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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Refaire durer l’été

Quels que soient les cieux vers lesquels nous partons durant cette période estivale, propices au calme et au repos, le seul véritable voyage n’est pas forcément d’aller
vers d’autres lieux mais d’avoir d’autres yeux. C’est ainsi
que nous abordons cette rentrée en forme, plein de projets pour la reprise des activités et en premier lieu la rentrée
scolaire.
Par ce bulletin, revenons quelques instants sur les quelques
photos sympathiques prises à l’occasion des différentes
manifestations organisées dans notre commune. Lors du
couronnement de la rosière, nos trois nouvelles ambassadrices Audrey, Louise et Amélia ont témoigné durant deux
jours de fête leur volonté de s’investir dans notre village
dans différents projets.
L’ensemble de ces temps forts est le fruit de l’engagement
et du dynamisme des bénévoles associatifs associé à celui
de votre équipe municipale (élus et agents) offrant ainsi à
toute la population cette bonne qualité de vie.
Les enfants de l’école communale ont aussi durant leur kermesse en fin d’année montré la qualité de leur éducation
qui leur est offerte, et que nous apprécions tous.
Après avoir consulté l’ensemble des acteurs et des partenaires sur l’adaptation possible des rythmes scolaires et
en particulier à l’occasion du dernier conseil d’école, le
conseil municipal a pris la décision de conserver pour la
rentrée de septembre 2017 le rythme des 4,5 jours d’école
hebdomadaire.
Pour cette rentrée, le premier rendez-vous important sera
le forum des associations samedi 2 septembre prochain. Un
temps fort à ne pas manquer afin de découvrir l’ensemble
des activités qui vous seront présentées, allant du sport à la
culture en passant par les loisirs ou les activités sociales ou
éducatives.
A l’approche des vendanges et malgré les intempéries du
printemps, félicitons-nous du travail accompli par nos viticulteurs en traversant notre vignoble communal et girondin qui façonne les paysages et souhaitons une vendange
certes menue mais certainement d’un très bon millésime
2017.
Autre point important en cette période de rentrée et que
vous attendiez tous : la poursuite des travaux de voirie route
des Pontons mais aussi en différents lieux de la commune et
le démarrage de la rénovation du foyer rural suite aux différentes adjudications dont les résultats s’avèrent positifs.
N’oubliez pas de participer au marché gourmand de la
rentrée le vendredi 1er septembre, une bonne occasion
entre amis, entre voisins de décider de faire durer l’été.
Le Maire, Marc AVINEN

Sécurité routière
Propriétaires de motos, cyclos, tricycles et quads :
votre plaque d’immatriculation doit être au format réglementaire !
Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur
À compter du 1er juillet 2017, tous les véhicules à deux
ou trois roues-motorisés et les quads devront être équipés d’une plaque de même dimension : 210x130 millimètres.
Tout conducteur circulant avec une plaque non
conforme, illisible, amovible ou mal positionnée (exemple : trop inclinée) seront passibles d’une amende de
4ème classe (135 €).
C’était déjà le cas depuis le 1er juillet 2015 pour tous
les véhicules neufs ou d’occasion concernés par une
nouvelle immatriculation.
Le Comité interministériel de la sécurité routière du 2
octobre 2015 a décidé de généraliser à l’ensemble
du parc circulant des cyclos, motos, tricycles et quads
cette taille unique de plaque. L’arrêté du 15 décembre 2016 a officialisé cette décision, tout en laissant un
délai de 6 mois aux propriétaires de ces véhicules pour
se mettre en conformité.
Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les usagers de deux-roues motorisés circulent plus vite que les automobilistes (de +10
km/h en moyenne).
L’uniformisation des plaques d’immatriculation doit
simplifier le contrôle des forces de l’ordre et permettre
l’égalité de traitement des usagers.
En 2016, les usagers de deux-roues motorisés ont représenté 2% du trafic mais près du quart des décès sur
la route avec 613 motocyclistes et 121 cyclomotoristes
tués.
RAPPEL

En 2021, plus qu’un seul Système d’immatriculation (SIV) pour tous les véhicules !
L’arrêté du 9 février 2009 prévoit que tous les véhicules,
quel que soit leur type, soient immatriculés dans le système d’immatriculation des véhicules SIV (avec 2 lettres - 3 chiffres – 2 lettres (AM-961-AJ) contrairement à
l’ancien système (Fichier national d’immatriculation),
qui comportait le numéro du département (961 AM
75). Ce changement de numéro d’immatriculation
doit être accompli avant le 31 décembre 2020.
Les usagers dont le véhicule est doté d’une plaque relevant de l’ancien système d’immatriculation ont tout
intérêt, au moment où ils posent une plaque aux dimensions réglementaires, à saisir cette occasion pour
s’inscrire dans le système d’immatriculation SIV. Ce
changement reste néanmoins facultatif.
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Le permis à points a fêté ses 25 ans !
Le permis à points français a vu le jour le 1er juillet 1992,
à une époque où l’on déplorait chaque année plus de
9 000 décès sur les routes de France.
25 ans plus tard, ce mécanisme a pleinement joué son
rôle, participant à la baisse de près d’un tiers du nombre de morts sur nos routes. Depuis son instauration, le
système du permis à points a contribué, avec d’autres
mesures, à diviser par trois le nombre de personnes
tuées sur les routes de France. L’Observatoire national
interministériel de la sécurité routière (ONISR) estime
que près de 86000 vies ont ainsi été épargnées en un
quart de siècle, auxquelles il faut également ajouter 7
à 8 fois plus de blessés graves.
Ce système de permis à points incite donc, de façon
égalitaire, en particulier grâce aux stages de sensibilisation à la sécurité routière, les conducteurs ne respectant pas les règles à modifier leur comportement
sur la route pour ne pas perdre leur droit à conduire.
Contrairement à une idée très répandue, près de 8
Français sur 10 ont aujourd’hui leurs 12 points. Seule une
minorité d’entre eux, moins de 1 sur 10, ont perdu tout
leur capital de points. La politique de prévention par la
sanction de la sécurité routière est donc bien adaptée
à la conduite de la majorité des Français. Dans l’Union
européenne, 22 pays sur 27 se sont dotés d’un dispositif
similaire.
Sources : http://www.securite-routiere.gouv.fr/

Développement durable - Environnement
Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Entretenir l’espace public sans produits
phytosanitaires !
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont dû renoncer
aux produits phytosanitaires (herbicides …) conformément à la loi de transition énergétique. La commune de
Salleboeuf avait anticipé cette interdiction et élaboré un
plan de gestion différenciée dès 2013-2014, tout en formant les agents aux méthodes alternatives. Mais il nous
restait à supprimer totalement tout désherbage chimique et à nous équiper de matériel adéquat pour mécaniser ces tâches.
C’est au sein de la commission communautaire « développement durable-environnement » que nous avons
élaboré un projet d’achat en co-propriété et mutualisation de matériels de désherbage pour l’entretien des fils
d’eau et des trottoirs, avec les communes de Carignande-Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire et Tresses. En collaboration étroite avec les services techniques, la commission
a sélectionné trois types de matériel permettant un désherbage mécanique (une balayeuse de désherbage
pour la voirie et une automotrice de désherbage pour
les trottoirs) ou un désherbage thermique (un désherbeur
thermique autotracté pour les surfaces en calcaire par
exemple) – un investissement total de 38 810 euros HT,
auquel il faut ajouter l’achat d’une remorque. A l’issue de
plusieurs mois de travail et d’attente d’attribution d’aide,
l’achat a enfin été réalisé ce mois-ci. Cette action est
financée avec le concours de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne qui a subventionné l’opération à hauteur de
70%, au titre de l’aide aux investissements pour la lutte
contre les pollutions phytosanitaires des collectivités.

Outre cet investissement d’environ 4100 euros pour notre
commune, d’autres méthodes alternatives ont été mises en place. En 2016 nous avions enherbé une allée du
cimetière, qui fut ensuite tondue régulièrement. Le test
étant concluant, nous avons élaboré un projet d’enherbement de toutes les allées du cimetière ainsi que de la
place des Grands Chênes. Une nouvelle demande de
subvention a été déposée auprès de l’Agence de l’Eau.
Ainsi, à l’automne, nous sèmerons des graminées, qui en
fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, permettront d’enherber ces espaces de manière durable et
homogène tout en limitant l’intervention des agents… et
surtout sans polluer.
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Vie municipale
Concours maisons fleuries 2017
Le 6 juillet dernier a eu lieu la remise des prix du concours
des maisons fleuries de Salleboeuf. Ce concours valorise le fleurissement dans la commune. Cette année,
deux catégories ont été récompensées et monsieur le
maire a également décerné un prix spécial « coup de
cœur du jury ».
Le premier prix de la catégorie dédiée aux jardins de
moins de 100m2 a été attribué à monsieur et madame
Joseph, rue Jeanne Faillant, tandis que le premier prix
de la catégorie des jardins de superficie supérieure a
été remis à madame Danielle Tizon, chemin Cap de
Sus. Enfin, le jury a tenu à récompenser le collectif des
jardins partagés pour la qualité de l’entretien des parcelles du potager, le respect de l’environnement et
l’esprit d’entraide qui règne dans le groupe de jardiniers. Symboliquement, c’est à monsieur Labeille que
ce prix a été remis pour la solidarité et générosité dont
il fait preuve.
Le jury qui a parcouru la commune salue les efforts de
tous les jardiniers qui fleurissent leur devant de maison
et jardins, de l’allée des Cabernets à la route des Gachets, en passant par le chemin du Pin et l’avenue
Jean Caillau… Inscrivez-vous l’an prochain pour nous
rejoindre !

Dossier
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

La rentrée scolaire 2017-2018
Après les bilans de fin d’année scolaire
et les vacances tant méritées et appréciées, voici venue l’heure de faire le
point sur la prochaine rentrée scolaire
à Salleboeuf.
Ce sont 220 enfants qui seront scolarisés dans l’école de la commune.
Chaque jour, ils évoluent au cœur
d’une communauté éducative composée des parents, de l’équipe enseignante, des agents municipaux
(les Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles -ATSEM), les animateurs Francas, les agents du restaurant scolaire et des associations.

Maintien de la semaine à
4,5 jours d’école
Le Projet Educatif de Territoire mis en
œuvre en 2014, pose comme principe fondamental l’éducation partagée. Tout au long de l’année scolaire,
l’équipe éducative travaille en synergie pour mettre en cohérence les différents temps d’éducation qui structurent la journée des enfants - temps
scolaire et périscolaire-pour favoriser
leur bien-être.
Suite au décret n° 2017-1108 du 27
juin 2017, ouvrant la possibilité pour les
communes de réinstaurer la semaine
scolaire à quatre jours, les conseils
d’école et le conseil municipal de la
Commune de Sallebœuf se sont réunis pour en débattre. Pour ne pas agir
dans la précipitation, il a été décidé
du maintien de la semaine à 4 jours
et demi.
Une enquête a été menée en direction des familles : elles ont exprimé
majoritairement la volonté de revenir
à la semaine des 4 jours. Or, un changement de rythmes scolaires nécessite
une réforme profonde des organisations municipales et communautaires
(temps de travail du personnel, implication des acteurs locaux, utilisation
des locaux, ouverture des CLSH…),
mais également des organisations familiales (emploi du temps des parents,
choix du mode de garde, ...).
C’est pourquoi la commune mettra
à profit l’année 2017/ 2018, en associant l’ensemble de la communauté
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éducative à cette réflexion, pour affiner des hypothèses et prendre une
décision.

Accompagner au quotidien les démarches pédagogiques.
L’école, c’est le quotidien des apprentissages centrés sur les fondamentaux, notamment la maîtrise de
la lecture et de l’écriture.
La municipalité les soutient notamment à travers les fournitures pédagogiques d’un montant de 8 000 €
(soit 40 € par enfant) et une participation aux activités pédagogiques
exceptionnelles de 5 739 € (soit 28 €
par enfant).
C’est ainsi un budget de plus de 20
000 € qui est accordé au seul fonctionnement de l’école.
Ces efforts sont complétés, par de
nombreux investissements tant sur les
bâtiments occupés par les enfants
que sur les outils mis à leur disposition,
à l’image de l’informatique avec 9
ordinateurs portables et un tableau
blanc numérique.

Développer des services
pour le plus grand nombre
• L’accueil périscolaire et les
temps d’activité périscolaires
(TAP)

Les temps d’enseignement se déroulent de 9 heures à 12 heures et de 13
heures 45 à 16 heures.
La municipalité a confié la gestion
de l’accueil périscolaire aux FRANCAS de la Gironde.
Les temps d’activités périscolaires
(TAP), sont placés l’après-midi à la
suite des temps scolaires et proposent des activités d’une durée d’une
heure (de 16 heures à 17 heures).
Ils sont inclus dans l’accueil et les
activités périscolaires tels qu’ils existaient auparavant. Les TAP ne sont
pas obligatoires.
L’accueil périscolaire démarre le
matin de 7 heures 30 à 9 heures et le
soir à 16 heures jusqu’à 18 heures 30.
Mai 2016 - n° 292
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Par ailleurs des activités sont proposées aux enfants après inscription et selon les places disponibles dans différents cycles : activités multisports,
ateliers d’écriture, de lecture, arts plastiques, cirque, magie, tennis, musique, jeux, théâtre… en
partenariat avec les associations locales.
Les tarifs journaliers : vacations du matin, du soir
ou de la journée sont calculés en fonction du
quotient familial.
Le mercredi matin le transport scolaire est assuré et un accueil périscolaire est proposé à partir
de 7 heures 30.
Après la classe, soit les parents viennent récupérer leurs enfants à 12 heures, soit les enfants
sont dirigés par bus au CLSH de la Frayse à Fargues Saint Hilaire, où la restauration est assurée.
Le coût du transport est pris en charge par la
communauté de communes des Coteaux bordelais.

• Le transport scolaire

Le ramassage scolaire est organisé uniquement pour les enfants
des classes primaires. L’inscription est faite pour l’année.
La participation demandée aux familles par mois et par enfant
est de 21€.
Ces deux services font l’objet d’une inscription préalable en
mairie et sont régis par un règlement intérieur distinct.

Vacances scolaires 2017-2018
Zone A
Rentrée scolaire
2017
Vacances de la
Toussaint 2017

• La restauration scolaire

Environ 190 enfants fréquentent quotidiennement le restaurant scolaire.
La société Aquitaine de Restauration confectionne les repas.
Deux services fonctionnent en période scolaire :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas
présentent cinq composants : un potage ou un
hors d’œuvre, un plat protidique, un plat de légumes, un fromage ou un laitage, un dessert.
Tarifs : élèves : 2.67 €.
La nouvelle facturation
Les modalités de facturations ont changé. Par
délibération du conseil municipal en date du 19
juin 2017, une nouvelle organisation a été adoptée concernant le paiement de la cantine.
A partir de la rentrée 2017/2018, le paiement
sous forme de titre de recettes sera établi mensuellement sur une base forfaitaire, ce qui signifie que le règlement sera dû que votre enfant
soit présent ou non.
En cas de maladie de plus de 3 jours, un décompte sera établi sur présentation d’un certificat médical ou d’une copie, à remettre dans
les meilleurs délais au secrétariat de la mairie.
Plusieurs possibilités de paiement sont offertes:
Un service de paiement en ligne sécurisé en
vous connectant sur
- www.tipi.budget.gouv.fr et en vous munissant
de vos identifiants, mot de passe et numéro de
facture ;
- Par prélèvement automatique au 17 du mois
suivant celui de la facturation ;
- Par chèque ou espèces au centre des finances publiques : 38 rue Pasteur – CS 70029 –
33152 CENON Cedex.
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Vacances de Noël
2017

Vacances d'hiver
2018
vacances de février
2018

Vacances de
printemps 2018
vacances de
Pâques 2018

Zone B

Zone C

Jour de reprise : lundi 4 septembre 2017
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Jour de reprise : lundi 6 novembre 2017
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Jour de reprise : lundi 8 janvier 2018
Fin des cours :
samedi 10 février
2018

Fin des cours :
samedi 24 février
2018

Fin des cours :
samedi 17 février
2018

Jour de reprise :
lundi 26 février
2018

Jour de reprise :
lundi 12 mars 2018

Jour de reprise :
lundi 5 mars 2018

Fin des cours :
samedi 7 avril 2018

Fin des cours :
samedi 21 avril
2018

Fin des cours :
samedi 14 avril
2018

Jour de reprise :
lundi 7 mai 2018

Jour de reprise :
lundi 30 avril 2018

Jour de reprise :
lundi 23 avril 2018

Pont de
l'Ascension 2018

Il n'y a pas de pont officiel de l'Ascension en 2018

Grandes vacances
2018

Fin des cours : samedi 7 juillet 2018

Académie de Bordeaux : zone A
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Echo des associations
Notre Eglise
Bonne rentrée à tous,
Parmi les nombreuses activités proposées
aux enfants, n’oublions pas le catéchisme,
moment de rencontre, de partage et de
découverte.
Pour tous renseignements et inscriptions,
nous serons présents :
- au forum des associations le samedi 2 septembre à
partir de 9h30 ;
- à la fête de rentrée de notre secteur pastoral fixée le
dimanche 10 septembre à Tresses. Cette journée festive de rencontre et de partage, à laquelle vous êtes
tous chaleureusement invités, débutera par une messe
célébrée à 10h45 à l’église.
Horaires septembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/09 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 29/09 à 11h15
- vêpres : dimanches 3, 10 et 17/09 à 18h30
Messe :
- dimanche 24/09 à 9h15
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

Relaxation et vitalité
L’association Reliance 33, propose un atelier hebdomadaire « Relaxation et Vitalité » d’une durée d’1h30
le mercredi de 10h00 à 11h30, à la salle des Vignes.
Cet atelier représente une pédagogie préventive
comprenant une grande variété d’exercices qui procurent un bien-être physique et psychologique. C’est
un excellent anti-stress au quotidien.
Les exercices permettent de développer force et souplesse, d’améliorer la confiance en soi et la vitalité. Ils
aident enfin à apaiser les émotions et le mental.
Cet atelier permet de travailler la relaxation, , la respiration, la posture, la souplesse, la pleine présence et le
lâcher-prise émotionnel.
Contact : Odile Bourdi au 05 56 02 77 13 ou
06 18 04 68 11
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Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…

Les maires de Salleboeuf de 1881 à 1904
Albert BELLANGE (1881-1884)
Il était propriétaire, au bourg, d’une part de l’ancien presbytère contigu à la place Carnot. D’autre part, de l’autre
côté de la rue, il possédait deux maisons, aux vignes du Porge, à savoir la maison occupée par la famille de la dentiste,
madame Lecat et la maison qui lui est accolée. ( D4)
Louis MARC LASSUS (1884-1890)
Il fut notaire à Salleboeuf de 1877 à 1891, comme successeur de Joseph Larobertie.
Jean LABATTUT (1890- 1896)
Il habitait à Bordeaux Bastide et était propriétaire de la
maison Sainte Marie appelée aussi Destan ou Destang
sur la route de Créon (D6-D7). Sa mandature a vu la
construction de la mairie-école qui est le bâtiment de
l’actuelle mairie.
Etienne COLINEAU (1896-1899)
C’était un négociant qui habitait, lui aussi, à Bordeaux. A
Salleboeuf, il possédait le domaine de Basterade. (A5-B5)
Frédéric AUGEREAU (1899-1900)
Il possédait la maison de Bellefontaine à l’Anglais (C5).
Cette propriété, sise en face de la rue des Arènes, est en
cours de rénovation.
Edouard Alexandre EIFFEL (1900 à 1904), fils de Gustave EIFFEL
Propriétaire terrien de Vacquey, Pontac, Rivalet, Lafitte et
autres lieux (C1,C2 et D1). Elu le 20 mai 1900. A partir de
son mandat, la commune a entrepris la reconstruction des
chemins en y incorporant une couche de 10 cm de pierre
dure recouverte d’une couche de gravier. Cette opération
se fera, par étapes, avec ou sans la participation financière
du département et elle se terminera vers 1930.
Nota : Les renseignements entre parenthèses correspondent à la localisation des lieux concernés sur le plan de
la commune.

A.C.C.A. de Salleboeuf
Lors de l’assemblée générale du 17 juin dernier, Jean-Luc Videau a été élu président de l’A.C.C.A. de Salleboeuf, tandis
que Thierry Montigaud a été élu vice-président.
L’association propose à toute personne détentrice du droit de
chasser à Salleboeuf de devenir garde-chasse pour l’A.C.C.A.
Merci de vous faire connaître si vous êtes intéressé.
Contact : Jean-Luc Videau au 06 80 65 93 98.
Dates de vente de la carte de repeuplement :
- le samedi 2 septembre 2017 lors du forum des associations,
square Alban Téchoueyres ;
- le samedi 9 septembre 2017 (matin) en mairie.
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www.salleboeuf.fr
Tennis club de Salleboeuf
Les inscriptions pour la saison
2017/2018, se feront lors du
forum des associations le samedi 2 septembre 2017 de
9h30 à 13h00. Les permanences au club house commenceront le samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00. Les
cours reprendront le samedi
16 septembre 2017.
Un nouveau bureau a été désigné lors de l’assemblée
générale élective du samedi 24 juin 2017.
Composition du bureau de l’association sportive du T.C.
de Salleboeuf pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019 :
Thierry Pecqueur : président
Rémi Hernandez : président adjoint
Pascale Jaffard : trésorière
Mathieu Pecqueur : trésorier adjoint
Charles Bedat : secrétaire
Membres actifs : Louise Nogueroles, Mathieu Dolet, Patrice Capdevielle, Fabien Laurent
Important : pour pouvoir accéder aux courts, il faut obligatoirement détenir une licence F.F.T. en cours et un certificat médical (précisant la non contre-indication à la
pratique de sport en compétition). Si vous êtes licenciés
dans un autre club, vous pouvez jouer à Salleboeuf : soit
en louant le terrain à l’heure (10 € par joueur), soit en prenant une adhésion au club pour la saison.

Association Arbres et Paysages en Gironde
Les lépidoptères : des bio-indicateurs en danger

Préservons nos papillons !
Les lépidoptères sont des insectes dont la forme adulte
est communément appelée « papillons » et dont la larve
est la chenille.
La destruction de leur habitat (notamment par l’agriculture intensive, l’urbanisation, la déforestation, l’assèchement des milieux humides …) et l’usage des pesticides
(insecticides, désherbants) sont les principales causes
de leur régression.
Or ces insectes dépendent des plantes : ils sont presque
toujours associés à des végétaux. Pour favoriser leur développement, il nous faut donc préserver leurs habitats.
Notez que les papillons redoutent le vent et ont besoin
de soleil. Ils apprécient les haies aux essences champêtres (aubépine, prunellier…) et les arbres fruitiers, mais
aussi les ajoncs, saules, trembles, peupliers, ormes, chênes à feuilles caduques, chênes verts, chèvrefeuilles et
ronces.
Attention au buddleia, le faux ami des papillons ! Cet arbuste importé d’Asie est considéré comme plante invasive. Bien que son nectar soit très apprécié des papillons,
ses feuilles ne participent pas à leur cycle biologique.

Big apple
Comme chaque année, BIG APPLE vous propose diverses activités et nous essayons de nous renouveler
et de vous permettre de vous épanouir avec de nouveaux ateliers.
A partir de septembre pour les activités sportives et octobre pour l’apprentissage des langues :
- des ateliers d’anglais avec une méthode ludique et
unique pour apprendre ou réapprendre l’anglais par
petits groupes ;
- des ateliers d’espagnol que nous mettons en place
cette année sur les mêmes bases que les ateliers d’anglais ;
- des cours de Zumba : Mélange de fitness et de danses ;
- des cours de Body Zen, associant des exercices de
yoga, de tai chi et de pilates pour acquérir force et
flexibilité, concentration et calme ;
- des cours de Piloxing, entrainement cardio qui fusionne le meilleur de la méthode Pilates, de danses et de
boxe ;
- des cours de Pilates : ensemble d’exercices posturaux
et de mouvements ;
- des cours de Zumba Gold que nous proposons à partir de septembre afin que l’association puisse accueillir
le maximum de personne dans sa diversité ;
- des cours de Zumba Kids : danses et fitness sur des
chorégraphies ludiques ;
- des cours de Hip-Hop : Street danse sur de la musique
spécifique.
Stage de Zumba - Dates à retenir (ouvert à tous)
14 octobre, 2 décembre, 20 janvier, 10 mars, 28 avril et
26 mai.
Vous bénéficiez d’un cours d’essai afin de vous permettre de voir si le cours vous convient. Nous sommes
entourés de professeures diplômées et compétentes.
Pour toutes informations ou inscription, contactez Sophie au 06 32 62 11 53 ou assobigapple@gmail.com
Vous pouvez nous rencontrer lors du forum des associations de Salleboeuf le samedi 2 septembre de 9h à
13h.
Révélez ce que vous êtes !
Merci ! Thanks ! Gracias !
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Agenda
Vendredi 1er septembre à partir de 18h30,
Festimarché, square Alban Téchoueyres
Samedi 2 septembre de 9h30 à 13h
Forum des associations, square Alban Téchoueyres
Samedi 9 septembre dès 19h
Festival des Coteaux Bordelais à Fargues Saint Hilaire
Dimanche 1er octobre dès 7h45 à Tresses
A pied à vélo sur nos coteaux
Du lundi 2 au lundi 16 octobre : Exposition des œuvres
de Frédéric Esplandiu à La Source - vernissage le 6 octobre à 18h30

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
03/09 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
10/09 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
17/09 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais
24/09 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
01/10 : pharmacie Vialle à Tresses
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Travaux suite à des actes de vandalisme

Le weekend du 4 juin plusieurs bâtiments communaux ont subi des actes de vandalisme. Nous déplorons de tels actes d’incivisme qui vont couter à la
municipalité 23 241 euros. Même si une partie sera
prise en charge par notre assurance, cet événement impactera le budget de l’année à venir.
Gardons un esprit civique et préservons le patrimoine commun, pour lequel beaucoup d’entre nous et
d’entre vous œuvrent au quotidien. Sachant pouvoir compter sur votre esprit de solidarité.

Travaux voirie

La dernière section de l’avenue Louis Venot a été rénovée en enrobé en juillet dernier.
Il reste l’aménagement « façon giratoire », avec réfection d’un tapis d’enrobé, à réaliser sur le secteur de l’allée du Coteau, d’ici le mois d’octobre 2017.

Nouveau

Salon de coiffure : 2 Mèches avec vous !
3bis avenue Gustave Eiffel
Tél. 05 57 91 24 80
Horaires :
Mardi : 9h-12h / 13h30-19h
Mercredi : 9h-17h
Jeudi : 9h-20h
Vendredi: 9h-19h
Samedi: 9h-17h
Mme Dorgeville propose 20% de remise tous les jeudis sur
les services techniques (couleur, mèches,…).
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Médicaments périmés ou non utilisés =
retour en pharmacie

Boîtes entamées ou périmées, comprimés, gélules, crèmes, pommades, sirops, ampoules et aérosols : tous doivent être rapportés en pharmacie. Même s’il ne reste
qu’un comprimé dans l’emballage…
Préalablement, je prends soin de jeter dans la poubelle
jaune les emballages en carton et les notices.
En triant mes médicaments non utilisés, je contribue à la
protection de mon environnement et je veille sur la santé
de mes proches.

Médiathèque
ChatterBox
Échanges en anglais
Animés par Michel HUMBERT et Nigel HAWKES
Samedis 9 et 23 septembre à 11h
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sans inscription.
Bobines et pelotes
Nouvel atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork, couture, broderie, tricot … animé par Cathy Busson.
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Samedi 16 et samedi 30 septembre de 14h à 16h.
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sur inscription.
Informatique
B2i
Décrochez un diplôme national en informatique dans
votre médiathèque !
Quoi ? Le B2i Adultes (Brevet Informatique et Internet
pour les adultes) atteste un niveau de compétence de
base en informatique et en communication.
Pour qui ? Le B2i est ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 16 ans. Il n’est pas recommandé aux
grands débutants.
Comment ? L’inscription se fait auprès de la médiathèque. Elle est de 12€ (reversés au Greta d’Aquitaine) et
comprend l’évaluation des compétences, la constitution
du dossier et la remise du diplôme.
Des outils d’apprentissage en ligne et des formations
adaptées au parcours B2i sont proposés gratuitement à
la médiathèque de septembre à décembre
Quand ? Il s’agit d’une évaluation continue en fonction
des compétences de chacun, la durée peut donc varier d’un candidat à l’autre. Les inscriptions pour l’année
2017 se font en septembre.
Plus de renseignements auprès de la médiathèque au
05.57.80.07.80
Formation informatique
Cycle d’initiation à l’informatique (ouvert aux débutants
et aux candidats B2i)
Découverte de l’ordinateur, maîtrise du clavier et de la
souris, initiation au traitement de texte et premiers pas sur
Internet.
Cycle de trois séances au choix :
- Mardi 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h
- Vendredi 15, 22 et 29 septembre de 14h à 16h
À la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription (6 participants par séance).
Matériel fourni par la médiathèque.
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre
Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi 16h - 18h30
Samedi 9h - 13h / 14h - 16h

