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Echos logiques
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Impôts et taxes

- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) :
Endettement exonération ou abat1 an (3 ans en cas de dégrèvement,
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exemple : 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
Salleboeuf
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau
: 5 ans : 137€/hab
Moyenne NA: 706€/hab.
- 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 :
Salleboeuf : 213 €/hab
durée permanente
Moy NA : 305 €/hab

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

Les budgets annexes

- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)

Transport scolaire

Source : https://www.service-public.fr

- Excédent de fonctionnement 2019 à affecter : 18 331.52 €
- Excédent d’ investissement 2019 à affecter : 28 110.17 €
- Section de fonctionnement en équilibre 2020 : 24 570.46 €
- Section d’investissement en équilibre 2020 : 39 814.77 €

Assainissement
- Excédent de fonctionnement 2019 à affecter : 381 863.53 €
- Déficit d’investissement 2019 à affecter : 104 046.95 €

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
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Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.

- Section de fonctionnement en équilibre 2020 : 477 717.93 €
- Section d’investissement en équilibre 2020 : 1 397 084.33 €
Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Echo associative
des associations
Vie
Notre Église
Le mois de mars annonce discrètement l’arrivée
du printemps et l’entrée en Carême, période de
partage et de pardon. Le Carême est un temps
de conversion et de préparation à la fête de
Pâques. Pour fêter le printemps, vous êtes tous
chaleureusement invités à la prochaine Table
Ouverte Paroissiale de notre secteur organisée le dimanche
8 mars 2020 à partir de 12 h à Maison Cadouin, allée des Pins
à Pompignac. Participation financière libre.
Inscriptions auprès de Françoise au 06 62 12 52 25 ou par
mail : contact@paroissetresses.fr
Horaires de mars :
- messe tous les mardis à 9h
- messe Château Vacquey vendredi 27/03 à 11h15
- messes : dimanches 22 et 29/03 à 9h00
1er dimanche de Carême le 1er mars : messe à 11h à La
Sauve, avec le secteur de Créon.
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

Le Club des Amis de Sallebœuf

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 13
janvier 2020. Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau élu l’an dernier a été reconduit
et renforcé par de nouveaux membres participants.
Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis après-midi à
partir de 14h00 à la salle des Amis. Autour d’un café, vous
pourrez passer un agréable moment : belote, rummickub,
scrabble, peinture ou tout simplement discuter.
Le vendredi après-midi à partir de 14h00, nous faisons une
marche d’environ 2h00 sur les chemins environnants.
Tous les 2 mois, nous faisons un repas au restaurant pour
fêter les anniversaires (avec co-voiturage).
Plusieurs sorties sont prévues en 2020. Départ depuis le
centre-bourg de Sallebœuf :
- le 15 mai : journée dans le Lot-et-Garonne avec une
croisière sur le Lot (avec Bleu Voyage) ;
- début septembre : sortie dans les Landes au courant
d’Huchet ;
- le 2 juillet, avec co-voiturage : « repas lamproie » à Cabara.
Toutes ces sorties sont ouvertes à tous ; vous pouvez
contacter la présidente Claudine RYS au 06 86 94 11 92.

Comité des fêtes

Toute l'équipe du Comité des fêtes sera heureuse de vous
recevoir pour le loto du samedi 7 mars 2020 à 21h, avec
comme lots : 1 cave à vin, 1 bon d'achat de 100 euros, 2
bons d'achats de 50 €, 1 enceinte connectée, 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.
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Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter…
Familles célèbres à Salleboeuf

La famille Dupérier
L’origine de cette famille dans la paroisse de Sallebœuf
se situe à Larsan, un lieu limitrophe de celle-ci, proche de
Matot (A1), mais implanté sur la paroisse de Beychac.
Le premier seigneur de Larsan fut Germain Dupérier qui
avait épousé Jeanne Lucreau. Au moins cinq générations
de Dupérier de Larsan se succédèrent en ces lieux. En effet, Pierre, Jean-Germain, Jean et Marc-Antoine régnèrent
tour à tour sur cette seigneurie.
Les Dupérier de Larsan s’installèrent sur la paroisse de Sallebœuf lorsqu’André, fils de Germain et frère de Pierre,
devint le seigneur de Milon (B2). Cette seigneurie lui vint
de Raymond Lucreau, seigneur du Pourtau et parent de
sa mère, Jeanne. Il prit le titre de Dupérier de Milon. Son
épouse était Jeanne Roberson.
Jean Dupérier Milon, fils d’André, épousa Eléonore Leclerc, fille de Pierre Leclerc, seigneur de Sallebœuf, et de
Catherine Bomart. Au décès de Pierre Leclerc, c’est Jean
Dupérier Milon qui devint le seigneur de La Tour et La Salle
de Sallebœuf (aujourd’hui, château Pey la Tour - C4-D4).
Le 1er juillet 1748, Jean abandonna à sa sœur la maison de
maître, la métairie et le moulin à vent de Milon ainsi que
deux ou trois créances.
Au cours du 19ème siècle l’on retrouve un Dupérier L’Ombrière qui est propriétaire à Meynard (E2-F2).
La famille Dupérier de Larsan est implantée dans de nombreux lieux en France et compte parmi les siens Henri, magistrat qui fut aussi maire de Soulac de 1882 à 1900. Son
frère, Romain, fut poète, auteur dramatique et journaliste.
D’autres descendants se sont installés dans différents châteaux du médoc qu’ils ont fait prospérer.

Soirée théâtre
« Toc Toc »

Samedi 28 mars 2020 à 20h,
salle de spectacle
Soirée proposée par l’association Un crayon pour l’Europe,
avec la troupe Vayres’tige
des planches.
Cette soirée va permettre de
collecter des fonds nécessaires
à la participation de l’EUROP’
RAID, aventure humanitaire traversant 20 pays, afin de distribuer 70 kg de fournitures scolaires aux enfants des écoles
d’Europe de l’Est. Ce périple s’effectuera en Peugeot 205
dont l’équipage est composé de notre Rosière Clémence
CHA, sa maman Marthe CHA et sa demoiselle d’honneur
Amélia BILLAT.
Venez découvrir cette galerie de patients tous aussi Toc Toc
les uns que les autres et vous n’êtes pas prêts de les oublier.
Attention certains tocs ne sont pas à mettre entre toutes les
oreilles ! Pour tout renseignement : Marthe 06 08 66 64 29
www.facebook.com/Vayrestige-des-planches
www.facebook.com/Les-Coccinelles
Mars 2020 - n°330

Vie associative
Terres de Jeu

La ludothèque Terres de Jeu est
installée depuis plus de 10 ans sur
le territoire de la communauté de
communes des Coteaux Bordelais.
Au premier abord, c’est un lieu où
jouer sur place et emprunter des
jeux. Les adhérents peuvent aussi
louer de grands jeux en bois, quand
ils ne préfèrent pas organiser un anniversaire à la ludothèque. Les tout-petits y ont un accueil dédié, et les plus grands
s’y retrouvent pour des soirées jeux de société.
Mais au-delà de ça, les ludothèques sont un réel espace
de rencontre, de partage, de découverte. Un espace
contre l’isolement de certains, pour l’intégration d’autres.
Ici, chaque individu a sa place et l’équipe aura à cœur
que chaque personne passe un bon moment entre ses
murs couverts de jeux et jouets en tout genre.
L’équipe accueille, outre ses 2 salariées, un volontaire en
service civique, et ne pourrait fonctionner sans ses nombreux bénévoles : une belle équipe soudée et volontaire.
Et ce sont bien toutes ces valeurs que porte la ludothèque Terres de Jeu à travers ses accueils tout public, son
prêt de Jeu, ses animations auprès des collectivités, des
entreprises…
Si vous souhaitez découvrir cette association, ses projets,
ou faire partie de l’équipe, nous vous accueillons avec le
sourire :
A Sallebœuf
Mercredi : 14h-18h
Vendredi :16h-18h15
Samedi : 10h-12h30
A Tresses
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30
Accueils réservés aux 0-3 ans les mercredis matin (alternance entre Tresses et Sallebœuf, entre parents et assistantes maternelles).
Soirées jeux de société adultes, ados, et enfants de plus
de 8 ans le dernier vendredi du mois (alternance entre
Tresses et Sallebœuf)
Contact : 05 56 52 14 28 / 07 83 94 06 80
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
+ d’infos : terresdejeu.fr
Facebook @terresdejeu
Instagram @terresdejeu
Rendez-vous en mars : soirée jeux de société pour ados,
adultes et enfants de plus de 8 ans le 27 mars au château
de la Séguinie à Tresses, 20h30-00h.
Pour une soirée conviviale autour du jeu, où chacun peut
emmener une gourmandise à partager s’il le souhaite, un
jeu à faire découvrir, ou tout simplement profiter des jeux
de la ludothèque. Gratuit.
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www.salleboeuf.fr

Communiqué

Élections municipales : 15 et 22 mars 2020
Comment ça marche ?

Sallebœuf étant une commune de moins de 2500
habitants, le 15 mars prochain les électeurs de la commune
sont appelés aux urnes pour élire les 19 futurs conseillers
municipaux, plus deux éventuels suppléants comme la loi
l’y autorise. Les membres du conseil municipal sont élus au
suffrage universel direct pour un mandat de six ans.
Le mode de scrutin applicable pour les communes de 1 000
habitants et plus est le scrutin proportionnel de listes à deux
tours avec prime majoritaire, avec dépôt de listes complètes,
sans adjonction ni suppression de nom et sans modification
de l’ordre de présentation possibles lors du vote.
Comment voter ?
Cartes électorales et pièces d’identité à présenter au
moment du vote
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote où on se présente et de
justifier de son identité (inscriptions closes au 07/02/2020).
La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote sont par exemple :
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte vitale avec photographie.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de
la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés en cours de validité ou périmés depuis
moins de cinq ans.
Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d’inscription électorale, vous avez la
possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit
dans la même commune que vous. Ce dernier votera en
votre nom. Mandant et mandataire doivent être inscrits
sur les listes électorales dans la même commune mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote.
Où faire établir sa procuration ?
Il suffit de télécharger le formulaire Cerfa accessible sur
le site : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Commentvoter/Le-vote-par-procuration, de le remplir et de
l’apporter à la Brigade de gendarmerie de Tresses. Une
procuration peut être établie tout au long de l’année et il
n’existe pas de date limite à son établissement.
Vote blanc ou vote nul, quelles différences ?
Sont considérés comme vote blanc :
- une enveloppe vide
- un bulletin vierge dans l’enveloppe
Sont considérés comme vote nul :
- un bulletin sans enveloppe
- un bulletin non réglementaire
- un bulletin annoté (nom rayé etc.)
- un bulletin déchiré
Ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes
blancs et nuls).
Plus d’informations sur : https://www.interieur.gouv.fr
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A la médiathèque

Agenda
Samedi 7 mars à 21h
Loto du comité des fêtes à la salle de spectacle
Samedi 14 mars à 15 h
Carnaval édition 2020 sur le thème « Le monde de Disney ».
Rendez-vous square Alban Téchoueyres dès 15h pour le
départ du défilé.
Dimanche 15 mars de 8h à 18h
Élections municipales
Bureau 1 : mairie - Bureau 2 : restaurant scolaire
Samedi 28 mars à 20 h
Soirée théâtre à la salle de spectacle : « Toc Toc »

Pharmacies de garde la nuit,
les dimanches et jours fériés

Pour connaître les pharmacies de garde
du secteur, vous pouvez consulter la liste affichée à
la pharmacie de Sallebœuf, appeler le 3237 ou vous
renseigner sur www.3237.fr.

NOUVEAU
Décoration

Mme Marion Cousinet
Étagères décoratives en bois personnalisées, pour enfants
et maisons, réalisées à Sallebœuf.
Tél : 06 24 22 65 40
Site : https://my-little-house.jimdosite.com

Projection partagée
Mardi 3 mars 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.
Panier à histoires
Mercredi 4 mars à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les
enfants petits et grands.
Entre les lignes
Mardi 10 mars à 17h
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Café Philo
Mardi 10 mars à 19h
« Inné et acquis : qu’est-ce qui nous conditionne ? »
Séance animée par Florence Louis, médiatrice en philosophie, de l’association Philosphères.
Séance se déroulant au bistro Café y Vino. Pour prolonger ce moment, un repas vous est proposé. Réservation
auprès de la médiathèque jusqu’au 6 mars.
Bobines et pelotes
Samedis 14 et 28 mars à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, couture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson.
Chatterbox
Samedis 21 et 28 mars à 10h30
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel
Hawkes. Pour public ado/adulte.
Atelier informatique
Mardi 31 mars à 10h30
« Organiser son ordinateur »
A travers cette séance, vous apprendrez à organiser les
fichiers de votre ordinateur : création de dossiers, déplacement / sélection multiple des fichiers, etc. Entrée libre et
gratuite.

« Toc Toc »

Samedi 28 mars 2020 à 20h, salle de spectacle
Soirée proposée par l’association Un crayon pour l’Europe,
avec la troupe Vayres’tige des planches

Prenez de bonnes habit’udes : donnez
une 2ème vie à vos vêtements !

Ne jetez plus aucun textile dans la poubelle des ordures
ménagères, qu’il s’agisse d’une vieille paire de chaussettes
usagées, chaussures ou accessoires de maroquinerie.
Déposez-les dans les bornes à TLC
(Textile, Linge, Chaussures) : chemin de
Biroulade et allée des Commerces, ou
en déchèteries. Veillez à bien fermer les
sacs pour que le linge reste propre et
sec, seule condition à son recyclage.
Poches à disposition, sur demande, en
mairie.
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« Dis-moi Dix mots »
Chaque année, le ministère de la Culture met en place
une action nommée « Dis-moi Dix mots ». Cette opération
de sensibilisation à la langue française invite chacun à
jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique
de septembre à juin. Cette année, 10 mots ont été sélectionnés autour du thème de l’eau (aquarelle/à vau-l’eau/
engloutir/fluide/mangrove/oasis/ondée/plouf/ruisseler/
spitant). Dix mots à écrire, dessiner, peindre, chanter, filmer ... pour laisser libre cours à votre créativité !
La médiathèque a choisi la semaine de la langue française et la Francophonie (du 14 au 22 mars) pour participer à
cet événement et vous propose plusieurs activités :
Samedi 14 mars, de 10h à 13h : atelier d’écriture de polar autour des dix mots. Animé par l’auteur Jeanne Faivre
d’Arcier. Public ado/adulte. Gratuit, sur inscription.
Mercredi 18 mars
- 10h30 : Chasse aux mots : Dix-mots se sont perdus dans
la médiathèque... Sauras-tu les retrouver ? A partir 6 ans,
sur inscription.
- 14h30 et 16h30 (2 séances d’1h) : atelier de typographie /
alphabet imagé, animé par Sophie Langou, graphiste. Apprends à dessiner un alphabet dont les lettres seront en lien
avec le thème de l’eau ! A partir de 8 ans, sur inscription.
Concours de marque-pages : Remise des marque-pages
à la médiathèque jusqu’au 20 mars. A vous de jouer !

