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Travaux réalisés par AKVO.

Nids de frelons asiatiques
Vous pouvez nous aider à lutter contre la prolifération
des frelons asiatiques, en signalant à la mairie tout nid
de Vespa velutina sur le domaine public ou chez un
particulier.
Si le nid se trouve sur votre propriété, il vous suffira de
remplir un formulaire en mairie en précisant où est situé le nid (arbre/hangar/haie… ; hauteur approximative…), pour autoriser le professionnel à intervenir à votre
domicile. Ce dernier prendra contact avec vous pour
fixer un rendez-vous.
La communauté de communes prend en charge les
frais de destruction de nids de frelons asiatiques depuis
des années. Ce sont plus de 90 nids qui ont été détruits
sur l’année 2017 grâce à la prise en charge financière
par la communauté de communes. Service totalement
gratuit pour l’administré !
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Notre Eglise
Les inscriptions ne sont pas clôturées. Venez découvrir en famille l’Eveil à la foi pour les tout-petits, et le catéchisme et l’aumônerie collégienne
ou lycéenne pour les plus grands, moments de
rencontre, de partage et de découverte.
Renseignements au 06 70 56 90 71.
Horaires du mois d’octobre 2018 :
- Messe tous les mardis à 9h
- Messe au Château Vacquey : vendredi 26/10 à 11h15
- Vêpres : les dimanches 7 - 14 - 21 à 18h30
- Messe dimanche 28 octobre à 9h00
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses, 6 avenue
des Ecoles, le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Big Apple : rentrée 2018
Encore quelques places

Des cours de piloxing, entraînement
cardio qui fusionne le meilleur de la
méthode pilates, de danses et de
boxe.
Des cours de zumba : mélange de fitness et de danses.
Des cours d’aéro fit : gymnastique dansante qui stimule
l’activité cardiovasculaire.
Des cours de pilates : ensemble d’exercices posturaux
et de mouvements.
Stage de Zumba (ouvert à tous) avec Laurent.
Dimanche 7 octobre 2018 à 10h30 à Salleboeuf, suivi
d’une auberge espagnole.
Des cours de zumba kids/ados : danses et fitness sur des
chorégraphies ludiques.
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 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 professeur(e)s diplômés et compétents.
Pour toutes informations ou inscription, vous pouvez
contacter Sophie au 06 32 62 11 53 ou assobigapple@
gmail.com
Révélez ce que vous êtes ! Merci ! Thanks ! Gracias !

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter…
Lieux de Salleboeuf

Les Mandins (D3) : Du nom d’anciens propriétaires, durant plusieurs siècles. Le nom de Mandin
vient du germanique Mandjoie, surnom d’un homme
joyeux. Il faut noter qu’au 12ème ou 13ème siècle les seigneurs de Salleboeuf y construisirent un château en bois
qui fut plus tard remplacé par celui de La Tour édifié lui en
pierre. Mandin est aussi un diminutif du prénom Armand.
L’un des seigneurs de Salleboeuf se nommait Armand de
Montpezat. Le nom de famille Mandin apparait dans les
actes notariés le 10 décembre 1529 lors d’une vente à
Louis de Pontac.
Pontac (E3) : Certains seigneurs de Pontac furent propriétaires de ces lieux. Ils étaient issus d’une famille de
magistrats et de parlementaires bordelais. Un membre
de cette famille fut évêque de Bazas et un autre créa le
château Haut-Brion à Pessac. Voir à Mandins pour l’ancienneté.
Le grand noyer (D2) : Il s’agit d’un lieu où est planté un
magnifique noyer. Le noyer, très commun en Périgord et
en Grenoblois, peut mesurer 20 à 25 mètres de haut. Il fut
dédié, par les Romains, à Jupiter. Ils appelèrent ses fruits
les glands de Jupiter.
La campagne (D2-E2) : La campagne désigne un espace cultivé et habité, par opposition aux agglomérations.
Ce lieu a peut-être reçu cette appellation par opposition
au village des Pontons qui le domine.
Maine vieux (E2-F2) : Il s’agit de la localisation d’un ancien domaine. Le mot « maine » peut aussi s’appliquer à
une ferme ou une maison.
Frouniage (E3) : Ce nom est une forme ancienne de l’actuel mot « fromage ». Aucune information ne nous permet de dire si c’est un habitant qui a donné son nom à
ce lieu ou s’il y a eu, jadis, ici, une fromagerie.
Le grand Jauga (E3) : Ce sont les ajoncs qui
ont donné leur nom à ce lieu. En français local nous les
appelons des « jaugues ».
Aux graves (F3) : Relatif au sol en grave.
La Cougnasse (F3) : Certainement du nom d’un ancien
propriétaire. Dans le centre de la France c’est un cognassier. Ce peut être aussi une conjugaison du verbe «
cougner » (cogner).
Maison neuve (F3) : Comme son nom l’indique, elle le fut.
De la même manière, il existe un lieu portant le même
nom en E3.

www.coteaux-bordelais.fr/www.facebook.com/pages/Communauté-de-communes-Les-Coteaux-Bordelais/
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Vie associative
Espace Danse Jazz Walk

L’association vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée 2018/2019.
NOUVEAUTE
Cette année, nous vous proposons des cours de barre au sol à
partir du 5 novembre 2018.
Qu’est-ce que la barre au sol ?
Malgré son nom, les exercices
d'étirements se font sans barre !
Les mouvements sont transposés
pour pouvoir être réalisés au sol, ce qui aide à prendre
conscience de son corps. En effet, en travaillant en position assise ou couchée, sur le dos ou le ventre, les parties
du corps mobilisées restent en contact avec le sol.
Quels bienfaits ?
La barre au sol est une excellente activité de remise en
forme car elle permet de gagner en souplesse et en tonicité musculaire.
Cette discipline est particulièrement recommandée aux
personnes qui ont mal au dos car elle assouplit la colonne vertébrale et soulage les douleurs lombaires.
Elle est aussi connue pour donner une silhouette svelte
et élancée. Ces exercices permettraient de raffermir les
bras et le ventre, d'affiner et fuseler les jambes.
Carine continue à vous proposer durant l'année les cours
suivants :
BABY DANSE : enfants de 3 ans
COURS D'ÉVEIL : de 4 à 6 ans
COURS D'INITIATION : de 6 à 8 ans
COURS DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE en danse Modern’ Jazz : dès 8 ans ; ados et adultes allant du niveau
débutant à avancé.
Les cours s'étendent du lundi au vendredi et se déroulent
dans les communes de Salleboeuf, Fargues Saint Hilaire
et Bonnetan.
L’association se produit chaque fin d’année au Rocher
de Palmer à Cenon et vous proposera durant l'année
des stages découvertes qui vous permettront de développer votre curiosité ainsi que d'acquérir de nouvelles
techniques. Les stages sont ouverts à tous.
Contact: Carine CIRET, professeure de danse : 06 81 33
29 53 / mail à : espacedansesalleboeuf@gmail.com
Facebook : espace danse salleboeuf jazz walk fsh.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour une
nouvelle année tout en bonne humeur.

A pied à vélo sur nos coteaux

Dimanche 7 octobre dès 7h45
Au départ de la « plaine de sports » de Pompignac
https://www.coteaux-bordelais.fr/category/agenda/
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Yoga club de Salleboeuf
Le yoga de l’énergie (Hatha yoga) est une pratique
adaptée aux occidentaux, fondée sur une connaissance profonde du corps et des mécanismes subtils du
mental. Les mouvements et postures qui forment la base
du yoga sont parfaitement adaptés aux adultes de tous
âges qui se soucient de leur santé physique et mentale.
Accessible à tous, même aux débutants.
Les cours reprendront le 2 octobre.
Deux créneaux dans la salle des Vignes, rénovée et
chauffée, du foyer rural : mardi et jeudi de 19h à 20h15.
Séance de méditation assise et marchée le premier
mardi du mois à la Maison du Figuier.
1ère séance découverte gratuite.
Contact : Sophie Bousquet au 05 56 68 36 29

Hausse des abandons et baisse des
adoptions, l’équation infernale !
La SPA (Société Protectrice des Animaux), 1ère association de protection animale depuis 1845 et reconnue d’utilité publique depuis 1860, a besoin de vous !
Cet été encore a été marqué par de trop nombreux
abandons. Victimes de départs en vacances, de déménagement ou d’achat impulsif, des milliers de chats et
chiens ont été abandonnés et recueillis dans nos refuges.
Seuls et sans repères, ils ont désormais besoin d’amour, de
nourriture et de soins. Nos équipes doivent donc redoubler d’efforts et avoir les moyens de nourrir leurs pensionnaires, prodiguer des soins avec du matériel vétérinaire
de qualité et administrer des médicaments aux animaux
blessés ou affaiblis et mobiliser les équipes qui pourront
prendre soin des animaux et leur redonner confiance en
l’Homme.
Face à cette situation critique, nous avons besoin de vous
tous pour pouvoir continuer d’agir ! Aidez-nous à offrir une
seconde vie à nos pensionnaires. Devenez famille relais
ou famille d’accueil, adoptez un animal ou faites un don
à la SPA (réduction fiscale : 66% de votre don sont déductibles de vos impôts). Merci de votre générosité et pour
votre solidarité envers la cause animale.
Renseignements : www.la-spa.fr

Bouchons d’Amour

Arrêt de la collecte des bouchons en plastique
Bien que portée par des bénévoles impliqués, l’association est contrainte de mettre un terme à ses activités. En
effet, les récentes mesures aussi bien sur le tri à effectuer
(tous les bouchons ne sont plus acceptés par les recycleurs) que sur les restrictions d’accès au site de stockage
(camp militaire soumis à un plan Vigipirate très strict) et le
manque de bénévoles ne permettent plus la bonne organisation des collectes et leur traitement.
Aussi merci de ne plus déposer vos bouchons plastiques
en mairie de Salleboeuf, ni dans les supermarchés ou déchèteries de Gironde.
Merci de votre compréhension. Les Bouchons d’Amour
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Exposition

Agenda
Vendredi 5 octobre dès 18h30
Festimarché square Alban Téchoueyres
Dimanche 7 octobre dès 7h45
A pied à vélo sur nos coteaux à Pompignac
Mardi 9 au samedi 20 octobre
Exposition des œuvres de Fabrice Bailly, au pôle culturel et social La Source. Vernissage vendredi 12 octobre
à 18h30

« Regards du monde » de Fabrice Bailly

Les œuvres de Fabrice Bailly seront exposées à La Source,
du 9 au 20 octobre.
Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage le vendredi 12
octobre à 18h30.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
07/10 : pharmacie Vermeesch à Fargues St Hilaire
14/10 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve-Majeure
21/10 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
28/10 : pharmacie du Coteau à Latresne
01/11 : pharmacie Dop à Pompignac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Festimarché*

Vendredi 5 octobre 2018

Les commerçants de Salleboeuf et de votre marché municipal vous donnent rendez-vous à l’occasion du festimarché 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 au vendredi suivant en cas de pluie.

Déchèteries du SEMOCTOM

L’extension des horaires d’ouverture des déchèteries de St
Germain du Puch et de Tresses prendra bientôt fin. A compter
du 15 octobre 2018, les horaires d’hiver seront les suivants :
Tresses
Lundi : 13h15-17h
Mardi à samedi : 9h15-13h / 13h40/17h
St Germain du Puch
Mardi à samedi : 9h15-13h / 13h40-17h

Itinéraire de la Laurence

Veuillez noter qu’en période de chasse, du 9 septembre 2018 au 28 février 2019, l’itinéraire de la Laurence est
fermé. Merci de ne plus cheminer ou pratiquer de VTT sur
les tronçons en propriétés privées, ni dans les réserves de
chasse. Les chemins ruraux, eux, restent accessibles toute
l’année.

Travaux voirie

La réfection de la route, chemin du Pin et chemin de
Cantinolle aura lieu dernière semaine d’octobre et première semaine de novembre.
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A la médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 3 octobre à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires…
Pour les enfants, gratuit.
Entre les lignes
Mardi 9 octobre de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Adulte, gratuit, sans inscription
Café Philo
Mardi 9 octobre de 20h à 21h30 au bistrot Café Y Vino
animé par Florence LOUIS,
médiatrice en philosophie, association Philosphères
Participation d’une consommation par personne. Pour
prolonger ce moment, un repas (14,50€) est proposé. Réservation pour le repas avant le lundi 8 octobre à 18h à
la médiathèque 05 57 80 07 80 ou par mail mediatheque.
salleboeuf@gmail.com
Bobines et pelotes
Samedis 13 et 20 octobre de 14h à 17h.
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork, couture, broderie, tricot … animé par Cathy Busson. Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Chatterbox
Samedis 13 et 27 octobre à 11h
Échanges en anglais animés par Michel HUMBERT et Nigel
HAWKES. Ado/adulte.
Formation informatique
Mardi 16 octobre de 10h à 12h
- Excel (niveau avancé)
Exercices pratiques sur Excel et initiation à la VBA.
Mardi 30 octobre de 9h à 11h
- Gestion des fichiers (niveau débutant)
Importer des fichiers sur son ordinateur, les ranger, les trier.
Gratuit. Sur inscription (6 participants par séance). Matériel informatique fourni.
Collecte responsable
et solidaire au profit
des Clowns Stéthoscopes. Vous pouvez
apporter vos gourdes
vides en mairie.

