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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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A pied à vélo sur nos coteaux 
9ème édition
Dimanche 6 octobre 2019
Au départ de Sallebœuf
Inscription au pôle associatif dès 7h45
Manifestation gratuite, sportive et familiale

Balades à pied
- Rando familles  : 5,1 km
Départs libres de 9h à 10h30
- Rando découverte : 12,8 km
Départs libres de 8h à 9h
Prévoir un gilet de sécurité fluo.

Balades à vélo
- Circuit de 5 km pour les enfants à partir de 6 ans : départs 
encadrés à 9h30 et à 10h30. Accompagnement obliga-
toire par les parents.
- Circuit de 14,2 km pour les familles : départs encadrés à 
9h, 9h30, 10h et 10h30.
- Circuit des Coteaux Bordelais de 52 km : départ unique 
à 8h45 encadré par des bénévoles et par groupes de ni-
veaux (néophytes, avertis, confirmés).
Pour les balades à vélo, le port du casque est obligatoire. 
Elles seront annulées en cas d’intempéries.

Organisation
- Petit déjeuner offert : se munir d’un gobelet réutilisable 
ou de pièces de monnaie car les gobelets sont consignés 
(1€) !

- Animation « jeux » avec 
la ludothèque Terres de 
Jeu à partir de 10h au 
pôle associatif.
- Vin d’honneur à partir de 
12h30.
- Restauration sur place 
sur réservation auprès de 
Francis Sicard (06 81 49 20 
79) avant le 30 septembre. 
Prévoir ses couverts ! 
Aire de pique-nique au 
parc de la Source ou sur le 
square Alban Téchouey-
res.

Manifestation organisée 
par la commission sports 
de la communauté de 
communes les Coteaux 
Bordelais avec l’active 

participation des associations : le Cyclo Sport de Salle-
bœuf, le CAC Cyclo Carignan, le club cyclotourisme tres-
sois, Rando Tresses et Rando Carignan.

Nous vous attendons nombreux !

Dépôt sauvage
Suite à un dépôt sauvage d’immondices et gravats 
sur la voie publique, la municipalité avait porté plainte 
à la brigade de la gendarmerie nationale de Tresses. 
L’auteur de l’infraction a été identifié et verbalisé pour 
les faits. 

Fibre optique – Gironde Haut Méga
Étude terrain en cours à 
Sallebœuf
Pour vous tenir informés de 
l’avancée du chantier, vous pou-
vez consulter la carte interactive 
d’éligibilité pour connaître l’évo-
lution du déploiement du réseau 

public de fibre optique à votre adresse sur le site : 
https://girondehautmega.fr.

3919
La persistance des violences sexistes 
et sexuelles, dont les femmes conti-
nuent d’être encore aujourd’hui 
trop massivement victimes, est into-
lérable dans un État de droit.
En 2018, une femme est morte tous 
les trois jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint. Depuis le 

début de l’année 2019, près de 100 femmes sont mortes 
assassinées dans ces conditions. Il est temps que cha-
cun agisse pour lutter contre ce fléau.
Réagir peut tout changer !
- Appeler le 3919, numéro d’écoute national, anonyme 
et gratuit, destiné aux femmes victimes de violences et 
à leur entourage.
- Signaler des violences anonymement en ligne : 
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr.
-  Dire STOP en partageant le #Réagir3919 et soutenir la 
campagne sur les réseaux sociaux.
Infos sur : www.arretonslesviolences.gouv.fr

Journées nationales de l’architecture
Nina Geffroy et Andriy Grytsay, architectes, ainsi que 
Damien et Cyril Dedieu, viticulteurs, vous invitent aux 
journées portes ouvertes sur le thème « Architecture et 
Vitiviniculture », au Domaine de Milon, 47 avenue de 
Vacquey à Sallebœuf.
Vendredi 18 octobre de 8h à 19h
Samedi 19 octobre de 10h à 21h
Dimanche 20 octobre de 10h à 18h

Entrée libre. Expositions & rencontres. Dégustation. 
Ateliers pour les petits et les grands.
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Vie associative
Notre Église
Les inscriptions ne sont pas clôturées… Venez 
découvrir en famille l’Éveil à la foi pour les tout-
petits, le catéchisme et l’aumônerie pour les col-
légiens et lycéens, moments de rencontre, de 
partage et de découverte. 

Renseignements : 06 70 56 90 71.

Horaires :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 14/10 à 14h30
- Messe au château Vacquey : vendredi 25/10 à 11h15
- Vêpres les dimanches 6-13 et 20/10 à 18h30.
- Messe : dimanche 27/10 à 9h00

Informations complémentaires :
- À la porte de l’église 
- Contact avec l’Église au 05 56 44 02 37 ou contact@pa-
roissetresses.fr
- Notre site Internet : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a une 
hsitoire à vous conter…
Les moulins à eau de Sallebœuf
Deux moulins à eau sont répertoriés sur 
notre commune. L’un se situait, depuis 
le moyen-âge, face à l’actuel château Pey la Tour et 
l’autre au lieu-dit La Gravette.

Le moulin de Capère (C3) : Son nom est celui d’un de ses 
propriétaires au début du 19ème siècle. Construit au 15ème 
siècle, il portait le nom de moulin de la Salle. La Salle était 
aussi le nom du ruisseau sur lequel il était construit. 
La Salle était également le nom du château dont dépen-
dait le moulin, château qui se nomme aujourd’hui Pey La 
Tour. Les différents propriétaires de ce moulin furent ceux 
du château. Vers la fin du 19ème siècle, il fut démoli et 
remplacé par une maison qui s’appelle Le Moulin.

Le moulin de la Gravette (F2) : Sur les 17 moulins à eau im-
plantés sur les rives du Gestas, autrefois appelé Le Lubert, 
cinq sont limitrophes de Sallebœuf. Sur ces cinq moulins, 
un seul est situé sur notre commune, au lieu-dit La Gra-
vette, d’où son nom. Il a été construit dans la seconde 
moitié du 18ème siècle. Vers la fin du 19ème siècle, il fut em-
ployé à produire de l’électricité.

Les différents propriétaires que l’on a retrouvés sont : avant 
1830 Pierre Dufon, en 1831 Jean Brossier, en 1876 Jean Ber-
nard dit Jeantet, puis sa veuve Louise Marguerite Bernard, 
puis de 1920 à 1930 un meunier nommé Boidron.

TamTam, école multisports
Pour les enfants :
L’école multisports TamTam propose 
aux enfants de 5 à 13 ans de décou-
vrir différents sports tout au long de 
l’année, par cycles de 3 à 5 séances 
– initiation aux jeux de raquette (tennis, 
tennis de table), jeux d’opposition (judo, karaté), sports 
collectifs (basketball, handball, hockey), mini olympiade 
(courir, sauter, lancer), jeux aquatiques (natation, water-
polo), sports nature (VTT, poney, escalade, randonnée, 
course d’orientation, roller), tir à l’arc… encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés.
TamTam organise des sorties tout au long de l’année pour 
découvrir de nouveaux terrains et propose des stages pour 
les enfants de 6 à 13 ans pendant la première semaine 
des vacances scolaires (sauf les vacances de Noël).
TamTam vous planifie 3 fois/an des journées « famille » 
permettant de se retrouver entre enfants et parents 
autour d’une même activité de type canoë, escalade… 
et peut-être des journées ski en 2020 !
Pour les adultes :
Pour les plus de 18 ans, Tamtam propose des temps libres 
d’activités multisports dans la convivialité : tchouk-ball, 
badminton, volley, kin-ball, tennis de table, cirque, mar-
che nordique, sports d’adresse, handball, sport de com-
bat, athlétisme, pilates, hip-hop…
Horaires :
CP - CM2 : 10h à 12h les mercredis et samedis à Sallebœuf
GS - CE1 : 14h à 18h les mercredis à Pompignac
CE2 - 5ème : 17h30 à 18h45 les vendredis à Sallebœuf
Ados : 18h à 19h30 les mardis à Sallebœuf
Adultes : 19h à 20h les mardis, 18h30 à 20h les jeudis et 
20h30 à 22h30 les vendredis à Sallebœuf.

Contact : Estelle 06 72 83 43 25 / Charlotte 06 27 63 20 09
contact@association-tamtam.fr
www.association-tamtam.fr

Tennis de table
Tamtam vous propose deux cré-
neaux de tennis de table au pôle 
associatif :
- le vendredi de 17h30 à 18h45 
pour les enfants de 9 à 15 ans ;
- le vendredi de 20h30 à 22h30 pour les adultes.
Le matériel est mis à disposition.
Première séance offerte.

Rock’in Tresses
- Cours de danse pour ados à partir de 14 ans : 
Rock, Salsa, Chachacha, Bachata. Tous les mercredis de 
17h45 à 18h45, salle Adema avec Clara.
- Cours de Salsa tous les vendredis de 20h à 21h, salle 
Adema avec Bruno Genay.

Renseignements auprès de Bruno au 06 81 94 31 94

Vacances sportives avec TamTam
Semaine sportive aux vacances de la Toussaint pour les 
enfants de 6 à 14 ans. Première semaine sur Pompignac, 
seconde semaine sur Salleboeuf. Activités variées ludiques 
et sorties escalade, équitation, golf... 
Programme sur www.salleboeuf.fr.
Renseignements au 06.72.83.43.25 (Estelle) ou 
06.27.63.20.09 (Charlotte)
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Wajutsu Coteaux Bordelais – AMTC
Reprise des cours tous les mercredis, 

salle des Vignes à Sallebœuf.
18h15 / 19h30, enfants 5 - 12 ans. 
19h45 / 21h15, ados et adultes.

Art martial traditionnel japonais, le 
wajutsu est une discipline à but non 
compétitive. C'est une activité sportive, 
artistique et culturelle.

Que vous soyez sportif ou non, le wajutsu 
est accessible à tous, quelle que soit votre condition 
physique et quel que soit votre âge (de l'enfant au sénior).
- Mise en forme douce et progressive généralisée, 
souplesse, maintien musculaire sans efforts excessifs. 
- Self-défense, Katas, respiration contrôlée et de 
concentration.
- Enseignements traditionnels des écoles de Budo 
japonaises.

Vous pouvez venir essayer le wajutsu ; deux séances d'es-
sais vous seront offertes.
Vous pouvez aussi pratiquer le lundi à Croignon et le ven-
dredi à Bonnetan toujours aux mêmes heures, 18h15 / 
19h30, enfants 5 - 12 ans - 19h45 / 21h15, ados et adultes.

Contact : 
DEVEZY Bruno : 06 08 86 58 94 
DEVEZY Claudine : 06 09 87 14 05
Mail : wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com
Site web : http : //wajutsu.c.bdx.free.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/AMT3C

Vie associative

Big Apple
Aujourd’hui Big Apple va vous présenter ses 
cours d’anglais. Clara Johnson, professeure 
de nationalité anglaise, vient partager son 
beau chemin avec cette expérience réjouis-
sante remplie de joie.

« BIG APPLE ENGLISH - It’s fun! Est-ce que vous savez que 
l’anglais est la langue la plus parlée au monde et s’est 
établi comme la langue de l’international par excellen-
ce ? 942 millions de personnes parlent anglais.
Apprendre l’anglais c’est amusant. Avec quelques 
connaissances d’anglais, on peut voyager et communi-
quer avec des gens partout dans le monde. On peut pro-
fiter de tout ce qui est offert par des informations en ligne. 
L’anglais est une véritable force pour tirer un maximum 
d’avantages et de ressources sur internet. Une connais-
sance en anglais vous permet de regarder des films anglo-
saxons en version originale, d’entendre la vraie voix de 
Bradley Cooper et de Jennifer Lawrence ! Pouvoir parler 
anglais est un véritable atout sur le marché du travail. Les 
recruteurs ont souvent tendance à favoriser le candidat 
qui démontre qu’il peut comprendre l’anglais.
Big Apple vous propose des cours d’anglais qui sont amu-
sants et ludiques. Pour les enfants à partir de 4 ans, j’utilise 
des moyens pédagogiques divers : chansons, jeux, acti-
vités autour de la cuisine et de l’art plastique pour ensei-
gner la langue anglaise ainsi que la culture anglophone. 
Pour les adolescents et les adultes, ce sont des jeux et 
des activités orales pour apprendre les points de gram-
maire ainsi que l’anglais pratique pour pouvoir survivre 
en vacances ou au bureau.
Il n’y a pas besoin de parler couramment pour arriver à 
vous faire comprendre et pour profiter d’une langue utile 
qui vous servira toute la vie. »
Vous voulez essayer ? Venez faire une petite session 
d’anglais : Let’s have fun !
Appelez-nous au 06 50 95 88 66. Inscrivez-vous pour la 
rentrée de septembre 2019.

Big Apple fête ses 10 ans!
Vous avez réservé cette date depuis juin ou vous êtes dis-
ponible et avez envie de danser.
Venez rejoindre Big Apple le :
samedi 28 septembre à la salle de spectacle de 
Salleboeuf.
Les professeurs de Big Apple Caroline, Déborah et Fadima 
vous attendent pour un stage de ZUMBA de 18h30 à 20h30 
suivi d’une auberge espagnole.
A l’apéritif, Big Apple soufflera ses 10 bougies avec vous !
Vous pouvez nous contacter au 06 50 95 88 66 ou nous 
écrire à assobigapple@gmail.com

Nous avons hâte de vivre ensemble ce moment de 
partage.

Ecole du Chat Libre de Bordeaux
Dans le cadre du partenariat entre la mairie de Salleboeuf 
et l’association l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux,  nous 
luttons contre la prolifération des chats errants et la misère 
féline. Aussi vous êtes invités à nous signaler en mairie la 
présence de chats errants sur la commune. 
D’autre part la mairie collecte les dons matériels au profit 
de l’association.  

www.salleboeuf.fr
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Roulons silencieusement…
Rallye de véhicules électriques - 2ème édition
Dimanche 27 octobre
Rendez-vous à 10h au Château de Seguin à Lignan-de-
Bordeaux, 
Événement initié par Kevin Desmond, écrivain-historien 
anglais, partisan des véhicules électriques et président 
de l’Electric Boat Association (l’association des bateaux 
électriques).
Venez participer à cette manifestation que ce soit à mo-
nocycle, à vélo ou en voiture, pourvu que vous rouliez 
électrique… Rallye entre Lignan-de-Bordeaux et Fargues-
St-Hilaire, concours slalom sur le parking, dégustation, 
projection d’un documentaire, déjeuner champêtre.
Inscription gratuite au 06 41 42 73 22 ou par mail à : 
desmond.book@wanadoo.fr

Pharmacies de garde les 
dimanches et jours fériés
06/10 : pharmacie Gonzalez à Quinsac
13/10 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
20/10 : pharmacie de Sallebœuf à Sallebœuf
27/10 : pharmacie Bodin-Rigou à St Caprais
01/11 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
Vous pouvez consulter la liste affichée à la pharmacie de 
Sallebœuf ou appeler le 3237.

Agenda
Vendredi 4 octobre dès 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres
Dimanche 6 octobre dès 7h45 
A pied à vélo sur nos coteaux au départ de Sallebœuf
RDV dans la salle de spectacle, au pôle associatif

A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 1er octobre à 14h
Venez assister à une projection d’un film choisi par l’équi-
pe de la médiathèque. Public adulte. Gratuit.

Panier à histoires
Mercredi 2 octobre à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants petits et grands.

Chatterbox
Samedis 5 et 19 octobre à 10h30 
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Pour public ado/adulte.

Entre les lignes
Mardi 8 octobre de18h à 19h30
Rencontres autour des livres, de vos lectures.

Bobines et pelotes 
Samedis 12 et 19 octobre à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Atelier informatique
Mardi 22 octobre de 10h30 à 12h30
« Les bases du montage vidéo ». Assemblez et mettez en 
forme des mini-vidéos pour créer votre propre film. 
Gratuit. 6 participants par séance. Matériel fourni.

Cycle « Excel débutant », animé par M. Lissilour.
Se déroulant sur 3 séances, le cycle « Excel débutant » 
vous permettra de vous familiariser avec les bases de ce 
tableur. Les 3 séances auront lieu de 9h à 11h les vendre-
dis suivants : 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre 
2019.
 
Cycle « Excel avancé », animé par M. Lissilour.
Se déroulant sur 3 séances, le cycle « Excel avancé » vous 
permettra de découvrir des fonctions avancées de ce 
tableur. Les 3 séances auront lieu de 14h à 16h les mardis 
suivants : 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.
Entrée libre et gratuite pour ces cycles. 4 participants par 
séance. Matériel fourni.

Festimarché
Vendredi 4 octobre 
Marché traditionnel dès 15h, puis animation et restaura-
tion sur place à partir de 18h30.

Réunion publique
Mercredi 9 octobre 2019 à 18h30
Sécheresse 2019
Vous êtes conviés à une réunion d’information publique 
à la mairie de Sallebœuf, concernant les documents à 
rassembler visant à la préparation du dossier de recon-
naissance pour l’état de classement de notre commune 
en catastrophe naturelle au titre de l’année 2019.

Travaux
Les travaux de réfection de la voirie chemin de Biroulade 
et chemin de Cougnot auront lieu pendant les prochaines 
vacances scolaires de la Toussaint.

La Poste
Les nouveaux horaires du bureau de poste de Salleboeuf  
sont les suivants :
- lundi : fermeture hebdomadaire
- mardi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
- samedi : 9h - 12h

Itinéraire de la Laurence
Veuillez noter qu’en période de chasse, du 8 septembre
2019 au 29 février 2020, l’itinéraire de la Laurence est
fermé. Merci de ne plus cheminer ou pratiquer de VTT sur 
les tronçons en propriétés privées, ni dans les réserves de 
chasse. Les chemins ruraux, eux, restent accessibles toute
l’année.

Collecte 
en mairie 

de Salleboeuf


