
SALLEBOEUF
Vivre à 

Edito
La commune est avant tout une manière de vivre ensemble.

Au seuil de cette nouvelle décennie, nous vous souhaitons, dans un 
monde tumultueux, de multiples instants de paix, de bonheur, qui au 
quotidien se nourrissent de petits gestes, de sourires et d’opportunités 
de rencontres que la vie nous réserve. A nous de savoir les saisir, de ne 
pas passer à côté.
Le tissu associatif, tant dans le monde culturel, sportif ou éducatif, 
contribue fortement à ce lien social en complément des activités mu-
nicipales, comme à cette période de l’année le repas des aînés orga-
nisé par le CCAS, qui aura lieu samedi 25 janvier prochain.

En cette fin de mandature, à quelques semaines des prochaines échéan-
ces municipales, j’aimerais saluer l’engagement de mes collègues du 
Conseil municipal que j’ai eu l’honneur d’accompagner en tant que 
Maire depuis 19 ans déjà et qui ont œuvré pour l’intérêt de notre collec-
tivité. C’est bien avec et grâce au dévouement de ces élus que cette 
mission fut passionnante. Leur engagement bénévole, ce travail de fond 
mené par tous a été et doit rester déterminant dans la vie publique. 
Chaque élu a apporté sa pierre à la construction de notre collectivité, 
tant municipale qu’intercommunale. C’est donc avec conviction, force 
et beaucoup de reconnaissance que je m’exprime aujourd’hui pour dire 
tout simplement merci mes chers collègues pour votre travail et votre en-
gagement public. Merci de m’avoir accompagné.

A l’occasion du 102ème congrès des maires, nous avons eu l’opportunité 
d’expliquer que les élus locaux sont des acteurs incontournables de no-
tre vie démocratique et qu’en termes de confiance, rien ne remplace 
la proximité. A l’évidence, ce lien si particulier qui reste d’actualité et 
que nous devons défendre, renforce cette cohésion sociale que nous 
apprécions, tel à Sallebœuf et qui nous transmet, grâce à votre recon-
naissance, toute notre énergie.
Avec les gens de mon village, je travaille et je suis heureux, comme le 
chante Yves Duteil : 
« Avec les gens de mon village, j’ai appris qu’on pouvait construire, 
Nos rêves ensemble à notre image et dessiner notre avenir (…) 
Que j’ai trouvé des joies plus belles à travers des moments vécus
Et plus de moissons éternelles que de peine et de temps perdu. »

En cette nouvelle année 2020, nous devons valoriser ce partage pour 
construire un vivre ensemble. Ce partage d’expériences, cette en-
traide mutuelle, ces actions collectives et solidaires sont autant de 
réalités que nous devons poursuivre grâce à la vitalité de la vie asso-
ciative de notre cité. Il est évident de souligner qu’une commune ne 
peut agir sans le travail qualitatif des agents municipaux, tant dans 
le domaine administratif que technique. C’est ce service public de 
proximité, réalisé bien souvent dans l’ombre du grand public mais 
avec efficacité, que j’ai apprécié au quotidien.
De tout et pour tout cela, le Conseil municipal et moi-même seront 
heureux de vous accueillir à l’occasion des traditionnels vœux du 
Maire samedi 11 janvier à 11h30, salle du conseil, l’occasion de vous 
rencontrer et de vous présenter les réalisations et projets en cours, car 
c’est ensemble que nous pouvons avancer. Toute l’équipe municipale, 
aux côtés des agents municipaux, vous prie d’accepter nos vœux de 
bonne et heureuse année et plus particulièrement de bonne santé.

Le Maire, Marc AVINEN
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Assainissement

Rubrique réalisée par Pierre DUPUY

aux conséquences très désagréables pour certains rive-
rains, mais également très lourdes du point de vue finan-
cier pour la collectivité.
Un audit de l’état de nos canalisations par caméra ro-
botisée a confirmé l’impérieuse nécessité de réaliser, très 
rapidement, des travaux de renforcement sur les sections 
de canalisations les plus fragiles. 
Ce sont les travaux en cours avenue de la Source, qui en-
globent l’allée des Coteaux et dès janvier, un court tron-
çon de l’avenue Gustave Eiffel, sur une distance globale 
d’environ 300 mètres linéaires.

710 habitations (+ 4%) sont raccordées à la station d’épu-
ration communale, de type biologique, qui traite à l’an-
née, plus de 75.000 m3 d'effluents. Elle est gérée, com-
me le réseau, par SUEZ EAU FRANCE, notre fermier sous 
contrat de délégation de service public, qui en assure la 
maintenance, l’entretien et le bon fonctionnement dans 
le cadre très strict de la réglementation sanitaire.  
Quant aux 300 installations d’assainissement individuel 
présentes sur notre commune, c’est au SIAEPA de la ré-
gion de Bonnetan, auquel nous adhérons, qu’il incombe 
de s’assurer de leur bon fonctionnement, par un contrôle 
périodique quinquennal.

Après avoir équipé en assainissement collectif des sec-
teurs éloignés du centre bourg, mais à la démographie 
très dense tels les quartiers du Pin, La Planteyre ou Canti-
nolle, la municipalité se devait de penser à une popula-
tion encore un peu plus éloignée mais pas oubliée pour 
autant, les résidents du “ village des Pontons”, comme 
aiment à l’appeler les plus anciens de ses habitants. Une 
cinquantaine de foyers y est implantée.
Trop distants de la station d’épuration de la commune 
pour y être raccordés, c’est sur place, que le projet d’as-
sainissement collectif prévoit la réalisation d’une micro 
station d’épuration, d’une capacité de 175 eh (équiva-
lent habitant) donc de dimensions relativement réduites, 
correspondant au souhait de la municipalité de ne pas 
laisser se développer, de façon trop importante, la popu-
lation de ce secteur quelque peu “protégé”, mais malgré 
tout de répondre aux exigences et obligations actuelles 
de contrôle et de traitement des eaux usées produites 
par notre commune.  

Les travaux qui devraient commencer fin mars / début 
avril 2020, engendreront quelques désagréments inévi-
tables pour la population locale, mais présenteront, en 
contrepartie, le double intérêt pour elle d’un état sani-
taire hautement amélioré, mais également d’une voirie 
totalement refaite sur la section de route concernée, 
consécutive aux travaux d’enfouissement sous chaussée 
du collecteur et des raccordements individuels.

Qui d’entre nous, qui avons connu l’assainissement indivi-
duel avant d’être raccordés au réseau collectif, souhai-
terait revenir en arrière. Personne, je pense.

Au XIXème siècle, l’assainissement était défini comme étant 
« le retour aux rivières des liquides dépouillés de leurs élé-
ments corrupteurs et la restitution à la terre des éléments 
fertilisants qu’ils contiennent » (Ch. de Freycinet, Principe 
d’assainissement des villes, 1870). Ces enjeux ont été quel-
que peu perdus de vue, au fur et à mesure que les villes se 
sont étendues, rompant le lien d’avec leurs campagnes.
Aujourd’hui, ce terme désigne l’ensemble des moyens de 
collecte, de transport et de dépollution des eaux usées, avant 
leur rejet dans le milieu naturel. On parle d’assainissement 
collectif pour les zones raccordées à un réseau de tout à 
l’égout équipé d’une station d’épuration et d’assainissement 
individuel, pour les équipements autonomes, situés dans les 
zones non encore pourvues en réseau collectif.

Qu’en est-il pour notre commune ?

Le réseau d’assainissement collectif de la commune de 
Sallebœuf, s’étend sur 13,3 km, y compris le linéaire de 
canalisations des sept postes de refoulement. Il est vrai 
que la configuration de notre territoire, au relief très val-
lonné, a nécessité, dans de nombreux secteurs, l’instal-
lation de postes de refoulement. Equipés de pompes de 
fortes puissances, ils permettent aux effluents de gravir 
les tronçons les plus escarpés jusqu’aux collecteurs prin-
cipaux, à cheminement gravitaire.
Parlons de ces collecteurs dont la mise en place remon-
te à quelque 30 ans ; ils représentent dix kilomètres de 
canalisations dont 2,7 km en fibrociment, matériau très 
utilisé à l’époque pour la réalisation de réseaux souter-
rains mais plus fragile à l’abrasion que le pvc qui s’est 
imposé par la suite. 
La commune a payé, en 2019, un lourd tribut à cette 
fragilité, avec deux ruptures accidentelles de réseau 

Station d’épuration
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Écurie Novum

Les écuries des Pontons ont changé de propriétaire le 26 août 
dernier. Depuis, baptisée Écurie Novum, la structure fait peau 
neuve. La commune a ainsi accueilli Claire Desvernay-Ferté 
et Ludovic Robert, un jeune couple aux parcours atypiques et 
à la farouche volonté de renouveler l’écurie et d’apporter une 
autre vision du monde équestre.
Originaire de Compiègne, Claire a, par le passé, occupé 
le poste de groom cavalière dans une écurie qui partici-
pait à des compétitions 5 étoiles. Titulaire d’un Master en 
relations publiques, elle a ensuite exercé dans l’événe-
mentiel spécialisé dans le haut niveau équestre, mention 
CSO (saut d’obstacles), c’est-à-dire l’épreuve équestre 
olympique la plus connue au monde. Polyvalente, Claire 
a également géré un poney-club et travaillé pour des 
écuries en Charente-Maritime ainsi que pour Valéry de 
Menditte, sacré champion de France Pro 2.

Forte de ces diverses expériences, elle s’associe à Ludo-
vic, originaire de Saintes, qui a lui aussi un parcours peu 
commun. Cet ancien commercial spécialisé dans le 
matériel dédié à l’équitation a longtemps été responsa-
ble de la gestion et de la distribution, en France et au 
Luxembourg, de la gamme de produits de la marque 
Samshield, numéro 1 mondial de l’équipement pour che-
val et cavalier. Lui-même cavalier et compétiteur depuis 
son plus jeune âge, Ludovic a remporté, en 2017, le titre 
de champion de France de saut d’obstacles.

Valoriser le cheval et l’humain
L’objectif de Claire et de Ludovic est de rénover peu à 
peu l’écurie en réalisant des investissements importants 
en vue de développer une structure éco-responsable. 
Ils veulent adopter une philosophie et une approche 
des chevaux sensiblement différentes de ce qui se pra-
tique ailleurs. De plus, ils souhaitent valoriser l’humain, 
tant avec le personnel que la clientèle. Ils mettent l’ac-
cent sur l’épanouissement et l’évolution du cavalier, 
qu’il s’agisse d’une activité équestre de loisirs ou de 
compétition.
Aussi, ce jeune couple dynamique et passionné diver-
sifie ses activités. Équipée de 39 box, l’écurie Novum 
propose tout d’abord les services de pension pour che-
vaux. D’autre part, Claire et Ludovic dispensent des 
cours d’équitation afin de faire évoluer le cheval et de 
faire progresser le cavalier. Enfin, ils vont bientôt créer, 
en parallèle, leur poney-club.

Claire Desvernay-Ferté et Ludovic Robert vous ac-
cueillent toute la semaine de 9h à 18h. N’hésitez pas à 
aller découvrir ou redécouvrir le site au bout du chemin 
des Pontons. Amenez vos enfants ou petits-enfants pour 
qu’ils aillent donner des carottes aux poneys…

Portes ouvertes le 04 avril 2020
Écurie Novum
57 chemin des Pontons
06 81 61 53 43
www.ecurie-novum.com
Facebook : Écurie Novum-Les Pontons

Photos : Écurie Novum
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   Dessine-moi une école
Il est bien loin le temps où les enfants de la commune se ren-
daient à l’école située dans le bâtiment en pierre qui abrite 
aujourd’hui les services de la mairie. Depuis la construction 
des premières salles de classe de l’école actuelle en 1960, di-
vers agrandissements et aménagements se sont succédés, tels 
que l’ajout de l’accueil périscolaire en 2002 et l’aménagement 
de la cour des maternelles en 2004. Après la réhabilitation des 
550m2 de l’école primaire en 2010 et la rénovation complète 
de l’école maternelle cinq ans plus tard, le Conseil municipal 
souhaite désormais concentrer ses efforts sur le bien-être des 
tout-petits et le confort des enseignants.

Trois nouvelles salles pour la rentrée 2020
Suite à un appel d’offre fructueux, le projet d’extension 
de l’école a été confié en septembre dernier à l’agence 
d’architecture Michel Apard. Ainsi, les enseignants verront 
leur espace de travail optimisé grâce à la création d’une 
salle des professeurs dédiée, d’une superficie de 64m2, 
conviviale et adaptée aux tâches qui leur incombent en 
dehors de la classe. La direction de l’école pourra alors 
utiliser l’ancienne pièce en guise de bureau, pour recevoir 
les parents des élèves notamment.

D’autre part, au regard du nombre croissant d’enfants 
accueillis chaque jour par les Francas dans le cadre 
de l’accueil périscolaire et suite à l’ouverture d’une 
quatrième classe de maternelle, il a été décidé de créer 
une salle de sieste de 68,4m2 jouxtant l’actuel accueil 
périscolaire ainsi qu’une salle polyvalente attenante de 
101m2 , qui servira aussi bien de salle de motricité pour 
les élèves de maternelle que d’espace consacré aux 
activités périscolaires en fin de journée.

Ce projet d’extension se veut résolument chaleureux, 
contemporain et durable, de par le choix des matériaux 
et la conception des bâtiments, et il propose des solutions 
pertinentes et efficaces pour répondre aux différents 
besoins des usagers.

Enfin, une cuve de récupération des eaux pluviales 
sera installée pour compléter le volume déjà collecté 
au restaurant scolaire. Au vu des longues périodes de 
sécheresse estivales, ceci permettra aux agents d’arroser 
les suspensions fleuries l’été ou de nettoyer du matériel ; 
l’objectif principal étant bien entendu de préserver nos 
ressources en eau.

Salle polyvalente, cour des maternelles
Image de synthèse : Agence d’architecture Michel Apard

Salle de sieste, chemin de Biroulade
Image de synthèse : Agence d’architecture Michel Apard

Salle des professeurs, chemin de Biroulade
Images de synthèse : Agence Michel Apard, architecte DPLG

Rubrique réalisée par Alain BoussiéEcole
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Le numérique au service des écoliers
Pour répondre aux demandes des enseignants, la 
municipalité a réalisé en 2019 l’achat de quatre 
ensembles VPI, comprenant un vidéoprojecteur, un PC, 
un tableau blanc triptyque et deux enceintes, dans le 
cadre d’un marché lancé par Gironde Numérique.
Aussi, dès les 6 et 7 janvier 2020, quatre classes pourront 
utiliser ces vidéoprojecteurs interactifs. Le simple 
tableau blanc se transforme alors en outil collaboratif 
et devient un tableau pour écrire, projeter, dynamiser 
la participation des élèves et travailler collectivement 
ou en petits groupes.

Dossier réalisé par Nathalie FABER

Un livre pour rêver à la récré
Afin de susciter chez les enfants le goût de la lecture, la 
municipalité va procéder à l’achat d’une boîte à lire qui 
recueillera les BD et livres donnés par la médiathèque de 
la commune. Installée dans la cour des primaires, cette 
jolie boîte, conçue à partir de briques alimentaires type 
Tetra Pak valorisées, offrira aux élèves un temps de repos 
et d’évasion. Elle s’accompagnera de deux bancs issus 
de la même famille que les tables de pique-nique que 
nous utilisons déjà, tous fabriqués à l’aide de nos stylos 
recyclés, collectés à l’école et à la mairie de Sallebœuf.

Peut-être entendrons-nous alors un écolier citer Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry :
« S’il vous plaît… Dessine-moi un mouton. »

Objectif 2020 : une école labellisée
Depuis 2008, initiés tant par la municipalité que par les 
enseignants, de nombreux projets de développement 
durable ont été menés à l’école. Aussi, en octobre 
dernier, j’ai proposé à Pierre Leroy, directeur de l’école, 
de déposer un dossier de candidature en vue d’obtenir 
la labellisation E3D de l’école de Sallebœuf. Ce label 
académique est décerné aux établissements scolaires 
en démarche globale de développement durable et 
valorise l’engagement des écoles, collèges et lycées 
pour déployer des actions concrètes, sensibiliser adultes 
et enfants aux problématiques liées à la transition 
écologique et favoriser l’apprentissage de l’éco-
citoyenneté.

C’est ainsi qu’un comité de pilotage va bientôt 
se réunir. Composé des acteurs impliqués dans les 
actions que l’école souhaite mettre en place, il réunira 
deux fois par an deux enseignants, deux adjointes au 
Maire, deux représentants des parents d’élèves et des 
élèves volontaires. Une première fois pour présenter la 
démarche, lister les actions en cours et les nouveaux 
projets envisagés. Puis une deuxième fois en fin d’année 
pour faire le bilan, évaluer la démarche et proposer des 
pistes d’amélioration pour la rentrée suivante.
Apprenons à nos enfants à être les éco-citoyens de 
demain. Pour citer Benjamin Franklin : « Tu me dis, 
j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, 
j’apprends. »

Médiathèque de Salleboeuf
Manifestation « Lire, Élire »
Chaque année, le département 
lance son grand concours de lecture 
destiné aux enfants de 6 à 16 ans. 
Pour cette édition, la médiathèque 
convie son jeune lectorat à participer 
à cet événement.

Que faire ? Il suffit de lire tous les livres 
d’une sélection* (apprentis, curieux, explorateurs, aven-
turiers), puis élire, dans une ou plusieurs sélection(s), son 
ou ses livre(s) préféré(s), du 2 au 11 juin 2020 dans une des 
bibliothèques participantes. 

Chaque enfant qui votera recevra un chèque-lire ! 

Bulletins d’inscription disponibles à la médiathèque. 
Fin des inscriptions le 3 février 2020. 
Plus d’informations auprès de la médiathèque.

*sélection disponible à la médiathèque

    
   

Dossier réalisé par Nathalie FABER
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Reflets de Sallebœuf 
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 
10 décembre dernier. Les rapports moral et financier ont 
été approuvés à l’unanimité. Le bureau, élu l’an passé, a 
été reconduit dans ses fonctions.
Notre prochaine réunion se tiendra le mardi 7 janvier à 15h 
à la salle des Amis. A cette occasion, nous ferons le point 
sur notre prochain bulletin Reflets de Sallebœuf et des arti-
cles mensuels « Reflets de Sallebœuf a une histoire à vous 
conter ». De plus, nous fêterons les rois.
Toute personne intéressée par ce que nous faisons sera la 
bienvenue.
Si vous avez en votre possession des documents, photos, 
anecdotes ou renseignements concernant notre village, 
nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer. 
Nous disposons d’une boîte aux lettres à la mairie.
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver nos parutions 
Reflets de Sallebœuf sur le site de la mairie de Sallebœuf, 
rubrique associations, Reflets de Sallebœuf.
En ce début d’année, nous présentons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux.
  

Echo des associations

Notre Église
Une nouvelle année vient de débuter, nous 
vous présentons tous nos meilleurs vœux de 
joie, de bonheur et santé pour 2020.
Le 5 janvier c’est l’Épiphanie. Cette fête 
correspond au jour où les rois mages, guidés 
par la lumière d’une étoile, arrivèrent jusqu’à 
l’enfant Jésus. Comme les bergers et les 

mages, marchons vers cette lumière afin de 
commencer cette nouvelle année dans la paix.

Horaires :
- messe tous les mardis à 9h
- messe château Vacquey vendredi 31/01 à 11h15
- vêpres : dimanches 5 - 12 et 19 /01 à 18h30
- messe : dimanche 26/01 à 9h00

A noter : la prière pour les défunts aura lieu à l’église de 
Fargues durant les mois de janvier février et mars. 
Prochaine rencontre le lundi 13/01 à 14h30.

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

Comité des fêtes
En ce début d'année, toute l'équipe du Comité des 
fêtes vous présente ses meilleurs vœux et souhaite pour 
chacun d'entre vous, ce qu'il y a de meilleur : réussite, 
santé, amitié. 
Nous souhaitons, pour ce qui nous concerne, vous 
retrouver très nombreux autour de nos différentes 
manifestations. 
Nous vous attendons donc le samedi 4 janvier à 21h à 
la salle de spectacle pour un super loto des Rois, et si la 
chance vous sourit vous pourrez gagner :
un bon d'achat de 300€, de 100€, 2 bons achats de 50€, 
un caddie plein à craquer, et puis des demi-longes de 
porc, rôti de bœuf, de porc, lots de volailles, entrecôtes, 
panières de fruits, et bien d'autres pour un total de 40 
lots.
Nous comptons sur votre présence qui nous permettra 
de vous présenter nos bons vœux en direct.
A très bientôt, le Comité des fêtes

Édition 2019 du Téléthon à Sallebœuf
Un grand merci aux bénévoles et enfants du Conseil 
municipal des jeunes pour leur engagement solidaire qui 
a permis de collecter 795,40 € en décembre dernier.
Remercions les petits colibris du CMJ, Comité des fêtes, 
d’Espace Danse, de la ludothèque Terres de Jeu, du 
Tennis club, du Yoga club et du Wajutsu des Coteaux 
Bordelais…

XCross des 3 châteaux - 7ème édition 
Le pari était audacieux et le défi de taille tant pour 
l’association Raid’n Trail que pour les athlètes, ce samedi 
14 décembre ! 
En effet, malgré des conditions météo dantesques, le défi 
était relevé puisque ce n’est pas moins de 286 athlètes qui 
franchissaient la ligne d’arrivée du 16 km, 160 du 8 km et 
100 marcheurs sur la randonnée culturelle et dégustative. 
La rando famille motivée par un départ musical de la 
« Band’à l’envers » se lançait sous la pluie, encouragée à 
l’arrivée par des récompenses en médaille et douceurs 
sucrées.

C’est grâce à cette mobilisation qu’un chèque de 450 
euros était remis à Olivier, le papa d’Alice, la petite fille 
polyhandicapée de Sallebœuf, puisque 1 euro par dossard 
inscrit aux deux courses trails était reversé à l’association 
Alice et vous. 

Merci aux fidèles partenaires locaux : la mairie de 
Sallebœuf –  Marc Avinen et le Conseil municipal ainsi 
que les employés municipaux qui répondent présents à 
chacune de nos sollicitations, les châteaux Pey la Tour, 
Millon, Lafite Monteil, Lalande Labatut et la Cave des 
Châteaux, le restaurant Les secrets Château Pey la Tour, 
la boulangerie Veggi, les huîtres Valérie Tafforet, le pôle 
santé Raid’n Trail, Chick’n Run, la mairie de Pompignac, la 
communauté de communes Les Coteaux Bordelais et bien 
d’autres partenaires …

L’XCross des 3 châteaux grandit… En effet, le château Millon 
rejoindra les châteaux partenaires l’an prochain. La manifes-
tation se nommera donc l’Xcross des 4 châteaux.
Bonne année 2020 et rdv le samedi 12 décembre prochain ! 

 



Dossier réalisé par Evelyne Lavie

7

Vie municipale

Janvier 2020 - N° 328

Big Apple

www.salleboeuf.fr

Big Apple et ses profs vous présen-
tent tous leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ainsi qu’à vos 
proches. Que celle-ci vous apporte 
bonheur, santé, joies familiales et 
réussites professionnelles. 
Nous souhaitons que l’association 
Big Apple vous apporte satisfaction 
dans l’activité que vous avez choisie de pratiquer et 
vous compter parmi nous encore de nombreuses an-
nées. 
Nous espérons que les efforts visant à améliorer les 
activités répondent à vos attentes et vos demandes. 
Que cette année soit pleine de joies, de rencontres 
et d’échanges encore plus agréables à vivre que les 
années précédentes. 
- Clara vous attend à ses cours d’anglais à Sallebœuf ;
- Caroline à ses cours de Zumba kids à Sallebœuf ;
- Deborah à ses cours de Pilates et de Zumba à Loupes ;
- Fadima à ses cours de Zumba et de renforcement 
musculaire à Sallebœuf. 
Pour plus de renseignements : 06 50 95 88 66 ou 
assobigapple@gmail.com.

Scouts et Guides de France
Le groupe Entre-deux-Mers vous souhaite 
une bonne année 2020 !
Le groupe scout, créé en 1980 sur la rive 
droite de la Garonne entre Bordeaux et 
Libourne, va fêter ses 40 ans le 27 juin prochain avec tou-
jours autant d’enthousiasme et de ferveur, avec des étoi-
les plein les yeux et un cœur battant. Ce sera l’occasion 
d’une belle fête visant à célébrer et à faire découvrir le 
scoutisme.
Entreprendre, réaliser, relever des défis, être responsable, 
donner un sens à sa vie, voilà ce que proposent les Scouts 
et Guides de France. Le groupe compte aujourd’hui 77 jeu-
nes de 8 à 20 ans, des chefs et cheftaines et des parents 
investis et dynamiques. Les jeunes se retrouvent tout au long 
de l’année à Tresses ou à Sallebœuf où se trouvent leurs lo-
caux, lors de weekends campés dans tout l’Entre-deux-Mers 
et pendant les vacances d’été en camps d’été orientés na-
ture concluant la riche progression d’une année.
Cette année les Scouts seront présents lors du carnaval de 
Sallebœuf et probablement lors des opérations de ramas-
sage des déchets des communes.
Pour accompagner nos jeunes aujourd’hui, nous recher-
chons des chefs pour faire vivre de grandes aventures aux 
enfants et aux jeunes par le jeu et l’esprit d’équipe. Les ani-
mateurs bénévoles (les Chefs et Cheftaines) qui accom-
pagnent les activités des enfants suivent des formations 
d’animateurs pour enrichir leurs méthodes pédagogiques 
et leurs connaissances techniques (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs). Être chef(fe) scout, c’est être un 
jeune homme ou une jeune fille, de 17 à 25 ans, prêt(e) 
à entraîner des enfants et des jeunes à agir et à réfléchir 
pour préparer pour demain un monde solidaire où chacun 
exerce pleinement ses responsabilités. Pendant ces ren-
contres, les activités, la réflexion et la spiritualité font pro-
gresser chaque enfant et chaque jeune vers plus d’auto-
nomie.
Si cette belle aventure du scoutisme vous intéresse, n’hé-
sitez pas à contacter Guyonne Blanchy, responsable de 
groupe, à : coordination.e2m@gmail.com.  Mais avant et 
surtout nous vous souhaitons une très bonne année 2020, 
pleine de joies, de bonheurs, de rêves et d’une envie fu-
rieuse d’en réaliser quelques-uns. Comme le disait Jacques 
Brel, « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis » 
(Baden Powell).

APEES
L'APEES organise un spectacle le dimanche 9 février 2020 
à 15h !
Tarif unique pour chaque entrée (préventes en janvier). 
Renseignements : apeesalleboeuf@gmail.com
Salle de spectacle. Buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux !

Élections municipales : 15 et 22 mars 2020
Inscription possible sur les listes électorales jusqu’au 7 février 
2020, en mairie ou sur le site service-public.fr. Il faut prévoir 
un justificatif d’identité et un justificatif de domicile.
Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne. Avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de vote direc-
tement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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En janvier à la médiathèque
Projection partagée
Mardi 7 janvier à 14h 
Projection d’un film choisi au préalable par l’équipe de la 
médiathèque. Entrée libre et gratuite.

Panier à histoires
Mercredi 8 janvier à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants, petits et grands.

ChatterBox
Samedis 11 et 25 janvier à 10h30
Echanges en anglais animés par Michel Humbert et 
Nigel Hawkes. Pour public ado/adulte.

Bobines et pelotes 
Samedis 11 et 25 janvier à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cro-
chet, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Entre les lignes
Mardi 14 janvier à 17h 
Rencontres autour des livres, de vos lectures.

Café Philo
Mardi 14 janvier à 19h 
« Qu’est-ce que la reconnaissance ? »
Séance animée par Florence Louis, médiatrice en philoso-
phie, de l’association Philosphères.
Si vous souhaitez préparer au mieux la séance, Florence 
vous propose de lire le livre d’Axel Honneth : La société du 
mépris ou La lutte pour la reconnaissance.
Séance se déroulant Au Bistro Cafe y Vino. Pour prolon-
ger ce moment, un repas vous est proposé. Réservation 
auprès de la médiathèque jusqu’au vendredi 10 janvier.

Atelier informatique
Mardi 28 janvier à 10h30
« Découverte des ressources numériques de Biblio.gironde »
Vous découvrirez les ressources numériques de Biblio Gi-
ronde : presse en ligne, auto-formation, apprentissage de 
langues, films/documentaires et autres... 
Gratuit et sur inscription auprès de la médiathèque.

Agenda
Samedi 4 janvier à 21h00
Loto du Comité des fêtes à la salle de spectacle.

Samedi 11 janvier à 11h30
Vœux du Maire et du Conseil municipal à la population, 
à la mairie.

Samedi 25 janvier à 12h30
Repas des aînés, salle de spectacle

Samedi 15 février de 9h00 à 12h00
Grand nettoyage de printemps intercommunal. 
RDV devant la mairie entre 8h30 et 9h, petit déjeuner offert.

Samedi 14 mars à 15h00
Carnaval édition 2020 sur le thème « le monde de Disney »

Pharmacies de garde la nuit, les 
dimanches et jours fériés
Pour connaître les pharmacies de garde du sec-
teur, vous pouvez consulter la liste affichée à la 
pharmacie de Sallebœuf, appeler le 3237 ou vous rensei-
gner sur www.3237.fr.
Notez la nouvelle adresse de la pharmacie de Sallebœuf : 
2 allée des Commerces.

Tarif assainissement 2020
Lors du conseil municipal du 9 décembre dernier, il a été 
décidé d’augmenter de dix centimes le prix du mètre 
cube d’eau, qui passe donc de 1,16€ à 1,26€.
Cette augmentation reviendra pour un foyer composé 
de quatre personnes, avec une consommation annuelle 
moyenne de 120 m3, à 1€ par mois.
Seuls les foyers raccordés à l’assainissement collectif sont 
concernés par cette augmentation de tarif.
La prime fixe, quant à elle, n’évolue pas et reste à 16,20€.
La raison ayant motivé cette décision est de permettre à 
la municipalité d’anticiper les prochains travaux d’entre-
tien du réseau vieillissant, en réalisant des provisions pour 
les investissements à venir.

Sécurité routière
Aménagement prochain de la section de route 
départementale avenue de l’Entre-deux-Mers à l’intersection 
avec la rue Jeanne Faillant, en vue d’améliorer la sécurité des 
piétons au regard des vitesses excessives des automobilistes.

NOUVEAU
Opticien - OPTIC 2000 - 4 allée des Commerces
Horaires d'ouverture :  lundi : 14h30 - 19h00
- mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
L'opticien se déplace à domicile, gratuitement, sur rendez-
vous au 05 56 89 35 88 pour le choix des lunettes, les prises de 
mesures et la livraison, dans un rayon de 15 kilomètres autour 
du magasin.

Rapportez vos médicaments en pharmacie !
Comprimés, gélules, sirops, ampoules, aérosols, pomma-
des, crèmes… Tous les médicaments qui restent dans votre 
armoire à pharmacie et qui ne seront plus utilisés, peuvent 
être valorisés par CYCLAMED, l’éco-organisme spécialiste 
de ces produits. Qu’ils soient périmés ou non, entamés ou 
non, les médicaments à usage humain (non vétérinaire) 
doivent être rapportés en pharmacie afin de préserver la 
santé publique et l’environnement.


