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Journées nationales de l’architecture

Travaux
réalisés
AKVO.
Nina
Geffroy
et par
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.

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.
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Notre Église
Les inscriptions ne sont pas clôturées… Venez
découvrir en famille l’Éveil à la foi pour les toutpetits, le catéchisme et l’aumônerie pour les collégiens 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@paroissetresses.fr
- Notre site Internet : www.paroissetresses.fr

TamTam, école multisports
Pour les enfants :
L’école multisports TamTam propose
aux enfants de 5 à 13 ans de découvrir 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, waterpolo), 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, marche nordique, sports d’adresse, handball, sport de combat, 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
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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 dépendait 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 implantés 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 Gravette, d’où son nom. Il a été construit dans la seconde
moitié du 18ème siècle. Vers la fin du 19ème siècle, il fut employé 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 Bernard dit Jeantet, puis sa veuve Louise Marguerite Bernard,
puis de 1920 à 1930 un meunier nommé Boidron.

Tennis de table

Tamtam vous propose deux créneaux 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.

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)

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
Octobre 2019 - n°325

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 réjouissante 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 excellence ? 942 millions de personnes parlent anglais.
Apprendre l’anglais c’est amusant. Avec quelques
connaissances d’anglais, on peut voyager et communiquer avec des gens partout dans le monde. On peut profiter 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 connaissance en anglais vous permet de regarder des films anglosaxons 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 amusants et ludiques. Pour les enfants à partir de 4 ans, j’utilise
des moyens pédagogiques divers : chansons, jeux, activités autour de la cuisine et de l’art plastique pour enseigner 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 grammaire 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.

www.salleboeuf.fr
www.salleboeuf.fr
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'essais vous seront offertes.
Vous pouvez aussi pratiquer le lundi à Croignon et le vendredi 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

Big Apple fête ses 10 ans!
Vous avez réservé cette date depuis juin ou vous êtes disponible 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.
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Agenda

A la médiathèque

Vendredi 4 octobre dès 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres

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

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

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.

Festimarché

Vendredi 4 octobre

Marché traditionnel dès 15h, puis animation et restauration 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 reconnaissance pour l’état de classement de notre commune
en catastrophe naturelle au titre de l’année 2019.

Roulons silencieusement…

Rallye de véhicules électriques - 2ème édition

Dimanche 27 octobre
Rendez-vous à 10h au Château de Seguin à Lignan-deBordeaux,
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 monocycle, à vélo ou en voiture, pourvu que vous rouliez
électrique… Rallye entre Lignan-de-Bordeaux et FarguesSt-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

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
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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, couture, 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 vendredis 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.

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.

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

