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Combien coûte réellement un repas à
la cantine ?
Dans de nombreuses communes, les municipalités,
confrontées à la baisse des dotations budgétaires de
l'Etat, ont été obligées d’augmenter les tarifs des cantines. Il faut savoir qu’en France le prix moyen d'un repas en primaire se situe entre 3,5 et 4 €.

A Salleboeuf, le marché vient de nouveau d’être attribué à Aquitaine de Restauration. Pour l’année scolaire
2017-2018, le coût réel d’un repas au restaurant scolaire
par enfant est de 3,85 €, ce qui comprend le coût du
prestataire et l’amortissement du bâtiment et des équipements, mais la municipalité a décidé de ne facturer
le repas que 2,67 € pour les enfants de l’école.

www.salleboeuf.fr
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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, usure 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.

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Viedes
associative
Echo
associations
Notre Eglise
Après avoir célébré de joyeuses fêtes de Pâques,
profitons avec enthousiasme des plaisirs du printemps beau et odorant dans notre région.
Horaires du mois d’avril 2018 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts : lundi 09/04 à 14h30
- messe Château Vacquey : vendredi 27/04 à 11h15
- vêpres : dimanches 1er - 08 -15/04 à 18h30
Dimanches : 22 et 29 avril à 9h
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses le samedi de 10h à 12h ; à la porte de l’église et
sur notre site : www.paroissetresses.fr

Comité des fêtes
La saison des lotos étant terminée pour nous, le Comité
des fêtes tient à remercier tous les participants fidèles de
la commune car les sommes récoltées nous aident à financer la fête de la Rosière. En attendant l’élection de
celle-ci, nous ne sommes pas restés inactifs car, comme
vous avez pu le voir, nous avons participé au carnaval
sur le thème de Rio, avec un super char et des costumes
faits maison.
Le mois prochain nous serons en mesure de vous communiquer le nom de la Rosière 2018.
A bientôt. Le Comité des fêtes

Cyclo Sport de Sallebœuf

Dimanche 22 avril 2018 : course cycliste
« Grand prix de la commune ».

Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation
générale (sécurité des carrefours, podium, buvette, remise des dossards etc.).
La mairie de Sallebœuf mettra à disposition la salle des
fêtes pour la remise des récompenses, ainsi que les coupes récompensant les vainqueurs. Le circuit empruntera
l’avenue de l’Entre-deux-Mers, l’avenue Jean Caillau, le
chemin du Grand Monteil et le chemin du Pin.
Un arrêté municipal fixant le sens de circulation est demandé. Ce dernier, déposé en Préfecture sera affiché
ainsi que porté par l’ensemble des signaleurs présents sur
le circuit ; cela afin d’éviter tous véhicules en sens inverse
de la course.
L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés Ufolep
titulaires d’une carte Cyclo Sport. Départ prévu à 14h pour
les catégories « GS : grands sportifs et 2ème catégorie ». A
16h nous donnerons le départ des 3ème et 1ère catégories.
Nous attendons entre 150 et 180 compétiteurs répartis sur
les 4 catégories.
Sachant pouvoir compter sur l’indulgence et la bienveillance des automobilistes circulant dans ce secteur,
ainsi que celles des riverains des quartiers concernés par
le circuit.

Reflets de Salleboeuf a
quelque chose à vous
conter…
Les rues de Salleboeuf - 6

Avenue du Périgord (B6-C6) : c’est le vocable qui est attribué à la route départementale 936 dans la traversée de
Salleboeuf. Cette route va de Bordeaux à Bergerac en
Périgord.
Cette voie était, il y a quelques années, la route nationale
136. Elle fut même la route impériale 136.
Chemin du Petit Cos (D6) : du nom du lieu-dit qu’il longe.
En Aquitaine, en vieux Gascon, un cos est un monticule
ou une colline.
Allée des Peupliers (B6) : nom d’arbre donné à une allée
tributaire du chemin du Pin.
Chemin de Peymouton (B7-C7) : conduit de Boudey à
Peymouton. Le mot « Pey » a deux origines. Il peut correspondre au mot « Pui » qui désigne une colline ou un mont
et qui dérive du latin « podium » (colline). D’autre part, il
peut être la déformation du languedocien « peyre » ou du
gascon « péiir » (pierre). Dans un cas il s’agit de la colline
aux moutons et dans l’autre de la pierre à mouton.
Chemin du Pin (A6-B6) : va de La Planteyre à la limite de
la commune en passant par le lieu-dit Le Pin.
Allée du Pin Maritime et allée du Pin Parasol (B6) : même
commentaire que l’allée des Peupliers et donnant aussi
sur le chemin du Pin.
Rue de la Planteyre (B6-C6) : du nom du lieu-dit, anciennement lotissement de la Planteyre.
Le mot Planteyre viendrait du latin « plantea » (pousse, rejeton, pied de vigne). L’on retrouve, en France, le nom de
Plantières en 1209 et celui de Plantière en 1436.
Chemin des Pontons (D1-E1) : il traverse le quartier des
Pontons.
Allée des Prés (A4) : sur la route de Pompignac. Nous sommes à la campagne.
Allée des Prunus (B6) : même commentaire que l’allée
des Peupliers et donnant aussi sur le chemin du Pin.
Impasse du Puits (D1) : elle menait jadis au puits des Pontons qui se trouve aujourd’hui dans une propriété privée.
Allée de la Rège-torte (D1) : dans le quartier des Pontons.
Rège est une prononciation du mot gascon « rega » qui
veut dire sillon. Il s’agit donc de l’allée du sillon ou du rang
tordu.
Avenue de Rivalet (D1) : proche du château de Rivalet.
Ce château est le seul monument historique de la commune. Il aurait été, au départ, un pavillon de chasse des
ducs d’Epernon.

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Vie associative
Big Apple
Nous remercions la boulangerie Veggi de Salleboeuf pour
leur soutien et participation à nos événements.
Vacances de printemps. Portes ouvertes à Loupes.
Ouvert à tous. Gratuit.
Mardi 10 avril : 19h00 Zumba / 19h45
Piloxing / 20h30 Flex Balance
Mercredi 11 avril : 18h30 Afro Fit Dance /
19h15 Yoga Vinyasa / 20h00 Biodanza.
Avec la participation et le soutien de :
Emilie, Charles et Isabelle.
PILOXING Party
Samedi 28 avril avec Emilie
A 14h30, à Salleboeuf, salle des fêtes
Inscription : https://doodle.com/poll/peg8bib86dnm3znt
BOOT CAMP
Dimanche 20 mai avec Déborah
Programme en cours
Inscription : https://doodle.com/poll/zzkikqpckcz66v2r
Stage de PILATES et/ou YOGA
Samedi 26 mai avec Charles
A 14h30 puis à 15h30, à Salleboeuf, salle des fêtes.
Inscription : https://doodle.com/poll/4qs895aiht29zf6y
Date à retenir :
En juin, ZUMBA – PILATES – YOGA – PILOXING Party avec
soirée dans un château viticole de la région.
Tarifs : nous contacter
Inscription et renseignements : assobigapple@gmail.com
ou 06 32 62 11 53

ACCA de Salleboeuf
L’ACCA de Salleboeuf organise son lâcher de truites à
l’étang de Camarsac le dimanche 15 avril 2018 à 8h.
Carte de pêche obligatoire. Ouverture du portail à 7h.
Limite de 10 truites par personne.
Tarif : contacter M. Videau au 06 80 65 93 98 ou par email
à : accasalleboeuf@gmail.com
L’ACCA de Salleboeuf vous propose de participer au repas de fin de saison de chasse le samedi 26 mai 2018 à
12h à la salle des Amis. Ouvert à tous. Places limitées. Inscription préalable à l’aide du bulletin ci-joint.
Tarif : contacter M. Videau au 06 80 65 93 98 ou par email
à : accasalleboeuf@gmail.com
Dans l’attente de se retrouver lors de ces manifestations,
le bureau de l’ACCA de Salleboeuf

www.salleboeuf.fr
www.salleboeuf.fr
Ludothèque Terres de Jeu
Pour des moments partagés
avec les tout-petits

La ludothèque Terres de Jeu, en plus
des accueils tout public et prêt de jeux
et jouets, propose des accueils réservés
aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur parent, grand-parent
ou assistante maternelle.
Les Petits Matins Ludiques sont des temps qui favorisent
l’échange entre enfants, mais aussi entre adultes. C’est
également un moment privilégié à partager avec son
enfant.
Lors de ces accueils, la ludothèque est aménagée pour
accueillir les plus jeunes : tapis et jeux d’éveil, blocs de
construction, dînette, poupées, circuit à boules… Tout
pour que les bébés puissent évoluer en sécurité, découvrir de nouvelles sensations, jouer, rencontrer d’autres enfants, jouer avec leur parent ou au contraire expérimenter l’autonomie dans un cadre rassurant.
Les Petits Matins Ludiques se déroulent les mercredis matin, de 9h30 à 11h30, soit au pôle culturel et social La Source à Salleboeuf, soit au château de la Séguinie à Tresses,
alternativement pour les assistantes maternelles et pour
les parents.
Pour les modalités ou plus de renseignements, contactez
la ludothèque au 05 56 52 14 28 / 07 83 94 06 80,
ludotheque.terresdejeu@gmail.com.

Carnaval 2018 : quand Rio s’invite à
Sallebœuf !

La municipalité tient à remercier toutes les associations,
les agents municipaux, les parents et enfants qui ont bravé le mauvais temps pour défiler le samedi 17 mars et
faire la fête sur des airs de samba. Le char confectionné
par le Comité des fêtes et ceux réalisés conjointement
par les services techniques et l’accueil périscolaire nous
ont accompagnés à travers les rues du village et ont
égayé le ciel gris.
Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis de
récompenser les participants au concours des meilleurs
déguisements, ainsi qu’à M. et Mme Wallaert de Carrefour Contact pour le goûter offert aux enfants.

Espace Création

L’association vous propose des stages de
peinture à thème, le vendredi après-midi,
d’une durée de 3 heures. Ouverts à tous.
Les prochains stages se dérouleront le :
Vendredi 25 mai : aquarelle et encre de Chine
Vendredi 15 juin : stage en extérieur
Contact : 06 71 83 28 09
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Agenda
Samedi 14 avril à 20h30
Jazz sur les Coteaux, salle polyvalente de Camarsac
Dimanche 22 avril à partir de 14h
Course cycliste, « Grand prix de la commune »,
proposée par le Cyclo sport de Salleboeuf. Départ :
avenue de l’Entre-deux-Mers (face à la pharmacie)
Vendredi 4 mai à 20h30
Mai musical, salle polyvalente de Pompignac.
Toutes les dates des concerts sur www.salleboeuf.fr

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
01/04 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
02/04 : pharmacie du Coteau à Latresne
08/04 : pharmacie Dop à Pompignac
15/04 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
22/04 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
29/04 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de
Salleboeuf ou appeler le 3237.

Construction et travaux

Dans tous les cas de figure, afin d’éviter toute complication ou recours, il vous est recommandé de venir vous
renseigner auparavant en mairie.
Permanence du service d’urbanisme : mardi de 15h30 à
18h00.
Renseignements en ligne : www.salleboeuf.fr, rubrique
« Vivre à Salleboeuf » / « Urbanisme » / « Construction &
travaux ».

Art et stage orchestre

L’association Art et Loisirs vous propose une nouvelle expérience.
Pratique de l’instrument en groupe : batterie, guitare,
piano, violon, saxophone… Tout le monde peut venir essayer !
Les 17 et 18 avril 2018 de 14h à 17h en salle de musique
Professeurs encadrants : M. Grillet et M.Corbari
Inscription : https://doodle.com/poll/y34vhex9mc457698
Renseignements sur les tarifs, contact : 06 12 36 33 12.
Renseignement musical auprès de votre professeur.

Attention au bruit !

Le bruit porte atteinte à la tranquillité et à la santé de
chacun et il est un élément perturbateur de la vie publique (aboiements intempestifs, vrombissements de moteur…). Merci de respecter votre voisinage.
Horaires auxquels le bruit lié au jardinage et bricolage est
autorisé, conformément à l’arrêté préfectoral :
- jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
- samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
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A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 3 avril à 14h. Sur inscription.
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un
film surprise.
Entre les lignes
Mardi 3 avril de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Café Philo
Mardi 3 avril de 20h à 21h30, au bistro Café y Vino
animé par Jacques Faucher, vice-président de l’Espace
Bioéthique Aquitain, chercheur en bioéthique, médecin
généraliste, prêtre catholique.
Thème : « Conversation avec Jacques Faucher à propos
de bioéthique »
Participation d’une consommation par personne. Pour
prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation
pour le repas avant le lundi 2 avril à 18h à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail mediatheque.salleboeuf@
gmail.com
Panier à histoires
Mercredi 4 avril à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires…
Pour les enfants, gratuit.
Chatterbox
Samedis 7 et 28 avril à 11h
Échanges en anglais
Animés par Michel HUMBERT et Nigel HAWKES
ado/adulte.
Bobines et pelotes
Samedis 7 et 28 avril 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.
Formation informatique
Mardi 24 avril de 10h à 12h
Création d’outils de communication (affiches, flyers, …)
avec le logiciel Publisher.
Au Fil des Pages
Vendredi 27 avril
Les enfants des classes de CP, CM1 et CM2 de l’école
primaire de Salleboeuf rencontreront Sylvain ALZIAL pour
Chapeau les singes, Emmanuel TREDEZ, pour Ali Blabla et
Anne SAMUEL pour Le léopard d’argent.
Anne SAMUEL sera à la médiathèque vendredi de 16h à
18h pour rencontrer les jeunes lecteurs et dédicacer ses
livres.

Nouveaux horaires de la médiathèque

Pendant les vacances, du 9 au 23 avril la médiathèque
est ouverte
Mardi :
11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi :
9h - 13h / 14h - 18h15
Jeudi :
9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi :
11h -13h / 14h - 18h15
A compter du 24 avril, la médiathèque est ouverte
Mardi :		
11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi :
9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi :
11h - 13h / 14h - 18h15
Samedi :
9h - 13h / 14h - 17h00

