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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Lucide et pragmatique
Le lundi 1er avril, le conseil municipal a voté le budget 2019 en
présence de notre Inspecteur divisionnaire de la trésorerie de
Cenon, à qui il revenait de commenter la présentation des différents comptes de gestion de notre commune. Pour la 12ème année
consécutive, afin de respecter les contribuables que nous sommes
tous, les taux des trois taxes locales ont été votés sans aucune augmentation, grâce à une gestion saine et rigoureuse.
En même lieu et place, le mardi 2 avril, nous avions l’honneur d’accueillir l’ensemble des élus des Coteaux Bordelais pour approuver là aussi à l’unanimité les comptes de gestion 2018 et voter la
stabilité des taux d’imposition qui dépendent de cette instance.
C’est ainsi qu’ensemble, nous construisons et préparons l’avenir
de notre commune au sein de notre intercommunalité des Coteaux Bordelais.
Bâtir un projet commun, doter notre territoire des infrastructures nécessaires à leur attractivité, créer les conditions de développement
économique et par de-là la création d’emploi, c’est bien notre mission qui accompagne et anticipe les besoins de notre territoire. Le
temps des collectivités peut parfois sembler long, mais les projets
qu’elles portent façonnent notre environnement pour de nombreuses années, voire des décennies. Les derniers en date seront :
- la création d’un parking de covoiturage au rond-point du pavillon sur la RD 936 ;
- conscients des difficultés engendrées par une circulation toujours
plus dense pour accéder à votre travail, la municipalité a décidé
d’améliorer l’amplitude d’ouverture de la garderie périscolaire
matin et soir qui est effective depuis le mardi 30 avril et ce, sans
aucune augmentation des tarifs.
Sur un plan artistique le Mai musical des Coteaux Bordelais offre
un panel important de soirées gratuites où nous vous attendons
nombreux tout particulièrement en l’église de Salleboeuf le vendredi 10 mai pour apprécier l’Ensemble de musique de chambre
de P.E.S.M.D Bordeaux Nouvelle Aquitaine.
La municipalité remercie les acteurs économiques pour leur participation à la création du nouveau plan communal qui vous est
distribué dans vos boîtes aux lettres.
Je ne puis que vous inciter à venir nombreux déposer dans les urnes
le dimanche 26 mai prochain le choix déterminant de défendre
et porter très haut les valeurs de notre démocratie pour redonner
de la confiance à la population et répondre aux attentes de nos
concitoyens. L’Europe est une puissance dynamique aux équilibres certes fragiles, mais seul rempart pour affronter un monde globalisé dans une Europe solidaire où chacun se respecte. Lorsque
l’essentiel est en jeu, n’oublions pas que l’abstention n’est pas une
option et que le silence n’est pas une solution. Ne tombons pas
dans le piège du repli sur soi, sur nous-mêmes. L’Europe est avant
tout notre bien commun que nous devons défendre avec conviction autour des valeurs universelles, de liberté, de fraternité et de
solidarité entre les peuples.
Je terminerai par la citation de Jean Monet :
« Quand nous acceptons nos métamorphoses intérieures, nous
cessons d’être aveugles à l’immensité qui s’ouvre devant nous ».
Le Maire, Marc AVINEN

Santé et environnement
Plan de lutte contre les moustiques tigres
Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du
zika, une surveillance épidémiologique et entomologique du moustique tigre
(Aedes albopictus) est renforcée dans le département
de la Gironde. En effet, ce
moustique d’origine tropicale peut, dans des conditions très particulières, être vecteur de ces pathologies. La préfecture nous informe que le
département est classé au niveau 1, ce qui signifie que le
moustique tigre est bien implanté et actif. Or nous pouvons
tous agir pour nous protéger et éviter sa prolifération.
Qui est-il ?
Le moustique tigre est tout petit et il a la particularité de piquer surtout pendant la journée, avec un pic d’agressivité
à l’aube et au crépuscule. Il a une prédilection pour les
chevilles. Dans la plupart des cas, sa piqûre est douloureuse mais bénigne. Cependant, si un moustique sain pique
une personne malade, il s’infecte et peut alors transmettre
le virus de la dengue, du chikungunya ou du zika à une
personne saine en la piquant.
Comment vit-il ?
Le moustique tigre vit au plus près de chez nous ; il se déplace peu. Il fuit les endroits frais. Les larves de moustiques se
développent dans de petites quantités d’eau stagnante.
Quoi faire ?
Ainsi, pour éliminer les larves de moustiques, éliminez tous
les endroits où l’eau peut stagner, changez l’eau des
plantes et des fleurs une fois par semaine, supprimez les
soucoupes des pots de fleurs, remplacez l’eau des vases
par du sable humide, vérifiez le bon écoulement des eaux
de pluie, nettoyez régulièrement les gouttières et regards,
couvrez les réservoirs d’eau de pluie avec un voile moustiquaire ou un simple tissu, couvrez les piscines hors d’usage
et évacuez l’eau des bâches.
Les produits anti-moustiques ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques ; il est important de limiter leurs lieux
de reproduction. La vigilance de chacun est de mise. Une
surveillance particulière de ce moustique est mise en place
du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Si vous l’avez
vu, signalez-le : www.signalement-moustique.fr/login

Gestion écologique du cimetière
Suite à la suppression de l’usage des phytosanitaires dans
l’espace public, conformément à la Loi Labbé, et l’achat
mutualisé des matériels de désherbage mécanique et
thermique en 2017, la municipalité et les services techniques avaient décidé d’enherber les allées du cimetière
et réalisé un essai en fond de parcelle. Après cet essai
concluant, fidèle à son engagement zéro phyto, la commune de Sallebœuf vient de poursuivre l’enherbement du
cimetière, mis en œuvre par les services techniques début
avril.
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Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Grand nettoyage de printemps 2019

Le 6 avril dernier ce sont 23 personnes qui, bravant les
conditions météo peu favorables, ont participé à la matinée éco-citoyenne sur notre commune et permis de collecter un bac de 750 litres de canettes et bouteilles en
plastique, un bac de 660 litres de déchets hétéroclites,
ainsi que du verre, des enjoliveurs, des planches en bois,
une friteuse et des sacs au contenu indescriptible.
Et pourtant la commune est équipée de poubelles, cendriers et bornes pour le verre ; les déchèteries acceptent
les encombrants et nous sommes tous équipés de bacs
d’ordures ménagères et de tri sélectif !
Rappelons que la personne qui jette un déchet dans la
rue encoure une amende forfaitaire de 68€, qu’il s’agisse
d’un mégot ou d’une canette. D’autre part, si la personne
qui déverse des déchets dans la nature a utilisé son véhicule pour les transporter, l’amende peut atteindre 1500€
et le véhicule peut être confisqué. Le vieil adage « pas vu,
pas pris » est désormais passé de mode, comme l’attestent plusieurs exemples récents sur les communes voisines.
Sallebœuf n’échappera pas à la règle…

Cap 33 été 2019 : 3ème édition

Cap 33 revient sur les Coteaux Bordelais
du 8 juillet au 31 août 2019. De multiples
activités sportives et récréatives seront de
nouveau proposées aux adolescents et
adultes du lundi au vendredi, entre 17h
et 22h, sur les communes de Bonnetan,
Camarsac, Croignon, Pompignac et Tresses.
Dès le 13 juillet, Cap 33 prendra ses quartiers d’été tous
les samedis matin à Sallebœuf, de 10h à 12h, pour des
activités de gym douce et de renforcement musculaire,
soit en extérieur soit au pôle associatif. Une randonnée
sera également proposée le samedi 17 août au départ
de notre commune.
Le programme complet vous sera communiqué d’ici début juillet.

PDIPR et cheminement doux
Depuis plusieurs mois déjà, la commission sport du conseil
municipal de Sallebœuf travaille au sein de la communauté de communes sur la refonte du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR),
en collaboration avec le Département. La commission intercommunale du territoire des Coteaux Bordelais dessine
son propre réseau de randonnée multi pratique (pédestre, Vtt, équestre) et établit ce schéma local en classant
les itinéraires proposés sur chaque commune selon leur
intérêt, communautaire ou communal.
La commission intercommunale développement durable, quant à elle, œuvre sur les liaisons douces au sein de
chaque commune et la sécurité des usagers. Sur notre
commune, le secteur qui a donné lieu à une étude est
la traversée de l’avenue du Périgord (D936) pour rejoindre les arrêts de bus du TransGironde, les commerces et le
chemin de Barrière.

Vie économique
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L’artisanat d’art, des métiers quelque
peu oubliés.
J’ai rendu visite il y a quelques jours déjà à Marina
Laurent Grun, installée sur notre belle commune, elle
est artisane d’art. Grande spécialiste de la dorure à
la feuille d’or et de la restauration de bois anciens et
de valeur tels que les cadres de tableaux, les boiseries
et portes de vieilles demeures privées, de bâtiments
publics ou bien d’églises.
D’origines vosgiennes, c’est à Paris qu’elle suit sa
formation, durant cinq années, au sein de l’atelier
d’un doreur réputé où elle participe à des chantiers de
restauration prestigieux.
Diplôme en poche, elle rejoint la Bourgogne, d’abord à
Beaune pour deux ans chez un encadreur, puis à Dijon
où elle ouvre son propre atelier.
Région au patrimoine architectural très riche, elle y
réalise de beaux chantiers de restauration et se crée
une belle clientèle.
Les méandres sentimentaux de la vie la font atterrir à
Bordeaux en 2010, pour s’installer assez rapidement
chez nous à Sallebœuf. Professionnellement, c’est un
nouveau départ.
Qu’importe, Marina déborde d’enthousiasme et
repart en chasse d’une nouvelle clientèle, la foi en
son savoir-faire chevillée au corps. En parallèle, elle
obtient assez rapidement un poste d’intervenante au
sein de l’association “Le crapaud et la bergère” où elle
prodigue des cours de dorure et de patine, plusieurs
heures par mois. Cette activité de transmission de savoir
est devenue au fil des années un besoin presque vital.
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D’ailleurs elle ne m’a pas caché qu’elle serait partante
pour une présentation sur la commune, de différentes
techniques de restauration, dorure et patine ancienne,
dans le cadre d’une exposition de quelques-uns de ses
ouvrages.
Aujourd’hui, l’équilibre entre sa vie professionnelle et
familiale est retrouvé, mais elle regrette que les métiers
d’art tels que le sien soient si peu “soutenus”. Ils font la
fierté de notre pays à l’occasion de grands chantiers
de rénovation de bâtiments renommés ou au sein de
grandes enseignes parisiennes du luxe. Mais ils sont des
milliers d’artisans d’art à travers le pays à se demander
chaque matin si le soir ils existeront encore.
Quand j’ai rencontré Marina Laurent Grun, elle était
en partance pour Paris où l’attendait un chantier de
restauration intérieure dans un hôtel particulier.
Encore quelques jours plus tard, la toiture de la cathédrale
Notre Dame s’embrasait.

Finances
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Maintien des services et continuité
de l’investissement

Endettement

Retour sur 2018

Maîtrise de la dépense publique, maintien de la qualité des services, poursuite de l’investissement en auto-financement, voilà en quelques mots comment résumer
l’exercice financier qui vient de s’écouler. Un travail de
fond qui permet de dégager un excédent budgétaire et
d’engager de nouveaux investissements.
Le compte administratif 2018 de la commune fait apparaître
un résultat de clôture de 800 591.52 € en fonctionnement
et de 33 671.35 € en investissement. Les restes à réaliser sur le
budget investissement 2018 s’élèvent à 338 347.07 € pour les
dépenses et 174 859.00 € pour les recettes.

Budget de fonctionnement : un excédent budgétaire
La gestion sérieuse des deniers publics a permis de respecter pleinement le budget communal voté en 2018 et surtout
de dégager un excédent de 670 774.80 €. Cet excédent
s’explique à la fois par un travail de gestion à l’euro près, de
la part des élus et des agents municipaux et par le report
des excédents budgétaires des années précédentes.
Cette somme est le résultat des efforts réalisés depuis plusieurs mandats consécutifs. Ce travail nous permet d’envisager les futurs investissements sereinement et surtout sans
avoir besoin de bouger les taux d’imposition communaux.
Au titre du compte de gestion dressé par le Receveur,
Inspecteur divisionnaire de Cenon, il revenait lors de la
séance du dernier conseil municipal du 1er avril 2019 de
commenter les bilans : « Votre situation financière est tout
à fait performante. Quant à l’endettement, il représente
à strate égale, 168 € par habitant alors que la moyenne
départementale est de 733 € par habitant. Il vous faudrait
deux ans d’autofinancement pour effacer la dette alors
que la moyenne girondine est à un peu plus de quatre
ans ». Et de conclure : « Tous les indicateurs de vos comptes de gestion sont satisfaisants. De plus la qualité de votre partenariat nous permet de faire remonter au niveau
des collectivités l’indice de la qualité des comptes du
département ».
Le Conseil municipal à l’unanimité a félicité le travail réalisé par notre secrétaire générale, Christine Truilhé.

Salleboeuf : 270 €/hab
Moy 33 : 294 €/hab

Evolution de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) - part forfaitaire

Les budgets annexes
Transport scolaire
- Excédent de fonctionnement 2018 à affecter : 14 265.35 €
- Excédent d’ investissement 2018 à affecter : 28 110.17 €
- Section de fonctionnement en équilibre 2019 : 23 525.35 €
- Section d’investissement en équilibre 2019 : 38 297.32 €

Assainissement
- Excédent de fonctionnement 2018 à affecter : 668 213.86 €

- Excédent d’investissement 2018 à affecter : 49 894.93 €
- Restes à réaliser dépenses d’investissement 2018 : 43 603.20 €
- Section de fonctionnement en équilibre 2019 : 792 668.26 €
- Section d’investissement en équilibre 2019 : 785 298.76 €
qui comporte des travaux importants de rechemisage du
réseau initial des conduites d’assainissement, mais aussi les
travaux de la future station d’épuration des Pontons.
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Budget communal 2019

2019 : priorité à la voirie et aux équipements
publics

Dans un contexte économique et social délicat, les élus
de votre commune ont élaboré un budget 2019 dans la
continuité des précédents, avec pour objectif premier :
garantir des services de qualité à l’ensemble de la
population, poursuivre les investissements et maîtriser les
dépenses publiques. Voté en conseil municipal le lundi 1er
avril dernier, le budget de fonctionnement s’équilibre à
2 157 173.80 € et celui de l’investissement à 1 159 071.65 €.
Prévisionnel des dépenses 2019
charges
financières
1%

charges de
personnel
45%

charges de
gestion
courante
9%

charges à
caractère
général
45%

Prévisionnel des recettes 2019

Dotations et
participations
23%

Produits de
gestion
courante
2%

Atténuations
de charge
2%

Prestations de
services
8%

Ressources
fiscales
65%

Poursuite des économies de fonctionnement

Ce travail de gestion vise en priorité à rationaliser les
dépenses publiques, notamment en maîtrisant année
après année les différentes charges à caractère général (fluides, contrat de maintenance etc.). La municipalité porte malgré tout une attention particulière
au CCAS dont l’action auprès des plus fragiles et des
seniors reste capitale.

Un investissement largement consacré aux
travaux et au matériel

- La voirie fait toujours l’objet d’un effort particulier
avec cette année encore un montant voté à concurrence de 150 000 € pour la 6ème année consécutive.
Les travaux concernés sont : le chemin du Grand Monteil, le chemin de Biroulade, le chemin de Cougnot, la
pose d’un ralentisseur à l’entrée du bourg allée des
Vignes et l’aménagement du parvis de l’église.
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- La 3ème tranche du pôle associatif fera l’objet de l’aménagement scénique et de l’éclairage des façades.
- La dernière tranche de ravalement de la façade Est
de l’église est programmée avec des travaux de couverture.
- Les équipements des écoles restent une priorité avec
un effort pour le remplacement du matériel informatique. Des travaux de sécurisation des locaux aux accès
sont engagés ainsi que le remplacement de l’éclairage des salles du primaire.
D’autre part, la municipalité va engager des études
en choisissant un maître d’oeuvre pour la réalisation
d’une salle dédiée aux professeurs des écoles et pour
l’extension de la garderie périscolaire en concertation
avec les enseignants.
- La mise en place d’un self-service au restaurant scolaire est prévue pour la rentrée de septembre 2019.
- Les travaux de rénovation des bâtiments communaux
se poursuivront, comme la réfection de la façade du
bâtiment municipal de la poste et des deux logements
locatifs.
- Le remplacement des portes coulissantes des ateliers
municipaux.
- La construction d’un local pour l’Association Communale de Chasse Agréée de Salleboeuf (ACCA).

Répartition des travaux et équipements
d’investissement 2019
Ecole

Etudes pour l’agrandissement : 17 000 €
Restaurant scolaire : 19 781.67 €
Travaux de sécurisation : 4 000 €
Equipements (informatique, phocopieur,
trottinettes) : 26 500 €
Aménagement de la toiture du préau
des maternelles : 6 000 €

Voirie et
infrastructures

Réfection des voies : 150 000 €
Signalisation : 2 000 €
Module skate park : 7 368 €
Matériel : 654 €

Bâtiments

Eclairage salle multi activités : 20 000 €
Eclairage école primaire : 10 000 €
Ateliers municipaux (portes) : 50 000 €
Réfection toiture mairie : 6 314.40 €
Serrures électroniques locaux municipaux : 6 728.36 €
Local ACCA : 15 000 €
Travaux façade poste : 12 443.20 €
Pôle associatif : 53 169.20 €
Eglise : 21 794 €
Mai 2019 - N° 322

Echo
des
associations
Echo des
associations
Notre Eglise
Après les fêtes de Pâques, laissons-nous guider durant ce mois de mai sur les chemins
de Marie, mère de l’Eglise.
Horaires mai :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 13/05 à 14h30
- Messe au Château Vacquey vendredi
31/05 à 11h15
- Vêpres les dimanches 5 - 12 et 19/05 à 18h30
Messe : Dimanche 26/05 à 9h00

Cyclo Sport Sallebœuf

En hommage à notre ami Bertrand, adhérent du club,
qui fut notre secrétaire à une certaine époque, décédé
depuis une année déjà, le bureau du Cyclo Sport a décidé de lui décerner le dimanche 19 mai prochain, le :
« GRAND PRIX BERTRAND TANGOCCI ».
Déroulement de la course :
- Les adhérents du club seront sollicités pour l’organisation générale (sécurité des carrefours, podium, buvette,
remise des dossards etc..).
- La mairie de Sallebœuf mettra à disposition la salle de
spectacle pour la remise des récompenses, ainsi que
les coupes récompensant les vainqueurs.
- Le circuit empruntera l’avenue de l’Entre-deux-Mers,
l’avenue Jean Cailleau, le chemin du Grand Monteil, le
chemin de Cantinolle et le chemin du Pin.
- Un arrêté municipal fixant le sens de circulation est demandé. Ce dernier, déposé en Préfecture sera affiché
ainsi que porté par l’ensemble des signaleurs présents
sur le circuit ; cela afin d’éviter tout véhicule en sens
inverse de la course.
- L’épreuve est ouverte exclusivement aux licenciés
Ufolep titulaires d’une carte Cyclo Sport.
- Départ prévu à 14h pour les catégories « GS : grands
sportifs et 2ème catégorie ». A 16h nous donnerons le départ des 3ème et 1ère catégories.
Nous attendons entre 150 et 180 compétiteurs répartis
sur les 4 catégories.

Comité des fêtes

Le Comité des fêtes est heureux de vous annoncer que
la Rosière 2019 a été élue. Cette année ce sera Mlle
Clémence CHA qui sera couronnée le samedi 29 juin.
Elle sera accompagnée de Amélia BILLAT, demoiselle
d'honneur et de Dimitri CHA, damoiseau d'honneur.
Notre équipe prépare activement le programme de
la fête qui commencera le vendredi 28 juin par un
concours de pétanque. Le lendemain ce sera la traditionnelle fête de la Rosière, avec le défilé et le couronnement, le repas du midi, les jeux d'enfants, le repas du
soir et la retraite aux flambeaux pour le feu d'artifice. Le
dimanche 30 juin vous retrouverez le vide-grenier avec
buvette et grillades sur place.
Vous retrouverez le programme détaillé dans le prochain bulletin municipal du mois de juin.
A très bientôt sur les manifestations.
L'équipe du Comité des fêtes.
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter…
Le Porge

Il ne s’agit pas de la commune du littoral girondin, mais de
l’ancien nom d’une partie du
bourg de Sallebœuf.
Le mot Porge est dérivé du latin Porticus qui signifie « porte »

ou « porche ».
Dans notre commune, il se situait dans un périmètre
constitué par les rues de la Source, celle de Notre Dame
de Patène, le terrain de football, le terrain de tennis et
l’avenue de la Tour. Sa localisation en faisait bien une
porte du village bien qu’il semble qu’elle n’ait jamais
existé de façon matérielle.
Au seizième siècle, une partie du Porge appartenait aux
bénédictins de l’abbaye de la Sauve Majeure et l’autre
partie était la propriété de la Cure. Outre les bâtiments
occupés par les laïcs et les religieux, l’on y trouvait, là où
se situe la place Carnot, l’ancienne église, Saint Cyr et
Sainte Julitte, sur l’emplacement de l’actuel boulodrome
et le cimetière qui s’étendait sur le reste de la place y
compris l’emplacement du monument aux morts.
Au dix-huitième siècle, en remplacement d’anciens bâtiments, il fut érigé un presbytère accolé à l’église et trois
maisons de l’autre côté de la rue. Il s’agit de la maison
actuellement occupée par la famille de madame Lecat,
la dentiste, et de la maison qui lui est accolée. La troisième maison est celle qui un peu plus haut dans la rue a
un escalier de trois marches qui déborde sur le trottoir.
Il faut aussi remarquer que si le nom de Porge a disparu,
sur les cadastres de 1812, 1910 et jusqu’au début de la
seconde moitié du vingtième siècle, la partie située entre
les rues de la Source, Notre Dame de Patène et Gustave
Eiffel a été dénommée « les vignes du Porge ».

Big Apple

Ce mois-ci, Big Apple et ses profs vous présentent l’une de leurs activités sportives.
L’Aero Fit : un cours de… oui mais de quoi au
juste ? Charles Rousseau prend le temps de
vous en parler.
« Aerobic : back to the 80’s ! L’Aero Fit est la
forme moderne de l’Aérobic, apparu dans les années 80.
C’est un cours de fitness basé sur un travail cardio-vasculaire
et musculaire très complet. Coordination et enchaînement
de mouvements en musique, alternant endurance et tonification musculaire. Pas de niveau d’entraînement requis,
c’est ouvert à tous, à chacun son rythme de progression.
Venez tonifier vos jambes, fessiers et bras, sans oublier votre ceinture abdominale sur des musiques rythmées afro,
latino, électro... Je vous attends dans la joie et la bonne
humeur ! »
Vous voulez essayer et dépenser votre énergie, appeleznous à notre nouveau numéro : 06 50 95 88 66.
Venez nous retrouver les mercredis de 19h à 20h à la salle
de Loupes.

www.salleboeuf.fr

Mai 2019 - N° 322

Action sociale

Rubrique réalisée par Maryse AUBIN

Les services proposés par le CIAS

Le Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) a
pour vocation de seconder les Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) et propose des services en direct ou
en partenariat.

Le portage des repas à domicile

Service sécurisé ouvert toute l’année, en lien étroit
avec les autres services de soutien de l’association les
Coteaux de Bordeaux (aide-ménagère, travaux de jardinage…). Il permet aux personnes âgées de plus de
65 ans, ainsi qu’aux personnes handicapées de recevoir les repas de la journée, livrés généralement le matin du lundi au vendredi et déposés directement dans
le réfrigérateur.

L’adaptation des logements

Accompagnement des personnes âgées ou dépendantes à monter leur dossier de travaux, de recherche
d’aides et de financement.
Le CIAS des Coteaux Bordelais met également en place un protocole d’intervention qui pourra conduire à
ce qu’il accorde directement des aides aux publics
concernés.

Transport à la demande

TransGironde Proximité est un service de transport à la
demande proposé aux personnes à mobilité réduite,
aux personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte
d’autonomie, aux personnes sans autonomie de déplacement, aux personnes titulaires des minima sociaux
ou en insertion professionnelle.

Le réseau CLIC GIRONDE

Pour tout savoir sur les aides et services au profit des
personnes âgées. Tél. 05 57 80 00 95.

Les nouveaux services

- Favoriser le retour à l’accès aux soins et économiser
sur vos cotisations mensuelles. Tel est l’objectif du dispositif «Ma commune, ma santé» auquel la communauté
de communes a adhéré. L’accès aux soins est primordial. Vous pouvez rencontrer une conseillère chargée
d’étudier votre contrat de mutuelle à la CDC. Rendezvous au 06 35 78 58 58.
- L’adhésion à la Maison de la Justice et du Droit des
Hauts de Garonne permet l’accès aux droits pour tous.
La mission d’accueil, d’aide et d’information du justiciable vise à offrir aux habitants de la communauté de
communes les Coteaux Bordelais en particulier aux plus
démunis d’entre eux, les moyens de se repérer dans les
circuits administratifs et judiciaires. L’accès à la Maison
de la Justice et du Droit est gratuit pour les administrés
des Coteaux Bordelais.
Du lundi au vendredi : des rendez-vous gratuits et confidentiels avec des professionnels du droit, des associations, des conciliateurs de justice, écrivains publics.
Téléphone : 05 57 77 74 60
Renseignements : CCAS 05 56 21 21 33 / CDC 05 57 34 26 37
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Débroussaillement : les obligations des
particuliers

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont
précisées aux articles L.134-5 et 6 du code forestier.
Le débroussaillage est obligatoire dans les territoires exposés à un risque d’incendie. Le débroussaillage consiste
à réduire les matières végétales de toute nature (herbe,
branchage, feuilles...) susceptibles de prendre feu et de
propager un incendie aux habitations. Il peut s'agir par
exemple d'élaguer les arbres ou arbustes ou d'éliminer des
résidus de coupe (branchage, herbe...).
L’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s'applique aux propriétaires de terrains situés à
moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée :
- sur une profondeur de 50 mètres autour de votre habitation ;
- le long des voies d'accès à votre terrain (route, sentier,
chemin privatif) sur une profondeur fixée par le préfet dans une
limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie.
Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage, le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce que vous
y procédiez, à vos frais, sur sa propriété. Il peut aussi réaliser lui-même les travaux. S'il refuse l'accès à sa propriété, les
opérations de débroussaillage sont à sa charge.
Si vous ne respectez pas l'obligation de débroussailler, la
commune peut vous mettre en demeure de le faire. Vous
avez alors un mois pour exécuter les travaux. Si vous ne faites pas le débroussaillage dans ce délai, le maire fait exécuter d'office les travaux à vos frais. Vous risquez par ailleurs
une amende administrative pouvant aller jusqu'à 30 € par
m² non débroussaillé.

Les chauves-souris protègent la vigne !

Les chauves-souris se nourrissent de moustiques et de papillons de nuit qu’elles chassent en vol. Elles peuvent dévorer plusieurs centaines d’insectes chaque nuit !
Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) a
financé une étude coordonnée par la LPO Aquitaine pour
analyser la prédation des chauves-souris sur les « tordeuses
de la grappe », ces fameux papillons ravageurs de la vigne. Cette étude a été menée avec l’appui de l’INRA et
du bureau d’études Eliomys.
Cela a permis de démontrer pour la première fois que les
chauves-souris consomment bel et bien les papillons ravageurs et qu’elles augmentent leur activité de chasse en
présence des ravageurs.
Reste désormais à comprendre comment améliorer l’efficacité des chauves-souris pour limiter le recours aux traitements de la vigne.
Les chauves-souris consomment également les carpocapses des pommes et des poires. Elles sont nos alliées !
Vous aussi pouvez participer en installant des gîtes à chauves-souris dans votre jardin, pour qu’elles viennent y dormir
à l’abri en journée. Les gîtes doivent être orientés plein soleil (sud / sud-est) et positionnés entre 2,5 - 5m du sol sur un
arbre de grande taille ou contre un bâtiment.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
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Agenda

Réunion publique

Vendredi 3 mai dès 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres

Une présentation du projet de révision du PLU

Dimanche 19 mai dès 14h
Course organisée par le Cyclo sport de Salleboeuf
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Elections européennes

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
05/05 : pharmacie Sous à Cénac
08/05 : pharmacie Entre-deux-mers à Créon
12/05 : pharmacie Bordages à Créon
19/05 : pharmacie des Bons Enfants à Fargues St Hilaire
26/05 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve Majeure
30/05 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Festimarché

Vendredi 3 mai

La saison des festimarchés est de retour, le premier vendredi du mois jusqu’en septembre. Les commerçants de
Sallebœuf et de votre marché municipal vous donnent
rendez-vous vendredi 3 mai sur le square Alban Téchoueyres. Marché traditionnel dès 15h. Animation et restauration
sur place à partir de 18h30.

Point sur les travaux

Fin avril 2019 a été réalisé le remplacement de l’éclairage
de la salle multi-activités arrivé en fin de vie, par un éclairage plus performant et conforme aux normes exigées par
les différentes fédérations. Ce nouvel éclairage permettra
à la commune de réaliser 50 % d’économies.

Bruit : choisissez la bonne heure pour
jardiner ou bricoler !

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2009,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, débroussailleuse, perceuse…) ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter ces horaires pour permettre à tous de
profiter de périodes de calme et de sommeil réparateur, car
nous n’avons pas tous les mêmes rythmes de vie, certains
ayant des contraintes professionnelles et horaires décalés.

ACCA de Salleboeuf

L’assemblée générale de l’ACCA se tiendra le vendredi 24
mai à 19h à la salle des Amis. Ouvert à tous les adhérents.
L’ordre du jour sera affiché en mairie.
NB : Battue aux renards le dimanche 12 mai. RDV habituel.
Le Président, Jean-Luc VIDEAU
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aura lieu le jeudi 23 mai à 18h30 à la mairie, dans la salle
du conseil municipal. Vous y êtes tous conviés.

Transport scolaire année 2019/2020

Sont concernés les enfants du CP au CM2.

A partir du 1er juin 2019, les inscriptions s’effectueront sur
le site de la Région Nouvelle Aquitaine, et non plus à
l’accueil de la mairie. Vous aurez jusqu’au 20 juillet pour
inscrire votre enfant. Passé ce délai, des frais de dossier
de 15 € seront appliqués. La tarification sera basée sur un
Quotient Familial (QF) reconstitué afin d’adapter la Participation Familiale (PF) au revenu de la famille.

En mai à la médiathèque
Bobines et pelotes
Samedis 4 et 18 mai à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, couture,
broderie, tricot), animé par Cathy Busson. Chacun apporte
son matériel, trousseau, ouvrage.
ChatterBox
Samedis 4 et 25 mai à 10h
Nouveau : session pour niveau « faux-débutant », nécessitant d’avoir quelques bases en anglais, de 10h à 10h30.
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes. Pour public ado/adulte.
Entre les lignes
Mardi 14 mai de 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Café philo
Mardi 14 mai à 20h à la médiathèque
« S’engager, aujourd’hui ». Animé par Florence Louis, médiatrice en philosophie, association Philosphères. Entrée libre. Dernier café philo de la saison.
Panier à histoires
Mercredi 15 mai à 11h
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les enfants, petits et grands. Sur inscription, gratuit.
Atelier informatique
Mardi 21 mai à 10h30
« Préparer son voyage en ligne ». Apprenez à vous renseigner sur votre future destination, réservez vos billets d’avion/transports en ligne, découvrez les applications sur votre smartphone qui faciliteront votre voyage sur place ...
Entrée libre et gratuite.
Nb : Ce cours sera sous forme de présentation, il n’y aura
pas de manipulation sur ordinateur !

Fête de printemps Far West

Cette année la fête de printemps au Far
West aura lieu le dimanche 19 mai 2019.
Tous les petits cowboys de Sallebœuf
sont attendus à partir de 9h30 au château Pey la Tour pour une matinée riche
en surprises et en activités. Cet événement sera l’occasion du tirage de la tombola de l’école. Inscription de 2€ par enfant.
Comme chaque année vous avez la possibilité de déjeuner au restaurant Les secrets Château Pey la Tour à un tarif préférentiel. Contactez l’équipe au 05 56 68 34 41 pour
informations et réservations.
L’Association des parents d’élèves de Sallebœuf
apeesalleboeuf@gmail.com

