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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

Comme chaque début d’année, le traditionnel repas
des aînés nous donnera la joie de partager, dans les locaux restaurés du pôle associatif, un déjeuner convivial
offert et organisé par les membres du CCAS le samedi 26
janvier. Nous vous y attendons nombreux.
En ce début d’année 2019, à vous toutes et tous et à tous
ceux qui vous sont chers, les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une belle et heureuse
année. Puisse-t-elle voir vos souhaits se réaliser. Du réconfort pour adoucir les jours difficiles, de la générosité pour
se nourrir du plaisir de partager, des sourires pour chasser
la tristesse, de l’audace pour que les choses ne restent
jamais en place. Et n’oubliez point de la patience pour
ménager le maire.
Bonne année à vous tous, Marc AVINEN
* www.coeurentre2mers.com (Ambition 2030)
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La commune, pilier de notre démocratie.
La liberté d’expression désigne bien un régime politique
dans lequel les citoyens ont le pouvoir. La démocratie est
notre « bien commun » que nous devons avant tout préserver. Nous devons condamner sans réserve les violences qui dénaturent l’expression de mouvement, quelles
qu’en soient les origines. Ces attitudes totalement inadmissibles ont pesé une menace majeure sur notre démocratie. Certes la colère peut s’exprimer… Certes certains
mécontentements existent et ne datent point d’hier et/
ou n’ont pas été entendus dans le passé. Dans certains
cas le feu couvait.
Mais attention à l’animosité qui se développe et constitue un fléau pour notre société. Il est temps de construire
une société autour des valeurs de fraternité, de liberté et
d’égalité qui sont inscrites sur les frontons de nos mairies.
Voilà un des grands chantiers que nous devons réaliser
en 2019, tant à l’échelle de nos communes par l’engagement associatif déjà bien représenté à Salleboeuf, mais
aussi dans le monde des entreprises, à l’école et tout simplement dans la vie de tous les jours. Bref, grâce à tous
les acteurs de la société, grâce à nous tous citoyens, tant
à titre individuel ou bien encore unis, apportons cette
richesse, ô combien positive, pour concrétiser de nombreux défis de solidarité républicaine et l’histoire nous
l’a maintes fois démontré. Aujourd’hui, au sein de notre
commune et au sein des Coteaux Bordelais, le pari de
la mise en chantier d’une politique de développement
durable vient conforter la force de cette proximité entre les citoyens et leurs représentants, via le pays Cœur
Entre-deux-Mers dans le cadre de décisions qui concernent notre vie de tous les jours. Ne manquez pas ces rendez-vous importants de vie démocratique, car c’est ainsi
qu’il nous appartient de réfléchir* ensemble sur certaines
grandes orientations de notre vie quotidienne pour les 30
années à venir.
Tel en sera aussi le cas par votre participation à la prochaine réunion publique en mairie, concernant la 2ème
présentation du PADD du futur Plan Local d’Urbanisme.

Vie associative
Les vendangeurs de bouchons
d’Agir cancer Gironde

Soutenue par la commune de Sallebœuf et la communauté de communes Les Coteaux Bordelais depuis 2011,
Agir cancer Gironde est une association loi 1901, basée à
Villenave d’Ornon. L’association collecte les bouchons en
liège et synthétiques (de bouteilles de vin, cidre, champagne…) auprès des particuliers et professionnels (viticulteurs,
cavistes, restaurateurs, supermarchés…) dans le but de les
recycler. Les bouchons sont ensuite triés par les bénévoles nommés vendangeurs de bouchons – les bouchons en
liège d’un côté, les deux types de bouchons synthétiques
triés séparément, de l’autre – puis acheminés vers différents recycleurs. Chaque année, en janvier, l’intégralité de
la vente est reversée à l’Institut Bergonié de Bordeaux pour
soutenir la recherche contre le cancer menée par l’unité
INSERM.
Suite à la lecture d’un article de presse paru en 2005, Françoise Meillan, la fondatrice de l’association, s’était rapprochée de France cancer qui recyclait les bouchons à Cannes ; elle avait alors fédéré un petit groupe d’amis pour
constituer une antenne locale, sous la houlette de France
cancer. C’est en 2008 qu’elle décida de s’en affranchir
et de créer l’association Agir cancer Gironde, entourée
d’une poignée de bénévoles. Aujourd’hui l’association
compte une centaine de vendangeurs de bouchons qui
ont permis de recycler, en dix ans, près de 450 tonnes de
bouchons et de verser plus de 180 000 euros à Bergonié.
En mai dernier, Françoise Meillan a cédé la présidence à
son bras droit, Bernard Wallet. Ce dernier ne ménage pas
sa peine au sein de l’association depuis des années, pour
trouver de nouveaux partenaires, communiquer sur les
salons et autres manifestations et gérer le recyclage des
bouchons. Un véritable travail de fourmis. Les bénévoles
n’économisent ni leurs efforts ni leur énergie – heureusement renouvelable – pour la collecte et l’acheminement,
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ô combien fatigant, des sacs de 10-12 kilos, le tri hebdomadaire de milliers de bouchons et la manutention des
cartons et sacs de 20-25 kilos le jour de la livraison chez le
liégeur, tout ceci bénévolement et dans l’ombre.
Il va sans dire que depuis l’origine du projet on note une
augmentation régulière du nombre de points de collecte
publique, donc du volume de bouchons traités et une adhésion spontanée à cette opération éco-responsable et
solidaire, notamment en raison d’une prise de conscience
collective de la nécessité de préserver nos ressources, réduire et valoriser nos déchets afin de lutter contre le réchauffement climatique. De plus, cette action crée du lien
intergénérationnel car le réseau bénévole de l’association
est vaste et participe à tisser des liens humains.
Quant à l’aide financière pour soutenir la recherche
contre le cancer, les 20 000€ versés en moyenne chaque
année sont fort utiles, « loin d’être une goutte d’eau dans
l’océan » au dire d’un chercheur de l’Institut Bergonié, tant
les produits sont onéreux. Rendez-vous vendredi 11 janvier
pour connaître le montant issu du cru 2018 !
L’association bénéficie par ailleurs d’un soutien non négligeable : la Chambre d’Agriculture de la Gironde a lancé
une opération appelée Vinithon en 2015, le Département
met à disposition un véhicule pour l’acheminement des
bouchons chez le recycleur Amorim et le parrain de l’association, Chef Jésus, fait régulièrement la promotion de
l’association sur France Bleu Gironde. Enfin, la présence de
l’association sur Facebook suscite de plus en plus de soutien notamment de la part des professionnels, collectivités
territoriales et écoles, y compris dans d’autres départements, à tel point qu’Agir cancer Gironde pourrait bientôt
s’appeler « Agir cancer Nouvelle Aquitaine » …
Point de collecte à la mairie de Sallebœuf.
Site : www.agircancergironde.fr
Rejoignez-les sur Facebook : Agir cancer Gironde.

Développement durable
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Extinction partielle de l’éclairage public à compter de janvier 2019
Le 10 avril dernier, le conseil municipal délibérait en faveur
de l’extinction partielle de l’éclairage public entre minuit
et cinq heures du matin et organisait une réunion publique d’information le 25 mai. Cette décision faisait suite
au travail de réflexion mené au sein de la commission développement durable de la communauté de communes
Les Coteaux Bordelais avec l’association ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) ainsi qu’aux réunions entre les deux
élus délégués à l’éclairage public et le SDEEG (Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde).
Depuis 2013 notre commune adhère à la Charte de
l’ANPCEN qui incite à réduire l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité et à supprimer les lumières intrusives qui peuvent nuire au bien-être et à la santé des
riverains. Cette source de pollution peut être combattue
sur trois plans : spatial, temporel et technique.
Depuis des années, nous engageons régulièrement
des dépenses pour rénover notre parc de luminaires et
gérer au mieux les dépenses en énergie. Mais la vraie
question à se poser est la nécessité ou non d’éclairer
l’intégralité de l’espace public toute la nuit. Il nous restait
à prendre une mesure que d’autres communes dans
l’agglomération bordelaise avaient déjà testée et dont
elles se félicitaient. En effet, l’ANPCEN estime qu’à ce jour
entre 50 et 60% des communes girondines ont intégré
cette pratique de sobriété énergétique et lumineuse
et procèdent à l’extinction partielle de leur éclairage
public, selon des horaires qui varient entre minuit/1h
et 5/6h du matin. Parmi les communes qui se félicitent
d’avoir adopté cette mesure et soulignent les bienfaits
de l’extinction programmée de l’éclairage public, citons
Ambès, Bègles, Blanquefort, Bouliac, Carbon-Blanc,
Eysines, Pessac, Talence, Villenave-d’Ornon… Sur notre
territoire des Coteaux Bordelais c’est la commune de
Tresses qui a franchi le pas la première en 2018.

Préserver la biodiversité

L’éclairage nocturne, quel qu’il soit, constitue une
nuisance pour de nombreuses espèces animales et
végétales. De nombreux animaux vivent en partie la
nuit et la présence d’éclairage artificiel est néfaste :
éblouissement, désynchronisation des rythmes biologiques,
dysfonctionnement des écosystèmes, perturbation
des migrations… La lumière se diffuse à très grande
distance, à fortiori sur des surfaces minérales telles que
les chaussées brillantes, et cela a un impact sur les
espaces protégés, les continuités écologiques (« trames
noires ») et la préservation des espèces.
Aussi, il est prouvé qu’une programmation fine des
horaires d’extinction des lampadaires participe à
préserver la biodiversité.

Lutter contre un gaspillage énergétique
considérable

Le sur-éclairage a un coût pour notre collectivité. Il faut
préciser que le budget de la commune dédié à l'énergie est d'environ 66 000€ par an, dont plus de 23 000€
pour l'éclairage.
Il s’agit donc de maîtriser la consommation énergétique de l’éclairage public et ses nuisances lumineuses,
sans pour autant négliger confort et sécurité.
D’après une étude récente menée en Gironde, les
communes déclarent qu’aucun indicateur n’a révélé
une augmentation significative de faits répréhensibles
la nuit, ni d’accidents de la circulation. Rappelons que
nombre de communes rurales en France ne disposent
pas de luminaires sur la majeure partie de leur territoire,
dont Croignon près de chez nous, et que cela n’impacte nullement la sécurité.
Quid du coût pour la planète ? La pollution lumineuse
a explosé en vingt ans et elle contribue au réchauffement climatique. Une extinction partielle, ce sont des
tonnes de CO2 en moins.
Conformément à la Loi de transition énergétique pour
la croissance verte, nous procèderons donc désormais
à un éclairage raisonné. Après avoir procédé aux ajustements techniques nécessaires, dès la mi-janvier les
luminaires seront éteints sur l’ensemble de la commune
entre minuit et cinq heures du matin, sauf sur une partie
du centre-bourg pour des raisons techniques.

3

Médiathèque
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Une équipe renouvelée pour vous accueillir à La Source
Native de Llupia, un petit village près de Perpignan, Laura
a rejoint la région bordelaise il y a onze ans pour y faire
ses études supérieures en linguistique informatique et dans
le secteur des métiers du livre. Forte d’une expérience
de cinq ans au Centre de Ressources Documentaires de
l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation d’Aquitaine, Laura a rejoint la médiathèque de Sallebœuf début
décembre pour y remplacer Chantal qui a formulé une
demande de mise en disponibilité pour une durée de trois
ans.
Laura confie avoir toujours été attirée par les métiers de
la documentation et son expertise en informatique est un
atout majeur dans ce métier. De plus, elle est ravie de travailler en tandem avec son jeune et dynamique collègue
Alban, venu remplacer Mélanie qui a intégré l’équipe de
la médiathèque de Sainte Eulalie.
Alban, quant à lui, est originaire de Bretagne, du côté de
Vitré près de Rennes ; région qu’il a quittée il y a trois mois
pour chercher un poste d’animateur multimédia. Suite à
une expérience réussie à Vitré, Alban s’est fixé un objectif
ambitieux : il est déterminé à réduire la fracture numérique,
une inégalité sociale et générationnelle. « Aujourd’hui, on
voit bien les difficultés que rencontrent nos grands-parents,
voire nos parents, face à l’outil informatique et au nombre
croissant de démarches administratives dématérialisées.
Je compte leur apporter mon aide, » explique Alban.
« Aussi, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir notre
nouvel espace de travail : ouvert, lumineux, moderne et
bien équipé. Nous sommes accoutumés à de petites bibliothèques dans nos villes respectives. La Source est une
très, très belle structure pour une commune de 2500 habitants. » ajoutent-ils. « Et nous avons été conquis par la
première prise de contact avec les Sallebœuvois qui sont
fort sympathiques ! »
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Leur projet immédiat est de pérenniser les animations existantes, dont les formations en informatique, et de mettre
à disposition des adhérents un bac destiné à recueillir les
dons pour Le Livre Vert car ils ont été séduits par l’offre de
cette jeune entreprise d’insertion bordelaise.

La Source, pôle culturel et social

Véritable centre culturel de la commune, en 2018 la
médiathèque a attiré 1241 lecteurs et proposé plus de
14 000 documents en prêt (livres, DVD, revues, BD). Notre
médiathèque peut se targuer de disposer du plus grand
nombre de documents en comparaison avec ses voisines
de la communauté de communes, dont un fonds riche
de bandes dessinées.
C’est également le lieu où se retrouvent les amoureux de
la langue de Shakespeare pour deviser en toute convivialité et progresser en anglais, à raison de deux séances
par mois animées par deux anglophones.
La Source est une vraie ruche, où les bibliothécaires gèrent aussi les diverses animations mensuelles, accueillent
les expositions proposées par la commission culture et
encadrent une équipe fidèle et assidue de bénévoles.
Toujours le sourire aux lèvres pour vous accueillir, Geo, le
rayon de soleil de la médiathèque, était déjà présent,
tout comme Marie-Hélène, lors de la création de la bibliothèque municipale en novembre 1993 au sein de laquelle il effectuait l’accueil des classes et des lecteurs
ainsi que la gestion des prêts. A ce jour, ils ont tous deux
secondé sept bibliothécaires.
Marie-Hélène et Evelyne, bénévoles depuis vingt-cinq
ans pour l’une et onze ans pour l’autre, représentent le
binôme chargé de la couverture des livres.
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Le Livre Vert collecte vos vieux manuels
scolaires, livres, magazines, CD, DVD et
jeux de société.
Sociale et solidaire, cette jeune entreprise bordelaise donne
une seconde vie au livre et crée de l’emploi pour des jeunes
en grandes difficultés et sans diplôme ou formation qualifiante. Les articles collectés par le Livre Vert sont dédiés au
réemploi, au don (EHPAD, associations) ou au recyclage.

Cette tâche est réalisée en cinq temps : étiquetage,
tamponnage, pose du renfort rigide de la couverture
puis de la charnière intérieure et enfin couverture du livre
à l’aide d’une protection adhésive transparente. MarieHélène estime que le traitement d’un ouvrage neuf, après
être passé entre les mains expertes des bibliothécaires pour
le référencement, prend en moyenne 15 minutes, ce qui
représente un travail colossal au vu du nombre d’ouvrages
traités. Les simples lecteurs que nous sommes n’ont pas
conscience du temps que nécessite la gestion d’un livre en
bibliothèque.
Sans compter les missions assurées par Henriette et Geo :
chaque livre qui revient en médiathèque est nettoyé, vérifié
sous toutes les coutures et orienté vers Marie-Josée si une
réparation est nécessaire. Cette dernière est « l’infirmière »
de La Source depuis quatre ans ; elle avoue aimer apporter
tous les soins indispensables à la survie d’un ouvrage et répare une cinquantaine de livres en moyenne par semaine.
En ce qui concerne le catalogage, ce travail minutieux est
réalisé sur ordinateur par Florence.
Pendant ce temps, Henriette et Geo continuent de nettoyer
et d’ausculter les livres avant de les ranger sur les rayonnages, et rien ne leur échappe (page décollée, déchirée ou
tachée, marque-pages originaux oubliés …).
Quant à Marie-Hélène, elle assure également le portage
de livres à la maison de retraite une fois par mois.
Un grand merci à cette formidable équipe composée de
professionnels et de bénévoles sans qui la médiathèque ne
pourrait pas offrir une telle qualité de service. A nous tous
de veiller à prendre soin des livres empruntés pour que les
prochains lecteurs puissent en profiter !
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires)
Mardi : 11h – 13h / 14h – 18h15
Mercredi : 9h – 13h / 14h – 18h15
Vendredi : 11h – 13h / 14h – 18h15
Samedi : 9h – 13h / 14h – 17h
Pôle culturel et social La Source
6, avenue des Vignes, 33370 Sallebœuf
Tel : 05 57 80 07 80
Courriel : mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Pour savoir si un ouvrage est en rayon, consultez le réseau
des bibliothèques de la communauté de communes Les
Coteaux Bordelais : www.aufildesbib.fr
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Après quatre ans d’existence, l’entreprise est amenée à
gérer un stock de 150 000 livres et elle a créé une dizaine
d’emplois. L’objectif est qu’en deux ans maximum chaque
salarié aidé soit accompagné et formé en interne, reprenne confiance et construise son projet professionnel pour
accéder à un métier.

Ça devient quoi ?

- Livres ou jeux en bon état : ils sont donnés à des EHPAD
ou revendus sur internet, à petits prix.
- Livres déchirés, annotés ou abîmés, vieux magazines :
Elise Atlantique, entreprise sociale bordelaise, les collecte
à son tour pour en faire du papier ou carton recyclé.
- Dictionnaires, manuels scolaires récents et en bon état,
livres pour enfants : dons aux associations locales.

Où déposer vos ouvrages ?

Dans les bacs du Livre Vert situés :
- à la recyclerie Rizibizi ;
- dans les déchèteries du SEMOCTOM ;
- mais également à la médiathèque de Sallebœuf, où
nous venons d’y créer un point de collecte.
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Big Apple

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. Qu’elle vous
apporte ainsi qu’à toute votre famille : joie,
bonheur, santé et paix.
Horaires janvier :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 14/01 à 14h30
- messe au Château Vacquey : vendredi 25/01 à
11h15
- vêpres : dimanches 6 - 13 et 20/01 à 18h30
- Dimanche 27/01 à 9h00
Informations complémentaires :
- permanence ELAM à l’accueil paroissial à Tresses, 6
avenue des Écoles, le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires) ;
- à la porte de l’église ;
- sur notre site : www.paroissetresses.fr.

Comité des fêtes
En ce début d’année, toute l’équipe
du Comité des fêtes vous présente ses
meilleurs vœux et souhaite pour chacun
d’entre vous, ce qu’il y a de meilleur :
réussite, santé, amitié.
Nous souhaitons, pour ce qui nous concerne, vous
retrouver très nombreux autour de nos différentes
manifestations.
Elles seront nombreuses au cours de l’année 2019, en
commençant par nos lotos, puis le carnaval, la fête de
la musique et bien sûr la fête de la Rosière pour laquelle
nous travaillons déjà.
Notre prochain rendez-vous est donc prévu le samedi
5 janvier à 21h à la salle de spectacle pour un super
loto, les principaux lots, toujours choisis avec soin, vous
permettront de gagner si la chance vous sourit :
- Une cave à vin complète avec ses bouteilles ;
- Un bon d’achat de 100€, deux bons d’achat de 50€,
un caddie plein à craquer et puis des demi-longes de
porc, rôti de bœuf, de porc, lots de volailles, entrecôtes,
panières de fruits, et bien d’autres pour un total de 40
lots.
Nous comptons sur votre présence qui nous permettra
de vous présenter nos bons vœux en direct et de fêter
les Rois ensemble.
A bientôt,
Le Comité des fêtes
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La pratique équilibrée d’un sport aide à
se maintenir en bonne santé physique et
mentale.
Venez essayer avec nous. Nos profs sont
des spécialistes et vous ne remarquerez
pas comme le temps passe vite pendant
leurs cours.
En plus, Big Apple a le plaisir de vous
annoncer le retour de la pétillante
Déborah Moles sur les cours du jeudi soir à la salle de Loupes.
Cours de Pilates de 19h à 20h et cours de Zumba de 20h à
21h.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce que
propose Big Apple, nous vous invitons à venir essayer.
Notez dans vos agendas et venez nous rejoindre.
- Mardi (salle de Loupes) :
Zumba de 19h30 à 20h30
Piloxing de 20h30 à 21h30
- Mercredi (salle de Loupes) :
Aéro-fit de 19h à 20h
Pilates de 20h à 21h
- Mercredi (salle de spectacle de Sallebœuf)
Zumba Kids de 14h30 à 15h30
Zumba Hip hop de 15h30 à 16h30
Et pour nourrir le cerveau et l’esprit, on vous propose des
cours d’anglais et espagnol à Sallebœuf.
Les cours d’anglais :
- Mardi de 17h à 18h pour adolescents ; de 19h à 20h pour
adultes.
- Mercredi de 14h30 à 15h30 pour enfants de 7 à 10 ans ; de
15h30 à 16h30 pour enfants de 5 à 7 ans.
Les cours d’espagnol le lundi de 19h à 20h pour adultes.
Big Apple propose aussi des stages sur les dimanches matin
de 10h30 à 12h00.
Venez danser avec nous sur des airs de Zumba, dimanche 17
mars à la salle de spectacle de Sallebœuf. Le charismatique
Laurent vous guidera avec ses supers chorées.
Vous pouvez nous appeler pour avoir plus d’infos au
06 32 62 11 53.
A très bientôt
C’est dans la bonne humeur
que s’est déroulée cette nouvelle édition du vide-grenier
des enfants, rebaptisée cette
année «Vide ta chambre».
Les bénévoles de l’association
des parents d’élèves ont pu récupérer de très nombreux
jouets pour les enfants de l’école et une quantité impressionnante de dons pour le secours populaire.
La vente de boissons, crêpes et papier cadeau est venue
compléter le très bon résultat de ce rendez-vous incontournable. Les bénéfices seront utilisés pour financer des
projets et sorties scolaires.
Rendez-vous au mois de mars pour un carnaval japonisant !
L’équipe de l’APEES

www.salleboeuf.fr
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XCROSS des 3 châteaux :
une édition pluvieuse

Il fallait oser s’engager sur les chemins boueux et glissants de cette 6ème édition tant le mauvais temps régnait en maître ce samedi 15 décembre.
C’est en début d’après-midi et sans craindre de salir les
tenues que 296 trailers s’élançaient sur le 16 km et pas
moins de 224 sur la boucle du 8 km. Équipés aussi en
conséquence, une centaine de valeureux randonneurs
ont donné le coup d’envoi de cette journée pour la
promenade culturelle et dégustative. Succès cependant très relatif pour la course des familles, météo oblige … puisqu’elles n’étaient que 4 récompensées sur la
ligne d’arrivée.
Grâce aux inscriptions des deux trails, un don par
chèque de 550 euros a été remis à l’association Alice
et vous, jeune fille sallebœuvoise polyhandicapée.
Un grand merci à tous les partenaires sallebœuvois : les
châteaux Lafite Monteil, Lalande Labatut, Pey La Tour,
le restaurant « les Secrets de Pey La Tour », Carrefour
contact, la boulangerie Veggi, le producteur d’huîtres
Tafforet-Rabeau, Marc Avinen et son équipe municipale, les employés municipaux.
Un grand merci aussi aux propriétaires des parcelles traversées qui, confiants, ont renouvelé leur autorisation
de passage, et bien d’autres partenaires, sans qui cet
événement ne pourrait exister.
L’équipe de RAID N TRAIL vous souhaite une excellente
année 2019 !

Travaux

Rénovation du chemin du Pin (phase 2) et du chemin de
Cantinolle en enrobé, avec création de deux plateaux
ralentisseurs pour réduire la vitesse excessive avérée des
automobilistes sur ce secteur.

Élan de solidarité pour le Téléthon 2018

En décembre dernier le conseil municipal des jeunes
s’est fortement mobilisé aux côtés des associations de
la commune pour collecter des fonds qui permettront
de soutenir la recherche sur les maladies rares et neuromusculaires.
L’AFM-Téléthon remercie le CMJ, Art et Loisirs, le Comité
des fêtes, Espace danse, le Tennis Club et le Yoga Club
de Sallebœuf pour leur participation solidaire et leur
don de 922,60€.
Merci aux donateurs et aux bénévoles pour leur générosité !

Collecte solidaire des stylos usagés

Création d’une voie verte sur le chemin du Pin, pour
renforcer notamment la sécurité des enfants et adolescents
qui rejoignent à pied les arrêts de bus du TransGironde
sur la RD936, subventionnée à hauteur de 21% par le
Département de la Gironde. Une aide financière de 4 967€
a été accordée à la commune pour la réalisation de cette
opération. Pose d’une glissière de sécurité en bois courant
janvier 2019.

La collecte des instruments d’écriture usagés sponsorisée par BIC et celle des tubes de colle UHU vides ont
pris un essor inattendu. La commune de Sallebœuf a
expédié à l’entreprise TerraCycle qui assure le recyclage de ces déchets 231 kg en 2018, soit 331 kilos depuis
janvier 2017. Le volume traité a doublé en un an car
plusieurs établissements scolaires mutualisent leurs collectes avec celle de notre commune.
Cela permettra dès le printemps prochain de remettre
un don de plus de 300 euros à l’association Les Clowns
Stéthoscopes qui intervient auprès des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux.
N’hésitez pas à venir déposer vos stylos usagés en mairie.
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Agenda

Invitation

Samedi 5 janvier à 21h
Super loto du Comité des fêtes, salle de spectacle
Samedi 12 janvier à 11h30
Vœux du maire et du conseil municipal, à la mairie
Samedi 26 janvier à 12h30
Repas des aînés, salle de spectacle
Samedi 2 février à 21h
Loto du Comité des fêtes, salle de spectacle

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
13/01 : pharmacie Sous à Cénac
20/01 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
27/01 : pharmacie bordages à Créon
03/02 : pharmacie des Bons Enfants à Fargues St Hilaire
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie
de Sallebœuf ou appeler le 3237.

Tarif assainissement 2019

Lors du conseil municipal du 10 décembre dernier, il a
été décidé d’augmenter de six centimes le prix du mètre
cube d’eau, qui passe donc de 1,10€ à 1,16€.
Cette augmentation reviendra pour un foyer composé
de quatre personnes, avec une consommation annuelle
moyenne de 120m3, à 7,20€ par an, soit 0,60€ par mois.
Seuls les foyers raccordés à l’assainissement collectif sont
concernés par cette augmentation de tarif.
La raison ayant motivé cette décision est de permettre
à la commune d’anticiper les prochains travaux sur le réseau vieillissant, en réalisant des provisions pour les investissements à venir de manière à éviter les emprunts. Le
budget assainissement représente un budget autonome,
indépendant du budget communal.

Nouvelles voies de communication

Nous vous annonçons la naissance de nouvelles voies sur
la commune : allée du Clos des Chevreuils, allée Marc
Oraison, allée Antoine Dutemple, allée du Vallon de Gesseaume, ainsi que les allées du Pin Maritime, du Pin Parasol, des Érables, des Peupliers et des Prunus. Elles seront
matérialisées sur le nouveau plan de la commune qui
vient d’être mis à jour (distribution prochaine).

Carnaval 2019
Konnichiwa

Les enfants ont voté ; le thème du carnaval de Sallebœuf
édition 2019 sera le Japon.
Que vous soyez plutôt costumes traditionnels ou du genre
psychédéliques, la municipalité et l’ensemble des associations vous attendent square Alban Téchoueyres le samedi 16 mars 2019 pour venir vous amuser et défiler dans
les rues de notre village.
Nous espérons vous y voir nombreux.
Arigato & Sayonara !
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Vous êtes tous conviés à la présentation des vœux du
maire et du conseil municipal le samedi 12 janvier à 11h30
à la mairie.

A la médiathèque
Entre les lignes
Mardi 8 janvier à 18h, rencontre autour des livres, de vos
lectures.
Café Philo
Mardi 08 janvier à 20h au bistrot Café y Vino.
« Qu’est-ce qu’être en bonne santé ? » animé par Florence
LOUIS, médiatrice en philosophie, association Philosphères.
Participation d’une consommation par personne. Pour prolonger ce moment, un repas est proposé. Réservation pour
le repas avant le lundi 7 janvier à 18h au 05 57 80 07 80 ou
par mail mediatheque.salleboeuf@gmail.com.
Panier à histoires
Mercredi 9 janvier à 11h. Sur inscription. Pour ceux qui
aiment écouter des histoires. Pour les enfants, petits et
grands.
ChatterBox
Samedis 12 et 26 janvier à 10h30
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes.
Bobines et pelotes
Samedis 12 et 26 janvier à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles : patchwork, couture, broderie, tricot… Chacun apporte son matériel,
trousseau, ouvrage.
Atelier informatique, sur inscription
Mardi 29 janvier de 10h à 12h
« Premiers pas sur tablettes/smartphones »
Venez découvrir les caractéristiques et fonctionnalités
d’une tablette (niveau débutant).

Recensement de la population 2019

Nous vous rappelons que la mairie organise un recensement
de la population du 17 janvier au 16 février 2019.
Aussi merci de réserver votre meilleur accueil aux agents
recenseurs : Vincent BONTE, Antonin DELSOL, Agnès
GALIANA, Betty MICHEL et Denis ROSTEIN.

Le verre renaît de ses cendres…

Le verre (bouteilles, pots de confiture, pots de
yaourt, bocaux) est un matériau indéfiniment
et à 100% recyclable. Chauffé à plus de
1500°C, l’emballage en verre prend toutes
les formes qu’on souhaite et redevient un
emballage.
Ne le jetez pas dans la poubelle d’ordures
ménagères, si vous ne voulez pas voir les taxes
s’envoler. Les bornes d’apport volontaire sont situées : allée
des Commerces, chemin de Biroulade, rue des Carbouneires
(cimetière), avenue de la Tour (station d’épuration).

Collecte en
mairie de
Salleboeuf

