
La principale richesse dont dispose nos 
communes réside dans la compétence et 
la motivation des femmes et des hommes 
qui y travaillent et qui s’investissent au 
service des autres.

Honneur à notre préposé à la distribu-
tion du courrier qui doit être félicité pour 
son intervention spontanée et efficace en 
secourant l’une de nos administrés, vic-
time d’un grave accident ménager. Sa 
réactivité durant sa tournée de travail a 
permis de sauver l’irréparable en atten-
dant les secours. 

 

Le Maire
Marc AVINEN
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Compostage de quartier à Salleboeuf
Suite à un sondage auprès des riverains du 
lotissement des Cabernets, la municipalité 
a décidé de mettre en place un composteur 
collectif, fabriqué par les agents munici-
paux à l’aide de matériaux recyclés, dans 
l’espace vert allée des Cabernets.
Une réunion de présentation de cette ac-
tion aura lieu jeudi 8 mars 2012 à 18h30 à 
la mairie, en présence du SEMOCTOM.



Vie municipale

Le 9 mai 1950 Robert Schuman, 
alors Ministre des Affaires étran-
gères, fit une déclaration au Quai 
d’Orsay proposant aux pays qui 
s’étaient combattus en 1914-18 et 
1939-45 de gérer en commun leurs 
ressources de charbon et d’acier. Ce 
fut le premier pas vers la création 
de l’Union Européenne telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. 
Six pays répondirent alors à l’appel 
– l’Allemagne, la Belgique, l’Ita-
lie, le Luxembourg, les Pays-Bas et 
la France – créant la communauté 
économique du charbon et de l’acier 
(CECA), une institution européen-
ne supranationale à l’origine de la 
construction européenne, commé-
morée chaque année depuis 1985, le 
9 mai, par la Journée de l’Europe.

Aussi, à cette occasion, nous souhai-
tons mettre à l’honneur nos conci-
toyens européens qui un jour ont 
décidé de venir vivre dans notre com-
mune. Notre village compte en effet 
nombre de citoyens natifs d’autres 
pays européens, illustrant parfaite-
ment la devise européenne : « Unie 
dans la diversité ». Qu’ils soient bel-
ges, britanniques, espagnols, grecs, 
italiens, néerlandais, portugais ou 
binationaux, nos compatriotes ap-
portent une richesse linguistique et 
culturelle supplémentaire à notre 
village.

Parla italiano ?
Natif de la province de Venise, 
Mario est arrivé en France en 
1949, à l’âge de 10 ans, avec 
ses parents qui avaient décidé 
de venir rejoindre un oncle en 
Gironde pour trouver du travail. 
Même si l’apprentissage du fran-
çais fut difficile pour cet enfant 
qui ne parlait que le vénitien à 
la maison, cela ne l’empêcha 
pas d’obtenir le prix cantonal au 
Certificat d’Etudes Primaires de 
Sainte Foy la Grande en 1953, à 
peine quatre ans après son arri-
vée en France.
C’est au volant de sa « deux 
chevaux » que Mario traversa 
Salleboeuf pour la première fois 
sur le chemin du travail. Conquis 
par ce petit village tranquille qui 
comptait alors moins de 800 ha-
bitants, il décida de s’y installer 
avec son épouse en 1964.
Ce qui lui manque le plus de 
l’Italie c’est l’autodérision innée 
des italiens qui ne se prennent 
pas au sérieux. Mario aimerait 
aussi pouvoir parler italien et 
vénitien de temps en temps, et 
entendre son prénom prononcé 
à l’italienne.

Sprechen Sie Deutsch?
Née à Anholt en Westphalie, ré-
gion de l’ouest de l’Allemagne, 
Margarethe s’est rendue à Paris 
à l’âge de 19 ans pour apprendre 
le français en tant que jeune fille 
au pair. Elle y rencontra son fu-
tur époux, originaire de Hongrie 
et diplômé de Sciences Po Paris, 
qui lui fit découvrir Salleboeuf 
après avoir fait la connaissance 
de Madame Eiffel.
Interrogée sur ses premiers sou-
venirs dans notre commune, 
Margarethe raconte avec force 
détails la première messe à la-
quelle elle a assisté en octobre 
1955 à Salleboeuf, qui n’était 
alors qu’un petit village de 500 
habitants sans véritable centre 
bourg, vu l’étendue des exploi-
tations agricoles à l’époque.

Salleboeuf, village européen
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Rubrique réalisée par Nathalie Faber

cances, ils visitèrent nombre de 
villages en Gironde.
Mais c’est à Salleboeuf qu’ils dé-
posèrent leurs valises en 2009 
car ils s’y sentirent les bienve-
nus. Ils se rappellent très bien la 
première fois où ils se sont arrê-
tés au centre bourg, explorant du 
regard les alentours et caressant 
le projet de se fixer dans notre 
commune pendant que les en-
fants jouaient dans l’espace vert 
du square Alban Téchoueyres.
Accueillis chaleureusement dés 
leur arrivée et confortés dans leur 
projet suite à une visite à l’école 
du village, Adam, Juli, Georgie 
et Harry se sont instantanément 
plu à Salleboeuf où ils comptent 
désormais de nombreux amis.
Une seule ombre au tableau : à 
Salleboeuf on ne trouve pas le 
fameux « fish and chips » an-
glais.

A suivre…

Salleboeuf fut longtemps un lieu 
de villégiature pour Margarethe, 
jusqu’à ce qu’elle s’y installe dé-
finitivement en 1988.
Rien ne lui manque de son pays 
natal ; Margarethe, naturalisée 
française depuis son mariage, a 
l’âme européenne et son village 
est désormais sa patrie.

Spreekt u Nederlands ? 
Né le 9 mai à Arnhem dans l’est 
des Pays-Bas, André s’établit en 
France en décembre 2002 et ap-
prit le français en un temps re-
cord à l’âge de 38 ans. Interrogé 
fréquemment par ses clients sur 
les raisons de ce nouveau départ 
dans la vie, André aime à dire 
que c’est l’amour qui l’a amené 
jusqu’ici. Attiré par la qualité de 
vie à Salleboeuf et le paysage 
vallonné de l’Entre-deux-Mers, 
ce natif du plat pays célèbre pour 
ses moulins, tulipes, canaux et 
adeptes du vélo, fêtera en dé-
cembre prochain ses dix ans en 
France.
Ses premiers souvenirs de no-
tre commune sont des images 
colorées et estivales : massifs, 
suspensions et lagerstroemia en 
fleurs du centre bourg.
André ne regrette en rien les 
conditions météorologiques plus 
rudes de la Hollande, ses longs 
hivers et embouteillages quo-
tidiens. En revanche certains 
mets typiquement néerlandais 
lui manquent parfois, tels que les 
kroketten (croquettes de pomme 
de terre et viande panées), fri-
kandellen (fricadelles) et stroo-
pwafels (gaufres fourrées au ca-
ramel).

Do you speak English ?
Natifs de Leeds, Adam et Juli ont 
un jour nourri le projet de quitter 
leur Angleterre natale avec leurs 
deux enfants en bas âge pour 
s’installer à l’étranger. Attirés par 
la ville de Bordeaux et la qualité 
de vie en France où Adam avait 
de nombreux souvenirs de va-

Dossier réalisé par Nathalie Faber
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Des cartes postales de Salleboeuf : à vos 
appareils photos !

Dossier

le 8 septembre. Les fichiers 
électroniques seront en format 
JPEG.  
Chaque fichier-photo devra être 
intitulé comme suit : les deux 
premières lettres du prénom du 
participant, suivies du nom de 
famille, suivi du numéro (01, 02, 
03).
Toute photo reçue après le 8 
septembre ne sera pas acceptée.

Les critères de jugement porteront 
à la fois sur le sujet choisi par 
rapport à la commune, sur son 
originalité et sur ses qualités 
artistiques et esthétiques. Un seul 
prix sera accordé par participant.

Le concours donnera lieu, le 
vendredi 28 septembre, à une 
projection publique des photos 
réalisées, présidée par un jury 
composé de 9 personnes (élus, 
photographes professionnels, 
artiste peintre, représentants 
d’associations et du CMJ). A 
l’issue de cette projection, 
Monsieur le maire, président du 
jury, annoncera les cinq photos 
sélectionnées et remettra les 
prix à leurs auteurs qui auront 
le privilège de voir leur œuvre 
imprimée en carte postale, en 
1000 exemplaires.

Ces cartes postales, sur lesquelles 
figureront le nom de leur auteur, 
seront ensuite mises gratuitement 
à disposition dans différents sites 
de la commune (gîtes, mairie, 
commerces…)

Un règlement du concours sera 
déposé en mairie. 
Bien sûr, si vous êtes amenés 
à prendre des photos sur 
lesquelles figurent des personnes 
reconnaissables, vous êtes invités 
à recueillir leur accord au moyen 
d’un document signé.
Lors de la remise de vos photos 
en mairie, il vous sera demandé 
de renoncer aux droits sur 
celles-ci afin qu’elles puissent 
être proposées gratuitement au 
public. Un document sera mis à 
votre disposition à cet effet.

Alors à vos appareils...zoomez...photo-
graphiez ! et bonne inspiration.

Pourquoi ne pas réaliser nous-mê-
mes les cartes postales qui vont faire 
connaître Salleboeuf ? 
En effet, nous aimons tous recevoir 
une jolie carte postale; et cela fait 
toujours plaisir de pouvoir envoyer 
aux personnes que l’on aime une 
carte postale de là où l’on vit.
C’est pour cela que la municipalité 
souhaite proposer un concours pho-
tos, sur le thème «représentations de 
Salleboeuf», afin de pouvoir sélec-
tionner les 5 photos qui seront im-
primées en cartes postales.
Ce concours est gratuit et 
s’adresse aux habitants de la 
communauté de communes des 
Côteaux bordelais. Il se déroulera 
du 1er juin au 8 septembre 2012, 
afin que vous puissiez profiter de 
tout l’été pour prendre de belles 
photos de notre commune, des 
photos qui la représentent le 
mieux, en couleurs ou en noir et 
blanc. Une grande liberté vous 
est accordée au niveau des prises 
de vue, dans les limites du thème 
«représentations de Salleboeuf».

Chaque participant présentera 3 
photos numériques d’une bonne 
qualité de définition, via clé USB, 
à la mairie de Salleboeuf avant 

Concours photo

 



Vie associative

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Raid’n trail fitness 
propose tous les bienfaits du sport pendant la grossesse
La maternité est une raison de plus pour être épanouie 
et penser à vous !
Une méthode unique de gymnastique tout en douceur 
pour éviter le relâchement des muscles, soulager le dos, 
se maintenir en forme tout au long de la grossesse sans 
fatigue, ni danger.
Une méthode de gymnastique tout en douceur en petit 
groupe exclusivement de futures mamans !
«J’ai élaboré ce programme pour aider à mieux vivre vo-
tre grossesse et à rester en harmonie avec votre corps et 
votre bébé. Il vous permettra de rester en forme tout en 
abordant sereinement votre grossesse, vous aussi soyez 
belle en attendant bébé !» 
Une séance hebdomadaire d’une heure: le mercredi 
aprés midi ou le vendredi matin ou soir, ou le samedi 
matin (horaires à définir).

Ainsi, celles qui souhaitent retrouver ou entretenir leur 
forme apprécieront ces qualités de renforcement cardio-
vasculaire, d’augmentation de la capacité pulmonaire, 
d’amélioration de la circulation, du retour veineux et de 
la flexibilité musculaire.

Le SPA :
On y retrouve un moyen efficace de remodeler sa sil-
houette en réduisant notre masse graisseuse et en béné-
ficiant de l’action drainante et bénéfique de l’eau sur la 
cellulite et sur la circulation du sang. Les futures mamans 
quant à elles y puiseront également l’énergie et l’apai-
sement nécessaires au bon déroulement de leur gros-
sesse.
Enfin, les personnes souffrant de problèmes osseux, 
pourront soulager leurs articulations et leurs douleurs 
lombaires grâce à la pratique de cette activité.

Club des Amis
Le coucou fait ses vocalises et nous annonce Carnaval 
et ses Fables de La Fontaine. Belle  participation du « 
Laboureur et ses enfants ». Le défilé  terminé nous pré-
parons l’assemblée générale du 20 mars. Après le vote, 
moment de convivialité partagé avec 60 adhérents, be-
lote, scrabble, discussions et pour clore ce bel après-midi  
apéritif dinatoire offert par le club.
En covoiturage en route vers La Coupole pour 2 specta-
cles : le 25 mars « la France en chansons » et le 2 avril « 
yé yé yé salut les copains » quel bond en arrière !!!! Puis 
arrive le 31 mars – loto organisé avec le Foot des coteaux 
bordelais. Encore merci aux adhérents qui par leurs dons 
nombreux ont permis d’élaborer de belles bourriches fai-
sant la satisfaction de leurs gagnants.

Eh maintenant !! avec le soleil revenu, la campagne est 
belle et nous la parcourons toujours le vendredi après-
midi en attendant un séjour d’une semaine au Portugal à 
partir du 21 mai.
Prévisions : 3 jours en Camargue du 18 au 20 septembre 
– possibilité de paiement en 3 fois et pour clore l’année 
en beauté sortie cabaret à Bergerac, en covoiturage le 
13 décembre.
En attendant, tous les lundi après-midi belote et scrabble 
pour les « accros »

Tam-Tam
Les vacances de pâques 
ont récolté un vif succés, 
pas moins d’une trentaine 
d’enfants ont participé à 

ces journées sportives avec au programme: de l’initia-
tion à la plongée, du VTT, du tir à l’arc, de l’athlétisme, 
des jeux intercommunaux, des échanges inter-généra-
tionnels à Vacquey....Merci aux parents qui nous ont aidé 
et à nos trois animateurs, Boris, Thomas et Fred. 

Durant le mois de Juin, nous attendons nos adhérents 
nombreux pour profiter de la journée famille program-
mée le 16 juin à Lacanau (attention, la date a changé), 
où les plus courageux pourront rester tout le week end.... 
Le papier d’ inscription sera distribué en mai.
Nous profiterons de cette journée famille pour faire l’as-
semblée générale de l’association où nous attendons de 
nouveaux membres afin que notre activité continue.
Nous vous remercions.

le bureau 
(N° de TAMTAM: 06 27 63 20 09)

Le nouveau  conseil d’administration 
du club :

President :   Mr  FAYAUT  André
Vices Presidents : Mme GOUDONNET  Pierrette, 
M.  LEYMERIGIE  Georges, M. GOMBAUD Alain
Secrétaire : Mr  ORGEOLLET  Gérard
Secrètaire adjoint : Mme DUCOS  Liliane
Trésorier :  Mr ACOT Robert 
Trésorier  adjoint  : Mme GOMBAUD Anne-Marie
Archiviste : Mr FRIQUET Francis     
Membre : Mme ACOT Pierrette
Mr ALLIOT Denis, Mr DUCOS Claude
Verificateur aux Comptes : Mme ORGEOLLET Michelle,  
Mr  MOUNIC Michel.
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Agenda
Samedis 17 et 31 mars à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 13 mars de 18h15 à 19h30 
«Entre les lignes», commission livres à la 
médiathèque

Mardi 13 mars à 20h au Central Café
Café philo animé par Winston Brugmans 
« Le paraître est-il une nouvelle valeur» 
Réservation pour le repas avant le samedi 10 mars à 
12h à la médiathèque 05 56 78 35 26.

Vendredi 16 mars à 19h, 
Lectures théâtralisées des nouvelles gourmandes.
21h : projection du film « Toast » de S. J. Clarkson, 
salle des fêtes de Pompignac.

Samedi 17 mars à 15h00
Carnaval sur le thème des fables de la Fontaine

Samedi 31 mars au samedi 7 avril
Semaine du développement durable 2012 sur le thème 
de la consommation responsable.
Exposition en mairie.

Salleboeuf, journée village propre
Force est de constater le triste état des accote-
ments et fossés de nos routes communales et 
départementales, malgré les efforts de quelques 
bonnes volontés qui ramassent régulièrement les 
déchets jalonnant nos chemins.
Aussi dans le cadre de l’édition 2012 de la se-
maine du développement durable, la municipalité 
organise, avec le concours du conseil municipal 
des jeunes, des associations et de l’ensemble de 
la population, une opération nettoyage de prin-
temps le :

samedi 31 mars 2012, de 9h à 12h.
Le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie pour 
cette opération village propre parrainée par l’en-
treprise ARTIPACK.
Nous vous remercions par avance pour votre par-
ticipation citoyenne.
Pensez à vous munir de gants et gilets de sécurité 
fluo, et si possible de cabas à roulettes.

Directeur de la publication : Marc Avinen
Comité de rédaction : Evelyne Lavie, Nathalie Faber, Chantal Dedieu, Isabelle Téchoueyres, Margarethe 
de Szolnok,  Alain Boussié, David Lussac.
Conception et impression : Mairie de Salleboeuf - 1000 tirages

   

Fête de la nature

A l’occasion de la fête de 
la nature du 9 au 13 mai, 
installons tous un nichoir 
pour les oiseaux dans 
notre jardin. L’objectif 
2012 est de poser 10 
000 nichoirs partout en 
France d’ici le 1er juin.
En raison de la dispa-
rition des prairies na-
turelles, de l’arrachage 
des arbres, haies et bos-

quets, la raréfaction des sites de nidification na-
turels constitue un obstacle majeur à la reproduc-
tion des oiseaux nicheurs (mésanges, moineaux, 
bergeronnettes …) 
Pour plus d’informations - plans de nichoirs, modes 
d’emploi et conseils 
de fabrication : www.
fetedelanature.com 
ou lpoaquitaine.org / 
www.lpoboutique.com
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Cinéma Pompignac
Jeudi 12 avril - 20h30
Sur la piste de Marsupilami

Vendredi 20 avril - 21h00 
Comme un chef

Mardi  24 avril - 14h00
Les pirates ! bons à rien,
mauvais en tout
Jeudi 26 avril - 20h30
La taupe

Agenda
Mardi 08 mai à 10h45
Commémoration de la fin de la guerre de 1939-
1945 au monument aux morts de Salleboeuf

Jeudis 10 et 24 mai
Relais d’assistantes maternelles

Samedi 12 mai à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kel-
ly Brown et Michel Humbert à la médiathèque 
Samedi 12 mai  à 18h
Gala annuel de musique présenté par l’association 
Arts et Loisirs à la salle des fêtes

Samedi 15 mai  de 18h15 à 19h30
Commission livres à la médiathèque

Mardi 15 mai  à 20h
Café philo au Central Café animé par Winston 
BRUGMANS. Discussion autour du mythe de la 
caverne de Platon – La République Livre VII – 
Texte disponible à la médiathèque
Participation d’une consommation par personne.
Réservation pour le repas avant le samedi 12 mai 

Festival « Eufonia » : le mai 
musical des Coteaux Bordelais
Du mercredi 9 au dimanche 13 mai 2012, la com-
munauté de communes des Coteaux Bordelais 
propose un nouveau festival de musique classi-
que, entièrement gratuit, organisé en partenariat 
avec l’association Polifonia Eliane Lavail. 

« Eufonia », clin d’œil à la ville musicale idéale 
« Euphonia » rêvée par Berlioz, propose pour sa 
première édition un programme consacré à la mu-
sique chorale. Devant l’accueil enthousiaste reçu 
par le festival « Chœurs et orgues sur les coteaux 
» organisé à Carignan en 2011, Eliane Lavail - di-
rectrice artistique - a souhaité s’inscrire dans la 
continuité de cette initiative : « Quoi de mieux 
que le chant choral pour évoquer le rassemble-
ment musical citoyen souhaité par Berlioz ! »

Concerts de chœurs mixtes, chœurs de femmes, 
chœurs d’enfants, atelier vocal, concours vocal « 
Euphonique-Euphorique » seront au menu de ces 
5 journées propres à réjouir les oreilles !  Et le 
festival permettra également au public de décou-
vrir ou de redécouvrir les richesses patrimoniales 
de nos communes (églises, château…), écrins des 
voix et du talent des ensembles chorals régionaux 
qui s’y produiront à cette occasion. 
Renseignements : www.festival-eufonia.fr 
Inscriptions pour l’atelier vocal et/ou le concours, 
avant le 7 mai : 05 56 86 85 94 
contact@festival-eufonia.fr

Le Relais : collecte de TLC
La collecte de TLC (textile, linge de maison, chaus-
sures) sur Salleboeuf s’élève à 1809 kg pour le 
premier trimestre 2012.
Sur notre commune le Relais a collecté 8823 kg 
de TLC en 2011, contre 8471 kg en 2010 et 7810 
kg en 2009.
Le point d’apport volontaire du Relais se situe rue 
Notre Dame de Patène, à côté des conteneurs de 
tri du SEMOCTOM. Des sacs Le Relais sont à votre 
disposition en mairie. Prière d’emballer soigneu-
sement le linge et la petite maroquinerie dans un 
sac bien fermé et d’attacher les chaussures en très 
bon état par paire ; les chaussures usées ne sont 
pas recyclables. Merci pour votre contribution.

ACCA de Salleboeuf
L’Assemblée générale de l’ACCA de Salleboeuf se 
tiendra le Samedi 2 juin 2012 à 9h dans la salle 
du club des Amis.

Le repas des chasseurs aura lieu samedi 23 juin à 
12h, à Bonnetan.
Inscriptions avant le 9 juin auprès du Président.


