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Vandalisme avenue Gustave Eiffel
Dégradations volontaires récurrentes des lampes des
candélabres, à l’aide de pistolets à billes en plastique.
Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) a remplacé les lampes : un coût
supplémentaire à la charge de la collectivité…

Cimetière

Vous pouvez avoir accès aux informations concernant
le cimetière communal sur le site :
www.salleboeuf.fr, rubrique « Vivre à Salleboeuf ».

www.salleboeuf.fr
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Viedes
associative
Echo
associations
Notre église
Illuminations dans nos villages et dans nos
maisons, joie dans nos cœurs : c’est Noël !
Préparons-nous à fêter en famille cet évènement chrétien, symbole de lumière, de joie,
d’amour et de paix dans le monde.
Horaires décembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/12 à 14h30
- messe Château Vacquey vendredi 29/12 à 11h15
- vêpres : dimanches 3-10-17 et 31/12 à 18h30
Messe : dimanche 24/12 à 9H00
Célébrations de Noël :
Dimanche 24 décembre : 18h30 à Tresses ; 19h00 à Fargues ; 21h00 à Tresses.
Lundi 25 décembre : 10h45 à Tresses.
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses le samedi de 10h à 12h ;
- à la porte de l’église ;
- sur notre site : www.paroissetresses.fr.

Comité des fêtes

Le comité des fêtes vous attend nombreux pour le loto du
samedi 2 décembre à 21h. Vous pourrez gagner : 1 cuisse
de bœuf,1 bon d’achat de 100 euros, 2 bons d’achat de
50 euros, 4 jambons, des lots de viande, des corbeilles de
fruits etc. Ainsi que le caddie plein et comme d’habitude
vous trouverez sur place buvette café pâtisseries.
A très bientôt,
L’équipe du Comité des fêtes

Espace création

Cours de dessin et peinture
(aquarelle, huile, acrylique, pastel, fusain, sanguine ...)
Des places sont disponibles !
Les débutants sont les bienvenus.
A Salleboeuf, salle de peinture
(foyer rural) :
- le lundi de 17h à 19h ;
- le jeudi de 17h30 à 19h30.
En complément des cours à l'année, Espace création
propose des stages à thèmes le vendredi après-midi.
Les personnes non adhérentes à l'association peuvent
y participer.
Vendredi 1er décembre : fusain et sanguine
Vendredi 19 janvier : lavis
Vendredi 23 mars : modèle vivant
Vendredi 25 mai : plume et aquarelle
Vendredi 15 juin : sortie
Contact : Monique Faubert (présidente) : 06 71 83 28 09

www.salleboeuf.fr
Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter…
Les rues de Salleboeuf

Route des Gachets (C7-D7)
Mène au lieu-dit Les Gachets. Ce nom est issu du patronyme « gachet » ou terrain humide, marécageux, du vieux
français « gaschié », mouillère, pâturage.
Allée de la Garenne (C5)
Cette allée est une voie piétonne qui relie le lotissement
de « La Fontaine d’Albion » à l’avenue de l’Entre-deuxMers. Une garenne est un espace boisé ou herbeux où vivent des lapins sauvages. C’est aussi un terrier possédant
de multiples entrées.
Avenue Georges Rivière (E4-E3-F3)
Georges Rivière fut maire de notre commune de 1953 à 1965
et président de la « délégation spéciale » en 1943 et 1944.
Chemin du Grand Monteil (B5-B6)
Du nom de la propriété qui le borde. Monteil est le diminutif de monticule. Il désignait la maison située sur une petite
hauteur.
Rue des Grands Chênes (C4)
Il y avait effectivement de nombreux chênes dans ce lieu.
Il en reste quelques-uns.
Chemin de la Gravette (F2)
Du nom du moulin où mène ce chemin. Le nom reflète la
nature du terrain, de la grave.
Allée de la Hutte (D6-E6)
Elle mène au lieu-dit « La Hute » (avec un seul T). Cette
orthographe a précédé celle de hutte. Hute désignait un
abri sommaire de soldat en campagne ou de chasseur
ou tout simplement une habitation en branchages avec
un toit en paille.
Chemin des Jaugas (C7-C6)
Du nom du lieu-dit. Les jaugas ou jaugues sont des ajoncs,
plantes aux fleurs jaunes courantes dans notre région. Elles
servaient autrefois à faire la litière des animaux.
Rue Jean Eustache (C4)
En hommage au réalisateur de cinéma né à Pessac ? Il a
réalisé deux films sur les rosières de Pessac (1968 et 1978).
Sa famille a habité Salleboeuf, chemin de la Hutte.

Big Apple

Stage de ZUMBA avec Déborah Moles
Samedi 2 décembre 2017, à 14h30, à Salleboeuf, salle de
spectacle.
Pour s’inscrire, suivre le lien : https://doodle.com/
poll/6dt3ywm9yqm6v9ze
Tarifs (adhérents / non adhérents) : renseignements au 06
32 62 11 53 ou par courriel à : assobigapple@gmail.com
Dates des stages : 20 janvier, 10 mars, 28 avril, 26 mai 2017

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Concert
Un cadeau de Noël riche en émotions offert par la
commission culture.

Récital lyrique samedi 23 décembre 20h30
à l’église de Salleboeuf (chauffée)
Soprano : Alexandra MARCELLIER ; au piano : France
DESNEULIN.
De l’opéra à l’opérette, de la mélodie au lied,
entrecoupés de chansons populaires et de chants de
Noël : un festival lyrique par le duo complice et explosif de
deux jeunes femmes passionnées. Répertoire : Gounod,
Donizetti, Poulenc, Schumann, Strauss, Faure…
Alexandra Marcellier, jeune soprano à l’avenir
prometteur, qui revient du Concours international
d’Osaka au Japon, auréolée de 3 récompenses,
dont un récital au Canergie Hall de New York en
2019, accompagnée par France Desneulin, pianiste
concertiste, qu’on ne présente plus au public
girondin, créatrice du Salon des Arts et directrice de
la Compagnie « France en scènes ».
Entrée libre !

Exposition
Le service culturel de la mairie de Salleboeuf accueille l’exposition de peinture « Mon univers » de
Michèle Aureillan. Les toiles seront exposées dans la
médiathèque municipale, au pôle culturel La Source,
6 avenue des Vignes, du 5 au 16 décembre 2017.

Vernissage : le vendredi 8 décembre à
18h30 à La Source.
Salleboeuvoise depuis 2009, Michèle Aureillan a grandi dans l’Aubrac, à Laguiole. D’où son goût pour les
grands espaces et les paysages épurés qui laissent la
place à l’essentiel. « La nature est ma source d’inspiration, » nous confie-t-elle. Ses tableaux sont inspirés
de souvenirs et d’émotions, d’un vécu qu’elle partage à l’aide d’une large palette de couleurs.
« Je me suis orientée, dans un premier temps, vers
l’aquarelle, que je continue à pratiquer car cette expression spontanée me permet de saisir l’instant.
Par la suite je me suis tournée vers la peinture à l’huile, laissant libre cours à mon amour de la couleur ».
Michèle a étudié à l’école des beaux-arts à Bourges et suivi des stages auprès de différents peintres
français. Depuis 1997 elle a obtenu diverses récompenses dont plusieurs premiers prix d’aquarelle et de
peinture à l’huile.
L’univers de Michèle Aureillan est, comme elle le décrit elle-même, un univers d’horizontalité, d’espace et
de plénitude, où la nature, son thème de prédilection, est dépeinte de façon très colorée et personnelle
pour susciter des émotions. Venez découvrir son univers et échanger avec l’artiste lors du vernissage.
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Agenda
Samedi 2 décembre à 21h
Loto du comité des fêtes, salle de spectacle
Dimanche 3 décembre, de 9h à 17h,
Vide grenier proposé par l’association des parents d’élèves de l’école de Salleboeuf, salle de spectacle
Samedi 9 décembre
XCross des 3 châteaux proposé par Raid’n Trail Events
Samedi 23 décembre à 20h30 à l’église Sainte Marie de
Salleboeuf : récital lyrique

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
03/12 : pharmacie du Coteau à Latresne
10/12 : pharmacie Dop à Pompignac
17/12 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
24/12 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
25/12 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
31/12 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
01/01/2018 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie
de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Fête de Noël

Le vendredi 22 décembre 2017
La municipalité convie tous les enfants
en bas âge, les élèves de l’école de
Salleboeuf ainsi que les enfants de la
structure multi-accueil Capucine à un
spectacle à 10h30 à la salle de spectacle. Le conte musical « Taman à l’école
des elfes » sera interprété par la Compagnie Cocktail C.
Le spectacle sera suivi du traditionnel repas de fin d’année à 12h00 au restaurant scolaire et de la visite du Père
Noël à l’école.

Menus du restaurant scolaire

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les menus
du restaurant scolaire sur le site :
www.salleboeuf.fr (rubrique : Mes services / Education /
Le restaurant scolaire)

Repas des aînés

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise le repas des aînés qui se déroulera le samedi 27 janvier
2018 à 12h30 à la salle de spectacle.
Une animation musicale accompagnera le repas.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les suivantes :
- résider sur la commune ;
- être âgé(e) de 65 ans en 2017 ; un des deux conjoints
doit remplir les conditions d’âge.
Les habitants remplissant les conditions recevront une invitation personnelle au cours du mois de décembre. Toutefois, si une erreur s’était glissée dans nos listes et que,
ayant 65 ans en 2017, vous ayez été oublié, n’hésitez pas
à contacter la mairie pour vous inscrire.
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Lettre d’informations

Pour être tenus informés des coupures de courant, travaux, événements et recevoir toutes les informations municipales urgentes, vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre d’informations de la mairie de Salleboeuf,
sur le site : www.salleboeuf.fr.
Il suffit de renseigner votre adresse email sur la page d’accueil du site (tout en bas). Vous recevrez les lettres d’informations par courriel.

A la médiathèque
Formation informatique
Mardi 5 décembre de 10h à 12h
- Communication et partage
Vendredi 15 décembre de 10h à 12h
- Découverte des réseaux sociaux
À la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription (6 participants par séance).
Matériel fourni par la médiathèque.
Projection partagée
Mardi 5 décembre à 14h
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un
film français de Danièle Thompson de 2016 avec un sujet
de saison.
A la médiathèque, sans inscription, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 5 décembre de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures et d’un
apéritif. Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Panier à histoires
Mercredi 6 décembre entre 11h et 12h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires… de Noël
A la médiathèque, pour les enfants, sans inscription,
gratuit
Chatterbox
Samedis 9 et 16 décembre à 11h
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et
Nigel Hawkes. Ados/adultes, sans inscription, gratuit.
Bobines et pelotes
Samedi 9 et 16 décembre de 14h à 16h.
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles :
patchwork, couture, broderie, tricot … animé par
Cathy Busson. Chacun apporte son matériel, trousseau,
ouvrage.
À la médiathèque, ados/adultes, gratuit, sans inscription.
Café Philo
Mardi 12 décembre 20h, exceptionnellement à la
médiathèque La Source.
Nous partagerons un dîner composé des participations
culinaires de chacun et parlerons des cafés Philo 2018.
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par
mail : mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Atelier de Noël
Mercredi 20 décembre entre 15h30 et 17h30
Atelier créatif, histoires de Noël et goûter, pour les enfants gratuit, sans inscription.
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque
est ouverte aux horaires habituels

