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- Bordeaux en car express
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Viedes
associative
Echo
associations
Notre Église
La fin de l’année scolaire approche, nous souhaitons courage et réussite aux enfants qui présentent des examens, beaucoup de joie à ceux
qui préparent leur profession de foi et un bel été
à vous tous.
L’ensemble des 3 secteurs pastoraux Tresses, Bouliac et
Créon organise du 2 au 8 juin à Créon et Sadirac une Semaine Missionnaire sur le thème : « Ose la Fraternité ».
Rencontres, débats, conférences, film, animations diverses :
rallye, marche… vous seront proposés. Programme dans les
églises et sur le site. Venez nombreux nous rejoindre.
Horaires de juin :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 10/06 à 14h30
- Messe au Château Vacquey : vendredi 28/06 à 11h15
- Vêpres les dimanches 9 et 16/06 à 18h30.
A noter : samedi 29/06 Fête de la Rosière avec bénédiction
à l’église à 11h30
Messes : dimanche 23/06 à 9h00 et samedi 29/06 à 18h30
Durant l’été, les messes continuent. Pour les horaires, veuillez
consulter le panneau d’affichage à la porte de l’église ou
cliquez sur le site www.paroissetresses.fr et inscrivez-vous
pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.
Informations complémentaires :
- À la porte de l’église
- Contact avec l’Église au 05 56 44 02 37 ou contact@paroissetresses.fr
- Notre site Internet : www.paroissetresses.fr

Mini-séjours pour les 6-12 ans

Au domaine de Bombanes Carcans Maubuisson
Les séjours courts, au-delà de la pratique d’activités
culturelles, sportives, scientifiques ou de pleine nature,
demeurent pour les Francas de la Gironde des moments
privilégiés pour l’apprentissage de la vie en collectivité et
du vivre ensemble.
Mini-séjour « A l’abordage »
Dates : du 9 au 12 juillet (4 jours - 3 nuits) - 6 à 8 ans
Mini-séjour « La tête dans l’eau »
Dates : du 15 au 19 juillet (5 jours - 4 nuits) - 8 à 12 ans
Mini-séjour « Les aventuriers »
Dates : du 22 au 26 juillet (5 jours - 4 nuits) - 9 à 12 ans
Mini-séjour « Robinsons juniors »
Dates : du 29 juillet au 1er août (4 jours - 3 nuits) - 6 à 8 ans
Mini-séjour « Artistes en herbe »
Dates : du 6 au 9 août (4 jours - 3 nuits) - 6 à 12 ans
Mini-séjour « Dans le mille »
Dates : du 26 au 29 août (4 jours - 3 nuits) - 9 à 12 ans

Reflets de Salleboeuf a quelque chose à
vous conter…
Claude François à Sallebœuf

Nous croiriez-vous si l’on vous disait
que Claude François se produisit sur
l’actuel square Alban Téchoueyres,
jadis terrain de handball ? Remontons 47 ans en arrière. Nous sommes le 3 juin 1972, un samedi, en soirée ; le
centre bourg de Sallebœuf est en pleine effervescence.
Imaginez, sur le square, un immense chapiteau avec une
immense scène pour accueillir la vedette (le Comité des
fêtes avait dû construire une deuxième scène pour l’orchestre Jean Lahcène qui a assuré la première partie du
spectacle). Pour arriver à mettre sur pied un tel événement l’ensemble des bénévoles du Comité des fêtes a
dû travailler dur pendant des mois (affichages dans toute la région, contact avec les autorités, mise en place de
la sécurité…).
Dans la journée du samedi, le centre bourg a connu une
affluence record : les fans sont venus de toute la région
(des tentes ont été montées dans le pré à côté de l’école à l’emplacement des tennis actuels). Entendez-vous
les hurlements frénétiques de la foule venue applaudir
la vedette ? Puis, flanqué de ses trois Claudettes (la 4ème
n’est pas venue sur scène car elle avait un peu trop goûté la spécialité du terroir), Claude François dans un costume de scène bleu et blanc interprète « Belles ! Belles !
Belles ! », son premier succès. Le concert dure deux heures et fait le bonheur de nombreux fans. Comme dans
tous ses spectacles, Cloclo a su donner de sa personne
à ses fans. Ce projet ambitieux coûta fort cher mais les
frais furent heureusement couverts par la recette dont le
montant atteignit 3 millions de francs. Le bénéfice fut de
50 francs. La place était vendue 10 francs, se rappelle
Jean-Claude Tizon, alors trésorier du Comité des fêtes de
Sallebœuf.
Tout au long de la journée, les bénévoles du Comité des
fêtes avaient été sollicités pour que tout se passe bien.
Les caravanes louées pour l’occasion ont été aménagées afin que toute la troupe et la vedette ne manquent
de rien. Le service de sécurité a été assuré par le Club
de judo de Cenon. Le soir venu, un membre du Comité
des fêtes a même servi de chauffeur aux techniciens
pour les amener dîner à St Germain du Puch. Mais un
mystère demeure ! L’histoire ne dit pas qui s’est saisi de
la chemise de Claude François lancée au public à la fin
du concert…

Informations sur les tarifs en fonction du quotient familial
Association les Francas de la Gironde – Coteaux Bordelais, 1bis place du marronnier, 33370 TRESSES.
Tél. : 05 57 34 28 67 / mail : coteauxbordelais@francas33.fr
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Vie associative
Big Apple

Depuis le début de l’année, Big Apple et ses
profs vous ont présenté leurs activités sportives : Zumba, Piloxing, Zumba-kids, Aero fit.
Ce mois-ci, nous clôturons par notre dernière
activité : le Pilates. Déborah MOLES, vient
partager son savoir et son expérience de professionnelle
pour vous aider à mieux comprendre cette activité.
« Inventée par Joseph Pilates au début du XXème siècle,
cette méthode s’est d’abord développée aux Etats-Unis
puis au Canada et en Angleterre.
La méthode Pilates est une gymnastique qui renforce le
corps dans sa globalité.
Ce cours est basé sur des placements précis alliant un
travail de concentration et de respiration visant ainsi à
solliciter les muscles profonds et amenant à une détente
certaine.
Tout au long de la séance, l’objectif est de ramener le
corps dans un alignement idéal, de développer le corps
de façon harmonieuse, de rectifier les mauvaises postures et de soulager les maux de dos. Grâce à un enchainement de mouvements spécifiques, votre corps apprendra à se consolider pour vous permettre de mieux
affronter le quotidien.
Les muscles, principalement sollicités, sont les muscles de
la posture, les muscles profonds et bien entendu le renforcement de la sangle abdominale. Le tout en douceur
pour les articulations.
Ces séances sont accessibles à toutes et à tous et ce,
quel que soit votre niveau ou votre âge. C’est une activité sportive complète qui a pour objectif de renforcer les
muscles trop faibles et de décontracter les muscles trop
tendus. Grâce au cours de Pilates, on retrouve la vitalité
par l’équilibre du corps et de l’esprit. Le corps devient
fort et délié.
N’hésitez pas, même s’il faut plusieurs séances pour apprécier... L’essayer c’est l’adopter ! »
Vous voulez essayer, appelez-nous au 06 32 62 11 53. Venez nous retrouver les mercredis de 20h à 21h et les jeudis
de 19h à 20h à la salle de Loupes.

www.salleboeuf.fr
Vie municipale
Déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable de travaux permet à l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les
règles d’urbanisme en vigueur. Elle est exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance, telle que :
- une construction nouvelle (garage dépendance …)
avec la création d’une surface de plancher comprise entre 5m2 et 20m2 ;
- la construction d’une clôture, d’une piscine ;
- des travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une
construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre
ou porte par un autre modèle ou identique) ;
- des travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière ;
- le changement de destination d’un local (par exemple,
transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la
façade du bâtiment ;
- la réalisation d’une division foncière notamment pour en
détacher un ou plusieurs lots.
Rappel :
Par ailleurs, les travaux ayant pour effet la création d’une
surface d’au moins 20m2 et au plus 40m2 nécessitent un
permis de construire.
Formulaire :
Déclaration préalable (construction et travaux non soumis
à permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes) – Cerfa n°13703*06
Permet de réaliser des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur, ravalement
de façade dans des secteurs protégés ou certaines communes…), de construire une annexe à son habitation (piscine, abri de jardin, garage…) ou d’édifier une clôture. Le
formulaire est disponible en ligne (www.service-public.fr
ou www.salleboeuf.fr) ou à l’accueil de la mairie.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, adressez-vous à la permanence en mairie le mardi après-midi
de 15h30 à 18h.
Infos : www.salleboeuf.fr / Vivre à Sallebœuf / Urbanisme

Frelons asiatiques

Dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques,
la communauté de communes des Coteaux Bordelais
prend à sa charge la destruction des nids. Si vous repérez
un nid à votre domicile, rapprochez-vous de la mairie de
Sallebœuf pour remplir une attestation d’autorisation d’intervention.
Aidez-nous également en nous signalant tout nid en formation sur le domaine public.

Fête de la musique

Le centre-bourg sera fermé à la circulation le samedi 22
juin entre 18h et 01h du matin.
Les déviations seront précisées sur le terrain dès la semaine
précédente.
Nous vous remercions par avance pour votre bienveillante
compréhension.
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Agenda
Mardi 4 au samedi 15 juin
Exposition de Rosa Bilhé, au pôle culturel La Source
Vendredi 7 juin dès 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres
Samedi 22 juin dès 18h30
Fête de la musique en centre bourg
Samedi 29 juin
Fête de la Rosière proposée par le Comité des fêtes
Dimanche 30 juin
Vide-grenier organisé par le Comité des fêtes
Samedi 7 septembre de 9h à 12h30
Forum des associations, square Alban Téchoueyres

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
02/06 : pharmacie du Coteau à Latresne
09/06 : pharmacie Dop à Pompignac
10/06 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
16/06 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
23/06 : pharmacie de Sallebœuf à Sallebœuf
30/06 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Fleurissement de la commune

Le fleurissement du village améliore notre cadre de vie et
favorise le bien vivre ensemble.
Si vous avez la main verte et souhaitez vous impliquer dans
la vie communale en partageant vos compétences, ou si
vous avez simplement envie de participer ponctuellement
à un projet d’embellissement de la commune, rejoigneznous vendredi 7 juin à 16h à la mairie de Sallebœuf.

Exposition « Parenthèse colorée »
Du 4 au 15 juin à la Source

Passionnée par les arts, Rosa Bilhé réalise des toiles colorées et exubérantes qui reflètent ses origines italiennes. C’est dans des œuvres aux compositions abstraites
et contemporaines à
l'acrylique qu’elle trouve
la liberté de créer. D'une
toile blanche, elle fait
jaillir des émotions colorées et c’est dans la recherche constante de
l’harmonie des formes et
des couleurs sur la toile
qu’elle exprime sa créativité.
Vendredi 7 juin 2019 à
18h30 : vernissage offert
par la mairie de Sallebœuf. Venez rencontrer
l’artiste !

Festimarché

Marché traditionnel dès 15h, puis animation et restauration sur place à partir de 18h30. Dates à retenir :
Vendredi 7 juin, avec l’association Walking Mums
Vendredi 5 juillet
Vendredi 2 août : Salsa et Bachata avec l’association
Rock’in Tresses
Vendredi 6 septembre : Chacha et surprises…
Festimarché reporté au vendredi suivant en cas de pluie.

A la médiathèque
Bobines et pelotes
Samedis 1er et 15 juin à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, couture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson.
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Panier à histoires
Mercredi 5 juin à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les
enfants petits et grands.
Chatterbox
Samedis juin à 10h00
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 11 juin à 18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Attention : dernière session de la saison !
Ciné-mômes
Mercredi 19 juin à 14h30
Projection du film d’animation « Dilili à Paris » (1h30. Sur
inscription, gratuit, à partir de 7 ans.
Atelier informatique
Mardi 20 juin de 10h30 à 12h30
« Organiser et ranger son ordinateur ». Créez, modifiez et
manipulez des dossiers dans lesquels vous rangerez vos
fichiers. Sur inscription auprès de la médiathèque.
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août 2019
Mardi : 11h - 13h / 14h - 18h15
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h15
Jeudi : 9h - 13h / 14h - 18h15
Vendredi : 11h - 13h / 14h - 18h15
Samedi : Fermé
Fermeture pour inventaire du 30/07 au 02/08

Mairie : horaires d’ouverture

Durant l’été, la mairie sera fermée les samedis matin.
Horaires d’ouverture habituels les autres jours de la semaine : 8h45-12h15 / 15h30-18h.

La Poste : horaires d’été

A compter du lundi 29/07, le bureau de poste de Sallebœuf sera ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels dès le 02/09.

Travaux
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- Le parvis de l’église sera traité durant l’été pour limiter les
perturbations.
- Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement
vont conduire à des déviations ponctuelles en centre
bourg à la rentrée. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés sur le site www.salleboeuf.fr

