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Récupérer l’eau de pluie
Dans le cadre du projet européen MAC Eau (MAîtrise 
et Consommation d’Eau), le Département a pris à sa 
charge l’intégralité des frais d’installation de quatre 
cuves de 5000 litres, enterrées dans l’espace vert du 
restaurant scolaire, ainsi que le coût de l’équipement 
nécessaire (pompe, robinet …)
Aussi, ce sont 20 m3 d’eau de pluie que les agents muni-
cipaux pourront utiliser pour l’arrosage des plantations 
et suspensions fleuries l’été. Cela nous permettra de 
préserver la source, dont l’eau était utilisée jusqu’alors, 
et d’épargner les nappes phréatiques.
De plus, l’usage de la pompe professionnelle réduira 
considérablement le temps de remplissage de la ton-
ne à eau pour les agents : un gain de temps non né-
gligeable.
Une aubaine pour notre commune !

Travaux réalisés par AKVO.

Durée de conservation des documents
Le délai de conservation des papiers varie selon leur natu-
re. Les délais indiqués ci-dessous sont les délais minimum de 
conservation : délais durant lesquels vous pouvez demander 
un droit (par exemple un remboursement) ou vous voir ré-
clamer quelque chose, telle une amende. Vous pouvez bien 
entendu conserver vos documents plus longtemps.

Banque 
- Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans

Impôts et taxes 
- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) : 
1 an (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abat-
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exem-
ple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)

Logement 
- Factures de téléphonie (fixe, mobile, Internet) : 1 an
- Certificat de ramonage : 1 an
- Attestation d’entretien annuel des chaudières : 2 ans
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau : 5 ans
- Factures liées à des travaux : 10 ans (gros œuvre) et 2 ans 
(petits travaux)
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : 
durée de location + 3 ans

Santé 
- Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie : 
2 ans
- Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé, certificats, examens médicaux, radiographies : 
durée permanente

Travail 
- Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail : 
jusqu’à liquidation de la retraite
- Bulletins de paiement de la pension de retraite : durée 
permanente

Véhicule 
- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation 
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)
Source : https://www.service-public.fr
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Ne jetez pas vos vieilles radiographies 
médicales à la poubelle !
Les radiographies sont des déchets dangereux. En effet 
elles contiennent des sels d’argent que les installations 
de traitement des ordures ménagères ne peuvent gé-
rer. Si des radiographies sont jetées à la poubelle, l’ar-
gent qui est un métal lourd, comme le mercure, sera 
libéré dans l’environnement. Aussi il en résultera une 
pollution des eaux et des sols.
Apportez vos vieilles radiographies dans les déchèteries 
du SEMOCTOM pour qu’elles soient recyclées. Elles se-
ront ainsi retraitées par des entreprises spécialisées.

 Echos logiques

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que d’importants rejets d’eaux pluviales 
transitent dans le réseau « eaux usées – assainissement », 
ce qui augmente considérablement le volume d’eaux à 
traiter par la station d’épuration et engendre des coûts 
supplémentaires (heures de fonctionnement, énergie, usu-
re des pièces, …). De ce fait, des contrôles vont avoir lieu 
dans les semaines à venir pour remédier à ces désordres. 
Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.
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Fête des jardins, 3ème édition
Le 6 mai dernier a eu lieu la 3ème édition de la fête 
des jardins à Salleboeuf. Sous un soleil inespéré, les 
visiteurs ont pu effectuer leurs achats de plantes et 
autres accessoires pour le jardin, tandis que les en-
fants jouaient aux jeux surdimensionnés proposés par 
la ludothèque Terres de Jeu.

Outre les stands des professionnels, nous avons pu ap-
précier la présence de quatre associations : le Bocal 
Local, Rizibizi recyclerie, la LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux) et les Francas qui avaient réalisé, 
avec les enfants, un jardin d’aromates dans des pots 
accrochés sur des palettes multicolores. Enfin saluons 
la concrétisation de la grainothèque réalisée par Co-
raline, Lara, Alexandre et Corentin, nos quatre jeu-
nes en service civique sur notre commune. Une belle 
réussite qui a intrigué bon nombre de  promeneurs ! 
Les adeptes du jardinage ont aussi pu bénéficier de 
conseils en entretien et taille des rosiers auprès de 
Serge Eluard et rencontrer Raymond le jardinier qui 
anime une rubrique chaque dimanche sur France 
Bleu Gironde.

de la faune sauvage métropolitaine. A l’issue de la ma-
nifestation, Jean-Pierre Viry, bénévole de l’association, 
a ainsi pu collecter 131 euros, ce qui permettra à la LPO 
d’acheter des médicaments et de la nourriture pour les 
petits pensionnaires du centre. Cette somme a pu être 
collectée grâce aux nombreux dons. Nous remercions à 
cette occasion tous les professionnels qui ont offert des 
lots : Jardiland, Pépinières de Linas, Ruchers de Sarah, 
E.F., Nacre et Passion, Terre d’enfer, C.M.O., Jardi déco, 
Gasset, Liusiterra, Viais, Pino marina, Créon motoculture, 
Roumage, Croc-lots, Mon Uni’vert, Aux Physalis, F’laure 
ever et Dupoirier. Nous tenons également à remercier 
les agents municipaux, dont Malik Bekhira pour son aide 
et la fabrication de deux nichoirs et d’une mangeoire, 
et Denis Teyssier pour son implication et dévouement.

Cette année, une participation à la loterie était pro-
posée aux visiteurs pour soutenir le Centre de Sauve-
garde de la LPO situé au Domaine de Certes-Gra-
veyron à Audenge sur le Bassin d’Arcachon. Créé en 
2003 suite à la marée noire du Prestige, ce centre de 
soins accueille les animaux blessés – toutes les espè-
ces d'oiseaux, de mammifères terrestres et de reptiles 

Enfin à 16h, nous avons accueilli les enfants nés en 2016 
et leurs parents. Ces derniers ont ainsi appris quel arbre 
avait été planté en décembre dernier en l’honneur de la 
naissance de leur enfant. Charmes, noyers, érables rou-
ges ou argentés, chiltapas et fruitiers (pommiers, poiriers 
et pruniers)… autant d’arbres qui portent désormais aussi 
le prénom d’un enfant de notre commune. Initiative mu-
nicipale saluée par les parents qui y voient un symbole 
fort, chargé d’espoir. Pour l'arbre, comme pour l'enfant, 
c'est la vie qui commence à Salleboeuf. L’an dernier, 27 
nouvelles têtes blondes ou brunes sont venues augmen-
ter avec joie la population salleboeuvoise. Bienvenue 
donc à Robin, Layana, Tyméo, Sylvain, Louka, Maxence, 
Inès, Enölann, Basile, Inès, Louna, Noah, Léo et Anna, 
Joachim, Margaux, Paul, Aaron, Chloé, Louis, Maël, Sa-
cha, Charlise, Maïana, Maël, Lyson et Léa.

Vivre à 
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A vélo mets ton casque, c’est obligatoire !
Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque homologué 
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils 
soient sur leur propre vélo ou simples passagers.
Les effets protecteurs du casque sont reconnus. Selon le 
Comité interministériel de la sécurité routière, il diminue 
le risque de blessure sérieuse à la tête de 70 %, celui de 
blessure mineure de 31 % et celui de blessure au visage 
de 28 %. Cela permet d’éviter les traumatismes crâniens 
chez les plus jeunes.
En cas de non-respect de la loi, l’adulte responsable en-
court une amende de 4ème classe (90€).
Adopter les bonnes habitudes de sécurité dès le plus jeu-
ne âge, c’est préserver des vies !

Vie associative

Canicule : les bons réflexes
D’après la loi, il incombe à chaque mairie de disposer d’un 
registre nominatif où seront recensées, si elles en font la de-
mande, les personnes âgées ou handicapées vivant à do-
micile. Ces personnes pourront ainsi bénéficier de l’interven-
tion ciblée des membres du CCAS auprès d’elles, en cas de 
déclenchement du «plan d’alerte canicule» par le préfet.
Pour connaitre les modalités d’inscription et les démarches 
à suivre, contactez le secrétariat de la mairie au 
05 56 21 21 33.

Dès l’apparition des fortes chaleurs, il convient d’observer 
certaines règles afin que l’organisme puisse s’adapter à ce 
brusque changement climatique et à l’augmentation de 
température inhabituelle. Des plaquettes sont à disposition 
en mairie.

Festimarché
Vendredi 2 juin 2017
Le SEMOCTOM sera présent sur le marché de Salleboeuf 
dès 15h00, le vendredi 2 juin, pour une opération d'ac-
compagnement de la suppression des sacs plastiques à 
usage unique avec un stand permettant d'informer sur 
les solutions pour réduire le gaspillage alimentaire et pré-
venir des déchets. Distribution de sacs en polyester et 
pochons en coton.

Animation et restauration sur place à partir de 18h30.

Solidarité
Les graines de la citoyenneté
Ils sont quatre. Deux filles et deux garçons, âgés de 19 
à 24 ans. Depuis la fin du mois de février, dans le cadre 
de leur service civique, ils se démènent à Sallebœuf : 
Carolane et Corentin au sein de la médiathèque, Lara 
et Alexandre  à la recyclerie Rizibizi. Aide à la personne, 
accompagnement des scolaires, rangement et remise  
en  état de meubles anciens… ils ont expliqué  leur ac-
tion multifacettes à Yannick Blanc, Haut –Commissaire 
chargé de ce dispositif au niveau national.

Faire des ponts
Ils ont présenté la grainothèque qu’ils ont conçue à des-
tination des usagers de la médiathèque. Chacun peut 
aujourd’hui  déposer et  piocher des semences de lé-
gumes, de fruits, d’herbes aromatiques…. Un maillon qui 
s’insère dans le projet « Du potager à l’assiette », mené à 
Sallebœuf, toujours dans l’idée de faire des ponts entre les 
générations, les lieux… et de favoriser le travail en équipe.
« C’est un moyen de conjuguer vos talents pour un projet 
commun », notait Yannick Blanc, qui aime à  rencontrer 
les bénéficiaires de ce dispositif gouvernemental créé 
en 2010. Il s’agit pour nous de trouver des missions qui ne 
soient pas des emplois précaires déguisés mais qui créent 
de nouveaux besoins, par l’entraide et l’échange. »
Financé notamment par l’Europe,  dans le cadre du 
programme Initiative pour l’emploi des jeunes et le 
Département, le service civique permet à des jeunes, 
souvent sans diplômes, de mener six mois durant, des 
projets d’intérêt commun et de suivre une série de for-
mations d’une semaine (premiers secours, développe-
ment durable, accès au droit…). Le tout indemnisé (573 
euros net par mois).

« Fabriquer un meuble, faire de la garde d’enfants… On 
apprend beaucoup, beaucoup », a confié Carolane, tan-
dis qu’Alexandre notait que le service civique permet 
« de s’ouvrir, de se créer un réseau ». Il citait l’exemple d’un 
jeune « qui était branché journalisme et qui, après avoir 
travaillé au contact des enfants, a décidé de s’orienter 
vers l’animation ».
Et quand Yannick Blanc leur demandait « Que diriez-vous 
aux jeunes qui voudraient se lancer dans un service civi-
que ? », Carolane répondait du tac-au-tac : « Foncez ! »
Source Sud -Ouest

Photo : Francis Gérard
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Taille de haies = Oiseaux en danger ! 
Ne coupez pas les haies en ce moment ! Nous sommes 
en pleine saison de nidification, et de nombreux oiseaux 
des jardins ont installé leurs nids dans les haies. C’est le 
cas du rougegorge familier, de l’accenteur mouchet, 
du merle noir, du chardonneret élégant, du pinson des 
arbres... En campagne, beaucoup d’autres élisent do-
micile dans la haie, parfois près des habitations : bruant 
jaune, tourterelle des bois, linotte mélodieuse, hypolaïs 
polyglotte, pouillot véloce, chevêche d’Athena... Aussi, 
afin de ne pas détruire les couvées en cours, la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux recommande de ne pas 
couper les haies à cette saison mais plutôt d’attendre la 
mi-juillet, voire l’automne – septembre-octobre étant la 
période la plus adaptée pour les végétaux.
LPO Aquitaine

http://lpoaquitaine.org/

Exposition et ateliers Patchwork
Du 6 au 20 juin : exposition de Patchworks 
Cathy Busson, habitante de Salleboeuf, très investie dans 
les loisirs créatifs et tout particulièrement le patchwork 
expose ses tableaux de tissus à la médiathèque.
Vernissage et présentation de son travail mercredi 7 juin 
à 17h30. 
Cathy Busson vous propose de découvrir ce loisir créatif 
lors de deux ateliers : samedis 10 et 17 juin de 14h à 16h. 
Pour adolescents et adultes, gratuit, sur inscription.
En fonction de la participation aux ateliers, une asso-
ciation autour du patchwork, de la broderie, du tricot… 
pourrait voir le jour à Salleboeuf à la rentrée prochaine ! 
"Le but premier serait de se retrouver et d’échanger en 
toute convivialité autour des loisirs créatifs et ils sont as-
sez nombreux pour que chacun y trouve sa voie".

Vie associative

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

Notre église
             
La fin de l’année scolaire va bientôt sonner. 
Nous souhaitons courage et réussite à tous 
ceux qui présentent des examens et grande 
joie à ceux qui préparent leur profession de 
foi.

Horaires du mois de juin 2017 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 12/06 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 30/06 à 11h15
- vêpres : dimanches 4 - 11 et 18/06 à 18h30

Messe :
Dimanche 25/06 à 9h15

A retenir : samedi 1er juillet Fête de la Rosière Bénédic-
tion à l’église à 11h30.
Durant l’été les messes continuent. Pour les horaires, 
veuillez consulter le panneau d’affichage à la porte de 
l’église ou cliquer sur le site.

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

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter
Prairies humides et bois
Dans notre commune, en dehors des zones d’urbanisa-
tion et des terres cultivées, une grande partie du territoire 
est occupée par des prairies humides et des bois.
Le vallon creusé par l’Estey et ses affluents accueillent, 
comme la vallée du Gestas, des zones humides consti-
tuées de prairies naturelles. Ces prairies se retrouvent sur-
tout, le long de l’Estey, entre le château Pey la Tour (C3) 
et le Gestas (F2, F3) et aussi dans les basses prairies des 
Mandins (D3).

Ces sites sont préservés car ils sont sources de biodiver-
sité. Ils permettent aux plantes et aux animaux sauvages 
de trouver un habitat remarquable et de participer à 
un renouveau biologique. Ils recèlent des spécimens de 
plantes rares en Gironde ou faisant partie d’espèces pro-
tégées. Une liane, l’aristoloche à feuilles rondes, et une 
orchidée, l’orchis brulé, en sont l’exemple. Dans l’endo-
faune, la cétoine ou hanneton des roses et des papillons 
comme le damier de succise et le flambé sont eux aussi 
les représentants privilégiés de cette biodiversité.

En ce qui concerne les bois, ceux qui n’ont pas été re-
plantés en pins maritimes, conservent les caractéristiques 
de la région de l’Entre-deux-Mers. Deux facteurs concou-
rent à la diversité du milieu forestier. D’une part, une to-
pologie tourmentée fait apparaitre les différents affleure-
ments géologiques. D’autre part, les différentes périodes 
climatiques (méditerranéenne, atlantique et monta-
gnarde) ont permis l’arrivée d’une végétation diversifiée 
(plusieurs espèces de chênes par exemple). La chênaie-
charmaie est assez répandue et chênes et charmes y 
sont accompagnés, entre autres, d’érables champêtres, 
de noisetiers et de tilleul à petites feuilles.

Nota : Les références entre parenthèses indiquent le po-
sitionnement sur le plan de Salleboeuf.

A.C.C.A. Association de chasse
L’assemblée générale de notre A.C.C.A. aura lieu le 
17 juin 2017 à 19h à la salle des Amis de Salleboeuf. A 
cette assemblée sont conviés tous nos amis chasseurs 
et propriétaires. 
Le bureau
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
04/06 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais

05/06 : pharmacie à Créon
11/06 : pharmacie Vialle à Tresses
18/06 : pharmacie Pichon à Salleboeuf 
25/06 : pharmacie Di Battista à Cambes
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Agenda
Vendredi 23 juin dès 19h00
Fête de la musique des Coteaux Bordelais
Les 30 juin, 1er et 2 juillet 
Fête de la Rosière
Vendredi 2 juin dès 18h30 Square Alban Téchoueyres
Festimarché
Vendredi 7 juillet dès 18h30 Square Alban Téchoueyres
Festimarché
Vendredi 4 août dès 18h30 Square Alban Téchoueyres 
Festimarché
Vendredi 1er septembre dès 18h30 Square Alban 
Téchoueyres, festimarché

Travaux voirie
- Parking de la salle de spectacle, avenue des Vignes, en 
juin/juillet 2017
- Dernière section avenue Louis Venot, en enrobé, d’ici le 
mois d’octobre 2017
- Aménagement « façon giratoire », avec réfection d’un 
tapis d’enrobé, sur le secteur de l’allée du Coteau, d’ici 
le mois d’octobre 2017

Elections législatives 
les 11 et 18 juin 2017
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

A la médiathèque
Chatterbox
Samedis 3 et 17 juin  à 11h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.

Projection partagée
Mardi 6 juin à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film d’animation japonais de 2015 de Keiichi Hara. A la 
médiathèque, sans inscription, gratuit.

Entre les lignes
Mardi 6 juin de 18h à 19h30
Échanges autour de vos lectures. Suivi d’un dîner com-
posé des participations culinaires de chacune, chacun. 
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.

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

Prix roman jeune
Prix roman jeune public : 8 - 11 ans. Au Fil des Bib.
Vous avez découvert la sélection de romans, vous avez 
voté pour votre livre préféré, maintenant venez rencon-
trer les auteurs ! Au Fil des Bib vous invite à rencontrer 
Sigrid BAFFERT (Krol le fou), Jo HOESTLANDT (Fourmida-
ble), et Pascal RUTER (La famille Cerise) dans vos biblio-
thèques.

Rencontres réservées aux scolaires 
vendredi 9 juin : Sigrid BAFFERT à Salleboeuf et Pompi-
gnac ; Jo HOESTLANDT à Fargues et à Salleboeuf ; Pascal 
RUTER, à Tresses.

Rencontres ouvertes à tous
vendredi 9 juin de 16h30 à 18h
(Gratuites et sans réservation) Jo HOESTLANDT à Salleboeuf ; 
Sigrid BAFFERT à Tresses ; Pascal RUTER à Carignan.

Clôture du prix à Salleboeuf, vendredi 9 juin à 18h30
Remise des prix à la médiathèque, La Source, en présen-
ce des trois auteurs invités, autour d’un verre de l’amitié et 
d’une rencontre-dédicace. Les travaux des enfants par-
ticipant seront exposés. Soirée en présence de la librairie 
Mollat.

Atelier d’écriture, le Lego des mots
Samedi 10 juin de 10 h à 12h.
Deux heures pour oser écrire, expérimenter, jouer avec 
les techniques littéraires. Dans une ambiance ludique, 
se surprendre dans ses capacités, découvrir son écriture, 
aller à la rencontre de celle des autres, explorer ; partir, 
seul et ensemble, accompagné de Dominique Garras, 
sur les chemins de l’écriture. 
A la médiathèque. Gratuit. Sur inscription

Formation informatique
Mardi 13 juin de 14h à 16h.
Comment se former seul sur Internet ? 
Langues, informatique et bien d’autres : découvrez plu-
sieurs outils d’apprentissage en ligne.
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). 
Matériel fourni par la médiathèque.

Café philo sans philo
Pour clore cette 14ème saison nous vous invitons mardi 13 
juin à 19h30 à la médiathèque - La Source. 
Dîner composé des participations culinaires de chacun.

Médiathèque
Horaires d’été
Du 1er juillet au 31 août, la médiathèque vous accueille : 
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 13h - 14h - 18h30
Vendredi : 10h - 13h / 14h - 18h30
Fermeture totale du 1er au 7 août, pour cause 
d’inventaire. 
Reprise des horaires habituels le vendredi 1er 
septembre. 

Secrétariat : information
La mairie sera fermée les samedis 08, 15, 22 et 29 juillet  
2017 et les samedis 5, 12, 19 et 26 août 2017.


