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Notre Église
Voici Noël, grande fête chrétienne où nous célébrons la naissance du Christ.
Préparons-nous à fêter ensemble cet événement dans la joie, dans la paix et dans la lumière
pour le plus grand bonheur des enfants.

Horaires :
- Messe tous les mardis à 9h
- Prière pour les défunts lundi 09/12 à 14h30
- Messe au Château Vacquey : vendredi 27/12 à 11h15
- Vêpres les dimanches 1-8 et 14/12 à 18h30.
- Messes : dimanches 22 et 29/12 à 9h00
Célébrations de Noël :
Mardi 24 : veillée de Noël à 18h30 à Tresses ; 19h à Fargues
St Hilaire ; 21h à Tresses
Mercredi 25 : jour de Noël à 11h à Tresses
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 de 9h à 17h, salle de spectacle
Buvette, vente de crêpes, vente de papier cadeaux...
Les sommes récoltées lors de cette journée serviront à
financer des sorties scolaires, activités et séjours pour les
enfants de l'école de Sallebœuf.
Un espace collecte sera mis en place au profit du Secours
Populaire et de l'école.
Venez nombreux !

Big Apple

Ça y est, l’année est en train de s’achever et les préparatifs des fêtes de fin d’année vont bon train. C’est l’occasion, pour les membres du bureau de Big Apple, de vous
souhaiter un joyeux Noël et d’agréables moments avec
vos familles et vos proches.
Nous vous remercions pour vos sourires et votre présence
à nos côtés. Nous restons à votre disposition pour toutes
questions sur les cours de Zumba, de Pilates, de renforcement, d’anglais et des zumba-kids.
06 50 95 88 66 et/ou assobigapple@gmail.com

2

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…
Familles célèbres à Salleboeuf

La famille Eiffel
Gustave Eiffel était tombé amoureux de notre région lors
de la construction de la passerelle de chemin de fer de
Bordeaux. Son ami Léopold Flinoy, banquier et assureur,
était propriétaire du château Milon. Il lui indiqua que le
château Vacquey, voisin du sien, était à vendre. Gustave Eiffel l‘acheta pour le compte de son fils Édouard.
Il y installa un bureau et des aménagements qui lui permirent de réaliser des recherches sur l’aérodynamisme. Il
y mena aussi, en compagnie de son ami Thomas Edison,
des expériences sur le téléphone.
Dans un second temps, Gustave Eiffel acheta, pour son
fils Albert des terres attenantes à celles de Vacquey.
Cela fit que les possessions de la famille Eiffel couvrirent
une surface qui allait de Vacquey à Maison Neuve et de
Gasparin aux Casterets sur Caillau.
Édouard, ingénieur centralien comme son père, passionné de viticulture, administra son domaine en produisant
d’excellents vins rouges et blancs « château Vacquey »
et en mettant en valeur le reste du domaine en exploitant l’élevage, le fourrage, des champs et des bois. Il fut
maire de Sallebœuf de 1900 à 1904.
Son frère Albert, ingénieur agronome, a créé un ensemble
agricole susceptible de vivre en autarcie. Ce domaine
développait l’élevage de bovins, de cochons et autres
volailles ainsi que la production de bois, de fourrage et
de produits maraîchers. C’est Jacques, fils d’Édouard qui
hérita de ce domaine. Ce dernier était aussi ingénieur
centralien comme son père et son grand-père. C’est
lui qui dirigea la reconstruction du pont de St André,
construit par Gustave Eiffel et détruit durant la seconde
guerre mondiale. Il fut également conseiller municipal de
notre commune. Son épouse Édith Ardouin lui succéda
dans cette fonction durant de nombreuses années.
La succession d’Edouard s’établit de la façon suivante :
- Sa fille Marguerite, épouse de Jacques Paul, hérita du
château Vacquey qu’elle habita jusqu’en 1964. Par la
suite le château passa dans d’autres mains.
- Sa fille Henriette, épouse de Louis Venot, reçut Rivalet.
Louis Venot a été maire de Sallebœuf en 1945 et 1946.
Leur fille, Françoise Venot, épousa Aurélien Couperie et
Rivalet lui échut.
Le fils de ces derniers, Jacques Couperie, est l’actuel propriétaire de Rivalet. Il y élève des chevaux en compagnie de son épouse Anne et de leur fille Charlotte.

La Mission locale des Hauts de Garonne
Garantie jeunes pour les 16-25 ans

Tu n’as pas d’emploi. Tu n’es ni élève, ni étudiant. Tu ne
suis pas de formation. Tu veux faire bouger les choses ?
Engagement sur 1 an : allocation de 492,57 euros, suivi
personnalisé et renforcé, périodes en entreprises, aide
aux démarches. Contacte la Mission locale au
05 57 77 31 00 pour rencontrer un conseiller.
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Vie associative
Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des fêtes sera heureuse de
vous recevoir pour le loto du samedi 7 décembre 2019
à 21h, avec comme lots : 1 console Nintendo Switch lite,
1 bon d’achat de 100 euros, 2 bons d’achats de 50 €,
des jambons, des lots de viandes, corbeilles de fruits et le
caddie plein.
Sur place, nous vous proposerons : buvette, café et pâtisseries.
Nous vous attendons très nombreux et nous vous remercions par avance de votre participation.

www.salleboeuf.fr
Sécurité routière
Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Vie’gilance ! Levons le pied…
Prière de respecter les limitations de vitesse ainsi que les
passages piétons, que ce soit dans la zone 30 en centre
bourg ou les sections de route limitées à 50 km/h en
agglomération, notamment à la Planteyre avenue de
l’Entre-deux-Mers, à l’intersection avec la rue Jeanne
Faillant. Les riverains, petits et grands, doivent pouvoir
traverser en toute sécurité pour rejoindre le cheminement
sécurisé menant aux arrêts de bus.

TAMTAM

Nouveauté 2019/2020 : Baby’Sport pour les
enfants de 2 ans ½ à 3-4 ans

Contact : Estelle Cestac au 06 72 83 43 25 ou Charlotte
Da Silva au 06 27 63 20 09
contact@association-tamtam.fr
Renseignements sur : www.association-tamtam.fr

Agir cancer Gironde
Donnez vos bouchons en liège et en matière synthétique
à Agir cancer Gironde. Un geste simple pour financer la
recherche.
Les bouchons collectés sont triés puis acheminés vers les
filières de recyclage. L’intégralité des fonds ainsi générés
est reversée chaque année en décembre à l’institut Bergonié, pour soutenir la recherche contre le cancer. Nous
connaîtrons très bientôt le résultat des « vendanges de
bouchons 2019 ».
Merci de déposer vos bouchons à la mairie de Sallebœuf.
Pour rejoindre l’association, contactez Bernard Wallet au
06 44 72 30 86.
Facebook : Agir cancer Gironde
Site : https://agircancergironde.fr

Tout le monde déplore la prolifération des plateaux
ralentisseurs, coussins berlinois et autres panneaux de
signalisation verticale dans notre paysage girondin, mais
qui adopte un mode de conduite serein, sécuritaire et
respectueux de tous les usagers de la route, surtout aux
heures de pointe ? Pressés d’arriver, prenons-nous en
compte le temps dont les enfants, personnes âgées et
personnes à mobilité réduite ont besoin pour traverser la
route sur le passage protégé ?
Au vu des statistiques, la Sécurité routière nous invite à
changer nos comportements…
Aussi, inspirons puis expirons à fond pour être sereins au
volant, levons le pied et épargnons des vies.

Réglementation de la circulation des
trottinettes électriques

Local d’Agir cancer Gironde à Villenave d’Ornon :
Françoise MEILLAN, fondatrice de l’association, et Nathalie
FABER, adjointe au maire, déléguée au développement
durable.
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Le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 modifiant le
code de la route réglemente désormais la circulation des
engins de déplacement personnel motorisés (trottinette
électrique, monoroue, gyropode…).
Ainsi, en agglomération, ces engins doivent circuler sur les
pistes et bandes cyclables, si elles existent. A défaut, ils
peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale est
limitée à 50 km/h.
Hors agglomération, leur circulation est autorisée uniquement sur les pistes cyclables et voies vertes.
La circulation de ces engins est strictement interdite sur les
trottoirs. Ils doivent donc y être tenus à la main.
En revanche, les utilisateurs d’engins de déplacement
non motorisés (trottinette, skate-board, rollers…) peuvent
circuler sur les trottoirs et autres espaces autorisés aux piétons à condition de rester à la vitesse du pas.
Décembre 2019 - n°327

Agenda
Dimanche 1er décembre de 9h à 17h
Vide penderie proposé par l’APEES, salle de spectacle
Samedi 7 décembre à 21h
Loto du Comité des fêtes, salle de spectacle
Vendredi 13 décembre à 20h30
Concert de Noël, salle de spectacle
France en scènes interprète « Schumann et la lettre
d’amour »

A la médiathèque
Atelier informatique
Mardi 3 décembre à 10h30
« Gérer sa boîte mail ». Créez, envoyez un mail et découvrez les différentes fonctionnalités d’une boîte mail. Gratuit et sur inscription auprès de la médiathèque.

Samedi 14 décembre dès 10h30
XCross des 3 châteaux, proposé par Raid’n Trail en
centre-bourg

Projection partagée
Mardi 3 décembre 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.

Dimanche 15 décembre à 15h30
Le charivari des mômes des Coteaux : « La partition
magique ». Spectacle pour petits et grands proposé par
la commission culture, salle de spectacle à Tresses

Panier à histoires
Mercredi 4 décembre à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les
enfants petits et grands.

Vendredi 20 décembre à 10h30
Spectacle de Noël pour les enfants, salle de spectacle

Rencontre avec Sandrine Revel
Samedi 7 décembre à 14h
Sandrine REVEL, dessinatrice, viendra nous présenter son
métier et ses méthodes de travail à travers sa dernière BD
parue : « Tom Thomson ».
Vente de livres et dédicaces en partenariat avec la librairie
« 20000 jeux sous les livres ». Entrée libre et gratuite.

Vendredi 20 décembre à 16h00
Marché de Noël : vin chaud et Cacolac chaud offerts par
la municipalité. Vente de chocolats, biscuits de Noël et
pain d’épices par la pâtisserie Veggi.
Retrouvez tous les stands de votre marché hebdomadaire !

Concert de Noël pour les enfants
Vendredi 20 décembre à 10h30, salle de spectacle
La municipalité convie tous les enfants de l’école à un
spectacle musical interprété par Aldebert et Compagnie.
Au cours de ce concert burlesque, théâtral et poétique,
les deux artistes, chanteurs et comédiens, incarnent tour à
tour un frère et une sœur avec leurs chamailleries et jeux,
mais aussi leurs parents dans leurs tentatives d’autorité.
Une dizaine de chansons d’Aldebert entrecoupent les séquences et offrent des textes truffés d’espièglerie, d’humour et de tendresse.

Mairie : horaires

L’accueil de la mairie sera fermé au public à 12h15 les
mardis 24 et 31 décembre.

Téléthon 2019

Vendredi 6 décembre à 16h15 : vente de bonbons et gâteaux à la sortie de l’école par le Tennis club ; vente de gâteaux réalisés par les enfants du CMJ sur le marché.
Samedi 7 décembre de 14h à 16h30 : animation jeux surdimensionnés avec la ludothèque Terres de Jeu à La Source.
Dimanche 8 décembre à 11h, square A. Téchoueyres : pratique du bâton vietnamien, suivie d’une courte relaxation
salle des Vignes, proposée par Sophie du Yoga club de Sallebœuf. Apportez un long bâton ou manche à balai ainsi
qu’un tapis.

NOUVEAU - Sophrologue

Christine Lussac vous accueille à son cabinet pour des
consultations individuelles au pôle santé de Raid’n trail, 72
avenue de Vacquey, les vendredis et samedis.
Consultations sur RDV uniquement au 06 61 16 52 23.
Email : sophro.lussac@gmail.com
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Entre les lignes
Mardi 10 décembre à 17h (nouvel horaire !)
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Café Philo
Mardi 10 décembre à 19h (nouvel horaire !)
Construire des alternatives : existe-t-il d’autres modèles de
société ?
Séance animée par Florence Louis, médiatrice en philosophie, de l’association Philosphères.
Entrée libre et gratuite.
Chatterbox
Samedis 14 et 21 décembre à 10h30
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes. Pour public ado/adulte.
Bobines et pelotes
Samedis 14 et 21 décembre à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, couture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson.
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.
Le Noël à la médiathèque
Mercredi 18 décembre de 15h30 à 17h30
A l’approche des fêtes de fin d’année, la médiathèque
invite les enfants à participer à des ateliers créatifs autour
du thème de Noël.
Gratuit, en partenariat avec la ludothèque.

PLU de Salleboeuf

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

Luttons contre la pollution plastique !
Tous les petits gestes comptent…

Collecte des tubes de dentifrice vides et brosses à dents usagées dans la boîte dédiée à la mairie de Sallebœuf.
1 déchet recyclé = 1 don au profit des enfants hospitalisés.

