permettre d’organi-
ser dans le foyer rural, des spectacles, théâtre, concerts, 
danse, gymnastique…et toutes autres initiatives qui re-
montent de notre vie locale à laquelle nous sommes véri-
tablement très attachés. A ce jour, la commune compte 
28 associations. La rénovation de cette structure a aussi 
une vocation d’être ouverte à toutes manifestations in-
tercommunales dans le cadre des Coteaux Bordelais. 

Situé en centre bourg, l’ensemble du foyer rural est 
aujourd’hui vieillissant et c’est ainsi que notre collectivité 
prévoit une rénovation des locaux qui compose l’ensem-
ble du bâtiment en affichant la volonté prioritaire de re-
lever et d’améliorer le confort et les performances éner-
gétiques du site.
Cette rénovation sera également l’occasion de créer 
une surface couverte au droit des sorties pour faciliter 
l’accessibilité et répondre véritablement aux normes en 
vigueur. A ce jour, certains niveaux et salles ouvertes au 
public ne sont desservis que par des escaliers. La mise 
aux normes de l’accessibilité est donc prioritaire. 

L’objectif de l’opération et les caractéristiques du pro-
gramme fonctionnel doivent pouvoir répondre aux élé-
ments suivants :
- réalisation d’une isolation par l’extérieur pour améliorer 
le confort et la consommation du bâtiment ;
- créer une surface couverte sur une partie des circula-
tions extérieures à l’aplomb des ouvertures et des sorties 
de secours ;
- rénovation totale du bâtiment : rez-de-chaussée, dédié 
totalement à des espaces associatifs, plus étage et mez-
zanine qui sont aujourd’hui vétustes et non-conformes. 

Les tranches de travaux s’étaleront sur l’exercice 2017 
pour toute la partie accessibilité et l’isolation extérieure.
La tranche 2018 concernera la climatisation, chauffage 
et rénovation intérieure des locaux. 
En effet, l’estimation importante du coût du projet, qui 
pourtant ne concerne que des phases essentielles à une 
telle réhabilitation, nous oblige pour une bonne gestion à 
répartir ces dépenses sur deux exercices.Les abords et les 
accès feront aussi partie de ce projet de rénovation pour 
une bonne accessibilité.

N’hésitez point à venir en mairie découvrir l’ensemble 
des documents graphiques plans, coupes, façades de 
ce projet important. 

Marc AVINEN

Dépôt sauvage sur notre commune, mars 2017
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Notre Eglise
Après la joie des fêtes de Pâques, durant 
ce mois de mai, laissons-nous guider sur les 
chemins de Marie, mère de l’église.

Horaires du mois de Mai 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 08/05 à 14h30

- messe Château Vacquey vendredi  26/05 à 11h15
- vêpres : dimanches 7- 14 et 21/05 à 18h30

Messe :
Dimanche 28/05 à 9h15

Pour info : Ascension jeudi 25/05 messe à 10h45 à Tresses.

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

 

Reflets de Salleboeuf a une 
histoire à vous conter…
Chemin des Dourneaux (E4)
Du nom d’un ancien propriétaire. Dourneau est un nom 
de famille, forme vocalisée de dournel, dérivé de l’an-
cien occitan dorna, cruche, surnom de marchand et 
de fabricant de cruches.

Allée des Ecureuils
Marque le côté nature de notre commune.

Avenue Gustave Eiffel (C4) 
Cet illustre personnage vécut plusieurs années au Châ-
teau de Vacquey qu’il fit embellir et agrandir. Il acheta 
au nom de ses fils Edouard et Albert de vastes étendues 
de notre commune et au-delà. Certains de ses descen-
dants habitent encore Salleboeuf.

Avenue de l’Entre-deux-Mers (B6-C5)
Pour marquer notre appartenance à ce territoire. Celui-
ci s’étend du bec d’Ambès, au nord-ouest, jusqu’aux 
limites des départements de la Dordogne et du Lot-et-
Garonne, au sud-est. Enserré entre la Garonne au sud 
et la Dordogne au nord (les deux « mers »), ainsi nom-
mées parce que sous l’influence du mascaret.

Rue Jeanne Faillant (C6)
Jeanne Faillant est la bienfaitrice qui, en 1912, fit à la 
commune un don de 20 000 francs afin que chaque 
année Salleboeuf couronne une jeune fille méritante 
comme Rosière.

Allée des Faures (B4-B5) 
Le mayne des Faures a une origine moyenâgeuse. 
Faure (haure en gascon) veut dire en vieux français « 
forgeron ».

Chemin de la Fontaine (B4)
Tout simplement parce qu’il mène à la fontaine de Sa-
lomon, l’une des sources du ruisseau l’Estey.

Allée de la Fontaine d’Albion* (C5)
Rue principale du lotissement «La Fontaine d’Albion». 
La propriété sur laquelle ce lotissement a été érigé 
s’appelait « l’Anglais » et au centre une fontaine a été 
construite.
* Albion est le nom qui servait jadis aux Anciens pour dé-
signer l’Angleterre. Cela faisait allusion à la blancheur 
(du latin albus « blanc ») de ses falaises calcaires.

Route de la Forêt (D4-D5)
Le nom de cette route est très ancien et elle traverse ou 
relie encore divers espaces boisés.

Le Comité des Fêtes 
est heureux de vous annoncer que la Rosière 2017 à 
été élue. Cette année ce sera Mlle Audrey GAUTHIER 
qui sera couronnée le samedi 1er juillet. 
Elle sera accompagnée de ses demoiselles d’honneur : 
Louise GAUTHIER et Amélia BILLAT. 

Notre équipe prépare activement le programme de 
la fête qui commencera le vendredi 30 juin par le ver-
nissage de l’exposition de peinture et un concours de 
pétanque ouvert aux licenciés. 
Le lendemain ce sera la traditionnelle fête de la Ro-
sière, avec le défilé et le couronnement, le repas du 
midi, les jeux d’enfants, le repas du soir et la retraite 
aux flambeaux pour le feu d’artifice. 

C’est le dimanche 2 juillet que se déroulera le vide-
grenier avec buvette et grillades sur place, plus d’in-
formations dans le programme détaillé dès le mois de 
juin.

En attendant nous vous retrouverons pour la fête de 
la musique.

A très bientôt sur les manifestations.

L’équipe du Comité des Fêtes.
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Médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 3 mai entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires, pour les en-
fants, sans inscription, gratuit.

Chatterbox
Samedi 6 mai de 11h à 12h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Ni-
gel Hawkes. A la médiathèque, ados/adultes, sans ins-
cription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 9 mai 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 9 mai 19 h animé par Winston BRUGMANS 
Au bistrot Café Y Vino
« Peut-on avoir des convictions lorsque l’on doute ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le lundi 8 mai à 18h 
à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Informatique
Mardi 16 mai à 10 h
Les bases du montage vidéo. Matériel informatique 
fourni. 6 participants par séance. Gratuit, sur inscription 
au 05.56.80.07.80 ou par mail 
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Rencontre avec Aaon Carr, 
Samedi 20 mai à 11 h à la médiathèque
Découvrez la culture amérindienne à travers son art, 
ses poteries, ses tissages et ses légendes traditionnelles. 
Rencontre en anglais, gratuite, sans inscription. 

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés

01/05 : Pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
07/05 : Pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
08/05 : Pharmacie du Coteau à Latresne
14/05 : Pharmacie Gonzalez à Quinsac
21/05 : Pharmacie Pichon à Salleboeuf
25/05 : Pharmacie de Sadirac à Sadirac
28/05 : Pharmacie Guillaume à Bouliac

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

Agenda
Vendredi 5 mai à partir de 18h30, 
Festimarché, square Alban Téchoueyres

Samedi 6 mai de 10h à 18h au parc de la Source
Fête des jardins
Vendredi 12 mai à 20h30 à l’église Ste Marie de 
Salleboeuf
Mai musical : PESMD Bordeaux Aquitaine
Ensemble de trompettes, quintette de cuivres et qua-
tuor à cordes

Comment signaler une panne 
d’éclairage public
Pour signaler un lampadaire en panne, il suffit de relever 
le numéro qui est inscrit sur le poteau et de téléphoner 
à la mairie pour signaler le dysfonctionnement. Indiquez 
le nom de la voie ainsi que le numéro du lampadaire et 
décrivez le problème (la lampe est éteinte, clignote ou 
reste allumée nuit et jour ; le luminaire est cassé, …).

Je plante, je fleuris, je m’inscris…
Inscrivez-vous au concours municipal des maisons fleuries 
avant le 31 mai 2017. Règlement du concours et bulletin 
d’inscription disponibles en mairie. Lots à gagner !
Ouvert à tous les habitants de Salleboeuf, ce concours 
organisé par la commune encourage les Salleboeuvois 
à contribuer à l’embellissement du village et à participer 
à l’amélioration de leur cadre de vie.

Bruit : choisissez la bonne heure pour 
jardiner ou bricoler !
Conformément à l’arrêté 
préfectoral du 9 octobre 
2009, les travaux de brico-
lage ou de jardinage réa-
lisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité so-
nore (tondeuses, débrous-
sailleuses, perceuses…) ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :

- 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.

Merci de respecter ces horaires pour permettre à tous 
de profiter de périodes de sommeil réparateur ou de 
calme, notamment au moment des repas.


