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Récupérer l’eau de pluie
Dans le cadre du projet européen MAC Eau (MAîtrise 
et Consommation d’Eau), le Département a pris à sa 
charge l’intégralité des frais d’installation de quatre 
cuves de 5000 litres, enterrées dans l’espace vert du 
restaurant scolaire, ainsi que le coût de l’équipement 
nécessaire (pompe, robinet …)
Aussi, ce sont 20 m3 d’eau de pluie que les agents muni-
cipaux pourront utiliser pour l’arrosage des plantations 
et suspensions fleuries l’été. Cela nous permettra de 
préserver la source, dont l’eau était utilisée jusqu’alors, 
et d’épargner les nappes phréatiques.
De plus, l’usage de la pompe professionnelle réduira 
considérablement le temps de remplissage de la ton-
ne à eau pour les agents : un gain de temps non né-
gligeable.
Une aubaine pour notre commune !

Travaux réalisés par AKVO.

Durée de conservation des documents
Le délai de conservation des papiers varie selon leur natu-
re. Les délais indiqués ci-dessous sont les délais minimum de 
conservation : délais durant lesquels vous pouvez demander 
un droit (par exemple un remboursement) ou vous voir ré-
clamer quelque chose, telle une amende. Vous pouvez bien 
entendu conserver vos documents plus longtemps.

Banque 
- Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans

Impôts et taxes 
- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) : 
1 an (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abat-
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exem-
ple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)

Logement 
- Factures de téléphonie (fixe, mobile, Internet) : 1 an
- Certificat de ramonage : 1 an
- Attestation d’entretien annuel des chaudières : 2 ans
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau : 5 ans
- Factures liées à des travaux : 10 ans (gros œuvre) et 2 ans 
(petits travaux)
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : 
durée de location + 3 ans

Santé 
- Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie : 
2 ans
- Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé, certificats, examens médicaux, radiographies : 
durée permanente

Travail 
- Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail : 
jusqu’à liquidation de la retraite
- Bulletins de paiement de la pension de retraite : durée 
permanente

Véhicule 
- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation 
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)
Source : https://www.service-public.fr
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Ne jetez pas vos vieilles radiographies 
médicales à la poubelle !
Les radiographies sont des déchets dangereux. En effet 
elles contiennent des sels d’argent que les installations 
de traitement des ordures ménagères ne peuvent gé-
rer. Si des radiographies sont jetées à la poubelle, l’ar-
gent qui est un métal lourd, comme le mercure, sera 
libéré dans l’environnement. Aussi il en résultera une 
pollution des eaux et des sols.
Apportez vos vieilles radiographies dans les déchèteries 
du SEMOCTOM pour qu’elles soient recyclées. Elles se-
ront ainsi retraitées par des entreprises spécialisées.

 Echos logiques

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que d’importants rejets d’eaux pluviales 
transitent dans le réseau « eaux usées – assainissement », 
ce qui augmente considérablement le volume d’eaux à 
traiter par la station d’épuration et engendre des coûts 
supplémentaires (heures de fonctionnement, énergie, usu-
re des pièces, …). De ce fait, des contrôles vont avoir lieu 
dans les semaines à venir pour remédier à ces désordres. 
Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.
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Prévention 
La gendarmerie nationale nous rappelle que la saison 
des travaux printaniers est généralement ponctuée par 
le démarchage au domicile de personnes proposant 
des travaux d’entretien ou d’élagage. Certaines d’entre 
elles sont des individus peu scrupuleux qui n’hésitent pas 
à abuser de personnes âgées ou fragiles en surfacturant 
leur intervention, intervenant souvent sans devis préala-
ble, et parfois sans contrat de travail.
Aussi, n’hésitez pas à signaler à la mairie la présence de 
ces démarcheurs indélicats. Le signalement sera trans-
mis à la brigade de gendarmerie de Tresses.

Grand nettoyage de printemps 
intercommunal
Sus aux déchets sauvages !
Samedi 6 avril 2019 dès 9h : départ devant la mairie.
Venez participer à la 5ème édition de la manifestation éco-
citoyenne intercommunale 
et 9ème édition salleboeuvoise. 
Nous avons encore besoin de 
votre aide… Pensez à vous 
munir de gants et d’un gilet 
de sécurité fluo !

Nous sillonnerons le village 
pour ramasser les déchets hétéroclites abandonnés 
dans la nature ou jetés d’un véhicule par des individus 
irrespectueux.
Le ramassage des déchets en ce début de printemps 
évitera leur déchiquetage par les engins de fauchage, 
leur lente dégradation et la pollution des sols. Ainsi, nous 
offrirons à tous un environnement plus propre et agréable 
à regarder, et partagerons un moment de convivialité.
Tous les participants sont ensuite conviés au repas offert 
par nos partenaires à 13h au Domaine de la Frayse, 
48 avenue de Lignan à Fargues St Hilaire. Merci aux entreprises 
qui soutiennent les initiatives citoyennes et le respect de 
l’environnement : Atlantic Route, Carrefour contact de 
Salleboeuf, Cheval Quancard, Passion Froid et Super U.

Aire de covoiturage
Les travaux que vous pouvez apercevoir à la hauteur 
du rond-point du Pavillon n’ont aucun caractère inquié-
tant. Il s’agit bien au contraire des travaux engagés sur 
le terrain acquis par le Département de la Gironde dans 
le cadre de la création d’une aire de covoiturage, dont 
l’ouverture est prévue d’ici la fin de l’année.
Dans le but de réduire les émissions de CO2 pour pré-
server notre santé, le Département finance la création 
de plusieurs aires de covoiturage en partenariat avec 
les collectivités locales et incite les particuliers à ne plus 
voyager seul lors des déplacements pendulaires.
Infos site de covoiturage : 
http://covoiturage.transgironde.fr/

Fibre optique - Gironde Haut Méga
Pour vous tenir informés de l’avancée du chantier, vous 
pouvez consulter la carte interactive d’éligibilité pour 
connaître l’évolution du déploiement du réseau public 
de fibre optique à votre adresse sur le site : https://giron-
dehautmega.fr.
Une rubrique « Que faire à mon domicile ? » vous ren-
seigne sur les démarches à effectuer une fois que votre 
habitation sera marquée en vert sur la carte d’éligibilité. 
Vous pourrez alors contacter le fournisseur d’accès à In-
ternet de votre choix pour souscrire un abonnement à la 
fibre optique.
Mais il nous faut encore patienter quelques mois pour 
voir les premiers foyers sallebœuvois bénéficier du ser-
vice, car les travaux sur notre commune n’interviendront 
qu’en phase 2 du chantier, soit à compter de 2020.

Moustiques tigres
Le moustique tigre vit au plus près de chez nous car il se 
déplace peu. Ainsi, le moustique qui vous pique est né 
chez vous ! Il se développe dans de petites quantités 
d’eau : soucoupes, pots de fleurs, vases, tout récipient 
contenant de l’eau… Supprimez les eaux stagnantes 
dans votre jardin !

Table de pique-nique fabriquée à l’aide 
de stylos recyclés
Une nouvelle table de pique-nique va être installée devant 
l’école et le restaurant scolaire. Cette table de la gamme 
Ubicuity, conçue et fabriquée en France, est issue du 
recyclage de nos instruments d’écriture. Cette démarche 
est un exemple innovant d’économie circulaire. Tous les 
stylos usagés collectés à la mairie et à l’école trouvent ainsi 
une deuxième vie et utilité ! C’est la concrétisation de notre 
geste de tri, outre l’aide financière apportée à l’association 
Les Clowns Stéthoscopes grâce au sponsor BIC, au profit 
des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux.

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

Notre Église
L’arrivée du printemps nous accompagne dans 
notre marche vers la joie de Pâques, fête de la 
résurrection du Christ. Joyeuses fêtes de Pâques 
à tous.

Horaires d’avril :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 08/04 à 14h30
- Messe au Château Vacquey vendredi 26/04 à 11h15
- Vêpres les dimanches 7 - 14 et 21/04 à 18h30
- Messe : dimanche 28/04 à 9h00

Vendredi Saint : 15h00 Chemin de Croix ; 18h30 Célébration 
de la Croix et de la Passion, animée par la chorale.
Messe des Rameaux : samedi 13/04 à 18h30 à Camarsac ; 
dimanche 14/04 à 9h00 à Fargues et à 10h30 à Tresses.

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

 

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à 
vous conter…
Lieux de Sallebœuf - 7
Cantinolle (B5) : Le nom de ce lieu 
est celui de l’un de ses proprié-
taires. Cantinolle est un diminutif 
de « Cantin » dérivé de Quentin 
(Quintus – le cinquième né en latin).
Deguilhem (B6) : Certainement du nom d’un de ses 
propriétaires. Guilhem est la forme moyenâgeuse de 
Guillaume. 
Le Barail (B6) : En occitan un barail est une vaste surface 
herbeuse.
Barrière (B6) : Si ce n’est le nom d’un propriétaire, l’on 
peut supposer que ce lieu fut un vaste enclos qui per-
mettait de regrouper le bétail.
Le Pavillon (C5) : Le terme d’architecture « pavillon » était 
traditionnellement utilisé pour désigner les maisons d’ha-
bitation isolées à un seul corps de bâtiment. Au Moyen 
Âge, le pavillon désignait la tente richement ornée d’un 
seigneur en campagne.
Picot ou Picaud (C6) : Les deux orthographes ont été 
employées au fil des ans pour désigner les terrains sis de 
part et d’autre de l’avenue du Périgord à son croisement 
avec l’avenue de l’Entre-deux-Mers. Le nom viendrait de 
pic pour désigner son utilisateur, le terrassier.
A Gourdeau (C6) : Là-aussi c’est un propriétaire qui a 
donné son nom à ce lieu-dit.
Le Petit Cos (C6-D6) : Cos est en gascon ou en béarnais 
une colline ou un lieu élevé. Une personne venue s’im-
planter ici lui aura donné ce nom.
Montarouch (D6) : Au Moyen Âge c’était « Monteroig », 
c’est-à-dire Mont Rouge.
Rougeau (D7) : Il s’agit d’un sobriquet désignant un hom-
me au visage rouge. Curieusement ce lieu est contigu à 
Montarouch.
La Hutte (D6) : Traversée par l’allée de la Hutte. Hute est 
la version moyenâgeuse, hutte la version actuelle. Hute 
désignait un abri sommaire de soldat en campagne ou 
de chasseur ou tout simplement une habitation en bran-
chages avec un toit en paille.

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des fêtes sera très heureuse de 
vous recevoir pour ce dernier loto de la saison le 6 avril à 
21h où vous pourrez tenter de gagner un bon achat de 
300 €, un autre de 100 €, 2 de 50 € et comme d’habitude 
6 jambons, bourriches, les lots de viandes mais aussi le 
caddie plein.
A très bientôt,
L’équipe du Comité des fêtes

Terres de jeu
Ateliers cirque
Les ateliers cirque sont de retour pour les vacances de 
printemps : mercredi 17 et jeudi 18 avril 2019, à la salle de 
judo de Pompignac.
Au programme selon les âges, pour les 
enfants de 4 à 10 ans : balles et fou-
lards de jonglerie, assiettes chinoises, 
bâtons du diable, rouleau américain, 
boule, équilibre, échasses, pédalet-
tes, pyramides humaines… Encadrés 
par un professionnel du spectacle et 
du cirque, les ateliers se déroulent sur 
2 demi-journées. 
Ateliers dès 4 ans : nous vous proposons désormais un 
atelier de découverte du matériel, en compagnie des 
parents. Ces derniers pourront partager ce moment 
avec leur enfant, qui sera ainsi plus rassuré.  Yannis, notre 
intervenant, pourra prendre avec lui, en petit groupe, les 
enfants qui se sentent prêts à approfondir un peu cette 
découverte.
Inscription par téléphone, mail ou en nous rencontrant à 
Sallebœuf ou à Tresses.
Ludothèque Terres de jeu, association intercommunale 
de la Communauté de communes des Coteaux borde-
lais, agréée Jeunesse et Éducation populaire.
La Source, 6 avenue des Vignes, 33370 Sallebœuf

Château de la Séguinie, 25 avenue du 
Desclaud, 33370 Tresses
Tél : 07 83 94 06 80 / 05 56 52 14 28
Courriel : 
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
http://www.terresdejeu.fr/
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Club nature ados
UFCV, Domaine de la Frayse à Fargues St Hilaire
Le Club nature ados dédié aux jeunes de 11 à 25 ans a 
participé à 4 demi-journées de nettoyage sur des rivières 
et des milieux humides de janvier à mars 2019. Huit jeu-
nes du territoire et l’équipe du secteur environnement de 
l’UFCV ont aidé à ramasser de nombreux déchets (vélo, 
brouette, barres de fer, briques, objets en plastique et en 
verre en grand nombre...) sur les communes de Bonne-
tan, Fargues St Hilaire et Carignan-de-Bordeaux. 185 ki-
los de déchets ont notamment été sortis du cours d’eau 
passant derrière l’école de Bonnetan.

Suite à ce nettoyage, ils sont intervenus sur la commune 
de Fargues St Hilaire pour préserver des mares et creuser 
des canaux au milieu des joncs pour les réalimenter en 
eau de source et ainsi préserver ces milieux sensibles.
Un protocole scientifique a été mis en place sur le comp-
tage et inventaire des batraciens sur notre territoire et 
des études sur la qualité de l’eau ont été menées sur dif-
férents endroits de la Bouteronde et de la Pimpine avec 
des indices de bonne qualité d’eau.
L’action se poursuit sur le territoire !
Leur action vous intéresse ? Contactez-les : 
espacejeunes.coteauxbordelais@ufcv.fr / 05 56 56 55 40 
/ 06 27 73 25 98

Big Apple
La Zumba : un cours de danse original 
pour les enfants
Vous vous demandez si la Zumba est un sport 
adapté pour vos enfants, surtout pour les plus 

jeunes. Caroline, professeure de danse certifiée 
en 2002 en Allemagne, prend le temps de vous en parler.  
« Les cours Zumba Kids sont parfaits pour les enfants qui 
aiment pratiquer une activité physique tout en se défoulant 
au rythme de leur musique préférée. Il n’y a pas de danger : 
c’est beaucoup moins cardio que pour les adultes.
C’est une heure riche pour le développement de l’enfant, 
car j’intègre, en dehors des chorégraphies, des jeux, des 
postures de yoga, des petites méditations. Il faut chan-
ger régulièrement d’activités pour les garder concentrés. 
L’apprentissage se fait dans une ambiance joyeuse et lu-
dique. 
Les cours permettent aux enfants de découvrir ou d’af-
finer la coordination, la mémoire, la concentration et la 
confiance. Mais aussi le vivre ensemble à travers la com-
préhension de la consigne en groupe, le respect de cha-
cun et le partage. » 

A Noël et en fin d’année, les enfants sont fiers de montrer à 
leurs parents et à leur professeur Caroline tout ce qu’ils ont 
appris lors de spectacles. 
Vos enfants ont envie d’essayer ? Appelez-nous au 06 50 
95 88 66 (Attention nouveau 
numéro).
Venez nous rejoindre les mer-
credis à la Zumba Kids de 
14h30 à 15h30 à la salle de 
spectacle de Sallebœuf.
Les adolescents ont aussi un 
cours pour eux, Zumba Hip 
hop : mercredi de 15h30 à 
16h30. 

Dimanche 28 avril, Caroline 
et Big Apple organisent un 
stage Zumba à la salle de 
spectacle de Sallebœuf. Ho-
raires : 15h30 Zumba et 16h30 
Zumba Hip Hop Ado.

Espace création
« La peinture à l’huile, c’est plus difficile mais c’est bien 
plus beau que la peinture à l’eau. »
Cette petite ritournelle de cour d’école ne vous rappelle 
rien ?
Si bien-sûr et vous vous dites que vous ne savez pas des-
siner, que vous ne savez pas peindre, que vous aimeriez 
bien, mais… Parfait ! Vous êtes prêts à profiter des cours 
de Sonia, notre professeur.
Elle saura vous montrer que vous pouvez vous faire plaisir 
en apprivoisant l’aquarelle, l’huile ou toute autre techni-
que.
Cours le lundi de 17h à 19h ou le jeudi de 17h30 à 19h30 
(hors vacances scolaires) à « l’Atelier », pôle associatif de 
Sallebœuf. 1er cours d’essai gratuit.
Contacts :
M. Faubert, présidente : 06 71 83 28 09
S. Naillou, professeur : 06 27 91 89 41

Les écopains
L’association de Carignan-de-Bordeaux vous propose une 
balade à la découverte de la biodiversité de nos trottoirs 
et espaces verts le samedi 13 avril de 10h à 12h pour : 
- identifier et comprendre les plantes qui s’installent librement ;
- découvrir l’utilité des plantes sauvages ;
- échanger sur les notions de propreté et d’impact des 
produits phytosanitaires sur la santé et l’environnement.

Animation par l’association OSE avec Ragnar Weissmann, 
docteur en microbiologie, spécialiste en écotoxicologie.
Inscription par courriel à : ecopains@gmail.com ou au 
06 32 14 95 04.

www.salleboeuf.fr
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Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
07/04 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch

14/04 : pharmacie Vialle à Tresses
21/04 : pharmacie Guillaume à Bouliac
22/04 : pharmacie Di Battista à Cambes
28/04 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
01/05 : pharmacie Simonnet à Carignan
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Samedi 6 avril dès 9h
Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal, 
rendez-vous devant la mairie
Samedi 6 avril à 21h, salle de spectacle
Loto du Comité des fêtes
Samedi 13 avril à 20h30 
Jazz sur les Coteaux, hommage à Frank Sinatra, salle 
polyvalente de Camarsac. Concert gratuit, proposé 
par la commission culture des Coteaux Bordelais.

A la médiathèque
Panier à histoires
Mercredi 3 avril à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants petits et grands.
Chatterbox
Samedis 6 et 13 avril à 10h00 
Nouveau : session pour niveau « faux-débutant », nécessi-
tant d’avoir quelques bases en anglais, de 10h à 10h30.
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Pour public ado/adulte

Bobines et pelotes 
Samedi 6 avril à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Entre les lignes
Mardi 9 avril à 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Café Philo 
Mardi 9 avril à 20h à la médiathèque
« Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de pas-
ser, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inu-
tile », Thucydide. Animé par Florence Louis, médiatrice en 
philosophie, association Philosphères.
Atelier créatif 
Mercredi 17 avril à partir de 14h30
Ateliers de création/décoration autour du thème de Pâques. 
Au programme : décoration d’œufs, coloriages et création 
d’un panier de Pâques. Entrée libre.  A partir de 3 ans.
Atelier informatique
Mardi 23 avril à 10h30
« Premiers pas sur traitement de texte ». Apprenez les 
bases du traitement de texte (écrire un texte, le mettre en 
forme, l’enregistrer ...) Gratuit et sur inscription auprès de 
la médiathèque.

Ciné-Mômes
Mercredi 24 avril à 14h30  
Projection de courts-métrages autour des fables de La 
Fontaine. « La Fontaine fait son cinéma » est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma. 40 minutes. En-
trée libre. A partir de 3 ans.

Stationnement sur trottoir
Nous constatons que des véhicules sont régulièrement 
stationnés sur la totalité de la largeur du trottoir, devant 
certaines habitations et devant la mairie à la sortie de 
l’école. Aussi nous vous rappelons que le stationnement 
devant la mairie n’est autorisé qu’à cheval sur le trottoir, 
permettant la circulation d’un piéton, d’une poussette ou 
d’une personne à mobilité réduite en toute sécurité. La 
gendarmerie nous indique que tout stationnement gênant 
sur trottoir fait l’objet d’une contravention de 135 €.

NOUVEAU
Toilettage
Black & White, Vallon de Gesseaume, 1 allée Antoine 
Dutemple à Salleboeuf.
Contact : 05 57 34 08 24 / 06 59 43 45 85

J’ai la fibre du tri
Merci de ne pas déposer de linge, chaus-
sures et vêtements usagés en vrac dans 
les bornes de recyclage. Il faut qu’ils 
soient emballés, propres et secs. Des 
sacs sont à votre disposition en mairie.

Collecte des déchets bucco-dentaires
Objectif ? Réduire le volume de nos déchets incinérés ou 
enfouis, valoriser nos déchets et préserver nos ressources. Il 
est urgent d’adopter un comportement responsable pour 
les générations futures. Il suffit de déposer, chez soi, tous ses 
tubes de dentifrice vides et ses brosses à dents usagées dans 
un contenant adapté, puis de venir le vider dans la borne 
de recyclage en mairie lors d’un déplacement vers les com-
merces du centre-bourg, à l’école, à la médiathèque ou au 
square.
Les plastiques souples et rigides seront extrudés puis trans-
formés en granulés, utilisés pour fabriquer divers produits en 
plastique recyclé.

Portage de livres à domicile
A l’initiative des médiathécaires et en collaboration avec 
les membres du CCAS, nous vous proposons un service de 
portage de livres à domicile si vous avez plus de 75 ans et 
ne pouvez pas vous rendre à la médiathèque. 
Il vous suffit de prendre contact avec Laura ou Alban par 
téléphone pour indiquer vos nom et coordonnées, sou-
haits et goûts de lecture. Ensuite un membre du CCAS 
vous apportera une sélection d’ouvrages.
Contact : 05 57 80 07 80  


