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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

« Des exigences de plus en plus fortes vis-à-vis des maires »
Des chantiers s’achèvent d’autres se poursuivent :
C’est dans les petites localités, dans nos villages qu’il est important de
se retrouver sur des idées communes, et depuis 30 ans déjà, notre objectif, notre préoccupation première se porte sur la gestion de la vie
locale pour répondre aux demandes des uns et des autres, toujours en
favorisant l’intérêt collectif.
Pour tous les élus qui forment le conseil municipal, la nécessité de la technicité est évidente, celle du bénévolat n’en est pas moins, car l’exercice
du mandat local est fondamentalement un engagement citoyen.
Le maire que je suis, est tout de même un homme heureux du travail
accompli au sein de notre commune grâce à une équipe motivée.
Aujourd’hui, nous finalisons certains dossiers en cours, tels :
- La réouverture du pôle associatif avec la concrétisation de nouveaux
aménagements scéniques qui feront l’objet d’un concert « Schumann
et la lettre d’amour » le vendredi 13 décembre.
- Le projet de PLU qui a été arrêté en juin et pour lequel l’enquête publique se déroulera en décembre prochain en mairie. Notre commune
disposera d’un document mis à jour qui encadrera son évolution pour
l’avenir, répondant aux obligations qui nous sont faites tout en protégeant notre cadre de vie.
- L’offre du parking de covoiturage prévu au PLU et l’ouverture de la
ligne express Créon-Bordeaux qui représente une grande attractivité et
facilite le quotidien pour bien d’entre nous.
- L’appel d’offres pour le choix de la maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de l’assainissement collectif au village des Pontons.
- Le dépôt du permis d’aménager de la future maison des associations
« allée Capdevielle » à la Planteyre en vis-à-vis des nouveaux locaux de
la crèche Capucine qui ouvrira en janvier 2020.
- Notre engagement dans la vie scolaire avec la réalisation en 2020
d’une salle périscolaire, d’un dortoir et d’une salle des professeurs, pour
lesquels un architecte vient d’être choisi suite à un appel d’offres fructueux, complété par l’installation de tableaux numériques dans 4 classes
dès la fin de ce trimestre, pour compléter l’équipement informatique.
- L’étude de la création d’un giratoire à la Planteyre pour faciliter l’intersection de la RD 936 avec l’avenue de l’Entre-deux-Mers.
- La dernière tranche du ravalement de la façade Est de l’église.
Sur un plan économique, alors que les vendanges sont terminées, je ne
manque pas de souligner l’atout important que représente pour Sallebœuf et tout notre territoire girondin le monde viticole. Les premiers
écoulages laissent présager que le millésime 2019 sera prometteur et
permettra ainsi une bonne commercialisation dans un contexte très
concurrentiel.
Nous vous attendons nombreux à venir participer à la commémoration
du 11 novembre au monument aux morts à 11h30 avec la participation
active du conseil municipal des jeunes. A cette occasion, un de nos administrés, Philippe Sensay recevra la médaille de l’ordre nationale du mérite.
Le 102ème congrès des maires de France qui aura pour thème « Les maires au cœur de la république » me permettra de représenter notre commune du 18 au 21 novembre prochains et de participer aux différents
débats sur l’engagement quotidien des élus locaux et notre rôle dans
l’organisation et la cohésion territoriale du pays.
Le Maire, Marc AVINEN

Vie économique

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY

Rencontre avec Mme Sylvie Verney
Salon de toilettage BLACK & WHITE
Retour sur les bancs d’un CFA (centre de formation
pour adultes) pour une session dédiée au toilettage
animal suivie de plusieurs stages en salons pour conforter les bases de la pratique et la voilà, dans les années
2000, prête pour ouvrir son salon « Toilettage Black &
White ».
Si le salon actuel n’a pas les dimensions de celui que
Mme Verney exploitait depuis près de vingt ans, non
loin d’ici, son agencement regroupe tout le matériel le
plus récent pour une manipulation des plus aisées de
l’animal de compagnie à toiletter, quelle que soit sa
taille ou son poids, hormis si votre animal familier est un
éléphant, une girafe ou autre rhinocéros…

Madame Sylvie Verney, arrivée depuis peu sur notre
commune de Sallebœuf, a installé son salon de toilettage animal dans les murs de la toute nouvelle maison
familiale.
Venant d’une commune toute proche où son activité
de toilettage, pratiquée depuis une vingtaine d’années, connaissait un bon régime de croisière, la famille
a été séduite par le site du Vallon de Gessaume, pour
implanter cette belle construction aux lignes modernes
et dynamiques.

La séance de toilettage, au « Salon Black & White »
se décompose systématiquement en trois phases : le
débourrage, le shampouinage et enfin la coupe pour
une uniformisation du pelage. Bien entendu, des soins
particuliers tels qu’une coupe spécifique ou une coloration pourront compléter cet excellent moment.

Du dynamisme et de l’entrain, Sylvie Verney n’en manque pas. Après les déplacements et les années passées dans plusieurs régions de notre pays, motivés par
l’activité professionnelle de monsieur Verney et après
avoir élevé deux beaux enfants, il lui fallait trouver une
activité professionnelle. C’est son « amour » de toujours
pour les animaux qui a décidé de son avenir professionnel.

Salon de toilettage
Black and White
Vallon de Gesseaume
1 allée Antoine Dutemple, 33370 Sallebœuf
Port. 06 59 43 45 85
Horaires :
lundi au vendredi
de 9h30 à 18h00.
Fermeture le samedi
et dimanche

2

Vie économique

Rubrique
DUPUY
Rubriqueréalisée
réaliséepar
parPierre
Nathalie
FABER

Rencontre avec ...Maxime Sanson
Expérience à renouveler le dimanche matin,
dans le centre bourg, où Maxime se propose
d’être également présent.
Bon appétit...

Natif de notre village, Maxime appartient
à cette génération pour laquelle les enjeux
environnementaux et le futur de notre planète
ont véritablement un sens.
Très proche du nouvel exploitant de la Ferme
des Barthes de Camarsac, il a été conquis
par cette approche de l’élevage raisonné de
poules, poulets et autres palmipèdes nourris au
grain en pleine liberté.
Amoureux du “manger vrai”, il a mis toute son
énergie et une grande partie de 2019, dans
la création de cette activité de CHICK’n RUN
Rôtisserie. Démarches administratives, dépôt
de dossiers et formation obligatoire à la Seyne
sur Mer en “ Hygiène de la restauration”, son
baptême du feu il l’a passé cet été à Piau
Engaly 65, sur le Trail des montagnes, organisé
chaque été depuis 4 ans par sa mère Karine
et son compagnon Pascal. Trail solidaire, un de
plus à leur actif, en soutien à une enfant des
boulangers de Piau.
Revenons à Maxime qui a assuré à cette
occasion la restauration en rôtisserie, des 300
participants de cette manifestation.
Prochainement présent sur notre marché municipal du
vendredi, CHICK’n RUN Rôtisserie viendra renforcer une
équipe de fidèles commerçants, que nous nous devons
de supporter pour leur présence chaque semaine quelles
que soient les conditions climatiques.
Vous pourrez apprécier la qualité de viande et de goût
du vrai poulet fermier, sitôt abattu, sitôt rôti.
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CHICK’n RUN Rôtisserie
Tél. 07 71 21 92 54
chickn.run33@gmail.com
Facebook : CHICK’n RUN rôtisserie

Médiathèque
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié

Médiathèque La Source : culture, convivialité et proximité
Véritable lieu d’échanges et de convivialité, la médiathèque
de Sallebœuf propose des animations riches et variées. Laura
et Alban, nos deux médiathécaires, ont à cœur d’animer
cet espace culturel et récréatif en essayant de répondre aux
attentes du plus grand nombre.
Les semaines sont rythmées par des animations récurrentes,
dont certaines sont pérennisées depuis de longues années.
Ces rendez-vous, très attendus par de nombreux participants
assidus, permettent de tisser du lien social et d’enrichir l’offre
culturelle municipale.

écrit pour l’occasion, comme Jeanine qui a diverti l’assemblée en comparant Entre-les-lignes au Club du mardi
d’Agatha Christie…
Aussi, si le cœur vous en dit, venez partager vos lectures
lors de cette animation ouverte à tous, à 17h le mardi 12
novembre prochain.

Projection partagée

Chaque premier mardi du mois, Laura et Alban vous proposent la diffusion d’un film en début d’après-midi. C’est
l’occasion pour chacun de découvrir des nouveautés, de
parfaire sa connaissance du 7ème art ou tout simplement
de venir partager un bon moment avec d’autres passionnés d’œuvres cinématographiques.

Ateliers informatiques

Dans le but de réduire la fracture numérique et de permettre l’accès au numérique pour tous, la médiathèque
propose des ateliers informatiques pour débutants et
confirmés. C’est ainsi l’occasion de se familiariser avec
l’outil informatique ou de se perfectionner lors de séances
ouvertes à tous et couvrant différents domaines, allant de
la découverte du clavier et de la souris ou du traitement
de texte, de l’envoi de courriels au montage vidéo… Gratuits, ces cours sont néanmoins accessibles sur réservation
auprès des médiathécaires. D’autre part, durant les horaires d’ouverture au public, la médiathèque met à disposition six ordinateurs avec connexion internet gratuite et
illimitée. N’hésitez pas à solliciter l’animateur multimédia si
vous avez besoin d’aide.

Entre-les-lignes

Le deuxième mardi du mois, Alban et Laura animent alternativement un atelier d’échanges autour des lectures
des participants. Rassemblant une douzaine de personnes
férues de littérature ou de poésie, cette animation existe
depuis la création de la bibliothèque municipale. Il s’agit
pour chacun de présenter un ou deux ouvrages lus dans
le mois et d’échanger autour de ses « coups de cœur » ou
« déceptions », tout en sirotant un thé… Les lecteurs prennent tour à tour la parole, résument l’intrigue et présentent
l’auteur afin de donner envie aux autres de lire le livre, sans
jamais en dévoiler la fin. Les médiathécaires peuvent, le
cas échéant, apporter quelques précisions et l’auditoire
est bienveillant et attentif. Cela peut aussi parfois contribuer à mettre en lumière un ouvrage très peu emprunté à
la médiathèque.
Ainsi, le 8 octobre dernier, ce sont neuf participants qui se
sont retrouvés avec plaisir pour partager leurs lectures estivales ainsi qu’un verre de bourru et quelques biscuits fins.
Chacun a recommandé deux ouvrages en moyenne et
lu un extrait de l’œuvre ou récité une tirade de Cyrano de
Bergerac, ou encore fait lecture d’un texte humoristique

4

Café-philo

Le 2ème mardi de chaque mois à 19h, de novembre à
avril, le bistro Café y Vino et la médiathèque s’associent
pour organiser un café-philo. Animées par Florence Louis
de l’association bordelaise Philosphères, ces séances de
discussions philosophiques ont pour objectif de « retrouver l’activité même de penser, mise à mal par le consumérisme et la multiplication des sollicitations divertissantes », notamment numériques. Le but est de prendre la
parole et d’écouter les autres en toute bienveillance,
pour échanger et débattre sur des sujets divers et variés
(citoyenneté, politique, art…) à partir d’une citation ou
d’une question ouverte. En fonction des disponibilités
de chacun, le café-philo se déroule soit au bistro Café y
Vino, soit à la médiathèque.

Panier à histoires

Chaque 1er mercredi du mois à 11h, petits et grands se retrouvent autour d'un panier rempli d'histoires, racontées
par le bibliothécaire. L'occasion pour les enfants de passer un bon moment et, pour les plus grands, de retomber
en enfance le temps d’une histoire ou d’un conte !

Chatterbox

Très populaires, les ateliers en anglais ont lieu le samedi
matin, deux fois par mois. Animées par deux bénévoles
- locuteurs natifs - ces rencontres informelles, lors desquelles tout un chacun peut progresser dans la langue de
Shakespeare, attirent toujours plus de monde. Que votre
niveau soit celui d’un utilisateur élémentaire, indépendant ou expérimenté, n’hésitez pas à pousser la porte de
Chatterbox* et à venir rencontrer Michel Humbert et Nigel Hawkes (voir l’agenda en dernière page).
* Chatterbox : pipelette ; moulin à paroles
Mai 2016 - n° 292
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Entre-les-lignes vous recommande :

Bobines et pelotes

Deux fois par mois, le samedi après-midi de 14h à 16h,
la médiathèque vous propose un atelier de partage
autour des aiguilles (patchwork, tricot, crochet, broderie…), animé par Cathy Busson. Chacun apporte son
propre matériel, ouvrage ou trousseau et vient partager
son savoir-faire ou apprendre. L’ambiance est conviviale et décontractée car on peut papoter tout en tricotant ou brodant, autour d’une collation. Cet atelier
se veut résolument intergénérationnel : il accueille tout
aussi bien Aurélia et Armand, qui ont respectivement 8
et 9 ans, qu’Yvette, 86 printemps, experte en confection de petits chaussons pour nouveau-nés.
Les participants réalisent des ouvrages pour leur famille
ou pour en faire don à des associations. Cathy et MarieChristine œuvrent notamment au sein de l’association Tricotez cœur et se rendent régulièrement dans les maternités bordelaises pour y apporter les couvertures, layette
et petits chaussons confectionnés pendant les ateliers de
Bobines et pelotes. Ce linge est destiné aux prématurés et
aux bébés issus de familles sans ressources. « Il est également possible de tricoter pour offrir des cadeaux aux personnes âgées dans les hôpitaux et EHPAD », m’explique
Cathy Busson.
Aussi, s’il vous reste chez vous quelques bobines de fil,
pelotes de laine ou bouts de tissu, je vous invite à venir
les valoriser ou en faire don lors des ateliers de Bobines
et pelotes.

Myriam : Le tour de l'oie, d'Erri de Luca ; Les filles au lion, de
Jessie Burton
Ève : Où bat le coeur du monde, de Philippe Hayat ;
Sapiens, de Yuval Noah Harari
Juliette : Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand ;
Les poèmes d’Andrée Chedid
Geo : Le huitième soir, d'Arnaud de La Grange
Isabelle : Né d'aucune femme / Glaise, de Franck Bouysse
Françoise : Les saisons de la solitude, de Joseph Boyden ;
Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin
Jacqueline : Whiskey, de Bruce Holbert ;
Les victorieuses, de Laetitia Colombani
Henriette : Géopolitique du moustique : Petit précis de mondialisation IV, d'Erik Orsenna et Isabelle de Saint Aubin ;
L'Humanité en péril. Virons de bord, toute !, de Fred Vargas
Alban : Ripeur, de Jeff Sourdin

Projection

Vendredi 8 novembre à 18h30 à La Source

A l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des
déchets, l’association carignanaise Les écopains s’associe à
la commission développement durable - environnement et
à la médiathèque de Sallebœuf pour vous présenter Ma vie
zéro déchet, un documentaire humoristique de Donatien
Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud.
A l’issue de la projection (1 heure), partages d’expérience
et échanges avec l’association Les écopains autour d’un
verre de l’amitié.

Médiathèque La Source

Pour tout renseignement sur les animations, contactez les
médiathècaires au 05 57 80 07 80.
Facebook : Médiathèque de Sallebœuf
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Echo
des
associations
Echo des
associations
Notre Église
Fête de Toussaint : vendredi 1er novembre :
messe à Fargues à 9h et à Tresses à 10h30.
Jour des défunts : samedi 2 novembre messe
des défunts à Sallebœuf à 18h30.
Horaires :
- Messe tous les mardis à 9h ;
- Prière pour les défunts lundi 18/11 à 14h30 ;
- Messe au château Vacquey : vendredi 29/11 à 11h15 ;
- Vêpres les dimanches 3 - 10 et 17/11 à 18h30 ;
- Messe : dimanche 24/11 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

APEES

« Vide ta chambre »

Dimanche 1er décembre 2019 de 9h à 17h, salle de spectacle de Salleboeuf.
Inscriptions par mail à : apeesalleboeuf@gmail.com
avant le 20 novembre.
Les parents d’élèves de l’école de Salleboeuf

XCross des trois châteaux : cru 2019
pour le 14 décembre
Et si la nouveauté était moteur ? Bien-sûr, répondront les
fidèles trailers qui s’inscriront à cette 7ème édition !
En effet, l’association Raid’n trail a revu les deux parcours de prédilection pour les transformer en un 8 et un
16 km. Un 150 d+ pour le trail 8 km - départ à 15h - et un
450 d+ pour le trail 16 km - départ à 14h30 vont chauffer
les cuisses de ceux qui, aguerris ou pas, auront choisi de
profiter, à travers l’effort, de la nature si généreuse des
coteaux bordelais !
Les randonneurs comme à chaque édition lanceront
les festivités avec un départ programmé à 10h30. Puis
à 13h45 Alice, petite fille polyhandicapée de Sallebœuf
pour qui chaque trailer reversera un euro (association
Alice et vous) lancera le départ de la rando-famille.
Nouveauté également, une banda donnera un joyeux
tempo lors de la rando-famille. Ravitaillement complet
et dégustation de vin des châteaux alentours aiguiseront les papilles et un buffet à l’arrivée sera offert sur le
site de la course installé en centre bourg !
A noter que cette manifestation est éco-responsable :
aucun gobelet plastique sur les ravitaillements. Chacun
doit amener son éco-tasse ou envisager l’achat d’une
éco-flasque sur place.
Inscription et renseignements sur le site de raidntrail.com
ou au 06 29 65 33 38 / 06 14 06 41 51.
Aucune inscription le jour de la course.
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Reflets de Sallebœuf a une histoire à vous
conter
L’ancienneté de Sallebœuf

Si le nom de notre village apparait dans les documents de l’abbaye de la Sauve Majeure au cours du 11ème siècle, il semble
que le bourg est beaucoup plus ancien.
Nous pouvons sérieusement penser qu’un lieu de culte et de
sépulture existait, sur le lieu de l’actuelle place Carnot, bien
avant la construction de l’église St Cyr et Ste Julitte. Cet endroit recèle encore des tombes réalisées avec des tegulae
(tuiles employées par les Romains) et des sarcophages datés
du IVème siècle selon Vincent Joineau. L’historien Léo Drouin
nous indique qu’une partie du mur sud et celui de la façade
occidentale de la nef principale de l’ancienne église étaient
construits à la façon des Romains.
D’autre part, Christelle Bouchard parle d’une paroisse matrice
qui aurait existé au VIème siècle. Elle produit également une
carte des chemins de Sallebœuf dans la première moitié du
XVIème siècle. Cette carte nous montre que le bourg est dessiné
comme le faisaient les Romains et, bien sûr, les Gallo-Romains.
Il comporte un axe nord-sud (le castro maximus) qui arrive de
Beychac et Cailleau et se dirige vers Créon. Perpendiculairement à celui-ci, un axe est-ouest (le decumanus) mène de St
Germain du Puch à Pompignac.
S’il n’y a pas de forum, nous savons que l’église St Cyr et Ste Julitte qui se dressait à l’endroit de l’actuelle place Carnot, était
le seul lieu de rassemblement, dans le village, jusqu’à sa démolition dans la seconde moitié du XIXème siècle.
L’ancienneté de notre village remonte-t-elle au IVème siècle ou
avant ?
Sources : Léo Drouin, Promenades archéologiques dans le département de la Gironde Vincent Joineau, La nécropole de Sallebœuf
Christelle Bouchard, TER de maitrise d’histoire

Sophrologie Salleboeuf - NOUVEAU
Séances collectives de sophrologie animées par Christine
Lussac diplômée de l’école ISEBA de Bordeaux : tous les jeudis et vendredis soir à 19h30 salle Merlot.
Ces séances sont ouvertes aux adultes débutants ou non,
sans prérequis physique particulier.
Il s’agit d’un moment pour soi, la pratique de la sophrologie
se fait assis ou debout.
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).

www.salleboeuf.fr
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www.salleboeuf.fr
Big Apple
Big Apple a fait sa rentrée avec ses activités sportives.
Et cette année, nous accueillons une nouvelle prof :
Fadima. Elle se propose de partager son savoir et son
expérience de professionnelle pour vous aider à mieux
comprendre le renforcement musculaire.
« Je suis diplômée du BPJEPS Métier de la forme. Je serai votre professeur de zumba et de renforcement musculaire cette année à Sallebœuf.
Mais qu’est-ce que le renforcement musculaire ?
Le renforcement musculaire est un domaine très vaste
et englobe les exercices avec charges libres (haltères,
élastique), au poids du corps.
On peut définir le renforcement musculaire comme
toute activité ou programme d’entraînement visant à
travailler spécifiquement une chaîne musculaire pour
améliorer son efficacité.
Le cours est accompagné d’une musique de fitness
dynamique et entraînante, afin de créer une bonne
ambiance.
Les séances de renforcement musculaire commencent
toujours par un échauffement.
C’est une phase de transition entre le repos et l’effort visant à préparer physiquement et mentalement
le sportif à son activité sportive. L’échauffement met
progressivement en condition l’organisme. Les objectifs sont de :
- préparer l’organisme à l’effort à venir ;
- élever la température corporelle ;
- augmenter le rythme cardiaque ;
- lubrifier les articulations ;
- diminuer les risques de lésions et de blessures ;
- se préparer psychologiquement à la séance.

Vie municipale
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Visitons et célébrons nos aînés !
C’était jour de fête en juin dernier, Madame Reine
Dubernard, née le 24 juin 1919, fêtait son centième
anniversaire, entourée de sa famille, de Marc Avinen, maire
de la commune, et de son
adjointe, des professionnels de
santé (médecin et infirmière)
ainsi que des professionnels
de l’association les Coteaux
de Bordeaux.
Madame Dubernard, fut, durant ces moments d’émotion,
l’objet de nombreux gestes
d’affection et d’amitié. Un
magnifique gâteau d'anniversaire accompagné d'une
coupe de champagne fut
partagé par tous. Nous tenons à lui souhaiter de nombreux moments de joie et de
partage avec ses proches.

Travaux : Gironde Haut Méga
Les travaux relatifs au déploiement du réseau public de fibre
optique ont commencé sur notre commune le vendredi 27
septembre, avenue Jean Cailleau. Ils poursuivront leur route
sur la RD 936 et le long de la RD 241 d’octobre à fin janvier
2020. Pour vous tenir informés de l’avancée du chantier :
https://girondehautmega.fr

Elles se termineront toujours par des étirements qui varieront selon la séance.
Après une séance d’exercices, il est bon d’étirer les
muscles qui ont été sollicités. Les étirements, pratiqués
à la suite d’un effort, offrent un vrai relâchement musculaire. Ils détendent et permettent une meilleure récupération.
Le corps de séance est composé de plusieurs exercices souvent organisés en série ou combinaison, variés
à des rythmes différents. Cela permet de stimuler le
muscle dans son ensemble. Cela sera adapté à tous
les niveaux.
Nous savons qu’une activité physique régulière apporte des bienfaits tant physiques que psychologiques,
alors n’hésitez plus ! »
Vous voulez essayer, contactez-nous au 06 50 95 88 66.
Venez nous retrouver les mardis pour la zumba de 19h30
à 20h30 et pour le renforcement de 20h30 à 21h30 à la
salle de spectacle de Sallebœuf.
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Concert à noter dans vos agendas !
Vendredi 13 décembre à 20h30 : une heure avec Robert
Schumann et la lettre d’amour. Ce concert sous la direction
de France Desneulin vous sera proposé par la commission
culture à la salle de spectacle.
A vos plumes ! Rédigez votre propre lettre d’amour, de façon
anonyme…
Déposez-la dès à présent dans l’urne prévue à cet effet
à la médiathèque La Source ou à l’entrée de la salle de
spectacle le soir du concert. Votre lettre sera peut-être lue
par les jeunes comédiens durant le spectacle. Faites votre
déclaration et réveillez l’âme romantique qui est en vous !
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Agenda

En novembre à la médiathèque

Samedi 2 novembre à 21h00
Loto du Comité des fêtes à la salle de spectacle.

Projection partagée
Mardi 05 novembre à 14h
Projection d’un film choisi au préalable par l’équipe de
la médiathèque. N’hésitez pas à appeler quelques jours
avant la séance pour connaître l’œuvre qui sera diffusée.
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 8 novembre à 18h30
Projection du film « Ma vie zéro déchet » proposée par
l’association carignanaise Les écopains, à La Source, en
partenariat avec la commission développement durable - environnement.
Mardi 12 au samedi 23 novembre
Exposition des œuvres de SNIEGE à La Source
Vernissage le 15 novembre à 18h30.

PLU de Salleboeuf

Enquête publique du lundi 09/12/2019 (9h00)
au 13/01/2020 (18h00)

Panier à histoires
Mercredi 6 novembre à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les
enfants, petits et grands.
ChatterBox
Samedis 9 et 23 novembre à 10h30
Echanges en anglais animés par Michel Humbert et
Nigel Hawkes. Pour public ado/adulte.

Permanences du Commissaire enquêteur :
- Le lundi 09/12/2019 de 9h00 à 12h00
- Le samedi 21/12/2019 de 9h00 à 12h00.
- Le samedi 11/01/2020 de 9h00 à 12h00.
- Le lundi 13/01/2020 de15h00 à 18h00

Bobines et pelotes
Samedis 9 et 23 novembre à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, crochet, broderie, tricot), animé par Cathy Busson.
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Mairie : ouverture au public

Entre les lignes
Mardi 12 novembre à 17h (nouvel horaire !)
Rencontres autour des livres, de vos lectures.

La mairie sera fermée le samedi 2 novembre 2019.

Commémoration au monument aux
morts

Café Philo
Mardi 12 novembre à 19h (nouvel horaire !)
Doit-on tout attendre de l’État ?
Séance animée par Florence Louis, médiatrice en philosophie, de l’association Philosphères.
Entrée libre et gratuite.

Exposition

Atelier informatique
Mardi 19 novembre à 10h30
« Apprenez à manipuler votre tablette/smartphone ».
Apprenez à vous servir de votre tablette ou de votre
smartphone. Gratuit et sur inscription auprès de la
médiathèque.

Pour commémorer l’anniversaire de la fin de la guerre
de 1914-1918, nous nous réunirons le lundi 11 novembre à
11h30 devant le monument aux morts.

La commission culture, en partenariat avec la médiathèque, accueille SNIEGE du 12 au 23 novembre 2019 à La
Source.
SNIEGE est une artiste lituanienne installée en France depuis plusieurs années. Plébiscitée par de nombreux
visiteurs, venez voir ou revoir l’univers de SNIEGE
peuplée de personnages
féériques. « Mes créations,
tout droit sorties de mon
imaginaire, naissent de la
rencontre entre mode et
féerie. Les personnages
longilignes, des femmes
jeunes ou âgées, à l’air
étrange, sont toujours très
colorés et étudiés. »
Vous êtes tous conviés au
vernissage qui aura lieu
le vendredi 15 novembre
2019 à 18h30 à La Source.
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Spectacle « Qu’est-ce qu’on est contes »
Samedi 30 novembre à 11h
Spectacle proposé par la compagnie « L’horrible Cie ».
Les 2 comédiennes interprètent des conteuses pas banales avec des objets partout parce qu’elles aiment les
objets. Elles illustrent donc à leur façon 2 fables écrites par
Sabine PARISOT. Spectacle tous publics.
Entrée libre et gratuite, durée 45 min.

Sécheresse 2019
Préparation du dossier de reconnaissance pour
l’état du classement de notre commune en
catastrophe naturelle.

Pour obtenir des assureurs une indemnisation, l’Etat doit
avoir reconnu par arrêté qu’il y a eu catastrophe naturelle
sur notre commune pour les mouvements de terrain.
Notre rôle en mairie est de rassembler un maximum de
dossiers munis d’éléments concrets (détails, descriptions et
photos des dégâts) et de les adresser à la Préfecture dès
le début de l’année 2020. La déclaration pour l’état de
catastrophe naturelle ne peut se faire que pour l’année en
cours, soit l’année 2019 concernée par la sécheresse.
Aussi, merci de déposer votre dossier en mairie avant le
15/11/2019, si vous avez constaté des désordres dans votre
habitation cette année.

