Novembre 2017 - n° 306

Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
La commune, maillon indispensable de la
solidarité nationale
Suite à l’intensité exceptionnelle des ouragans qui ont
causé de lourds bilans humains et matériels dans l’arc des
Antilles, félicitons l’initiative de notre rosière Audrey Gauthier
et de ses deux demoiselles d’honneur pour l’organisation
d’un vide dressing dont le profit de la vente, grâce à votre
participation, a permis d’aider nos compatriotes d’outremer.
Toujours dans un esprit de solidarité et avec le soutien
unanime des membres de notre CCAS, nous avions sollicité
le Préfet de région, il y a quelques mois, pour accueillir sur
notre commune une famille de refugiés politiques. Pour
moi, il était impossible de rester les bras croisés devant notre
petit écran ou à l’occasion de la parution du film « Par-delà
Lampedusa ».
Aussi il nous a semblé indispensable d’agir en participant
à notre échelle à cette démarche de solidarité envers les
réfugiés qui fuient les zones de guerre et de violence.
C’est ainsi que nous allons recevoir une famille, qui au sein
de notre village, trouvera certainement l’accueil nécessaire pour leur intégration.
Si les 35 000 communes de France décidaient de se donner
la main, il serait ô combien plus facile de répondre à ce
drame international et pour lesquels les O.N.G. travaillent
inlassablement pour faciliter leur accueil.
Novembre est le mois du souvenir par excellence, moment
où nous allons honorer les disparus de nos familles et où
dans le calme d’une conscience propre à chacun, il est important de se souvenir. Aucun deuil ne se fait dans l’oubli, il
se fait dans la mémoire.
C’est ainsi que nous vous convions aussi à venir participer à
la commémoration du 11 novembre organisée par l’association des Anciens combattants à 11h45 place Carnot.
Nos Aînés toujours très actifs, nous offrent pour la 8ème année consécutive, l’occasion de nous retrouver dimanche
19 novembre au 8ème salon du livre sur le thème « carrières
et sous-sols », importants dans l’Entre-deux-Mers. Nous vous
y attendons nombreux pour conforter le succès de cette
manifestation incontournable.
N’oubliez pas la nouvelle rentrée du café philo animé par
Winston Brugmans au Bistro Café y Vino où les charmants
propriétaires de ce site, ô combien chaleureux vous accueilleront sous la houlette de l’équipe dynamique de la
bibliothèque municipale.
Café philo… chacun y a sa place, la philosophie sort des
livres pour rentrer dans notre quotidien.
Le Maire, Marc AVINEN

Vie économique
2 Mèches avec vous !

Originaire de Lalande-de-Fronsac, Katia Dorgeville a
ouvert son salon de coiffure à Salleboeuf le 3 mai dernier. Cette passionnée de coiffure, maman d’un petit
garçon de 3 ans et demi, vit sur notre commune depuis
neuf ans et elle est ravie de pouvoir proposer ses services dans un cadre qu’elle a voulu résolument apaisant,
calme et serein. « Je voulais un salon ‘cocon’ pour que
les gens s’y sentent bien », précise-t-elle.

Coiffeuse ou danseuse étoile

La maman de Katia a toujours entendu sa fille dire, depuis sa plus tendre enfance, qu’elle serait coiffeuse.
« Ca me vient certainement de l’époque où j’allais
chez ma grand-mère maternelle. J’aidais sa coiffeuse
à domicile en lui passant les pics et rouleaux à mise en
plis. Je voulais être coiffeuse ou danseuse étoile, mais
les pointes faisaient trop mal aux pieds… » m’explique
Katia dans un éclat de rire.

Championne de France

Suite à son entrée en école de coiffure à Bordeaux à
l’âge de 16 ans, Katia fut recrutée, dès la première an-
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née de formation, pour participer à des concours nationaux et internationaux proposés par le Comité Artistique
de la Coiffure Française (CACF). Elle remporta le titre
de Championne de France en 1993 et put ainsi intégrer
l’équipe de France au sein de laquelle elle concourut
pendant 3 ans. Les entraînements avaient alors lieu les
weekends à Clermont-Ferrand, avec un entraîneur hollandais. Aussi, pendant 5 ans ces concours amenèrent Katia
à beaucoup voyager. Elle put se rendre notamment en
Belgique, en Angleterre et au Japon. Elle remporta ainsi
le titre de Vice-championne du monde par équipe dans
les années 1990 et participa également à des concours
de coiffure de mariée sur la région bordelaise.
Puis Katia exerça son métier dans divers salons de coiffure, en tant que salariée puis manager à Saint-Vincent-deTyrosse dans les Landes. En parallèle, elle enseigna aussi
la coiffure dans une école privée de Bordeaux.
Enfin, Katia eut l’opportunité d’ouvrir son propre salon à
Mios, dans le canton de Gujan-Mestras, où elle resta 12
ans.

Commerçante et thérapeute

Lorsque l’on abandonne ses cheveux aux mains expertes
de Katia, on se confie. « Les hommes autant que les femmes », souligne-t-elle. « J’ai l’amour de ce métier car c’est
un métier qui enrichit beaucoup. J’aime le côté relationnel, écouter et discuter avec les gens, et les rendre beaux.
J’aime qu’ils sortent du salon le sourire aux lèvres et le cœur
plus léger. J’aime ce partage avec les autres. »
2 Mèches avec vous !
3 bis avenue Gustave Eiffel - Tél. 05 57 91 24 80
Lundi : 9h-18h
Mardi : 9h-12h30 / 13h30-20h30
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-20h30
Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-17h
Forfaits homme / femme / fillette / garçon
Tous les jeudis : remise de 20% sur les services techniques.

Vie associative et sportive
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Yoga Club de Salleboeuf

Rencontre riche en émotions avec Sophie Bousquet, professeure de yoga à Salleboeuf
« Mon temple, c’est la Nature »

Dès son plus jeune âge, au contact de la nature auprès
de sa grand-mère maternelle, Sophie éveillait déjà sa spiritualité. Mais c’est en Inde que Sophie découvrit le yoga
à l’âge de 20 ans, lors d’un voyage humanitaire avec son
conjoint infirmier, pour venir en aide aux femmes et enfants réfugiés tibétains dans un monastère à Dharamsala,
sur les terres de Gandhi.
En fait la passion a toujours guidé sa vie. Gymnaste de
haut niveau jusqu’à ses 16 ans, Sophie exerça ensuite la
profession de professeure de danse à Bordeaux, période dont elle garde d’excellents souvenirs. Sa soif d’apprendre l’a amenée, en parallèle, à suivre différents
enseignements, sur le bouddhisme auprès de Tibétains,
sur le yoga tibétain et le yoga égyptien, mais c’est sa
rencontre avec Thich Nhât Hanh qui la marqua le plus.
Inlassable défenseur de la paix, ce grand maître bouddhiste zen vietnamien enseigne l’art de vivre en pleine
conscience au quotidien, dans le Lot-et-Garonne.

la méditation enseignée jusqu’à l’école primaire dans le
cadre d’ateliers périscolaires, Sophie admet que dans
les années 1980 elle faisait office de pionnière en la matière. « Pour enseigner le yoga, il faut avoir pratiqué de
nombreuses années pour avoir des notions de biomécanique et bien connaître le corps humain », confie-telle.

« Le yoga, c’est du bon sens »

Interrogée sur les nombreux bienfaits du yoga, Sophie
souligne que « lorsqu’on arrive sur un tapis, c’est qu’on
a déjà fait un travail intérieur. La décision a été prise de
prendre du temps pour soi. »
Grâce aux différentes postures de yoga et à l’art de
la respiration (le pranayama), on assouplit le corps et
le mental et renforce les muscles. Le yoga agit en profondeur pour dénouer ce qui est bloqué. Comme la
respiration est reliée de façon fondamentale aux émotions, si on adopte une meilleure respiration, on a un
meilleur maintien, ce qui mène à la joie de vivre, à la
sérénité et au lâcher-prise. Le yoga développe aussi
la bienveillance et la gratitude, sources de bonheur. Il
renforce ainsi notre système immunitaire, améliore notre sommeil, nous procure une plus grande énergie et
ralentit le vieillissement.
Quant à la méditation, elle améliore la concentration
et aide notamment à chasser l’anxiété et les pensées
négatives. « Je conseille de prendre le temps, d’être
doux avec soi-même et à l’écoute de ce qui nous entoure, dans la simplicité », conclue Sophie.

« J’ai grandi dans un gymnase »

Son parcours de gymnaste de haut niveau devait malheureusement mener à de graves problèmes de dos et
un arrêt brutal de toute activité physique, une lourde
opération et une greffe à l’âge de 30 ans. Un an passé
alitée à l’hôpital et des mois de rééducation pour réapprendre à marcher. Sophie avoue qu’elle surmonta
cette épreuve grâce à son entourage et à sa pratique
du yoga, et c’est alors qu’elle se rendit compte des ressources que l’on a en soi « pour vivre ».

« Le yoga, c’est un voyage intérieur.
Les yogis, des voyageurs de l’âme »

Une fois rétablie, Sophie proposa des cours de yoga à
son domicile, à la Maison du Figuier à Salleboeuf. Diplômée en 2004 de Yoga de l’Energie, Sophie enseigne le
Hatha Yoga et guide ses élèves vers une joie intérieure
profonde au cours de séances de méditation.
Si aujourd’hui le yoga est populaire et pratiqué partout
dans le monde, la yogathérapie en forte croissance et
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Contact : Sophie Bousquet.
Email : maisondufiguier@hotmail.fr / 05 56 68 36 29
Cours pour débutants : jeudi de 19h à 20h15, salle des
Vignes (Apporter son tapis de yoga)
Cours pour non débutants : mardi et mercredi de 19h à
20h15, à la Maison du Figuier.
Méditation en pleine conscience (assise et marchée) :
tous les premiers mardis du mois à 19h.
Vous pouvez intégrer le groupe toute l’année.

Urbanisme
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

L’urbanisme et la réglementation

La commune, nos communes ne se construisent pas au hasard.
Pour se développer de façon maîtrisée, elles ont besoin de règles qui précisent où l’on peut construire, ce que l’on peut construire, et sous quelles
conditions.
C’est ainsi que la commune gère son urbanisme, en est responsable, et
veille à l’équilibre des territoires en respectant l’environnement agricole
et naturel.
C’est le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui définit ces règles et qui fixe les
orientations d’ensemble sur le développement économique, la place de
l’habitat ou encore celle de l’espace agricole qui reste une priorité sur
notre territoire viticole.
Le P.L.U. a pour vocation de planifier l’évolution de la commune et ainsi
d’éviter les constructions anarchiques. Nous devons ainsi veiller au respect
de son application.
Aujourd’hui, les services de l’Etat se sont totalement désengagés de l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et il revient aux
communes d’instruire et de délivrer l’ensemble de ces demandes d’autorisation après avoir vérifié que le ou les projets que vous déposez en mairie
répondent à la conformité des règles d’Urbanisme de notre P.L.U.
Il nous a semblé important aujourd’hui de faire un point général et de
vous informer sur la réactualisation des nouvelles règles à respecter en
fonction des différentes autorisations d’urbanisme et de l’application de
la loi « ALUR ».
La loi « ALUR » fait décidément couler beaucoup d’encre et touche les
projets de construction, comme l’indique son ambitieux intitulé « Pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ».
L’objectif affiché de cette loi du 24 mars 2014 dont 51 articles sont consacrés au droit de l’urbanisme, est de faciliter la construction de logements
tout en freinant l’artificialisation des sols, en luttant contre l’étalement urbain et ainsi protéger les espaces agricoles et naturels.
Certaines mesures changent déjà la donne pour construire, ce qui intéresse avant tout les particuliers.

Le COS permettait d’apprécier le
nombre de mètres carrés de surface
de plancher susceptible d’être édifié
par rapport à la superficie de votre
parcelle.
Cette règle avait à mon humble avis
l’avantage de favoriser indirectement
des superficies de terrains relativement importantes dont la règle était
fixée dans notre PLU et qui évitait de
se retrouver dans une densité forte sachant que notre commune souhaitait
conserver un urbanisme aéré.
Depuis la publication de la loi ALUR, le
pétitionnaire ne peut plus se voir opposer un refus sur le critère d’un COS
insuffisant.
Heureusement pour éviter cette densification anarchique, il existe çà et
là quelques garde fous, type normes
d’accès aux services de secours, emprise au sol, hauteur et implantation,
alignement sur la voirie ou distance
minimale par rapport aux limites séparatives.

Plus de taille minimale de terrain

Le règlement du PLU prévoyait une
taille minimale de parcelle pour
construire qui était notifiée dans notre
règlement d’urbanisme de la commune de Salleboeuf.
Cette exigence répondait au motif de
préserver l’urbanisation traditionnelle
ou l’intérêt paysager de certaines zones, ou tout simplement faciliter la réalisation d’un dispositif d’assainissement
autonome sur un terrain, en l’absence
de raccordement possible au réseau
d’assainissement collectif.

La fin du coefficient d’occupation des sols

Jusqu’à présent, il était impossible de se lancer dans un projet de construction ou d’agrandissement, sans connaître le coefficient d’occupation des
sols applicable au terrain à l’échelle de chaque commune.
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Perçue comme un frein à la densification, la loi ALUR supprime cette notion
de superficie minimale pour une parcelle. C’est donc à mon plus grand
regret que nous voyons aujourd’hui
les divisions parcellaires que chacune et chacun d’entre vous pouvez
constater dans notre village.
Mais nous sommes vigilants et tâchons
toutefois de limiter le pire en imposant
certaines règles déjà évoquées précédemment.

- Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte, percement d’une nouvelle
ouverture, ravalement d’une façade, réfection d’une couverture.
- Changement de destination d’un local (transformation d’un local commercial en habitation, transformation d’un comble en habitation, chambre) etc.
- Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou
plusieurs lots.

Voici en tout état de cause le
rappel des règles élémentaires
concernant les autorisations
d’urbanisme.

L’autorisation d’urbanisme permet à
la commune de vérifier la conformité
des travaux par rapport à ces règles
d’urbanisme.
Selon l’importance des travaux, il faut
déposer en mairie un permis (permis
de construire, d’aménagement…) ou
déclaration préalable. Mais il est aussi
recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet
de travaux.
Règles à appliquer dans tous les cas.

Déclaration préalable de travaux

Elle permet à la commune de vérifier
en amont que le projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Travaux concernés
- Constructions nouvelles (garages,
dépendances…) ou travaux sur
construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de
plancher ou d’une emprise au sol
comprise entre 5 m2 et 20 m2. Pour les
travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m2 en zone
urbaine.
- Construction d’une clôture (clôture
de façade ou clôture séparative).
- Construction d’une piscine dont le
bassin a une superficie inférieure ou
égale à 100 m2 non couverte ou dont
la couverture (fixe ou mobile) a une
hauteur au-dessus du sol inférieur à
1,80 m.
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Permis de construire
Travaux concernés
Le permis de construire est exigé si vos travaux :
- ajoutent une surface de plancher d’une construction existante ou une
emprise au sol supérieur à 40 m2,
- ou ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise
au sol et ont pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la
construction au-delà de 150 m2.
Un permis de construire est aussi exigé si vos travaux concernent :
- l’adjonction d’une surface de plancher supérieur à 40 m2,
- ou si la surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2,
- ou modifient les structures porteuses ou la façade et qu’ils s’accompagnent d’un changement de destination,
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.

Permis d’aménager

C’est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné.
Les travaux concernés par le permis d’aménager sont :
- La réalisation d’opération d’affouillement, creusage et exhaussement,
surélévation du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2m et
qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
- La réalisation d’opérations de lotissement non soumises à déclaration
préalable.

Permis modificatif d’un permis de construire ou d’aménager
Les travaux concernés :
- L’aspect extérieur d’une construction (exemple : changement de
façade).
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- La réduction ou l’augmentation de
l’emprise au sol de la construction.
- Le changement de destination d’une
partie des locaux.

La taxe d’aménagement qui doit
être prise en compte dans le coût
de votre opération de construction
La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments
ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme à savoir : permis de
construire ou d’aménager, déclaration
préalable, ou aux opérations qui changent la destination des locaux dans le
cas des exploitations agricoles.
La surface taxable qui sert de base de
calcul de la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes
sous une hauteur de plafond supérieure
à 1.80 m.
C’est le conseil municipal qui vote le
taux d’application de la part communale qui est à ce jour de 5% à Salleboeuf
et permet de faire participer les citoyens
aux investissements nécessaires au développement de la commune.
En dehors de la part communale, la
taxe d’aménagement est aussi constituée d’une part départementale dont
le taux est aussi instauré par délibération
pour la Gironde à 1,3 % .
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- La surface du plancher ainsi que
la hauteur de la construction.
- La surface du terrain.
Durant cette période d’affichage, les tiers ayant un intérêt à agir
peuvent contester la décision en
déposant un recours auprès du
Tribunal administratif.

Infraction aux règles d’urbanisme : quels délais de
prescription ?
La réalisation de travaux non conformes à l’autorisation obtenue ou
contrevenant au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) constitue une infraction pouvant engager votre responsabilité pénale sur une certaine
période.
Ce délai est passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017 et démarre à
partir de l’achèvement des travaux.
Au-delà du délai de 6 ans, la commune peut engager votre responsabilité civile dans la limite de 10 ans, en saisissant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bordeaux pour ordonner la démolition ou la mise
en conformité de votre construction.
Sur ce dernier point considérant que nous sommes dans un état de
droit et que le droit doit être appliqué et respecté, la commune procède régulièrement en cas de manquement aux règles d’urbanisme
à ce type de poursuites pénales dans l’objectif de faire respecter les
règles du document d’urbanisme. Les exemples les plus fréquents
sont le non-respect des règles de construction de clôture mais aussi
le non-respect des teintes de tuile des toitures qui sur notre commune
doivent être de teinte type « tuile claire de Gironde », pour respecter
au minimum l’esprit architectural girondin, ce qui n’exclue en aucun
cas la possibilité de réaliser des toitures terrasse, voire toiture terrasse
végétalisée, dans le cadre du respect d’une architecture contemporaine.

Obligation d’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain
du projet

Un rappel important

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux, permis d’aménager a
l’obligation d’afficher sur son terrain, durant une période de deux mois consécutifs, un extrait de cette autorisation par le
biais d’un panneau que vous trouverez
dans tous les magasins de bricolage, sur
lequel doit être mentionné :
- La collectivité (mairie de Salleboeuf) au
nom de laquelle la décision est prise.
- Le numéro de délivrance du permis de
construire ou toutes autres autorisations.
- Le nom du pétitionnaire et l’objet de la
demande et la nature du projet.
- Les avis recueillis en cours d’instruction.

Le C.A.U.E. met à la disposition de tout un chacun un architecte pour
vous conseiller gratuitement sur l’acte de bâtir ou de restaurer une
construction. Les permanences sont en mairie de Créon.

L’installation d’un mobil-home dans votre jardin est interdite, quelle
que soit la durée d’installation envisagée.

Le service de l’urbanisme reste à votre entière disposition, pour vous
accueillir en mairie, chaque mardi après-midi de 15h30 à 18h. Vous
pouvez aussi prendre rendez-vous avec M. le maire qui reste à votre
disposition pour toute question sur l’urbanisme.
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Salleboeuf, commune zéro phyto

Entretien des fils d’eau et des trottoirs par désherbage mécanique et entretien du cimetière par
désherbage thermique, à l’aide des machines acquises grâce à la subvention de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne, en mutualisant avec les communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues
Saint-Hilaire et Tresses.
D’autre part, grâce à l’octroi d’une subvention de 1 352 euros par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne, les travaux d’enherbement des allées du cimetière et de la place des Grands Chênes
pourront commencer cet automne.

Travaux voirie

Rénovation du parking de la Poste.
Les deux pins ont dû être abattus à cause de leur système racinaire qui devenait dangereux en surface.
Deux fosses spécifiques pour plantation d’arbres sont prévues pour renouveler les végétaux.
Avenue des Vignes. Les arbres le long du foyer rural ont dû être abattus pour permettre les travaux de rénovation en cours. Là aussi leur système racinaire avait dégradé le parking.
La façade sera de nouveau végétalisée suite aux travaux.

www.coteaux-bordelais.fr
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Médiathèque

Agenda
Du 31 octobre au 10 novembre
Exposition des oeuvres de Julie de Terssac à la Source
Samedi 11 novembre,
Commémoration de l’anniversaire de la fin de la guerre de
1914-1918, devant le monument aux morts à 11h45
Samedi 11 novembre
« Alice et Vous » organise un loto, salle de spectacle à
20h30. La recette du loto permettra d’acheter un siège
auto adapté au handicap d’Alice.
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h
Salon du livre, proposé par le Club des Amis de Salleboeuf,
salle de spectacle
Dimanche 26 novembre
Fête de Noël de la Ludothèque Terres de Jeu, salle de
spectacle
Dimanche 3 décembre de 9h à 17h
Vide grenier (jouets, livres, puériculture) organisé par
l’APEES, salle de spectacle de 9h à 17h

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
11/11 : pharmacie Bordages à Créon
12/11 : pharmacie Vermeersch à Fargues St Hilaire
19/11 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve-Majeur
26/11 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Bénévolat

Vous avez un peu de temps à accorder à une cause, ne
serait-ce qu’une heure par mois ? Vous disposez d’un véhicule et accepteriez de faire quelques trajets ?
Donnez un peu de votre temps et de votre énergie pour
une bonne cause. Contactez la mairie pour vous mettre
en relation avec les bénévoles et associations qui ont besoin de renfort.

Coupures de courant pour travaux
Lundi 20 novembre de 8h45 à 15h

Quartiers concernés : rue des Grand Chênes, rue du Basque, lieu-dit le Basque, chemin de Biroulade et chemin
de Cap de Sus

Lundi 20 novembre de 10h00 à 16h30

Secteur concerné : chemin de Cap de Sus, rue Bourdageau, chemin de Monsan Estèbe, avenue Jean Caillau,
avenue Gustave Eiffel, lotissement Les Roses, place Tourat, rue Michel Montaigne, Clos des Arènes, rue Notre
Dame de Patène, place Carnot, avenue de la Tour

Projection partagée
Mardi 7 novembre à 14h, à la médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un
film franco-brésilien de 2016. Sans inscription, gratuit.
Panier à histoires
Mercredi 8 novembre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires
A la médiathèque, pour les enfants, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures
Mardi 14 novembre de 18h à 19h30
A la médiathèque, adulte, gratuit, sans inscription.
Café philo
Mardi 14 novembre 20h animé par Winston BRUGMANS
Au bistro Café y Vino
« Quel est le propre de l’homme ? »
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé
Réservation pour le repas avant le lundi 13 novembre à
18h à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail
mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Formation informatique
- EXCEL – Fonctionnalités de base [COMPLET]
Vendredi 10 novembre de 10h à 12h
- Sécurité et règles d’usage sur Internet
Mardi 21 novembre de 10h à 12h
- WORD – Fonctionnalités de base
Mardi 28 novembre de 9h30 à 11h30
À la médiathèque. Gratuit. Sur inscription (6 participants
par séance). Matériel fourni par la médiathèque.
Bobines et pelotes
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork,
couture, broderie, tricot … animé par Cathy Busson. Chacun
apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Samedi 18 novembre de 14h à 16h.
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sur inscription.
ChatterBox
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et
Nigel HAWKES, samedi 25 novembre à 11h
À la médiathèque, ado/adulte, gratuit, sans inscription.
Exposition Plumes & Cie
Du 14 novembre au 6 décembre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux.
Les multiples contenus et ateliers interactifs de l’exposition
adoptent une démarche tantôt scientifique tantôt poétique et transforment les visiteurs en véritables explorateurs.

Exposition « Au loin »

Installée à St Loubès, Julie de Terssac est une jeune illus-

Travaux voirie

Courant novembre, des perturbations sont à prévoir
avenue de la Tour, avenue Gustave Eiffel et avenue de
l’Entre-deux-Mers en raison de travaux pour remettre à niveau les tampons d’assainissement.
Merci d’avance pour votre compréhension.
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tratrice jeunesse et artiste peintre autodidacte de 33 ans,
avec un bagage d’ingénieur chimiste. Une année en laboratoire l’a décidée à entreprendre une reconversion.
Une formation de peintre en décors (trompe l’œil, décors
muraux), des rencontres au cours d’expositions, une première expérience dans le monde du livre, et c’est parti.
Dans son travail, Julie, utilise une technique dite « mixte »
faite de collage de papiers et tissus en tous genres, qu’elle récupère et associe à la peinture (acrylique, gouache),
puis feutres, crayons, pastels… Passionnée, curieuse, elle
explore de nouvelles techniques et raconte la poésie du
quotidien. Il est donc urgent de découvrir son univers du
31 octobre au 10 novembre, à la Source.

www.salleboeuf.fr
Club des Amis de Salleboeuf

Déjà les derniers mois de l'année 2017 sont là et novembre nous attend pour préparer le 8ème SALON DU
LIVRE de Salleboeuf qui se tiendra le dimanche 19 novembre de 10h à 18h dans la salle de spectacle du
village. « Carrières et Sous-Sol » sera le thème. Nous
recevrons les auteurs(es), les exposants, le public, gratuitement. Tous les bénévoles du club sont sur le pied
de guerre. Avec le soutien de la mairie (personnel, locaux, mobilier), de la communauté de communes les
Coteaux Bordelais (prêt de matériel, utilisation du site
de la cdc) et du conseil départemental de la Gironde
(cadeaux à remettre aux enfants exposant leurs dessins), pour que cette manifestation soit réalisée dans
d'excellentes conditions, cette année encore, le club
a investi dans des banderoles à répartir sur les communes limitrophes, un nouveau livret en partenariat
avec les commerçants, des affiches sur le thème du
salon. Bonne visite et bonne lecture à vous tous.
Le club des amis fêtera les anniversaires, au Cabaret
de Couquéque (Médoc), le jeudi 14 décembre à 12h
pour déjeuner. Nous nous y rendrons en car ; les inscriptions sont ouvertes à toutes et tous. Départ depuis
le parking de la pharmacie.
Rendez-vous salle des amis tous les lundis après-midi
de 14h à 18h.
Le Club organise des marches-promenades, sur les
sentiers balisés, tous les vendredis après-midi en ce
mois de novembre – départ à 14h depuis la salle des
fêtes.

Big Apple
Il reste quelques places :
- des cours de Zumba G-Old plus doux que la zumba
traditionnelle,
- des cours de Body Zen,
- des cours de Piloxing, entrainement cardio qui fusionne
le meilleur de la méthode Pilates, de danses et de boxe.
- des cours de Zumba : mélange de fitness et de danses.
Stage de Zumba - Dates à retenir (ouvert à tous)
2 décembre, 20 janvier, 10 mars, 28 avril et 26 mai,
- des cours de Zumba Kids/Ados,
- des ateliers d’anglais avec une méthode ludique et
unique par petits groupes,
- des ateliers d’espagnol que nous gardons cette année suite au succès de l’année dernière, sur les mêmes
bases que les ateliers d’anglais.
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,
Vous pouvez contacter Sophie au 06 32 62 11 53 ou
assobigapple@gmail.com

Raid’N Trail

Cours de Pilate :

Cours à la salle raidntrail le jeudi 20h30 et mercredi matin
selon demande. Adapté aussi aux femmes enceintes/
seniors et post-thérapie. Cours maximum de 10 personnes par un coach spécialisé. Infos téléphone et
ksanson@wanadoo.fr

À vos agendas : l’Xcross des 3 châteaux vous
attend le 9 décembre

Au programme de cette journée organisée par l’association Raidn’Trail en faveur de l’association « Alice et vous ».
Départ depuis le bourg niveau salle de spectacle :
- 10h30 : randonnée pédestre et dégustative d’environ
8 km : découverte du patrimoine de Salleboeuf et halte
gastronomique (dégustation de vin)
- 13h45 : course familles : parents et enfants cheminement d’environ 400 mètres 1 ou 2 boucles derrière le
pôle culturel La Source. Inscription sur place
- 14h30 : Xcross 14 km (juniors espoirs seniors vétérans)
- 15h : Xcross 7 km (cadets juniors espoirs seniors vétérans)
Sur les chemins, à travers les bois et les vignes : dépaysement garanti. Ces épreuves comptent pour le Challenge
de la Belette Bleue. Une réversion sera faite sur l’achat
de chaque dossard à l’association « Alice et vous ».
Inscription possible par courrier avant le 6 décembre chez M. Farjot - 80 route de Bergerac 33750 Camarsac
ou en ligne sur www.courir33.fr
Aucune inscription sur place
Animation musicale et ostéopathes.
Pour plus d’informations sur ces épreuves : raidntrail.com,
facebook raidntrail ou au 06 29 53 38 ou 06 14 06 41 51

L’Association Familiale Laïque du
Créonnais Cœur Entre 2 Mers (Aflc)

Atelier d’Accompagnement à la scolarité en direction
des collégiens dans le Créonnais. Votre enfant est actuellement inscrit dans une classe de collège : si vous-même
et votre enfant le désirez, celui-ci peut participer à cet
atelier. Des intervenants compétents, aident les enfants
à acquérir des méthodes afin d’organiser leur travail et
comprendre les consignes données dans les travaux proposés par le collège. Notre but est de guider peu à peu
les élèves vers l’autonomie au cours d’ateliers qui auront
lieu le mardi de 18h00 à 19h00 à partir du 7 novembre
2017 jusqu’à fin juin 2018 à la Source.
Si vous êtes intéressés, contactez :
Monsieur CHAGNAUD Bernard, président de l’Aflc
• soit par mail : aflacem33@gmail.com
• soit par tél : 06 82 84 86 53
Nous vous convions à une réunion d’information qui aura
lieu à la Source le mardi 7 novembre 2017 à 18h00 (svp
faites-nous connaître votre présence : mail, tél…).
Nous sommes dans l’obligation de vous informer que les
places seront « logistiquement » limitées.

www.coteaux-bordelais.fr
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Echo des associations
Vide dressing solidarité Antilles

Le 30 octobre dernier Audrey Gauthier et ses demoiselles d’honneur ont organisé un vide dressing afin de
venir en aide aux sinistrés d’Irma.
Avec le soutien du conseil municipal, du CCAS, du
CMJ, du Comité des fêtes, de quelques bénévoles et
de la générosité de certains, la somme de 450 euros a
pu être récoltée et envoyée à la Fondation de France.
Un autre vide dressing aura lieu dans l’année pour les
retardataires. La date vous sera communiquée ultérieurement.
Un grand merci à tous les donateurs.
« La générosité de l’homme donne la mesure de sa tendresse », citation d’Adolphe d’Houdetot (« Dix épines
pour une fleur » (1853))

ESSploration Entre-deux-Mers

Samedi 25 novembre de 10h à 16h

Salle du Carré des Forges, 3 avenue de la Laurence, Fargues St
Hilaire
Programme ludique et pédagogique pour petits et grands : découverte insolite du village de
l'ESS, spectacle, projection de film,
quizz, de nombreuses autres activités parmi lesquelles des ateliers
pour redonner vie à vos objets,
potaginer, s'entraider, travailler,
vivre autrement ... ainsi que des invités surprises !
Pour en savoir plus : www.lemois-ess.org / rubrique évènements / Libellé : ESSploration Entre-deux-Mers

Vide grenier, jouets, livres, puériculture

L’Association des Parents d’Elèves de L’Ecole de Salleboeuf (APEES) organise son traditionnel vide grenier
des enfants à la salle de spectacle de Salleboeuf, dimanche 3 décembre de 9h à 17h.
Livres, jouets, articles de puériculture… Tout le monde
trouvera son bonheur dans une ambiance conviviale
et familiale ! Buvette et vente de crêpes toute la journée !
Les sommes récoltées par la location des stands, la
buvette et les crêpes permettront de financer des sorties scolaires et des activités pour tous les enfants de
l’école de Salleboeuf.
Venez nombreux !

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…

Les maires de Salleboeuf de 1904 à 1945
Emile BARBOT, maire de 1904 à 1935.
C’est celui qui a été le plus longtemps maire de notre
commune. Propriétaire terrien à Picot, Barrière, Picaut
et Papillon. (B6, C6)
Durant tous ses mandats, il a été fidèlement secondé
par son adjoint, Pierre Mounic, propriétaire terrien à La
Patenne, Pougelon et aux vignes du Porge. (C5, C4,
C3)
1910 : Institution de l’ouverture d’un livret de caisse
d’épargne de 1 franc à tout nouveau-né.
1911 : Tenue, à Salleboeuf, du Comice agricole du
Créonnais.
Léon DUTHIL, maire de 1935 à 1941 et de 1944 à 1945
Propriétaire à la Hutte. (D6, E6)
Il fut maire durant une période très troublée et difficile de
l’histoire de France. Son second mandat a été coupé
en deux périodes, car en 1941 l’Etat français a suspendu
les municipalités élues en 1940 et les a remplacées par
des délégations spéciales nommées par les préfets. A la
Libération, les municipalités suspendues en 1941 ont été
rétablies dans leurs fonctions.
Durant son premier mandat, la municipalité a réalisé
l’installation de l’électricité dans les bâtiments publics et
commencé celle de l’éclairage des rues du bourg. 1938
a vu le goudronnage des chemins d’intérêt commun,
notamment le G.C. n° 13 (actuellement avenues de la
Source et de la Tour).
Louis CAYRON, président de la délégation spéciale de
1941 à 1943
Ingénieur des Arts et Manufactures, propriétaire de Picaut qu’il a acheté en 1940 à Emile Barbot (Picaut correspond à ce qui est actuellement le lotissement de
la Planteyre plus le terrain où est construit le Carrefour
Contact). (C6)
Georges RIVIERE, président de la délégation spéciale
en 1943 et 1944
Propriétaire terrien à Gillet, La Hontasse, Perrot, La Borie,
Pradinot, Moreau, Pontacq, Plantey, au Pujeau, Gellin,
au Caps, au Grand Puch, à Trétinot et aux Graves. (E3,
E4, F3, F4).
Nota : les indications entre parenthèses permettent de
localiser les propriétés sur le plan actuel de la commune
de Salleboeuf.

Renseignements et inscriptions au plus tard le 24 novembre :
APEES, Jessica POOR : 06 79 15 02 88 /
Guillaume PUJOL : 06 20 69 11 23
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