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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

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

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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Exposition : « Voyages » d’ILOA
Iloa (en grec « éclat du soleil ») est une artiste qui exer-
ce son art depuis dix ans près du Bassin d’Arcachon. 
Cette proximité de l’océan est à l’origine de son uni-
vers épuré et minimaliste de marines abstraites où le 
couteau façonne la toile pour y déposer des aplats de 
peinture. A côté de cet univers serein et apaisant, Iloa 
a besoin d’exprimer ses rêves, ses espoirs au travers de 
toiles plus intimistes et pétillantes. Et c’est à Salleboeuf 
qu’elle a choisi de présenter ses dernières créations en 
vous invitant à partager ce voyage avec elle.

Les toiles d’Iloa seront exposées dans la médiathèque 
municipale, au pôle culturel et social La Source, 6 ave-
nue des Vignes, du 5 au 16 juin 2018.
Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage le vendredi 
8 juin 2018 à 18h30.

Un geste pour la planète en un clic
Le stockage des messages électroniques est énergivore. 
Aussi il est recommandé de supprimer régulièrement ses 
emails inutiles en nettoyant ses boîtes de réception et 
d’envoi et en vidant la corbeille. Si vous avez bloqué les 
mails intempestifs (SPAMS) en les signalant comme cour-
riels indésirables, n’oubliez pas de les supprimer définitive-
ment du serveur de votre fournisseur d’accès pour qu’ils 
ne restent pas stockés inutilement.
Pour éviter que le nettoyage de sa messagerie ne devien-
ne une corvée chronophage, la suppression régulière des 
emails inutiles est de mise.

CAP33 des Coteaux Bordelais
Du 3 juillet au 31 août, des activités sportives, artistiques 
et ludiques vous seront proposées sur les 8 communes du 
territoire, du lundi au samedi entre 17h et 22h, grâce à 
l’implication des associations et de l’équipe d’animation 
CAP33.
Quelques dates à retenir : une journée festive le vendredi 
20 juillet au centre-bourg de Tresses et le Défi des Coteaux 
CAP33 sur Sallebœuf le mercredi 8 août dès 17h.
Le programme vous sera communiqué prochainement.

Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers
« L’alimentation et vous… »

Habitants du Cœur Entre-deux-
Mers, exprimez-vous sur vos modes 
d’approvisionnement en produits 
alimentaires ainsi que vos attentes 
en matière de produits locaux et 
tentez de gagner un panier de pro-
ducteur garni. 

Engagé dans un Plan Alimentaire de Territoire (PAT), 
le Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers lance une 
grande enquête jusqu’au 10 juin 2018 auprès de ses ha-
bitants, à l’aide d’un questionnaire en ligne sur http://
www.coeurentre2mers.com/enquete-habitants.html.
Les résultats seront diffusés par voie de presse et les par-
ticipants au sondage seront invités à participer à des 
ateliers « Alimentation et agriculture » fin août début 
septembre. 
Votre contact : Morgane Dantec / 05.56.23.95.17 / 
pat@coeurentre2mers.com

Stop-pub
Nous tenons des autocollants stop-pub 
à votre disposition en mairie. Le simple 
geste d’apposer cet autocollant sur 
sa boîte aux lettres permet d’éviter 
environ 20 kg par an et par habitant de déchets papiers, 
journaux, magazines et revues. Sur notre commune, une 
étude a révélé qu’une boîte aux lettres sans stop-pub re-
çoit 1,4 kg de prospectus publicitaires non adressés en 
moyenne par semaine !

SEMOCTOM
Vous désirez la mise à disposition d'un bac à ordures mé-
nagères, d’un bac de tri ou d'un premier kit de compos-
tage (10€) ? Vous souhaitez faire réparer votre bac ? Pour 
cela, vous pouvez :
1) Vous rendre au SEMOCTOM, 9 route d’Allégret, 33670 
Saint-Léon, du lundi au vendredi, de 9h à 17h et retirer les 
équipements souhaités.
2) Remplir le formulaire en ligne sur semoctom.com, rubri-
que « les collectes » puis cliquer sur le menu « demander 
un équipement » et le valider pour lancer le processus de 
demande de vos équipements.
3) Téléphoner au 05 57 34 33 39 et faire votre demande 
directement aux agents du SEMOCTOM. Renseignements 
par email à : bacs@semoctom.com
A noter que pour toute demande de livraison à domicile, 
une participation aux frais de transport de 5€ vous sera 
demandée.

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

Notre Eglise
La fin de l’année scolaire approche ; nous sou-
haitons courage et réussite à tous ceux qui pré-
sentent des examens, joie à ceux qui préparent 
leur profession de foi et un bel été à tous.
  

Horaires du mois de juin 2018 :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts : lundi 11/06 à 14h30
- messe au château Vacquey : vendredi 29/06 à 11h15
- vêpres : dimanches 3 - 10 - 17/06 à 18h30

Dimanche : 24 juin à 9h00 

A noter : samedi 30 juin fête de la Rosière avec Bénédiction 
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 www.paroissetresses.fr et inscrivez-vous 
pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses le sa-
medi de 10h à 12h
- à la porte de l’église 
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Lieux de Salleboeuf
Sarrailley (B1) : En gascon « sarral-
hèr » veut dire serrurier. En gascon 
« lh » se prononce comme « ill » en 
français.  Un serrurier a peut-être 
exercé dans ces lieux.

Milon (B2) : Le nom est un dérivé de Emile, lui-même issu 
du germanique Milo de mil(généreux). Le nom pourrait 
venir d’un ancien propriétaire. Au 11ème siècle, un sei-
gneur de Salleboeuf, de la famille des Montpezat, portait 
le nom de Milon de Salleboeuf.

Le Chalet (C2) : L’appellation de ce lieu doit concerner 
un chalet qui y était installé. Celle-ci est relativement ré-
cente car elle ne figure ni sur le cadastre de 1812 ni sur 
celui de 1910.

Baulé (B3) : Dérivé du verbe « bauler », mugir en parlant 
des taureaux. Cela peut aussi désigner un lieu où souffle 
le vent.

Le Roupic ( B3) : En gascon le roupic est un rouge-gorge.

Labatut (B3) : Désigne le lieu d’un défrichement forestier. 
Jean et André Blaudier y furent scieurs de long. Ils étaient 
le frère et le neveu de Jeanne Faillant, la bienfaitrice des 
rosières de Salleboeuf.

Curat (B3) : Dérivé du bas latin curatus, Curat désigne en 
occitan le prêtre ou le curé. Il y a de fortes chances pour 
que ce lieu ait fait partie autrefois des biens de la cure.

Moulin de Capère (C3) : ce moulin s’appelait autrefois le 
moulin de La Salle. La Salle est l’ancien nom de l’Estey et 
aussi de l’actuel château Pey La Tour. Capère est le nom 
d’un propriétaire du château et du moulin de la Salle au 
début du 19ème siècle.

Pougelon (C3) : Certainement du nom d’un ancien pro-
priétaire.

La Tour (C3) : Du nom du château La Tour construit au 
11ème siècle par les Montpezat et certainement détruit 
par Du Guesclin au 14ème siècle.

Le Grand Champ (D3) : Le nom du lieu est ancien et dé-
signe une vaste étendue herbeuse.

Gasparin (D3) : Ces lieux portaient déjà ce nom le 29 
septembre 1738 lorsque les héritiers Jeandeau les ven-
dirent à Bertrand Dupérier. Gasparin est peut-être dérivé 
de Gaspard, du latin Gaspardus lui-même issu du sanscrit 
indo-iranien Gathapa « celui qui vient voir ». Dans notre 
région, il vient plutôt de gaspe « grappe » en gascon 
et de l’expression « gaspa l’arresein » - égrener le raisin. 
Cette dernière expression peut aussi se traduire par « se 
saouler ».

Secteur pastoral de Tresses
Vous connaissez quelqu’un en mobilité professionnelle ? 
Parlez-lui de notre antenne d’aide à la recherche d’em-
ploi qui œuvre en partenariat avec l’association AMIRE 
(Aquitaine Mobilité Insertion Reclassement par l’Entrai-
de). Cette personne peut avoir du mal à progresser seu-
le. Nous lui proposerons aussitôt un entretien pour faire le 
point sur sa démarche et l’orienter vers les associations 
et organismes adaptés du Bordelais.
Développer l’échange en petits groupes :
- orientation, resocialisation, addiction ;
- réinsertion professionnelle, création d’entreprise.

2ARE - Secteur de Tresses
Courriel : 2are.rivedroite@gmail.com
Tél. :  06 89 65 41 00

Les Bouchons d’Amour
RAPPEL : Dorénavant seuls sont acceptés les 
bouchons en plastique de bouteilles de bois-
sons : bouteilles de lait, eau plate ou gazeu-
se, jus de fruit, sodas…

Fête de la musique
Le centre-bourg sera fermé à la circulation le 23 juin 
entre 18h et 01h du matin.
Les déviations seront précisées sur le terrain dès la se-
maine précédente.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Big Apple

Ludothèque Terres de Jeu
Fête du jeu organisée par la ludothèque 
Terres de Jeu : samedi 9 juin, 10h30-18h, 
au château de la Séguinie.
Gratuit, pour tous.
Des jeux pour petits et grands, dans tous 
les styles : jeux en bois, jeux extérieurs, 
jeux de société, espace petite enfance, 

playmobil, jeux de construction, circuit de voitures élec-
triques, dînette, buvette...
Présence de la Boutique Sans Etiquette, de l’échiquier 
Tressois et de l’amicale bouliste tressoise.
Possibilité de pique-niquer sur place.

Collecte de 
gourdes de com-
pote vides en 
mairie, au profit 
des Clowns Sté-
thoscopes. 

Hommage à Odile Bourdi, professeure 
de yoga relaxation à Sallebœuf
L’étoile filante
Tu es partie sans faire de bruit,
Sans que personne ne me l’ait dit,
Comme attirée par la lumière,
Comme si tu l’avais prédit.

Dans cet instant mon cœur a tressailli,
Dans ce monde de l’oubli,
N’oublie pas ce que l’on s’est promis.

Aujourd’hui c’est un jour de pluie,
Qui lave tous nos soucis.
Dans ce cœur infini de cet amour d’avril,
Dans le printemps tout s’éveille,
L’hiver s’enfuit.

Aujourd’hui tout est permis,
Comme une spirale vers le ciel qui s’évanouit,
Une traînée d’étoiles s’enfuit vers l’infini.

Pourquoi ne m’a-t-on rien dit :
Qu’une étoile s’était enfuie ?
Sans toi, tout semble gris.
Ta lumière m’éblouit,
Alors l’espoir m’envahit
De te retrouver au mois de mai
Au milieu d’un champ de blé.

Rien n’est jamais fini,
Tout se transforme dans cette vie.
Et tu souris.
Je te perçois,
Au travers de la lumière de la bougie ou d’un feu de 
joie,
Dans ce temps qui s’enfuit comme par magie,
Sans faire de bruit.

Sophie Bousquet
Yoga club de Salleboeuf

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
03/06 : pharmacie Bordages à Créon
10/06 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
17/06 : pharmacie Vermeesch à Fargues St Hilaire
24/06 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeur
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 23 juin 20h30, centre bourg dès 18h30
Fête de la musique des Coteaux Bordelais
Vendredi 29 juin à 19h30
Vernissage de l’exposition de peinture d’Espace création 
au restaurant scolaire
Samedi 30 juin
Fête de la Rosière
Dimanche 1er juillet en centre-bourg
Vide grenier du Comité des fêtes
Samedi 1er septembre de 9h30 à 12h30
Forum des associations, square Alban Téchoueyres

A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 5 juin à 14h. Sur inscription. 
L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir un 
film qu’elle a choisi pour vous.

Panier à histoires
Mercredi 6 juin à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires… 
Pour les enfants, gratuit.

Chatterbox
Samedis 9 et 23 juin à 11h
Échanges en anglais
Animés par Michel HUMBERT et Nigel HAWKES
ado/adulte.

Bobines et pelotes 
Samedis 9 et 23 juin 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 12 juin de 10h à 12h
Les bases du montage vidéo : création d’une courte vidéo 
à partir d’images, de sons et de vidéos préenregistrées.
Vendredi 22 juin de 10h à 12h
Excel avancé : Calculs, fonctions et bases de données. 
À la médiathèque. Gratuit. Sur inscription (6 participants 
par séance). Matériel informatique fourni.

Café Philo
Pour clore cette 15ème saison nous vous invitons
Mardi 12 juin à 19h30 à la médiathèque - La Source - 6 
avenue des Vignes - Salleboeuf
Nous partagerons un dîner composé des participations 
culinaires de chacun et goûterons avec plaisir les vins 
que vous aurez la gentillesse de nous faire découvrir !
Renseignements à la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par 
mail: mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Entre les lignes
Mardi 19 juin de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures. 
Suivi d’un dîner composé de vos spécialités culinaires

Festimarché*
Vendredis 1er juin, 6 juillet et 3 août 2018
Les commerçants de Salleboeuf et de votre marché mu-
nicipal vous donnent rendez-vous lors des festimarchés 
sur le square Alban Téchoueyres.
Marché traditionnel dès 15h. Animation et restauration sur 
place à partir de 18h30.
Venez partager un moment de convivialité en famille ou 
entre amis ! 
*Reporté à la semaine suivante en cas de mauvais temps.

Information
Déploiement des compteurs LINKY par ENEDIS
La pose des compteurs LINKY sur la commune de Salle-
boeuf est prévue entre juillet 2018 et juin 2019.
Lundi 11 juin : Enedis tiendra une permanence en mairie 
de 14h à 17h pour répondre à vos questions.
Mardi 12 juin : Patrick Bélard, président de l’ARRP, anime-
ra une réunion d’information à 18h30 en mairie.
Pour plus d’informations sur le compteur Linky :
www.enedis.fr/compteur-communicant ou 0 800 054 659 
(gratuit)

Mairie : horaires d’été
La mairie sera fermée au public les samedis 7, 14, 21 et 28 
juillet et les samedis 4, 11, 18 et 25 août 2018.

La lettre d’informations de Sallebœuf
Vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre d’infor-
mations de la commune de Salleboeuf via le site : www.
salleboeuf.fr (tout en bas sur la page d’accueil « inscrip-
tion newsletter »). Il suffit de renseigner votre adresse email. 
Vous recevrez ensuite les lettres d’informations par cour-
riel, à une fréquence raisonnable.

Inscription à l’école
Votre enfant est né en 2015 ou vous emménagez sur la 
commune et votre enfant sera scolarisé à l’école de Sal-
lebœuf ? Vous devez préparer sa rentrée sans attendre.
Il vous faut vous rendre en mairie, muni de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile, ainsi que d’un cer-
tificat de radiation si votre enfant était déjà scolarisé.
Une fois cette inscription faite auprès des services de la 
mairie, vous pourrez prendre rendez-vous avec la direc-
trice de l’école, Mme Chevreuse, au 05 56 21 23 83.

Les visites de l’école se font les lundis, entre 9h30 et 16h30, 
ou les mercredis matin, de 9h à 12h, sur rendez-vous.

Horaires d’été du 1er juillet au 2 septembre
Mardi :  11h - 13h -- 14h - 18h15
Mercredi :   9h - 13h -- 14h - 18h15
Jeudi  :   9h - 13h -- 14h - 18h15
Vendredi : 11h - 13h -- 14h - 18h15
Samedi :  Fermé

Fermeture de la médiathèque pour inventaire du 30 juillet 
au 5 août.


