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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

Tout savoir sur l’essentiel
Durant les vacances, qu’il est bon d’ouvrir portes et fenêtres et de
s’envoler comme un oiseau pour faire le plein d’énergie, savourer
les moments passés en famille, entre amis, observer tout simplement le coucher du soleil…
Juin et début juillet ont confirmé le dynamisme de notre commune et la richesse des événements festifs tant associatifs que
municipaux, dont vous trouverez quelques illustrations dans ce
magazine.
L’été est aussi l’occasion pour les membres de votre équipe municipale de préparer, d’anticiper et d’aménager les locaux pour
la rentrée scolaire.
Le restaurant scolaire innovera cette année avec la mise en place
à la rentrée d’un self-service pour les classes de primaire qui doit
permettre à nos enfants de bénéficier d’une pause méridienne
plus conviviale. Près de 230 enfants fréquentent quotidiennement
la restauration scolaire dont les repas sont minutieusement préparés sur place.
La réouverture d’une 6ème classe de primaire a été confirmée par
l’inspecteur académique ce qui porte un total d’élèves scolarisés
en primaire et maternelle à 240 enfants pour la rentrée de septembre prochain.
Salleboeuf retrouve ainsi des effectifs que notre école avait
connus dans les années 2000.
Dans le cadre de notre programme de sécurité routière aux entrées du centre bourg, un plateau ralentisseur vient d’être réalisé
avenue des Vignes dans l’axe de l’église Sainte Marie avec un
aménagement spécifique du parvis de notre église qui répond
ainsi aux normes d’accessibilité.
Le lancement de l’expérimentation de la ligne de cars express
(équipés de prises USB et du WIFI à bord) entre le Créonnais et Bordeaux métropole, avec une desserte au lieu-dit le Pavillon, face
au nouveau parking de covoiturage, aura une fréquence toutes
les 15 minutes du lundi au vendredi avec un départ dès 6 h de
Créon et un retour de Bordeaux jusqu’à 22 h pour un coût de 2 €
le voyage. Ce nouveau service joue l’intermodalité en profitant
des arrêts de covoiturage mis à disposition sur le parcours.
Ces nouvelles démarches de modification des mobilités du quotidien, dont tout un chacun pourra bénéficier, ont permis au Département, comme nous le demandions depuis longtemps, de
retirer du futur document d’urbanisme de Sallebœuf en cours de
révision l’emplacement réservé d’une déviation de la RD 936 du
lieu-dit Boudey au lieu-dit le Pavillon qui aurait eu comme conséquence l’artificialisation de plus de 10 hectares de terrain dont la
majorité est classée en zone de protection de terroir viticole.
Le succès des festimarchés de cet été se poursuivra vendredi 6
septembre et sera l’occasion de nous retrouver square Alban Téchoueyres, suivi le samedi 7 septembre par le forum associatif où
vous pourrez découvrir sur les différents stands de nombreuses activités proposées dans des domaines très variés.
Bonne fin de vacances à tous.
Le Maire, Marc AVINEN

Rénovation du parvis de l’église et
sécurisation de l’entrée de bourg

Vie économique
Château Pey La Tour

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

le sol, afin de nettoyer les cavaillons (petites bandes de
terre au pied des rangs de ceps de vigne, que l’herbe
peut facilement envahir) ; deux passages systématiques
au minimum sont nécessaires par tâche. Il s’agit d’une
constante remise en cause des techniques employées
afin de préserver le terroir. »

Des certifications environnementales

Entretien avec Bruno Marlet, responsable d’exploitation du
château Pey La Tour à Sallebœuf.
Est-il besoin de présenter le château Pey La Tour situé au centre du village ? Qui n’a jamais admiré ce joli paysage changeant de couleurs au rythme des saisons ? En cette journée
de juillet, pluvieuse le matin et ensoleillée l’après-midi, Bruno
Marlet m’explique l’incidence des conditions météorologiques
sur la vigne et l’importance de l’amplitude thermique sur la
qualité du raisin. Du haut des chais, son regard se pose sur les
rangs de vigne, témoins du travail de l’homme et de l’évolution
des pratiques, un regard qui exprime la passion pour un métier
difficile et parfois incompris des néoruraux.

Un terroir d’exception

Propriété du groupe Dourthe depuis 1990, le château Pey
La Tour compte 137 hectares de vignes. Des neuf châteaux
que possède le groupe dans le Bordelais, Pey La Tour est le
plus important en termes de superficie. On y produit essentiellement du vin rouge, en appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Le château bénéficie d’une diversité de
terroirs : des sols argilo-calcaires pour produire d’excellents
Merlots, des sols graveleux parfaits pour les Cabernets-Franc
et Cabernet-Sauvignon et enfin des sols limono-argileux fort
utiles lors des étés de canicule permettant ainsi à la vigne
de moins souffrir de stress hydrique.

Une évolution qualitative

Après avoir travaillé dans différentes appellations girondines, Bruno Marlet, œnologue de formation, occupe depuis
onze ans le poste de responsable d’exploitation des châteaux Pey La Tour à Sallebœuf et de Ricaud à Loupiac.
Au cours de la dernière décennie, une viticulture « repensée » a été appliquée sur l’ensemble du domaine, avec
notamment une augmentation de la densité de plantation. Bruno Marlet de préciser : « Depuis 2008, le domaine
est en réduction des doses sur les intrants phytosanitaires.
Cela a commencé par le mildiou, puis l’oïdium et ensuite
cela a été étendu à toutes les maladies de la vigne. On
s’adapte au volume de feuilles à l’hectare. Cela fait déjà
des années que l’on travaille de moins en moins avec des
produits de synthèse et de plus en plus avec des produits
acceptés en viticulture biologique. Il a fallu procéder à un
investissement conséquent en matériel destiné à travailler
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C’est ainsi que le château Pey La Tour a obtenu en janvier 2019 les certifications Terra Vitis et Haute Valeur Environnementale (HVE3). Il s’agissait de la part du groupe Dourthe de la volonté de valoriser les efforts menés
depuis des années.
Basé sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), le cahier des charges rigoureux de Terra Vitis répond aux critères du développement durable et assure
la transparence des interventions raisonnées. Quant
au niveau 3 de la certification Haute Valeur Environnementale, soit le niveau le plus élevé, il atteste d’un
engagement efficace dans une démarche globale de
respect de l’environnement et de préservation de la
biodiversité. Les haies, bandes enherbées, arbres, fleurs
et insectes sont largement présents sur l’exploitation et
la pression des pratiques viticoles sur l’environnement
(air, climat, eau, sol) est réduite au minimum.
« Nous agissons en effet en faveur de la biodiversité :
nous avons notamment installé des gîtes à chauvessouris dans les arbres. Nous avons aussi arraché quelques rangs de vigne en bordure des propriétés voisines
pour planter des haies variées que nous laissons pousser
jusqu’à 2m30, à hauteur de vigne, l’objectif principal
étant de créer des écrans de verdure pouvant faire
obstacle aux pulvérisations des tracteurs pour protéger
les riverains. De plus, au centre de la propriété certaines
haies où nichent les oiseaux servent de corridors pour
les cervidés qui veulent rejoindre le bois. Enfin, nous envisageons d’installer des ruches. »
Interrogé sur son millésime préféré, Bruno Marlet cite
l’année 2010. « Tout y était : quantité et qualité. Les équilibres étaient parfaits et les vinifications, comme souvent pour les grands millésimes, se faisaient quasiment
toutes seules. C’était extraordinaire. On avait bénéficié
de conditions climatiques idéales. » En revanche, 2013
et surtout 2017, annus horribilis, resteront gravées dans
les mémoires pour de toutes autres raisons. « En 2013
cela a été compliqué en raison des précipitations importantes et du froid – on avait relevé 12°C en juin – la
floraison n’a pas pu se faire dans de bonnes conditions
et le millésime en a énormément souffert ; tandis que
l’année 2017 fut catastrophique à cause de la période
de gel intervenue fin avril qui avait causé la perte de
60% de la récolte. »
Une profession en constante évolution qui cherche à
se prémunir contre les aléas climatiques, un travail exigeant qui requiert une attention extrême, un château
qui représente l’une des plus belles vitrines de notre
commune.
Plus d’infos sur : www.dourthe.com
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Rencontre avec Natalie Huet,
réflexologue diplômée

La réflexologie globale

Pratique de soins ancestrale, par acupression de
zones dites « réflexes », plantaires, palmaires, faciales ou auriculaires, elle prend en compte les dérèglements physiques, psychiques et émotionnels dus
au stress, avec des effets salutaires sur les systèmes
respiratoire, circulatoire, nerveux, lymphatique, endocrinien, etc.
Son expérience d’infirmière et la pratique de cette
activité pendant un grand nombre d’années en
Suisse, Natalie Huet a ressenti le besoin de les prolonger dans sa nouvelle vie, ici, en France.
Après une spécialisation de trois années en réflexologie globale et diplôme en poche, elle a installé
son cabinet à son domicile des Dourneaux. Elle y reçoit sur rendez-vous, dans un cadre bucolique.
En parallèle, elle a créé « www.so-reflexo.com »
dans un but de vulgarisation de cette pratique de
soins naturelle auprès des entreprises et des EHPADS,
dans le cadre d’ateliers de travail sur le bien-être.

Photo : Alain Caboche

Portrait

Arrivée de sa Suisse natale en 2013, Natalie Huet a
très vite trouvé ses marques dans une commune,
Sallebœuf, dont elle est aujourd’hui véritablement
amoureuse.
Sans doute parce qu’elle y a trouvé, tout d’abord,
un nouveau nid familial, mais aussi parce que
la configuration « village champêtre » de notre
commune la séduit chaque jour un peu plus.

Natalie Huet
Podo-Réflexologue
Affiliée à la Fédération Française des Réflexologues
06 47 14 44 28
4, chemin des Dourneaux - 33370 Sallebœuf
Facebook : Natalie Reflexologie
Mail : natalie.huet@lesreflexologues.com

Dans son désir d’intégration, la pratique de notre langue
était une priorité. Sachant qu’à cette époque elle ne s’exprimait qu’en allemand, de longs mois d’apprentissage du
français furent nécessaires, à marche forcée.
Aujourd’hui, dans une pratique parfaite de notre langue,
c’est un accent fortement marqué par ses origines qui rend
son discours d’autant plus sympathique.
Diplômée d’une école d’infirmière en Suisse, Natalie Huet y
a exercé de nombreuses années, tout en pratiquant l’autre
passion de sa vie, l’élevage des chevaux de race arabe.
Passion et activité partagées avec son mari, qu’elle seconde dans l’important travail que représente l’entretien de
leur propriété des Dourneaux.
Deuxième objectif, l’intégration sociale, et quoi de mieux
que le tissu associatif de sa commune pour échanger et
partager. Elle rejoint le bureau de l’association Big Apple à
l’appel de Kelly Brown et Olivier Desnain. En 2016, à leur départ pour les États-Unis, elle est élue au poste de présidente,
poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui.
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Ecole
Dossier
Retour sur les bancs de l’école
Les grandes vacances touchent à leur fin. La rentrée des
classes fait son retour dans les prochains jours. Une équipe
d’enseignants en partie renouvelée accueillera votre enfant
pour sa toute première rentrée ou pas. La rentrée scolaire est
toujours une étape importante dans la vie de l’enfant.
Comme chaque année, dès le départ des enfants début
juillet, les locaux de l’école ont été investis par Pascale,
Sandrine et Nathalie (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles), qui ont passé les trois dernières semaines de juillet à nettoyer, trier, ranger, classer, améliorer et
réorganiser les salles de classe et matériels pédagogiques,
sans oublier l’aménagement de la nouvelle salle suite à
l’ouverture d’une classe primaire supplémentaire.
Puis, dès le début du mois août, ce fut au tour des agents
des services techniques de prendre le relais afin d’effectuer tous les travaux nécessaires à la remise en état des
locaux et équipements.

Une équipe pédagogique en partie renouvelée

A la suite du départ de Mmes Anne-Gilles Vérité, Cécile
Dunet et Clémence Jacob, nous accueillerons Mmes Céline de Morin, Célia Rouge, Florie Balangue et Véronique
Laroche.
L’école conserve néanmoins son jeune et dynamique directeur, Monsieur Pierre Leroy, qui n’a jamais tout à fait
quitté l’école cet été afin de préparer une rentrée sereine
et efficace pour tous, dans l’objectif de bien accueillir les
enfants.

Rentrée 2019

A compter du lundi 2 septembre 2019, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, les horaires de l’école seront les suivants : 8h30 - 12h / 13h45 - 16h15.

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Maryse AUBIN

Le restaurant scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
Les maternelles bénéficient du service à table de 12h à
12h45.
Nouvelle organisation pour favoriser l’autonomie des enfants du CP au CM : la mise en place d’un self-service dès
12h.
Ainsi libérés des contraintes du service, les agents accueilleront les enfants par classe, aideront, conseilleront et
vérifieront que chacun mange bien et dans de meilleures
conditions.
Cette réorganisation du service de restauration scolaire
limite le bruit car les enfants ne sont pas tous installés à
table en même temps.
L’inscription au restaurant scolaire est obligatoire, à l’aide
du document prévu à cet effet.
Préparées par la mairie selon les règles précisées dans le
règlement intérieur, les factures, sous forme de titre de recettes qui sera établi mensuellement en fonction du nombre de repas consommés, sont adressées aux parents par
la Trésorerie de Cenon.
Pour l’année scolaire 2019/2020, la municipalité a décidé
de maintenir le prix du repas à 2,67€, malgré l’augmentation tarifaire appliquée par le prestataire Aquitaine de
Restauration.
Le ramassage scolaire est organisé uniquement pour les
enfants des classes primaires résidant hors centre-bourg.
Les inscriptions se font désormais directement en ligne sur
le site de la Région. Pour information, le coût annuel du
transport, payable en ligne, peut s’élever au maximum à
195€.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Accueil périscolaire
A l’écoute des besoins des familles, la municipalité a modifié l’amplitude des horaires dès début 2019, soit :
7h - 8h30 / 16h15 - 19h.
Tous les renseignements concernant l’inscription de votre
enfant à l’accueil périscolaire, la tarification, la facturation
et le paiement sont consultables dans la plaquette des
FRANCAS « Les clés des Coteaux Bordelais 2019 - 2020 », qui
peut être retirée soit à l’accueil de la mairie, soit à l’accueil
périscolaire dès la rentrée.
La restauration scolaire est un service municipal. Le règlement intérieur, approuvé par le conseil municipal, est
communiqué aux familles.
La confection des repas est assurée sur place par Virginie
d’Aquitaine Restauration, selon les normes diététiques en
vigueur. Le restaurant scolaire permet à l’enfant de se sociabiliser et de diversifier ses goûts grâce à la qualité de la
cuisine proposée. Les menus élaborés par une diététicienne sont affichés au restaurant scolaire et consultables sur
le site internet de la mairie (www.salleboeuf.fr - Rubrique
« Mes services / Éducation / Le restaurant scolaire »).
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Jeunesse
La Mission Locale des Hauts de Garonne
Insertion des 16-25 ans : l’emploi oui, mais pas
seulement !

Service public de proximité dédié à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, la Mission Locale des Hauts
de Garonne accueille et accompagne chaque année plus de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans. Présente sur 45
communes de la rive droite, cette structure soutient les
jeunes de Sallebœuf dans leurs démarches. Parmi les
services proposés, un accompagnement se révèle être
un atout de poids : la Garantie Jeunes.
Parcours d’accompagnement collectif sur un mois, puis
individuel sur un an, la Garantie Jeunes permet de guider les jeunes vers l’autonomie en travaillant sur toutes
les démarches de la vie quotidienne. L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, doublée de l’insertion sociale nécessaire pour établir une situation saine
et pérenne.
Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie
Jeunes à la Mission Locale des Hauts de Garonne. 50%
d’entre eux n’ont pas de diplôme. Ils sont impliqués
dans la vie sociale à travers des projets bénévoles sur
le territoire ainsi que dans la vie professionnelle par la
visite d’entreprises et des périodes d’immersion. Année
après année, le bilan est positif. Pour rappel, 1 jeune sur
2 occupe une situation professionnelle à la sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 entrés depuis 2017 ont
occupé une situation professionnelle.
Fort d’un accompagnement personnalisé et d’une
aide financière, la Garantie Jeunes offre un tremplin
vers l’emploi tout en adoptant une démarche réfléchie
et sécurisante.
Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas. Appeler le
05 57 77 31 00. Permanences à La Source à Sallebœuf,
les mardis (tous les 15 jours) de 13h45 à 17h30.

Se réorienter pour suivre sa passion :
le parcours de Marine.

En 2017, cette jeune fille de 23 ans a abandonné le
secteur dont elle est diplômée pour se tourner vers sa
passion : le secteur animalier. Retour sur son parcours
courageux où la passion rejoint l’emploi.
Marine, peux-tu te présenter ?
« Je m’appelle Marine, j’ai 23 ans et j’habite à Sallebœuf. Je suis actuellement en contrat PEC* en tant
qu’agent animalier au refuge des Clochards Poilus à
Tabanac. »
Quand es-tu arrivée au refuge ?
« Je suis arrivée au refuge le 1er mai 2019. Le contrat PEC*
prévoit une durée d’un an à 20 heures par semaine. »
Marine profite au maximum de son expérience au refuge pour mener à bien un projet réfléchi. Retour sur son
parcours :
Après le Baccalauréat, elle a suivi la première année
d’un BTS « Analyse biologique et biotechnologique ».
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Elle confie que cette formation faisait office de choix par
défaut car son orientation était alors bien plus trouble
qu’aujourd’hui. Après un an, la vocation n’était pas là.
Et ce n’est pas le marché du travail tendu sur ce secteur
qui allait la faire naître.
Pourquoi la Mission Locale ?
« Je me suis inscrite à la sortie de mon BTS. Je n’avais
pas d’objectif précis, je me suis dit que la Mission Locale
pourrait m’aider. J’ai apprécié la relation de confiance
avec les conseillers. J’ai aussi été accompagnée par
la Maison de la Promotion Sociale à Artigues-près-Bordeaux. Au bout d’un an à la Mission Locale, je suis entrée en Garantie Jeunes ».
Depuis 2017, Marine a choisi de se réorienter vers le monde animalier. Un désir personnel que la Mission Locale
a pu soutenir. « J’avais déjà ce projet en tête avant la
Mission Locale mais ça m’a permis de l’approfondir pendant l’année de Garantie Jeunes ». Le projet ? Devenir
assistante vétérinaire.
Marine a d’abord réalisé plusieurs stages chez des vétérinaires, à Bruges et Ambarès notamment, mais aussi
dans un salon de toilettage. Forte de ces expériences
qui n’ont fait que confirmer son objectif, Marine a candidaté avec succès à une offre du refuge des Clochards
Poilus. Elle y approfondira sa connaissance de la race
canine jusqu’en mai 2020.
D’où t’es venue l’envie de travailler avec les animaux ?
« Je suis passionnée par les animaux depuis toute petite.
Un peu perdue professionnellement après ma formation,
j’ai choisi de me tourner vers cette passion. Ce premier
contrat de travail est l’occasion de me mettre le pied à
l’étrier. C’est une expérience qui sera importante pour
la suite. »
Rayonnante au milieu des pensionnaires du refuge, Marine est visiblement parfaitement épanouie dans cet environnement animalier. Elle confie que cette expérience
au contact des animaux lui permet, entre autres, de
travailler sur sa timidité, de s’ouvrir vers les autres et de
s’affirmer.
Quels sont tes projets pour le futur ?
« A la fin de mon contrat je souhaite trouver une structure
pour réaliser une formation en alternance au GIPSA*. Ensuite, j’espère exercer en tant qu’assistante vétérinaire
dans la région bordelaise. »
Face à des options qui ne lui correspondaient pas, c’est
un choix audacieux qu’a fait Marine. Celui de faire rimer
passion et formation, celui de repousser son entrée dans
le monde du travail. La Mission Locale est fière d’accompagner ces jeunes ambitieux dans leurs projets et
nous souhaitons une bonne continuation à Marine pour
le reste de son parcours.
*PEC : Parcours Emploi Compétences
*GIPSA : Groupement d’Intérêt Public Formation Santé
Animale et Auxiliaire Vétérinaire
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Echo
des
associations
Echo des
associations
Notre Église
Après de belles vacances ensoleillées, préparons avec enthousiasme la rentrée scolaire.
Parmi les nombreuses activités proposées aux
enfants, n’oublions pas l’Éveil à la foi pour les
tout-petits, le catéchisme et aussi l’aumônerie collégienne ou lycéenne pour les plus
grands, moments de rencontre, de découverte et de partage.
Inscriptions et renseignements :
- au forum des associations à Sallebœuf le samedi 07/09
de 9h30 à 12h
- auprès de Heidi par mail : jacques-et-heidi@wanadoo.fr
A retenir : dimanche 29 septembre, journée de rentrée
de notre secteur pastoral. Au programme :
- 9h30 : temps d’animation à l’église de Pompignac suivi
à 10h d’une marche jusqu’à Tresses.
-11h : messe animée par la chorale suivie de l’apéritif
(offert), du repas (10 euros pour les adultes, gratuit pour
les enfants) et de l’après-midi festif !!!
Inscriptions obligatoires pour le repas auprès de Florence
au 06 59 74 00 14.
Horaires :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 09/09 à 14h30
- Messe au château Vacquey : vendredi 27/09 à 11h15
- Vêpres les dimanches 1-8 et 15/09 à 18h30.
- Messe : dimanche 22/09 à 9h00
Informations à la porte de l’église
- Contact avec l’Église au 05 56 44 02 37 ou contact@
paroissetresses.fr

Nouvelle association :
Sophrologie Salleboeuf

Séances collectives de sophrologie animées par Christine
Lussac, diplômée de l’école ISEBA de Bordeaux : tous les
jeudis et vendredis soir à 19h salle Merlot à compter de
mi-septembre. Ces séances sont ouvertes aux adultes débutants ou non, sans prérequis physique particulier.
La sophrologie, c’est l’étude de l’harmonie de la
conscience. C’est une méthode de relaxation physique
et psychique. Créée en 1960 par le Professeur Alfonso
Caycedo neuropsychiatre colombien, elle est inspirée
du Yoga, du Zen et de la relaxation occidentale.
Grâce à des techniques de relaxation et d’activation
du corps qui favorisent la respiration, la concentration
et la détente, c’est prendre conscience de son corps,
apprendre à maîtriser l’équilibre corps-esprit pour parvenir à se réaliser pleinement. C’est se mettre à l’écoute
de soi, soit pour se défaire de certains aspects limitants
(phobies, anxiété, douleurs physiques, déprime) soit
pour augmenter ses performances (mieux communiquer, connaître son potentiel, réaliser ses aspirations).
La sophrologie s’inscrit dans le champ des thérapies
psycho-corporelles (esprit-corps).
Contact au 06 61 16 52 23.
Email : sophro.lussac@gmail.com
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Reflets de Sallebœuf a une histoire à
vous conter
Les moulins à vent de Sallebœuf

Les anciens cadastres de la commune nous révèlent trois
emplacements jadis occupés par des moulins à vent. Il se
peut que d’autres aient existé mais nous n’en trouvons aucune trace.
Le moulin de Milon (B1/2)* se situait à la limite de la commune de Beychac-et-Cailleau. Il fut vraisemblablement construit
par les moines résidant à Milon. Il fut, plus tard, la propriété de
l’abbé Raymond Lucreau qui le céda aux seigneurs Dupérier
de Larsan. Le cadet de ces derniers devint Dupérier Milon. Il
disparut dans le courant du dix-neuvième siècle à cause du
développement des minoteries, plus performantes. Il laissa sa
place à des maisons et aux cultures.
Le moulin de Grapin ou Hostins (B4)* déployait ses ailes là où
se trouvent des vignes au-dessus du terrain de football. Grapin, boulanger, en était propriétaire au début du 19ème siècle
lors de l’établissement du cadastre napoléonien. Son gendre,
Arnaud Domeins, lui aussi boulanger, lui succéda en 1857 et
y œuvra durant une vingtaine d’années. Ils devaient vendre
leur pain au moulin comme le pratiquent actuellement certains meuniers. Ce fut l’aubergiste du bourg, Secousse, qui
racheta le moulin et qui le revendit deux ans plus tard à un
habitant du hameau de Salomon, Ambeau fils jeune.
Pour la suite, la matrice cadastrale nous indique des noms
de propriétaires sans que nous ne sachions si le moulin existait
encore. Il s’agit de : en 1932, François Perey, époux Ambeau,
en 1956 Bernard Langaud, en 1962 Pierre Falxa. En fait, il semble que le moulin a disparu à la fin du 19ème siècle et qu’il ne
reste dans les souvenirs des anciens qu’un bois du moulin lui
aussi disparu.
En ce qui concerne Hostins, son nom n’apparait sur aucune
matrice et l’on peut penser qu’il s’agit d’un propriétaire antérieur à Grapin.
Le moulin de Pontac (E3)* est le seul des trois à être restauré
même s’il n’a pas encore retrouvé ses ailes. Autrefois les seigneurs construisaient des moulins où les gens étaient tenus de
faire moudre leurs grains moyennant finances. Il est probable
que ce moulin fut construit au début du 17ème siècle alors que
les Pontac étaient tout puissants à Sallebœuf. Ses propriétaires successifs furent ceux qui
possédaient le site de Pontac
(voir Reflets de Sallebœuf n° 12
de juin 2019).

www.salleboeuf.fr

*Les références entre parenthèses indiquent la position de
chaque moulin sur le plan de
Sallebœuf.
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie
Big Apple
Venez rejoindre Big Apple avec ses diverses activités
pour l’année 2019-2020 :

Anglais

Des cours d'anglais qui sont amusants et ludiques.
• Mardi
Tout âge : 17h à 18h
Adulte débutant : 18h à 19h
Adulte intermédiaire : 19h à 20h
• Mercredi
Pour les 7 à 10 ans : 14h30 à 15h30
Pour les 4 à 6 ans : 15h30 à 16h30

Zumba, Pilates et renforcement musculaire

A vous de choisir en fonction de vos besoins et de vos
envies !
• Mardi : attention, Big Apple revient à Sallebœuf dans
la salle de spectacle
Zumba de 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire : 20h30 à 21h30
• Jeudi : attention, Big Apple reste dans la salle de Loupes
Pilates de 19h à 20h
Zumba de 20h à 21h

Mission insertion

Proximité, accompagnement et insertion.
Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. En effet,
c’est au sein de ses 7 antennes et de ses 19 permanences
sur la rive droite que les conseillers de la Mission Locale
vont au contact des jeunes.
On oublie souvent la dimension sociale associée à
l’accompagnement des jeunes. La compétence de
cette structure se situe aussi autour de l’aide dans les
démarches du quotidien : la santé, le logement, le permis
et la citoyenneté.
La formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la
construction d’un projet professionnel et sont en relation
avec tous les organismes de formation du département.
L’emploi ? Evidemment. En 2018, 1 558 jeunes inscrits à
la Mission Locale des Hauts de Garonne sont entrés en
emploi.
Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas. Appeler le
05 57 77 31 00
Permanences à la médiathèque de Sallebœuf, les mardis
(tous les 15 jours) de 13h45 à 17h30.

Zumba kids

• Mercredi
Pour les 6 à 9 ans : Zumba
kids : 14h30 à 15h30
Pour les 10 ans et + : Zumba Hip Hop 15h30 à 16h30
Pour les 4 à 5 ans : éveil
corporel Zumba jeux :
16h30 à 17h30.
Venez faire des essais,
ils sont gratuits.
Contactez-nous au
06 50 95 88 66.

Association Sallebœuf Gym pour Tous

L’ASGPT reprendra ses cours lundi 16 septembre
2019. Les activités ont lieu en salle de spectacles
lundi et mercredi à 19h30 (gym tonique, cardio, gainage, abdominaux, Swiss ball…) et vendredi à 19h
(Swiss ball, gymnastique douce, renforcement musculaire, étirements, relaxation). Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre rubrique sur
le site de la commune, ou nous contacter à :
asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou au 05 56 21 25 30.
Pour information : à la suite de notre assemblée générale du 11 juin dernier, un nouveau bureau a été
élu. Il est composé comme suit :
Présidente : Ghislaine Mano ; Trésorière : Fabienne
Roudeau ; Secrétaire : Axelle Mano
A très bientôt au forum associatif du 7 septembre !
La présidente, Ghislaine Mano
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Quand les déchets se transforment en
don pour une association…
Les collectes de stylos usagés, bâtons de colle UHU vides,
gourdes de compote et déchets bucco-dentaires (brosses
à dents usagées et tubes de dentifrice vides) participent
toutes à réduire le volume de nos déchets en plastique
enfouis ou incinérés.
Sponsorisées, ces collectes nous permettent de soutenir
l’association Les Clowns Stéthoscopes au profit des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux. A ce jour, notre
cagnotte virtuelle s’élève à 803,46€. Ainsi, en octobre prochain nous pourrons convertir les points collectés en don.
Merci à vous tous d’apporter votre soutien à cette démarche éco-responsable et solidaire.
D’autre part, notre commune compte une deuxième table de pique-nique réalisée à partir de la valorisation des
stylos usagés. Offerte par la communauté de communes
Les Coteaux Bordelais, cette table est située sur le square
Alban Téchoueyres.

Espace création
Reprise des cours le lundi 24 septembre à l’atelier de peinture.
Horaires des cours :
lundi de 17h à 19h
jeudi de 17h30 à 19h30.
Contact : Monique Faubert au
06 71 83 28 09
Septembre 2019 - N° 324

Agenda

En septembre à la médiathèque

Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30
Forum des associations, square Alban Téchoueyres

ChatterBox
Samedis 14 et 28 septembre à 10h30
Echanges en anglais animés par Michel Humbert et
Nigel Hawkes.

Samedi 14 septembre dès 19h
Festival des Coteaux à Fargues St Hilaire

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
01/09 : pharmacie des Bons enfants à Fargues St
Hilaire
08/09 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve-Majeur
15/09 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
22/09 : pharmacie du Coteau à Latresne
29/09 : pharmacie Dop à Pompignac
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Festimarché

Vendredi 6 septembre 2019

Marché traditionnel dès 15h, puis restauration sur place à
partir de 18h30. Animation Zumba kids avec Big Apple et
Chacha avec Clara de Rock’in Tresses.

Donnez une deuxième vie
à vos cartouches
d’imprimantes !

La famille des collectes responsables
et solidaires s’agrandit à la mairie de
Sallebœuf. Nous collectons désormais vos cartouches d’impression à jet d’encre et laser
pour qu’elles soient réemployées par l’entreprise LVL.
1 cartouche réutilisée = 1 don à l’association Enfance et
Partage

Sécheresse 2018

Nous sommes au regret de vous informer que notre
commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe
naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
pour l’année 2018.

Transport en commun : ligne 407 CréonBordeaux

Nous vous rappelons que la Région Nouvelle-Aquitaine
lance le 2 septembre une ligne de cars express à haut
niveau de service permettant de rejoindre Créon à Bordeaux. L’arrêt sur notre commune se situe au rond-point
du Pavillon, face à l’aire de covoiturage créée par le Département.
La ligne fonctionnera toute l’année, y compris pendant
les vacances scolaires.
Nous pourrons ainsi rejoindre le centre de Bordeaux en 50
minutes pour 2€ (ou 40€ pour un abonnement mensuel).
Septembre 2019- n° 324
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Bobines et pelotes
Samedis 14 et 28 septembre à 14h00
Atelier bimensuel de partage autour des aiguilles : patchwork,
couture, broderie, tricot … animé par Cathy Busson. Chacun
apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Travaux d’Enedis

En mai dernier, Enedis a engagé des travaux de
rénovation sur plus de 2 km de ligne, sur les ouvrages
situés avenue Jean Cailleau. Ce chantier représente un
investissement de plus de 112 000€. Cette intervention a
comporté notamment le remplacement d’un poteau et
d’une portion de câble, ainsi que celui de 16 armements,
85 isolateurs et d’un interrupteur aérien, ce qui a exigé 12
interventions sur postes.
Ces travaux vont notablement réduire les variations de
tension et le nombre de micro-coupures.

Toilettes publiques

Pour des raisons d’hygiène et par respect pour les
riverains et agents municipaux, prière de ne pas utiliser
les espaces verts autour du square Alban Téchoueyres
pour soulager vos besoins naturels. Les toilettes publiques
situées au pôle associatif, près de la salle de musique,
sont en accès libre toute la journée.

Le cabinet de kinésithérapie

est à présent situé au 5 avenue de l’Entredeux-Mers, logement 16.
Pierre-Alexandre CIZEL et Benoit SALAS,
qui exercent depuis 4 ans dans le village,
ont été rejoints en début d’année par
une nouvelle collaboratrice, Liliana
POVEA. L’installation dans les nouveaux locaux offre plus
d’espace et un accès aux personnes à mobilité réduite,
que ne permettait pas l’ancien cabinet situé chemin
Monsan Estèbe. Le numéro reste inchangé : 05 56 68 36
18. Stationnement possible sur les trois places devant le
cabinet.

Nouveau

Podo-réflexologue

Natalie HUET, 4 chemin des Dourneaux à Sallebœuf.
Tél : 06 47 14 44 28
Affiliée à la Fédération Française des Réflexologues

Nouveau

Rôtisserie CHICK'n RUN

au Pôle Sport Santé RAID'n TRAIL, 72 avenue de Vacquey
à Sallebœuf.
Poulets locaux élevés en plein air et au grain à la ferme
des Barthes de Camarsac.
Horaires : mercredi de 18h à 21h et dimanche de 11h à
14h et de18h à 21h.
Pour réserver : chickn.run33@gmail.com / 07 52 36 26 17 (de
8h à 21h le mercredi et le dimanche)

