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La commune demain, un enjeu pour nous tous,
avec des exigences de plus en plus fortes visà-vis des maires et des élus…
Anticiper et participer aux choix du milieu qui conditionnent notre avenir et celui de nos enfants, c’est bien ce
que nous proposons depuis de nombreuses années dans
une stratégie de développement durable à long terme.
Le futur document d’urbanisme, en cours d’élaboration,
est un enjeu important pour garantir un comportement
respectueux de notre environnement, avec le souci de
procurer au bâti un caractère conforme à l’identité architecturale girondine. Les dernières constructions sur
l’avenue Gustave Eiffel et au rond-point de Patène en
sont un exemple.
Lorsque l’on œuvre comme nous le faisons avec énergie au sein du conseil municipal pour l’émergence d’un
développement durable qui porte ses fruits, cette notion
de qualité environnementale a toute son importance.
Cela n’est point contradictoire avec l’objectif de veiller
à l’essor économique de notre commune pour créer de
l’emploi localement et compenser la baisse de dotation
globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État et
stabilisée depuis 2017. Pour Sallebœuf, elle est passée de
273 325.00 € en 2014 à 219 286.00 € aujourd’hui.
La fonction d’élu devient de plus en plus exigeante.
Notre souci est de concilier le nécessaire et le possible.
Nous sommes conscients que vous êtes pour certains
très exigeants. Heureusement plus nombreux vous êtes
conciliants et nous l’apprécions. Le défi est quotidien et
notre rôle d’élu est de fédérer toutes les imaginations
créatives pour développer les richesses de notre territoire.
Certaines attentes sont nombreuses et nous essayons
avec l’ensemble de l’équipe municipale d’être en
contact régulier avec vous pour être à votre écoute.
Les agents municipaux font un travail de qualité, chacun
dans leur compétence, et nous savons l’apprécier. La
mairie étant un lieu et un lien permanent de rencontre et
de dialogue, sachez nous consulter. Votre bon sens nous
permet entre autres de réfléchir ensemble, car même si
tout n’est point possible, il est indispensable de connaître
les attentes citoyennes. Bref, avoir une démocratie
participative citoyenne de terrain est indispensable.
Le recensement quinquennal qui vient d’avoir lieu doit
nous permettre d’anticiper l’avenir avec des chiffres précis et concrets pour travailler sur les investissements correspondant à l’évolution de la population. Je remercie
l’accueil qui a été réservé, pour la plus grande majorité
d’entre vous, aux cinq recenseurs, même si malheureusement certaines habitations représentant près de 8 %
des foyers sont restées totalement hermétiques, ce qui
n’a pas toujours facilité cette enquête de terrain.

Aujourd’hui comme demain, nous poursuivrons nos
efforts, tout particulièrement en direction de la petite
enfance et des équipements pour l’éducation de nos
jeunes enfants. Le démarrage des travaux de la crèche
intercommunale dénommée « Capucine » permettra
d’accueillir dans des locaux modernes et spacieux 28
enfants simultanément. La réouverture consécutivement
d’une deuxième classe vient de nous être proposée par
l’Inspection académique, ce qui rétablit un effectif de
246 enfants scolarisés pour la rentrée prochaine, pour une
moyenne de 24 enfants par classe, condition privilégiée
pour un enseignement de qualité. Cette décision
compensera la perte des effectifs que nous avons subie
ces dernières années, en partie due aux « desserrements
des familles » et à une stabilité des habitants sur notre
commune.
Vous trouverez en page intérieure un dossier détaillé des
investissements soutenus réalisés ces dernières années
par votre collectivité en faveur de l’école. Tournés vers
l’avenir, c’est avec confiance que nous préparons le
budget 2019 qui sera voté en avril prochain. Le choix
se portera sur la poursuite de l’entretien de la voirie, sur
le projet d’assainissement du village des Pontons, la réfection des canalisations existantes dans le secteur du
centre-bourg suite au diagnostic démontrant quelques
faiblesses qui nécessitent un chemisage des canalisations, voire un remplacement de certaines.
Sur le plan de l’éducation et de la culture, l’effort se portera sur l’équipement informatique tant à l’école qu’à
la médiathèque qui est avant tout, « la maison de lire, la
maison de vivre », mais aussi un lieu d’apprentissage de
l’informatique. Notre rôle prioritaire est de vous accompagner au passage quasiment généralisé des actes administratifs de notre vie qui s’effectuent en ligne via Internet et ainsi d’éviter à tout un chacun le décrochage
dans vos démarches quotidiennes.
Le Japon sera le thème du carnaval 2019. Il est amusant
de se masquer par jeu, n’est-ce pas le prétexte de partager avec les plus jeunes ces moments privilégiés de
joie, car il est bon de rire, c’est bien ainsi.
Nous vous y attendrons nombreux.
Le Maire, Marc AVINEN

Vie municipale
Conseil municipal des jeunes
2018-2020

En ce samedi matin ensoleillé de février, sur les treize
jeunes conseillers municipaux élus pour deux ans, dix
sont présents, attentifs et studieux, réfléchissant autour de
la table à la mise en œuvre de leurs projets. Il s’agit déjà
de leur 6ème réunion depuis leur élection en novembre
dernier.

Un début de mandat productif

Si vous avez lu les professions de foi des jeunes élus âgés
de huit à douze ans, vous avez pu vous apercevoir
qu’elles fourmillaient d’idées. Mais avant de commencer
ensemble le travail de réflexion, les enfants ont tout
d’abord visité à pied le centre-bourg et les infrastructures
sportives et culturelles, puis fait une visite guidée du village
dans le minibus de l’école, accompagnés de monsieur le
Maire, Marie-Odile Dasque, Juliette Dupuy et Jean-Claude
Wegmuller. Pour citer Ronan, l’animateur des Francas
qui pilote les réunions : « Il est en effet important de bien
connaître sa commune afin de pouvoir s’attaquer à des
problématiques. »
S’en est suivie une participation réussie à l’édition 2018 du
Téléthon pour lequel les jeunes élus ont collecté 281,60 €,
grâce à la vente de porte-clés et de crayons.
Enfin, les jeunes conseillers se sont penchés sur leurs
professions de foi afin de regrouper par thématique les
diverses idées émises. Ils ont ainsi appris la différence entre
une simple idée et « un projet » réfléchi, construit et validé
à plusieurs.
Rappelons que l’objectif pédagogique majeur d’un CMJ
est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté de
l’enfant à travers une aventure civique le conduisant à
mener des actions concrètes pour les autres. Il s’agit de
permettre aux enfants de prendre conscience de leur
appartenance à une collectivité en leur donnant la parole
et leur permettant d’agir concrètement avec des élus
adultes. Ils apprennent ainsi à exprimer leurs idées, à être
porteurs des initiatives d’un groupe et à monter des projets
en respectant un cadre budgétaire.
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Des projets à concrétiser

Au cours de leurs premières réunions, les élus ont dégagé
4 grands axes de réflexion : l’amélioration du skate parc
et la sécurisation du square Alban Téchoueyres, l’exercice
physique et la santé, la lutte contre l’isolement des
personnes âgées, l’organisation d’activités de loisirs.
De plus, les jeunes conseillers envisagent de donner un
nom à l’école du village, demander l’installation d’un
distributeur de billets dans la commune et proposer au
conseil des adultes l’installation de prises électriques sur
le square pour recharger les téléphones portables, projet
que me présente Owen. Un premier devis a été demandé
à une entreprise belge qui fournit des bornes reliées à des
vélos fixes qui produisent de l’électricité verte. Le CMJ
étudie d’autres alternatives et proposera aux élus adultes
la solution la plus écologique et économique.
Puis Nathan prend la parole pour me décrire le projet de
potager partagé bio. Un sondage sera très bientôt adressé
à la population via le bulletin municipal.
Pauline exprime ensuite leur volonté de réhabiliter les
rampes de skate qui existaient autrefois en réaménageant
une rampe-lanceur et une rampe-receveur. Olympe,
Thomas, Elena et Baptiste en profitent alors pour aborder
la sécurisation du square interdit aux engins motorisés.
Ils m’expliquent qu’ils comptent adresser un courrier
aux contrevenants connus de tous. Pour conclure nos
échanges, Emma, Anna et Anaëlle précisent les raisons
pour lesquelles elles se sont engagées au CMJ : leur
désir d’agir pour participer à l’amélioration de la vie
communale.
Un groupe souriant, investi et soudé qui nous présentera
bientôt ses premières réalisations…
Les treize élus, dont 4 collégiens et 9 écoliers en CM1CM2 sont (de gauche à droite) :
Baptiste HAVET, Nathan AUBAULT, Owen AUBAULT, Thomas BOULANGER, Anna CAMPS, Olympe CAPDARESTLASSERETTE, Emma FLEURANCEAU, Sacha DARSOUZE,
Nathan WAFFLART, Aurore PINGUET, Elena MERIAUX,
Anaëlle GITON et Pauline DRALET.

Environnement

Communiqué
Rubrique réalisée
par Nathalie FABER

Natura 2000 : vers une démarche plus durable
Animation portée par le SMER’E2M (Syndicat
Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-deux-Mers)
Natura 2000 est un réseau européen de sites protégés
dû à la rareté ou à la fragilité des espèces animales
comme végétales, ainsi que ces habitats. Les directives
« Habitats » de 1992 et « Oiseaux » de 2009 en sont les
textes fondateurs.
Natura 2000 ce n’est pas une mise sous cloche de la nature au détriment des activités économiques. L’agriculture est également possible, même indispensable pour le
maintien des milieux.
Depuis deux ans le syndicat œuvre pour valoriser les pratiques agricoles les plus respectueuses avec des mesures
agro-environnementales et climatiques accompagnées
d’une contribution financière. Ce sont près de 60 ha engagés en 2018 à l’échelle du bassin versant pour contribuer à
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux.
Force de propositions, les agriculteurs se voient accompagnés dans une démarche parfois lointaine. Pour
2019/2023, plusieurs mesures sont proposées notamment
en viticulture.
- La réduction de 20% des produits phytosanitaires (hors
herbicides) est une première mesure. L’IFT (Indicateur de
Fréquence de Traitement) girondin est de 15,5 hors herbicide ; il sera donc demandé d’atteindre 12,4, et ceci tous
les ans sur une durée de 5 ans, soit une moyenne sur les 5
années de contrat.
- Une seconde mesure sera tournée vers l’enherbement
des inter-rangs à hauteur de 50%, avec un couvert pérenne. Une fauche sera autorisée par an, avec une période
de non-intervention du 1er avril au 5 juin. Il y a interdiction
d’herbicides sur ces inter-rangs.
- La lutte biologique sera également à l’honneur afin de
favoriser les techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
Natura 2000 ce n’est pas seulement la promotion d’une
agriculture durable, c’est aussi la gestion des espaces naturels, ce sont souvent des parcelles de riverains privés.
C’est une démarche de concertation pour aider ces propriétaires à préserver ces milieux d’intérêt communautaire souvent méconnu, avec des propriétés naturelles
hors-pair.
Des espèces cachées dans les hautes herbes ou les bosquets y vivent, se reproduisent et se nourrissent. Tout un
écosystème à protéger pour le bon développement
d’espèces parfois rares comme la loutre d’Europe bien
présente sur le territoire mais très discrète ou encore le
cuivré des marais, petit papillon coloré mais fragile.
Aujourd’hui, le SMER’E2M est capable de vous accompagner dans vos projets à l’échelle du périmètre Natura
2000 pour trouver parfois des solutions financières ou juste
des conseils avisés.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à :
Pauline GILLAIZEAU : 07 69 32 56 62 / 05 57 84 89 54
Courriel : natura2000.smer-e2m@orange.fr
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Liste rouge nationale des oiseaux
nicheurs : la situation ne cesse de se
dégrader !
Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) figure sur
la liste rouge des espèces menacées sur le territoire national.
Grâce à son bec conique et pointu, le chardonneret
élégant peut extraire les graines de plantes comme les
pissenlits et les chardons, qu’il affectionne particulièrement, ou prélever les semences de bouleaux, de platanes et de conifères. Présent partout en France toute
l’année, il fréquente les zones ouvertes, avec des friches, des prairies sèches et des jachères. Il se rencontre
ainsi souvent près des habitations, dans les jardins ou au
bord des routes.
Comme de nombreux passereaux granivores communs, cette espèce subit un déclin marqué de ses effectifs en France, avec une réduction constatée de
près de 40 % sur ces dix dernières années. Cette situation est due à la modification des pratiques agricoles,
en particulier le net recul des jachères et des chaumes
hivernaux, qui constituent une importante source d’alimentation. Le braconnage, avec probablement des
milliers d’oiseaux capturés chaque année, renforce la
régression de ce passereau. Bien que le chardonneret
élégant soit encore relativement commun en France,
les pressions importantes qui pèsent sur sa population
et son fort déclin le placent dans la catégorie « vulnérable ».
Sources : La Liste rouge des espèces menacées en
France.

Ecole
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Préparer l’avenir de nos enfants
Quel est le rôle de l’École ? Transmettre les savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter
autrui) à tous les élèves, les accompagner dans la
conception de leurs projets, préparer leur réussite dans
la vie professionnelle et les éduquer aux valeurs de la
République. Pour citer le ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer : « La transmission est l’acte le plus
fondamental d’une société. »
C’est pourquoi la commune de Sallebœuf a toujours placé l’école au cœur de ses priorités pour offrir à chaque
génération les conditions optimales pour leur apprentissage et épanouissement. Le budget de fonctionnement
annuel consacré à l’école s’élève à plus de 122 000 euros,
dont près de 20 000 euros accordés pour les fournitures
scolaires, sorties pédagogiques et transport, 40 000 euros
alloués à la restauration scolaire et 63 000 euros à l’accueil périscolaire. Ces efforts financiers non négligeables
s’accompagnent de nombreux investissements au fil
des années, tant au niveau des bâtiments qu’en matière
d’outils mis à disposition des enfants.

de l’école primaire en installant un système à LED plus
confortable, durable et économe.
Est également inscrite au budget 2019 la création d’un
sas pour permettre une liaison sécurisée entre la cour des
maternelles et le préau des primaires.

Coûts de rénovation des bâtiments depuis
dix ans

Travaux de rénovation des bâtiments

Outre les divers achats d’équipements, dont le mobilier
suite à la création d’une quatrième classe maternelle en
septembre 2018, et les travaux d’entretien effectués régulièrement pendant les vacances scolaires, la commune a
également procédé à :
- l’amélioration phonique d’une classe et de la salle de
restauration scolaire en 2008 ;
- la réfection de la toiture de l’école suite à la tempête et
la restructuration de la cuisine du restaurant scolaire lors
de l’été 2009 ;
- la réhabilitation des 550 m2 de l’école primaire en juilletaoût 2010, avec isolation des façades par l’extérieur, remplacement de l’ensemble des ouvertures, création de brise-soleil, rénovation du sol et des sanitaires ;
- la rénovation complète de l’école maternelle en 2015
avec l’installation d’un préau de 120 m2 ;
- et enfin la rénovation du préfabriqué et la réfection de la
toiture de l’école en 2016.
Mais comme vous le savez, en matière d’entretien des bâtiments, lorsque l’on a fini d’un côté, il faut recommencer
de l’autre. C’est ainsi que pendant les vacances de février on a réalisé des travaux de rénovation de l’éclairage

Investissements en matériel informatique

Déjà équipée d’une salle dédiée, dotée de douze
postes informatiques, l’école de Sallebœuf a su
profiter d’un beau projet en 2009.
En effet dans le cadre du programme « École
numérique rurale », la commune a pu équiper son
école de classes mobiles avec 9 ordinateurs portables,
serveur, imprimante laser, scanner et tous les logiciels
utiles, ainsi qu’un tableau blanc numérique à écran
tactile avec un vidéo projecteur et un mini portable
pour l’enseignant.
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Mais le matériel informatique est très vite obsolète. Le
changement des pratiques pédagogiques, les problèmes de connexion et la rapidité d’évolution des nouvelles technologies sont un casse-tête pour tous ceux qui
financent le fonctionnement des établissements scolaires publics de France (municipalités, départements,
régions). Ou plutôt pour leurs enseignants confrontés à
« un ordinateur qui rame », à une connexion trop lente
ou à « pas d’ordinateur du tout » …
Aussi, suite au vol qui s’est produit à l’école en 2018,
aux demandes formulées par l’équipe enseignante à
la rentrée et à une proposition de Gironde Numérique
de mutualisation d’achats de matériel informatique,
la municipalité a procédé à la commande de 7 ordinateurs portables. De plus, 7 tablettes ont été achetées en février.

Restauration scolaire

Face aux problèmes de bruit et au degré d’excitation
des enfants lors de la prise des repas, Maryse Aubin
a proposé à l’équipe municipale de mettre en place
un self-service pour les élèves du primaire, après avoir
visité divers restaurants scolaires et échangé avec les
élus des communes concernées. C’est ainsi que le
projet verra le jour à Sallebœuf en 2019.
Cela permettra de fluidifier l’entrée au restaurant
scolaire compte tenu du nombre croissant d’enfants,
créer les conditions nécessaires pour que la pause
méridienne soit agréable et de qualité en réduisant
le temps d’attente des plats et ainsi les nuisances sonores, réorganiser la salle de restauration pour une
meilleure gestion de l’espace, développer l’autonomie des enfants, les sensibiliser au développement durable par le tri sélectif des déchets en fin de repas et
réduire le stress du personnel par un retour aux missions
de conseil.

Infrastructures sportives

Les enfants de l’école, accompagnés de leurs enseignants,
fréquentent chaque semaine la salle multi-activités pour les
séances d’éducation physique et sportive. Conformément
à la demande de l’équipe enseignante, deux paniers de
basket muraux ont été installés pour permettre la pratique
de cette discipline.
C’est motivée et soudée que la communauté éducative
se projette vers l’avenir pour le bien des enfants. Tous ses
acteurs, directeur, enseignants, parents d’élèves, associations et élus locaux, interviennent aux côtés de l’École
dans la bienveillance et le respect des compétences de
chacun.
École de Sallebœuf
5 avenue de la Tour, 33370 Sallebœuf
Tél. 05 56 21 23 83
Année scolaire 2018-2019
Nombre d’enfants de maternelle : 105
Nombre d’enfants de primaire : 125
Inscription à l’école
Vous pouvez, dès le début du mois de mars, inscrire vos
enfants pour la rentrée scolaire 2019-2020.
Pour les enfants nés en 2016 entrant en petite section
de maternelle ou les nouveaux habitants, une première
inscription en mairie est nécessaire. Munissez-vous de
votre livret de famille et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Puis, suit une seconde inscription auprès du directeur de
l’école sur rendez-vous au 05 56 21 23 83.

Un nouvel investissement en
matériel et réaménagement
de la salle de restauration qui
sera fort utile pour offrir aux
enfants une pause déjeuner
plus sereine, en limitant les
attentes trop longues et embouteillages, générateurs de
chahut et de nervosité.
Quant aux élèves de maternelle, ils continueront de bénéficier du service à table.
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Notre Eglise

Big Apple

Le mois de mars annonce discrètement l’arrivée du printemps et l’entrée en Carême,
période par excellence proposée au partage et au pardon, dans la marche vers
Pâques.
Horaires de mars :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 11/03 à 14h30
- messe au Château Vacquey le vendredi 29/03 à
11h15
- vêpres : dimanches 3 - 10 et 17/03 à 18h30
- messe : dimanches 24 et 31/03 à 9h00
Messe des Cendres : mercredi 6 mars à 19h00 à Tresses
(entrée en Carême)
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- tout contact avec l’Église au 05 56 44 02 37
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

La Mission Locale des Hauts de
Garonne

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes déscolarisés ou
non étudiants, la Mission Locale peut vous aider !
La Mission Locale, c’est quoi ?
C’est un lieu d’accueil et d’informations où vous pourrez rencontrer un conseiller qui vous aidera dans votre
insertion professionnelle et sociale et qui vous accompagne sur le chemin de l’autonomie et de l’emploi.
Des conseils pour trouver une formation
La Mission Locale peut vous aider à réaliser votre projet
professionnel si vous en avez un ou à construire un projet si vous n’en avez pas. Le conseiller vous informera
sur les formations existantes, les conditions d’accès, les
financements possibles.
De l’aide pour décrocher un emploi
A la Mission Locale, vous pourrez trouver des informations sur les métiers. Vous pourrez participer à des
ateliers collectifs pour rédiger un CV et une lettre de
motivation mais aussi vous préparer avec l’aide d’un
professionnel à l’entretien d’embauche.
Au sein de la Mission Locale, un service emploi est chargé de diffuser des offres et de vous mettre en relation
avec les employeurs si un poste vous intéresse.
Des solutions à d’autres difficultés
La vie professionnelle, c’est aussi faire face aux difficultés pour se loger, se déplacer ou se soigner… Un
conseiller est là pour vous expliquer vos droits, les démarches à réaliser et les aides financières qui existent.
Une permanence de la Mission Locale des Hauts de
Garonne a lieu les mardis après-midi de 13h45 à 17h30
une semaine sur deux, au pôle culturel et social La
Source à Sallebœuf.
Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 57 77 31 00.
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Ce mois-ci, Big Apple et ses profs vous
présentent l’une de leurs activités
sportives.
Emilie Lili, éducatrice sportive :
« Le Piloxing : entre boxe et fitness pour
un corps sexy.
Ce concept a été créé par VIVECA
Jensen, ancienne adepte de boxe et de danse classique.
Son intention est d’entraîner les femmes physiquement et
mentalement dans le but qu’elles acquièrent une image plus
positive et puissante d’elles-mêmes. Cependant, les cours
de Piloxing ne sont pas exclusivement dédiés aux femmes.
Ce programme cardio-renfo d’une heure fait partie de
ces nouvelles tendances qui combinent rapidité des
mouvements de boxe, force et flexibilité du Pilates avec une
touche de danse ludique.
Vous allez sculpter vos muscles, améliorer votre souplesse,
endurance, posture et cardio.
Le cours est en 2 temps :
1) 40 min alternant haute intensité et renforcement avec 3
phases différentes :
- Une phase avec des exercices fractionnés de boxe (coup
de poings, déplacements) : effet brûleur de graisse (400 à
900 calories) !!
- Une phase visant à garder le contrôle et l’équilibre de votre
corps, tout en le renforçant pour des muscles longs.
- Une phase dansée pour s’amuser, se libérer avec des
mouvements dansés simples et abordables ! Le tout sur une
musique motivante !
2) Abdos fessiers basés sur la méthode Pilates pour renforcer
les muscles profonds, améliorer son gainage et sa flexibilité.
Le cours se termine par une phase d’étirements.
Après seulement 10 séances, vous ressentirez réellement les
bénéfices et les progrès.
Le message derrière le Piloxing se résume à se sentir mieux
avec son corps et son image : force et souplesse !
Attendez-vous à sortir du cours trempés de sueur mais avec
ce sentiment de bien-être autant chez les hommes et que
les femmes… »
Vous voulez essayer ? Appelez-nous au 06 50 95 88 66.
Venez nous retrouver les mardis de 20h30 à 21h30 à la salle
de Loupes.

Itinéraire de la Laurence
Réouverture de l’Itinéraire de la Laurence pour les randonneurs et vététistes à compter du 1er mars 2019, puisque la
saison de chasse dans le département de la Gironde est
fermée le 28 février au soir.

www.salleboeuf.fr
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Cyclo-sport de Sallebœuf

Carnaval

Samedi 9 mars 2019 : Brevet cyclotourisme
label UFOLEP.

Samedi 16 mars 2019

Ouvert aux licenciés UFOLEP et autres fédérations. Les
non-licenciés devront présenter un certificat médical
(validité < à 1 an) ainsi qu’un justificatif d’assurance
responsabilité civile.
3 circuits proposés : 100 / 75 / et 50 kms.
Départ libre : de 13h30 à 14h.
Tarifs engagement : licencié UFOLEP ou autres (tarifs
imposés par la fédération).
Prestations : un ravitaillement en cours d’épreuve sur
chaque parcours et une collation en fin d’épreuve.
Une coupe offerte par la mairie de Sallebœuf récompensera les 3 premiers clubs les mieux représentés.
Le bureau

Reflets de Sallebœuf a quelque chose
à vous conter
Lieux de salleboeuf - 6

Turton (C5) : Cependant, en occitan, le torton est une
sorte de pain rond (sans doute pain de sarrasin), à rapprocher du mot tourte.
Patène (C5) : En l’occurrence, la patène qui a donné
son nom au lieu est une mangeoire et/ou un point
d’eau destiné aux chevaux de passage sur la route.
Fontrouvade (B4) : Ce nom s’orthographie Font trouvade en d’autres régions. Il s’agit du lieu où l’on trouve
la fontaine. C’est justement en bas de ce lieu que se
situe une des sources de l’Estey.
Au Cazau (B4) : Dérivé de l’occitan casau il peut désigner une maison mais aussi un jardin potager.
Les Faures (B4) : C’est le nom d’un mayne connu en ces
lieux depuis le moyen-âge. Faure (haure en gascon)
veut dire en vieux français « forgeron ».
Campeyrad (A5) : Ce mot est dérivé de l’occitan cam
ou camp qui désigne un champ et de peyrade qui se
traduit par amas de pierres. Le nom a été jadis attribué
à un lieu avec beaucoup de pierres.
Florence (B5) : Ce nom est avant tout un prénom tiré du
latin florens (florissant, en fleurs). C’est certainement un
habitant de ce lieu qui l’a ainsi nommé.
Gesseaume (C5) : Du nom d’un propriétaire. C’est un
dérivé du nom « Jousseame » qui a pour origine un nom
de personne d’origine germanique, Gauzhelm tiré de
gauz ou gaut (du peuple goth) et helm (casque).
A Regouillard (D5) : Certainement du nom d’un propriétaire sans que nous ayons l’origine de ce nom.
A Claverie (C5) : C’est un propriétaire d’origine pyrénéenne qui a donné son nom au lieu. Claverie désigne
tout simplement un enclos.
Au Landot (C5) : Ce devait être à l’origine une petite
lande.
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Ce samedi 16 mars, notre
village va faire la fête sous
les couleurs du Japon pour le
carnaval de Sallebœuf édition
2019. La commune et toutes
ses associations sont heureuses
de vous convier à cette belle
manifestation.
Rendez-vous square Alban
Téchoueyres, à partir de 15h,
pour le début des festivités.
Nous
vous
y
attendons
nombreux, parés de vos plus
beaux déguisements !

Le Club des Amis
Le Club des Amis de Sallebœuf, réuni en assemblée générale le 7 janvier dernier, a accepté avec grand regret
la démission pour raison de santé de :
son président : M. Fayaut ;
son secrétaire : M. Orgeollet ;
son trésorier : M. Acot.
Nous les remercions infiniment pour leur investissement
dans toutes les activités du club, leur dévouement et leur
disponibilité pendant de nombreuses années. Il n’en reste
pas moins membres actifs au sein du club.
Pour prendre la relève, ont été élues des volontaires :
Mme Rys Claudine, présidente ;
M. Gombaud Alain, vice-président ;
Mme Lamou Lydie, secrétaire ;
Mme Lavaud Françoise, secrétaire adjointe ;
Mme Brotons Pierrette, trésorière.
Nous allons continuer nos activités comme les années
précédentes :
- tous les lundis après-midi à la salle des Amis autour d’un
café : activités diverses (belote, scrabble, rummikub, etc.
de 14h à 18h) ;
- les vendredis après-midi : marche sur les sentiers balisés
à partir de 14h ;
- repas au restaurant dans les environs pour fêter les anniversaires (déplacement en covoiturage) ;
- sorties d’une journée dans notre région ou limitrophe en
bus ;
- voyages plus lointains sur plusieurs jours.
Nos prochaines sorties :
- La Rochelle avec visite de l’aquarium le 25/04/2019 ;
- Brantôme avec mini croisière et visite de Nontron (coutellerie et espace métiers d’art) le 16/05/2019.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le lundi après-midi, à la salle des Amis à partir de 14h.
La présidente, Claudine Rys (06 86 94 11 92)
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Agenda

Urbanisme

Samedi 2 mars à 21h
Super loto du Comité des fêtes, salle de spectacle
Samedi 16 mars à 15h00
Carnaval sur le thème du Japon
Samedi 22 mars de 18h à 19h30
Projection de courts-métrages à la Source
Samedi 6 avril dès 9h
Grand nettoyage de Printemps Intercommunal.
Rendez-vous devant la mairie.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
10/03 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
17/03 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
24/03 : pharmacie de Sallebœuf à Sallebœuf
31/03 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie
de Sallebœuf ou appeler le 3237.

Projection de courts-métrages

Vendredi 22 mars de 18h à 19h30 à La Source

L’association OSE (Objectif Santé Environnement) présente « Ma maison, mon jardin et mon village zéro pesticide. Quelles alternatives naturelles ? » Projection de
« Villages en herbe », une série de six courts-métrages
thématiques de 6 à 9 minutes, suivie de discussion et partage de solutions. Ouverts à tous.

Nous pouvons laisser une plus belle
trace sur terre qu’un déchet par terre !

Grand nettoyage de printemps intercommunal :
5ème édition

Samedi 6 avril 2019
Rendez-vous devant la mairie dès 9h, munis de gants et
d’un gilet de sécurité fluo.
Le déjeuner sera offert à tous les participants, à 13h au Domaine de la Frayse à Fargues St Hilaire, grâce à la générosité de nos fidèles partenaires – Atlantic Route, Carrefour
Contact, Cheval Quancard, Passion Froid et Super U.

Sécheresse

La demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle au titre de sécheresse au tire de l’année 2018 a
été déposée en Préfecture. Vous serez informés de l’avancée du dossier.
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RAPPEL IMPORTANT

Malgré une information permanente, nous constatons
qu’apparaissent à Sallebœuf des constructions non
déclarées, telles que des clôtures non conformes, des
abris de jardin, garages ou même piscines…
Nous vous invitons à vous rapprocher du service urbanisme
de la mairie afin de régulariser votre situation si vous êtes
concerné.

Structure
multi-accueil
Capucine

La construction d’une
nouvelle crèche de 28
places, financée par la
communauté de communes Les Coteaux Bordelais, a commencé en
février, le long de l’allée des Commerces, sur un terrain offert
par la commune de Sallebœuf. L’ouverture est programmée
pour la fin de l’année.

A la médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 6 mars à 11h. Sur inscription. Pour ceux qui aiment
écouter des histoires. Pour les enfants, petits et grands.
ChatterBox
Samedis 9 et 23 mars à 10h
Nouveau : session pour « faux débutants » de 10h à 10h30.
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes. Pour public ado/adulte.
Bobines et pelotes
Samedis 9 et 30 mars à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, couture, broderie, tricot). Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Entre les lignes
Mardi 12 mars de 18h à 19h30
Rencontre autour des livres, de vos lectures.
Café Philo
Mardi 12 mars à 20h au bistrot Café y Vino.
« Pour goûter une oeuvre d’art, faut-il être initié ? » 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 9 mars à 18h au 05 57 80 07
80 ou par mail mediatheque.salleboeuf@gmail.com.
Dictée, sur inscription. A partir de 16 ans.
Samedi 16 mars à partir de 10h
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de
la francophonie, venez mesurer votre niveau en orthographe lors de la traditionnelle dictée de la médiathèque !
Dictée préparée, lue et corrigée par M. Vard.
Atelier informatique, sur inscription, gratuit
Mardi 19 mars de 10h à 12h
« Microsoft Excel pour niveau débutant ». Apprenez les
pratiques de base d’un tableur. Animé par M. Lissilour.
Mardi 26 mars de 10h à 11h30
« Créer son album-photo en ligne ». Sélectionnez vos photos puis façonnez votre album-photo en ligne. N’oubliez
pas d’apporter votre clé-USB avec vos photos !

