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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Un Toit pour tous, un Toit à soi.
Devenir propriétaire reste un rêve souvent difficilement accessible et de nombreux instituts de sondage nous le rappellent régulièrement. Le premier rêve, la première préoccupation, le premier objectif d’une grande majorité de français
est d’avoir un toit à soi.
Malgré la stagnation de la hausse des prix du foncier et de
l’immobilier, devenir propriétaire reste pour beaucoup difficilement accessible même en milieu « rurbain ».
Le devoir d’une collectivité telle que la nôtre est de favoriser,
d’imaginer, de proposer différentes offres d’habitat qui répondent à cette réalité, d’offre de logements aux particuliers
et ainsi de satisfaire sur un plan local le souhait d’un tout un
chacun d’avoir un toit.
L’éventail des propositions nous oblige à être inventifs. A
nous de prouver que le système n’est pas inerte.
Votre équipe municipale a fait le choix de proposer un panel
de solutions variées pour maintenir sur notre commune nos
plus jeunes, mais aussi de proposer à nos aînés des habitations adaptées à la politique de maintien à domicile en
favorisant les quartiers intergénérationnels.
Réinventer le logement à loyer modéré, privilégier les programmes d’habitat mixte, notre volonté est d’être de véritables acteurs du logement en faveur des jeunes, tout en
innovant dans l’habitat durable correspondant aux normes
de haute qualité environnementale.
Cet objectif de construction de logements de haute qualité
environnementale a pour conséquence positive de diminuer
d’une manière conséquente les charges de chauffage des
occupants, permettant à ces derniers de mieux équilibrer
leur budget consacré à leur habitation.
Le PLH mis en place sur notre territoire de la communauté
de communes des Coteaux Bordelais vient nous encourager
pour réaliser de telles opérations.
Le premier poste de dépenses dans le budget des ménages
est le logement. En pratique, la plupart des jeunes ménages, les personnes actives vivant seules et les retraités de
notre territoire ont bien souvent des revenus modestes. Seul
le critère de logement à loyer modéré les rend éligibles. Une
commune qui accueille et qui conserve sa jeunesse peut envisager l’avenir, tel celui de la pérennisation de son école,
avec sérénité.
Aujourd’hui, nous avons décidé de promouvoir certaines
opérations qui favoriseront un éventail de propositions de
qualité pour répondre aux attentes et offrir un cadre de vie
agréable, soit grâce à l’offre d’habitation accessible en primo
accédant à la propriété, soit des logements à loyer modéré aux normes de construction BBC d’un niveau de qualité
exemplaire, le tout dans un environnement paysagé.
En matière d’éco conception, les opérateurs choisis par la
mairie se sont engagés à travailler dans une démarche de
développement et d’urbanisme durable, afin de réaliser une
véritable opération « coup de cœur » pour répondre aux paris du logement éligible à tout un chacun.

Marc Avinen

Maire de Salleboeuf

Le Pays Coeur
Entre-deux-Mers :
réalités et
ambition.

Dossier
Le Pays Coeur Entre-deux-Mers : réalités et
ambition.

Pour plus d’informations :
www.coeurentre2mers.com/
Coordonnées : Syndicat mixte du
Pays Coeur Entre-deux-Mers
20, bis Grand Rue
33760 Targon.
Tél. 05 56 23 95 17.
Fax : 05 57 34 56 00
Courriel :
info@coeurentre2mers.com
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A Saint Germain-de-Graves,
cette entreprise d’élagage avait
besoin d’une nacelle automotrice
sur chenilles de 18 mètres
pour démonter les arbres de
grande hauteur ; à Créon, ce
concessionnaire
automobile
devait équiper son garage d’un
nouveau pont élévateur pour
véhicules utilitaires ; par ailleurs,
la commune de Salleboeuf
entreprenait
son
plan
de
réduction de la consommation
d’eau potable et son opération
« audit énergétique et économie
d’énergie » et notre voisin,
Fargues-Saint-Hilaire, souhaitait
réhabiliter un chemin communal
en sentier de randonnée pédestre.
Il existe un lien entre tous ces
évènements qui constituent une
sorte de liste à la Prévert ; ce
lien s’appelle «Syndicat mixte
du Pays Cœur Entre-deux-Mers»
dit plus simplement le «Pays».
Grâce à l’intervention du Pays,
tous ces acteurs ont reçu une
assistance dans leur projet et
une aide financière.
Créé en 2000, le Syndicat mixte
du Pays Cœur Entre-deux-Mer
a son « siège social » à Targon.
Il regroupe 7 communautés de
communes, 71 communes et
93030 habitants (INSEE au
01/01/11) sur un territoire situé
entre Dordogne et Garonne, au
sud-est de Bordeaux. Chaque
commune est représentée par
un délégué élu. Les délégués se
réunissent périodiquement sous
la direction d’un président élu par
eux-mêmes - Alain Leveau. Ils
débattent des projets et arrêtent
le budget de fonctionnement.
Le Pays emploie 7 collaborateurs
qui interviennent dans les
domaines suivants : secrétariat
et comptabilité, développement
économique,
développement
touristique,
développement
durable, programme européen
Leader, communication et T.I.C
(Technologies de l’Information
et de la Communication) et

démarche prospective Ambition
2020 - cette démarche étant
pilotée par la directrice du
syndicat mixte.
En matière de développement
économique, le Pays a lancé en
mars 2010 l’Opération Collective
de Modernisation (OCM) de
l’artisanat et du commerce.
C’est dans ce cadre que les
entrepreneurs peuvent recevoir
une assistance dans le montage
de leurs dossiers et une aide
financière.
L’OCM
finance
également
des
opérations
collectives.
Le Pays
accompagne
les
porteurs de projets dans la
reprise ou la création d’entreprise
en s’appuyant sur le dispositif
départemental Créagir et sur
Gironde Initiative pour des
prêts d’honneur. Le Pays aide
également les collectivités dans
leurs projets de développement
économique : c’est ainsi que
notre commune a été soutenue
dans son projet de Marché-Halle
de la Place Carnot, projet qui est
ajourné pour cause de priorité
donnée aux investissements
pour la nouvelle médiathèque du
centre bourg.
En 2010, le Pays a permis
l’attribution de 169 574 euros de
subventions et prêts d’honneur
aux entrepreneurs du territoire.
Dans sa mission « développement
durable », le Pays -titulaire du
label national « Agenda 21 local
»- assure un accompagnement
des
collectivités
et
une
formation des élus aux enjeux
du développement durable. A
Targon par exemple, le Pays
a assuré un accompagnement
technique à la mise en œuvre
d’un urbanisme rural durable
avec le projet de « Cartier ».
Par ailleurs, le lancement des
permanences « Espace Eau
Info Energie », en collaboration
avec le CREAQ (Centre régional
d’écoénergétique d’Aquitaine),
permet de diffuser auprès des
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Dossier réalisé par Alain Boussié

particuliers des conseils gratuits
sur les économies d’eau et
d’énergie.
Pour
ce
qui
concerne
le
programme européen Leader,
le Pays dispose de 1 400 000
euros de fonds européens
Leader -enveloppe disponible
pour 6 ans, de 2007 à 2013pour cofinancer des projets. Au
sein du Pays, les subventions
du
programme
européen
Leader
peuvent
bénéficier
aux collectivités locales, aux
associations, aux entreprises
agroalimentaires, aux syndicats
viticoles, aux clubs d’entreprises
et aux particuliers (chambres
d’hôtes par exemple). Au Pays,
une chargée de mission assiste
les porteurs de projets jusqu’à la
présentation du dossier auprès
du GAL - groupement d’action
local.
Le GAL rassemble des
élus du Pays réunis en comité de
programmation pour examiner la
pertinence de projets présentés.
Pour être éligible, le projet doit
répondre à un des critères définis,
ne doit pas avoir débuté et doit
bénéficier de financements publics
(collectivités territoriales).
Le financement Leader est
plafonné à 45 000 euros par
projet. A la fin de 2010, près de
208 000 euros de subventions
étaient attribuées représentant
15% seulement de l’enveloppe
globale allouée.
Dans
le
domaine
de
la
communication, le Pays a mis
en forme une charte graphique,
créé un site Internet, diffuse
des plaquettes et soutien les
projets du Pays -Ambition 2020
en particulier- par de multiples
actions en ciblant la presse et les
élus.
En mars 2010, le Pays a lancé la
démarche prospective Ambition
2020, démarche conduite en
cohérence avec le SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale).
Ambition 2020 vise à « élaborer
et
animer
une
stratégie
globale de développement du
territoire». Des travaux conduits
par des ateliers prospectifs
de projets -ateliers composés

d’élus, d’entrepreneurs et de
responsables
d’associationsont permis de dégager 9
axes
stratégiques
pour
le
développement du Pays.
A noter que la Région Aquitaine
a renouvelé son soutien aux
actions dans le cadre du Pays. En
2010, 35 actions ont été inscrites
au contrat de Pays 2009-2012
représentant 319 000 euros de
financement par la Région.
Compte tenu de sa mission
d’ingénierie, le budget du Pays
est un budget de fonctionnement.
Pour 2010, il était de 390 000
euros le budget primitif 2011
étant fixé à 486 000 euros. Les
frais de personnel représentent
67 % des dépenses de gestion
en 2010.
55% des recettes du syndicat
sont assurées par les cotisations
des CdC (Communautés de
Communes). Que nous rapporte
le Pays ? Deux chiffres pour
répondre :
En 2010, pour une contribution
des CdC de 2,22 euros par
habitant, le Pays a fait distribuer
6,85 euros de subventions par
habitant.

www.salleboeuf.fr
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Sécurité

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Accessibilité et sécurité
Dans le cadre des aménagements
visant à améliorer la sécurité des
piétons, ce début d’année 2012 a vu
l’achèvement de certains travaux et
l’élaboration d’autres projets.
La sécurité routière est un problème
dont nous débattons souvent, dans
le souci de répondre au mieux aux
besoins sans entraver les libertés de
chacun.

sur ce secteur. Cela permettra aux
riverains, clients des commerces
existants et patients du cabinet médical de s’engager sur la voie plus
sereinement, si toutefois la limite
est respectée.
Cette réduction de la vitesse s’imposait, au vu du trafic important et
de la future implantation de la zone
commerciale à la Planteyre.

Avenue de l’Entre-deuxMers

Dans le cadre des travaux suite à la
réalisation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Escapes publics (PAVE),
nous venons de procéder à l’enfouissement des lignes électrique et téléphonique chemin de Cap de Sus,
car nous souhaitons y créer un cheminement destiné aux personnes à
mobilité réduite.
L’objectif du PAVE est de rendre accessible l’ensemble des circulations
piétonnes sur un périmètre déterminé dans le centre bourg. Toute
personne doit pouvoir accéder aux
commerces et établissements recevant du public et leurs déplacements
ne doivent pas être interrompus par
des obstacles.
Le cheminement chemin de Cap de
Sus sera bientôt matérialisé d’un
côté de la voie, permettant aux personnes à mobilité réduite de rejoindre la mairie, l’école, la médiathèque
ainsi que les commerces en toute
sécurité. En effet l’accès par l’avenue Gustave Eiffel est totalement
impossible et la topographie du site
ne permet pas d’envisager une mise
aux normes en terme de pente et de
largeur.
Ce cheminement créera la liaison
avec les cheminements déjà réalisés
allée du Stade, rue des Grands Chênes et chemin de Biroulade.

La deuxième phase du cheminement
le long de l’avenue de l’Entre-deuxMers (RD 13) est désormais achevée
au lieu-dit la Planteyre. Ce cheminement a aussitôt été emprunté par les
promeneurs et adeptes de la course
à pied, ravis de ne plus être frôlés
par les véhicules. Car même si en
agglomération la vitesse maximale
autorisée est limitée à 50 km/h, on
constate trop souvent la vitesse excessive de bon nombre d’automobilistes sur ce secteur.
Cette voie verte destinée aux piétons permet ainsi aux enfants de
rejoindre l’abri bus dans de meilleures conditions. Enfin, elle sera certainement très utile à l’avenir avec
la création de commerces à la Planteyre.
Ce cheminement sera poursuivi d’un
côté jusqu’à l’entrée du lotissement
du Parc de la Fontaine et de l’autre
jusqu’à l’intersection entre l’avenue
de l’Entre-deux-Mers et l’avenue du
Périgord, pour permettre aux piétons de relier les cabinets médicaux
et l’arrêt de bus situé avenue du Périgord.

Avenue du Périgord
(RD 936)

Dans le but de renforcer la sécurité
routière sur l’avenue du Périgord,
au lieu-dit la Planteyre, monsieur le
maire a pris un arrêté visant à insérer en agglomération la section de
route allant des commerces aux dernières habitations, de part et d’autre
de l’intersection avec l’avenue de
l’Entre-deux-Mers. Les panneaux de
signalisation routière vont être installés très prochainement.
En conséquence la vitesse maximale
autorisée passera de 70 à 50 km/h
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Chemin de Cap de Sus

Les Pontons

Un projet est en cours d’étude pour
améliorer la sécurité des piétons,
étant donné la vitesse excessive
des véhicules qui traversent le hameau pour emprunter le chemin des
Pontons. Les riverains sont invités à
nous soumettre leur avis dont nous
discuterons ensuite en commission
« sécurité routière ».

Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres

Jeunesse
Une soirée addictive, où il fut question
d’alcool et autres drogues...
La commission jeunesse de la communauté de communes, en collaboration avec les Francas, a mis en
place un programme d’actions de
prévention à destination des jeunes
de nos communes. Hier soir s’est déroulé la première rencontre, à Salleboeuf, dans la salle des fêtes, autour
du thème de la consommation d’alcool et de cannabis.

Dans le vif du sujet

Cette soirée, visant adultes et
éducateurs, a réuni une cinquantaine de personnes : des parents
et grands-parents, des élus, des
animateurs, des responsables
d’associations, des infirmiers et
travailleurs sociaux, ainsi que
quelques jeunes. L’introduction
à cette soirée aura sans doute
marqué les esprits ! Menés tambour battant par un trio de comédiens (théâtre Oxo), les participants se sont tout de suite
trouvés impliqués, amenés à
prendre position face à une saynète. Le sketch représentait le
retour inattendu d’un père chez
lui, trouvant son fils endormi au
milieu d’un amas de bouteilles
d’alcool vides, de cendriers
pleins, et de poudre bizarre dans
un sachet plastique. Il s’agissait
donc d’imaginer les diverses manières dont l’interaction pouvait
se dérouler. Plusieurs volontaires
sont venus se prêter au jeu, et
chacun a pu exprimer ses ressentis. Le « monsieur Loyal » de
la troupe relançait quand besoin
était sur certaines remarques ou
thématiques. Ce fut une belle
introduction, chacun se voyant
ainsi plongé dans des situations
concrètes, avec tous les questionnements qui en émergent.
Quelle attitude pour un parent,
un adulte, face à une consommation abusive d’alcool ? De
drogue ? Comment montrer des
limites, comment les expliquer ?
Quelle image en tant qu’adultes
renvoyons-nous de nos propres
consommations ? Etc.

www.salleboeuf.fr

« Comprendre la consommation pour mieux la prévenir»
François Richard, éducateur spécialisé à l’association Caan’abus
de Bordeaux, du Centre d’Etudes
et d’Information sur les Drogues,
a ensuite animé la discussion. Il
a d’abord replacé les problèmes:
au fond, le souci majeur est celui de l’abus, du dosage, puis de
la dépendance. Et cela varie en
fonction des produits consommés. Et surtout, le mal être du
jeune doit être d’abord pris en
compte ; car lorsque l’usage de
substances psycho-actives dépasse le stade de l’expérience,
de la recherche d’un plaisir, et
devient l’ingrédient nécessaire
à un soulagement, c’est là qu’il
y a danger. François Richard a
pris le temps de distinguer les
différents produits, car les effets
sont extrêmement divers. Ainsi,
l’alcool et le tabac sont les 1ères
causes de mortalité en France
(100 000 morts par an). Il est en
effet très rapide de se mettre en
danger avec l’alcool ; son usage
faisant partie de notre culture, il
n’est pas facile de transmettre
la notion de modération. Si la
consommation de cannabis entraîne de sérieux problèmes de
mémoire, concentration et une
certaine apathie, la mortalité est
en revanche très faible. Ses effets sont par ailleurs réversibles.
Il n’en va pas de même pour les
drogues toxiques (2% de la population française a essayé une
fois la cocaïne !). Aujourd’hui
s’afficher en public à fumer des
joints et s’alcooliser est comme
banalisé, alors même que la répression est plus dure ; il faut
dire que l’adolescence est sans
doute rendue difficile avec la
propagande ambiante autour des
sombres perspectives d’avenir...
Les adultes doivent toutefois
être là pour indiquer les limites,
les interdits, et surtout en expliquer les raisons ; car le jeune a
besoin de confrontation, de réponses, pour se construire.

L’Association Oxo travaille à la prévention des conduites à risques par le
biais d’activités artistiques : théâtre
interactif, vidéo, photo.
http://www.oxo.asso.fr/
tél : 06 65 04 52 83
Caan’abus reçoit gratuitement les jeunes et les membres de leur entourage
pour parler de leurs rappports à l’alcool, tabac, cannabis, etc.
39 - 41 Rue Sainte Colombe, Bordeaux,
tél : 05 56 01 25 66
http://www.drogues-info-service.fr/
spip.php?page=stru&id_stru=5880
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Vie associative
Notre église
Deux grands moments pour notre
église en ce mois de février : le 2
qui fête la présentation de Jésus au
Temple ; le vieux Syméon voyant ce
bébé s’écrit : « Maintenant Seigneur,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, car mes yeux ont vu
le salut…. »… et le mercredi 22 pour
l’entrée en Carême.
www.paroisse-tresses.fr (vous y trouverez toutes les informations)
			
Harry Sajous
Messes dominicales : 9h15 :
4ème dimanche à Sallebœuf
1er et 3ème dimanche à Fargues Saint Hilaire
Tous les dimanches à Tresses à 10h45 (matinales le 2ème
dimanche)
Messe en semaine : 9h : Loupes, Sallebœuf, Fargues,
Artigues, Bonnetan		
11h15 : Château Vacquey tous les derniers vendredis du
mois
Prière du soir (Vêpres) : 18h30 : 1er 2ème et 3ème dimanche à Sallebœuf.

Art et loisirs
Les élèves d’Art et loisirs joueront lors d’un café concert
au Central Café de Salleboeuf,

le samedi 10 mars 2012 à partir de 20h.

Point de collecte :
mairie de Salleboeuf

Ne jetez plus vos
bouchons en liège

Nous vous informons qu’il reste des places à l’école
multisport:
- mercredi matin pour les grandes sections et CP.
- samedi matin pour les CE1 à 6ème.
Par ailleurs, les vacances sportives de février (du 20/02
au 25/02) arrivent à grands pas. N’oubliez pas de vous
inscrire avant le 15 février (au programme: hockey, tir à
l’arc, patinoire, piscine, ...)
Renseignements et inscriptions auprès de
Frédéric Ganarin au 06 27 63 20 09.
Merci, le bureau.

Club des Amis
L’année nouvelle déjà commencée, les vœux distribués, la
vie du club reprend après les fêtes passées en famille et
l’on se retrouve, salle des Amis, le lundi après-midi pour
être ensemble.
Avoir des nouvelles de nos amis malades et une pensée
pour nos amis disparus récemment.
La belote, le scrabble, les palabres, le café et les gâteaux
reprennent leur droit bien sûr.
Le bureau prépare le programme des sorties du Club :
- le 2 février, nous serons à l’Ange Bleu,
- le 17 mars nous participerons au carnaval du village, sur
le thème des fables de la Fontaine) ; le char du CAS portera sur la fable «le laboureur et ses enfants»,
- le 20 mars, nous serons en assemblée générale pour procéder à une élection, suivie d’un apéritif dinâtoire,
- le 25 mars nous serons à la coupole pour assister à «La
France en Chansons»,
- le 3 avril nous retournerons à la coupole pour le spectacle
«Yé Yé salut les copains»,
- un petit voyage surprise va se concrétiser dans les mois à
venir et l’année se terminera à Bergerac au «music hall».
Sans oublier une fois par mois les repas des anniversaires
à l’Auberge de la Forêt, à la Renardière, au Ça Dira Quoi,
ou dans tout autre restaurant à découvrir près de chez
nous.
Nous marchons toujours en hiver le vendredi après-midi.
Rendez-vous à 13h45 devant la salle des amis pour une
promenade sans difficulté sur les divers chemins de randonnée de notre commune et des communes avoisinantes.
Un covoiturage est assuré.
Si vous êtes intéressés par ces activités, venez nous rejoindre. Le club est ouvert à tout âge.
I.P.N.S. : Ne pas jeter sur la voie publique svp.

et synthétiques

TAM TAM

donnez-les pour la recherche contre le cancer à

Agir Cancer Gironde
3 Place de Pontac 33140 - VILLENAVE D’ORNON
Tél. : 05 56 87 00 06

www.agircancergironde.com
Les bouchons humides et moisis ne sont pas recyclables.
Merci de votre compréhension.

Rappel: les
doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
POINT
DEarticles
COLLECTE
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Les vins de Bordeaux
le vendredi 10 février
à 18h30
Mairie de Sallebœuf
animée par
Muriel Regaldo-Saint Blancard

viticultrice, directrice technique du CIVB.

Les thèmes abordés :
l’organisation de la filière,
l’économie des vins,
la place du vin dans la société.
Mairie de Salleboeuf
3 av de la Tour
33370 SALLEBOEUF
Tel. : 05 56 21 21 33
Fax : 05 56 68 33 70
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Une dégustation
clôturera la conférence.
Avec l’aimable participation
du Château CAJUS.
Février 2012 - n°250

Agenda
Samedi 4 février à 20h30
Loto organisé par le comité des fêtes, salle des
fêtes
Samedis 4 et 11 février à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Vendredi 10 février à 18h30
Conférence «les vins de Bordeaux» à la mairie de
Salleboeuf
Mardi 14 février de 18h15 à 19h30
«Entre les lignes», commission livres à la
médiathèque
Mardi 14 février à 20h au Central Café
Café philo animé par Winston Brugmans
« Promouvoir l’égalité conduit à la ruine du
pays » Xunzi, penseur confucéen du IIIème siècle.

Réservation pour le repas avant le samedi 11 février à
12h à la médiathèque 0556783526.

cabinet médical : changements
Le nouveau numéro de téléphone du cabinet
infirmier de Mme ANDRIEU Christelle et Mme
CHASSAGNE Cécile situé au Parc de la Fontaine
est le 05 56 92 38 50.
De plus, Mr MEIGNAN Yohan et Mme MEIGNAN
Céline ne font plus partie du cabinet infirmier de
Salleboeuf depuis le 01/01/2012.

Rappel : broyage de vos branchages

le 3ème mardi de chaque mois, derrière le stade via
chemin de Labatut.
Sur RdV au 05 57 97 10 00. Dépôt possible le samedi précédent. GRATUIT !

Cinéma Pompignac
Jeudi 2 février - 20h30
et mardi 7 février- 20h30
La vérité si je mens 3
Mardi 7 février - 14h15 - Ciné thé
Les adoptés
Vendredi 10 février - 21h00
Sherlock Holmes 2
Mardi 14 février à 14h15 - Ciné Thé
The Lady
Jeudi 16 février - 20h30
Une vie meilleure
Vendredi 24 février - 21h00
J. Edgar
Mardi 28 février - 14h15 - Ciné thé
La délicatesse

Bravo aux vendangeurs de
bouchons

Le 13 janvier dernier, Mme Meillan, présidente
d’Agir Cancer Gironde, a remis un chèque d’un
montant de 12 500 euros au Professeur Josy
Reiffers, directeur général de l’Institut Bergonié
à Bordeaux. Le produit de la collecte 2011 a augmenté de 30% par rapport à l’année précédente,
grâce notamment au nombre croissant de bénévoles.
En 2011, nous avons collecté 30 tonnes de bouchons en liège et synthétiques en Gironde,
ce qui représente 7 591 310 bouchons.
Souhaitons que les vendanges de bouchons 2012
soient encore meilleures !

Relais d’assistantes maternelles
- Atelier d’animation pour les assistantes
maternelles les jeudis 02 et 16 février 2012, salle
des Vignes de 10h à 11h30.
- Permanence téléphonique et accueil du public
les jeudis 02 et 16 février 2012 à la mairie de
Salleboeuf de 14h00 à 18h00.

Ludothèque Terres de Jeux

est un espace de jeux ouvert à tous, d’échanges
et de découvertes, sans limite d’âge et quel que
soit les ressources financières de chacun.
La ludothèque vous offre 700 jeux et jouets nouveaux, adaptés à toutes les envies et à tous les
âges. Pour toutes vos fêtes familiales, anniversaires, la ludothèque vous propose de louer une partie de ses jeux géants, sur rendez-vous.
Evelyne et Yvette vous accueillent chaque vendredi de 16h à 18h30, salle des Vignes, 1 rue des
Carbouneires à Salleboeuf.

Tri et recyclage du plastique
En matière de déchets en plastique, seuls les bouteilles et flacons se recyclent.
Si le déchet ressemble à une bouteille ou à un flacon
(shampoing, produit ménager etc.), déposez-le dans
la poubelle jaune.

Conférence :
«les vins de Bordeaux»
vendredi 10 février à 18h30
à la mairie de Salleboeuf
Animée par Mme REGALDO-SAINT BLANCARD,
viticultrice et directrice technique du CIVB.
A l’issue de la conférence une dégustation sera
offerte aux participants.
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