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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Henry DE MONTHERLANT disait : « En annonçant
en premier les bonnes nouvelles on se rend aimable, à contrario, en annonçant en premier les mauvaises nouvelles, on se rend important ».
Pour mon cas je choisirais la première solution, reconnaissant
volontiers qu’il est plus positif de constater qu’un verre est à
moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
Preuve en est pour les bonnes nouvelles :
- Notre projet de futur pôle culturel et social vient de recevoir
une première notification de financement ô combien importante pour le démarrage de cette opération.
- Notre engagement de voir un urbanisme vertueux dans différents projets vont prochainement démarrer afin d’offrir des
logements en accession à la propriété. Ils permettront aux
jeunes de s’installer à Salleboeuf avec des prêts sans intérêt
pour faciliter la réussite de leurs projets.
- La poursuite de la réalisation de logements locatifs, avec normes handicapées, afin de maintenir nos aînés sur la commune
à proximité du futur centre commercial.
- La réalisation d’une mixité intergénérationnelle en imposant
un pourcentage adapté de logements à caractère social dans
toutes les opérations d’urbanisme et particulièrement dans le
futur secteur « les Terres Douces ».
En page intérieure vous découvrirez les initiatives intéressantes à l’occasion de la « semaine du goût », organisées par la
médiathèque, mais aussi autour du marché municipal où les
commerçants vous proposeront une dégustation de produits
de qualité autour d’un verre de convivialité vendredi 19 octobre prochain, en soirée.
Autre atout culturel, la reprise du « Café Philo », ouvert à
tous, animé par Wingston Brugmans. Ce premier rendez-vous
d’automne aura lieu mardi 09 octobre prochain en soirée, au
«Central Café», sur le thème « Sport et intégration ».
Venez nombreux participer à la deuxième édition de « à Pied
à Vélo » sur nos coteaux pour découvrir notre territoire intercommunal grâce à plusieurs itinéraires pédestres ou cyclistes
(au choix).
En cette période de vendanges, je ne manque pas de souligner
l’atout important que représente pour Salleboeuf et tout notre
territoire girondin le monde viticole. Nous souhaitons que la
récolte 2012 soit un bon crû et permette une commercialisation de cette production aux quatre coins du monde.
La moins bonne nouvelle en cette période de rentrée est évidemment la conjoncture économique et sociale actuelle. Sachez que votre collectivité poursuit depuis plusieurs années un
effort important de maîtrise des dépenses.
C’est ainsi que dans un véritable pacte de confiance, votre
équipe municipale, consciente des contraintes financières qui
pèsent sur nos collectivités, poursuit ses efforts pour assurer
toutefois dans les meilleures conditions l’ensemble des services publics de proximité et de qualité, tout en préservant notre
capacité d’investissement pour les futurs projets.

Le maire
Marc AVINEN

La Laurence :
sentier pédestre
et VTT

Dossier
La boucle de la Laurence :
sentier pédestre et VTT

Vous avez certainement remarqué
les potelets de bois numérotés, les
franchissements de ruisseaux et autres
aménagements visibles en divers
points du village. En fait, on les voit
aussi dans les communes alentours.
Il s’agit d’un nouvel itinéraire de
randonnée pédestre et de VTT ouvert
à tous les amateurs de nature et de
plein air. L’ouverture au public est
effective depuis le 2 juillet.

Une collaboration efficace

Initié par le club de VTT de Saint
Sulpice et Cameyrac, ce projet de
longue haleine a pu aboutir grâce
à l’implication et la volonté des
différentes parties concernées.
D’abord
le
Conseil
Général
chargé du pilotage du dossier,
de la coordination des actions
et de l’animation des rencontres
et des réunions d’information
; ensuite les communes où
passe l’itinéraire ; et bien sûr
les particuliers concernés par le
tracé, viticulteurs, chasseurs, et
tous ceux qui, à un titre ou à un
autre, devaient valider l’ensemble
des étapes du projet.
Le circuit, qui se décline en trois
boucles de 16, 32 et 45 kilomètres,
traverse les communes de St
Sulpice et Cameyrac, Beychac et
Caillau, Salleboeuf, Pompignac,
Montussan, Yvrac et Saint Loubès,
communes riveraines du modeste
cours d’eau qu’est la Laurence ;
celle-ci se jette dans la Dordogne
justement au niveau de St Loubès.
Le siège de l’organisation est situé
à Saint Sulpice et Cameyrac, dans
le local d’accueil du club de VTTFRC qui est le gestionnaire du
sentier sur toutes les communes.
A chaque point d’accès, un panneau
indique le tracé, le règlement
intérieur, les consignes à respecter,
les zones fermées en période de
chasse notamment. Ces 3 points
d’entrée se trouvent dans les
bourgs de St Sulpice, Pompignac
et Salleboeuf, permettant de
nombreuses variantes.
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Le parcours est aménagé avec
des passerelles, des barrières
lisses, des balises, des chicanes
et des poubelles. Les balises sont
numérotées et munies d’une
flèche indiquant la direction de la
flèche suivante.
Le club VTT-VRC gère l’itinéraire
et prend en charge le suivi de
l’entretien avec le soutien financier
et logistique des communes mais
aussi du Conseil Général. Le club
doit aussi assurer le suivi du
respect du règlement d’usage qui
consolide la protection des zones
viticoles et des secteurs réservés
à la chasse. Lors de la fermeture
momentanée d’un tronçon du
parcours, le gestionnaire pourra
d’ailleurs éventuellement proposer
un itinéraire secondaire.
L’inscription de ce circuit au Plan
Départemental
des
Espaces,
Sites et Itinéraires (PDSEI) du
Conseil Général de la Gironde,
dans le cadre de sa politique sur
le développement maîtrisé des
sports de nature, démontre la
volonté des différents acteurs
de partager et de respecter des
lieux où chacun pourra trouver
son épanouissement, que ce soit
dans des activités sportives (VTT
ou
marche),
professionnelles
(viticulture)
ou
de
loisirs
(chasse).

Fermeture annuelle

Cette année, un arrêté du Conseil
Général interdit le parcours de
cet itinéraire durant la période de
la chasse, c’est à dire entre le 9
septembre 2012 et le 1er mars
2013.
Toutefois, à Salleboeuf, les tronçons formés par les chemins communaux demeurent accessibles,
ainsi que les propriétés privées
dont les propriétaires ont donné
leur accord de passage. On peut
espérer qu’à terme la période
d’ouverture de la totalité du parcours pourra être étendue, en
concertation avec les chasseurs
qui prendront des dispositions
pour se tenir à l’écart du tracé.
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Dossier réalisé par Isabelle Téchoueyres et David Lussac

Quelques règles de conduite

Les usagers doivent respecter quelques règles
pour un bien vivre ensemble. Ainsi, les usagers
sont responsables des dommages qu’ils pourraient causer par eux-mêmes ou par les animaux
dont ils ont la charge ; les véhicules à moteur,
strictement interdits sur le parcours, doivent
être correctement garés sur les parkings prévus
aux points d’entrée ; il ne faut pas quitter le
sentier (car il traverse des propriétés privées)
; il est interdit de jeter des détritus, en dehors
des corbeilles prévues à cet effet. La consommation d’alcool et les bruits gênants sont interdits. Et bien sûr chacun veillera à respecter la
faune et la flore, ainsi que les cultures et semis
traversés.

www.salleboeuf.fr
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Vie municipale

RubriqueréaliséeparIsabelleTéchoueyres

Trois cartes postales pour Salleboeuf !
Ce 26 septembre, le jury du
concours photo a sélectionné
les trois photos qui vont donner
lieu à l’impression de trois cartes
postales.
Ouvert au 1er juin dernier, destiné à tous les habitants de la
communauté de communes des
Coteaux Bordelais et adhérents
d’associations de ces communes, ce concours s’est clos le 8
septembre.
Le thème était « représentations
de Salleboeuf », dans le but de
produire des cartes postales de
notre commune.
On peut regretter que seulement
5 candidats se soient déclarés,
dont une candidate de Fargues
Saint Hilaire, les autres étant
des salleboeuvois.
Le jury, composé de trois élus
(dont un représentant du conseil
municipal des jeunes), de représentants d’associations et d’artistes visuels, a dû choisir parmi
les 13 photos déposées. Les critères de jugement étaient bien
sûr les sujets représentés, mais
aussi les qualités esthétiques
des images.

La remise des prix s’est déroulée
comme prévu vendredi 28 septembre au cours d’une projection publique des photos, suivie
d’un verre de l’amitié.
Des idées semblent déjà prendre
forme pour imaginer de nouvelles actions permettant de faire
participer tous nos photographes
amateurs.
Membres du Jury :
Marc Avinen et Francis Bonnet
(élus municipaux), André Fayaut
(pour les Amis de Salleboeuf),
Denis Hernandez (CMJ), Philippe
Lejeune (photographe professionnel), Aurore Moizan (Rosière 2012), Annie Robert (Reflets
de Salleboeuf), Sandra de Santi
(Comité des Fêtes) et Alban Saro
(artiste plasticien).
Candidats :
Janine et Michel Mounic, Isabelle
Techoueyres et Marian Vanhaeren
de Salleboeuf ; et Nadia Vallegeas
de Fargues St Hilaire.
Gagnants :
Janine Mounic, Isabelle Techoueyres et Marian Vanhaeren.

Titre des photos :
Le bœuf de Vacquey, Marian Vanhaeren
L’église dans son écrin de verdure, Janine Mounic
La motte féodale de laTour, IsabelleTéchoueyres
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Culture

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Promenade gourmande
Samedi 20 octobre 2012
à Salleboeuf

Manifestation proposée par la commission culture
et la médiathèque municipale
dans le cadre de la semaine du goût

- 15h00: Rendez-vous à la mairie autour d’un café
- 15h30: Promenade gourmande à Salleboeuf
Textes lus par Laurent POTREAU de « Lire Pour Vous »
- 17h30: Dégustation de produits de notre région
devant la médiathèque
Participation gratuite et sans inscription
Tenue adaptée aux chemins campagnards d’automne
Solution de repli prévue en cas de pluie !
Avec l’aimable participation de
- Pascal Blondel (Sud-Ouest Saveurs) – marché de Salleboeuf
- la société CACOLAC – Léognan
- la boulangerie-pâtisserie Veggi - Salleboeuf

Apportez votre recette préférée, recopiée sur papier libre
(du sucré ou salé, à grignoter ou à siroter…)
«Onestgourmandcommeonestartiste,commeonestpoète.Legoût,c’estunorganedélicat,perfectibleet
respectable comme l’oeil et l’oreille. »
Guy de Maupassant
Renseignements auprès de la médiathèque : 05.56.78.35.26
mediatheque.salleboeuf@hotmail.fr
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Vie associative
Comité des fêtes
Après les vacances le Comité des Fêtes reprend son travail avec un loto par mois.
Voici les dates : 6 octobre 2012, 3 novembre
2012, 8 décembre 2012, 5 janvier 2013,
2 février 2013, 2 mars 2013, 6 avril 2013.
Notre 1er loto le 6 octobre vous comblera avec les lots
suivants: 1 bon achat de 250€, 2 bon d’achats de 50€
chacun, paniers garnis, 4 jambons, lots de volailles, pot
au feu, 1/2 longes de porc, le caddie plein etc.... Sur
place nous vendrons des boissons et pâtisseries.
Nous vous attendons très nombreux. Ces lotos sont organisés au profit de la fête de la rosière dont ce sera le
centenaire en 2013.

Le Club des Amis de Salleboeuf
sera présent :

- le dimanche 18 novembre 2012 au 3ème salon du livre
à Salleboeuf.
- le jeudi 13 décembre 2012 au cabaret music-hall à Bergerac (encore des places).
Avis :
Une section d’initiation à la « décoration sur verre »
ouverte en septembre au Club des Amis sera conduite
par Mme Gabbana Janine. Un accueil sympathique vous
sera réservé, Mesdames et Messieurs, le Club se chargeant des fournitures nécessaires à son fonctionnement.
Venez rejoindre Mme Gabbana le premier lundi de chaque mois, salle des amis, de 14h à 18h.
Le bureau

Merci de votre aide.

Club des Amis

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter
Le 18 juillet 1957, Salleboeuf vit le Tour de France traverser le village.
C’était lors de la 20ème étape de la 44ème édition du
Tour : Bordeaux – Libourne (66 km).
Libourne accueillait alors pour la toute première fois le
Tour de France.
Freinés par des bourrasques, les cyclistes disputaient
l’épreuve du “contre-la-montre” sous une pluie battante.
Le vainqueur d’étape fut Jacques Anquetil (France) au
bout d’1h32’17’’.
Arrivèrent deuxième et troisième : Nino Defilippis (Italie)
à 2’11’’ et Wim van Est (Pays Bas) à 2’56’’.
Jacques Anquetil, alors âgé de 23 ans, remporta le Tour
pour la première fois.

L’église de Salleboeuf
en fête le samedi 13 octobre

La communauté paroissiale vous convie à
une soirée qui sera tout à la fois chrétienne,
amicale et culturelle.
Avec la présence de Mrg Jean Pierre Ricard,
archevêque de Bordeaux qui viendra bénir l’autel de
l’église et célébrer une messe dominicale à 17h30.
A 19h30 l’association les Reflets de Salleboeuf nous fera
un brin d’histoire de l’église depuis sa construction suivi
d’un apéritif dinatoire servi à la salle des fêtes.
Et à 21h00 le groupe de la Missa Criola nous interprétera
la Missa et des musiques des Andes.
Alors, venez nombreux nous rejoindre !
A bientôt.

L’automne est arrivé donc vendanges, champignons, palombes et surtout pour le club des Amis le 3ème salon
du livre, le dimanche 18 novembre 2012 de 10 h
à 18h30, salle des spectacles. Thème LA VIGNE ET LE
VIN
48 auteurs régionaux, éditeurs, calligraphes, caricaturistes vous attendront.
- 11h : inauguration du salon ;
- 15h : exposés sur le thème par Mrs Roudier et Gaye.
Exposition de peintures et des dessins des enfants des
écoles de Salleboeuf (récompense pour tous).
Entrée gratuite.
Sortie en Camargue – malgré l’heure de départ très matinale - 4h - mais 19° de température, en route pour les
Saintes Marie de la Mer. Déjeuner puis balade d’1h30
en bateau sur le petit Rhône pour découvrir l’environnement - au retour 50mn à bord du petit train en ville et
extérieur.
Le lendemain journée dans la manade Chapelle à St
Martin de Crau. Du grand-père manadier de 76 ans, passionné de taureaux et de chevaux au petit fils enthousiaste, nous entrons dans la vie de la manade.
A bord d’une charrette tractée, nous évoluons dans les
prés au milieu des taureaux – choix des taureaux qui feront le spectacle dans les arènes l’après-midi, de l’anouble – jeune taureau d’un an qui sera marqué au fer n°
29(29ème né en 2011) prénommé « Girondin » ; ceci
est la ferrade. Remise de la cocarde de la manade à André Fayaut, puis déjeuner traditionnel à base de viande
de taureau bien entendu, préparé par la grand-mère après-midi spectacle taurin et équestre dans les arènes,
le grand-père au trot sur son cheval – une découverte
très intéressante d’une journée à la manade. Le lendemain, petite visite des monuments principaux d’Arles et
de Nîmes avant le retour vers Salleboeuf à 21h30. Très
belle escapade de 3 jours – peu de marche et beaucoup
de belles images en tête.
Nous marchons toujours le vendredi matin puis à partir
du 1er novembre l’après-midi à 14h.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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«À pied, à vélo
Gym pour tous
sur nos coteaux» L’Association Salleboeuf Gym
Dimanche 7 octobre
2012 à Pompignac
Découvrir en famille les
Coteaux Bordelais

La prochaine édition de « À pied,
à vélo sur nos coteaux », créée
en 2011 par la communauté de communes, aura lieu le
dimanche 7 octobre 2012 à Pompignac.
Gratuite, cette manifestation propose de découvrir notre
territoire intercommunal grâce à quatre itinéraires pédestres ou cyclistes, au choix.
L’an dernier, cet événement sportif et familial avait connu
un très grand succès, avec la participation de près de 700
personnes. Pour l’édition 2012, quatre nouveaux itinéraires ont été tracés à travers les Coteaux Bordelais. Comme
l’an passé, ils seront de durées et de difficultés variables;
chaque participant pourra ainsi choisir un parcours - pédestre ou cycliste - adapté à sa condition physique et à
ses envies.
Préparée par les élus de la communauté de communes, en
partenariat étroit avec le tissu associatif local, la manifestation souhaite valoriser la pratique sportive de pleine nature, sans esprit de compétition. Tous ces bénévoles - qui
se sont investis activement depuis le mois de février - espèrent que cette deuxième édition rencontrera un succès
au moins aussi grand que le précédent !

Programme de la journée :
- Accueil des participants : de 7h45 à 11h30
Petit déjeuner offert, inscriptions, remise des gilets, consignes de sécurité.

Pour Tous a repris ses
cours.
Pour la saison 2012-2013, Laurence vous accueille le
mardi de 19h30 à 20h30 et Anne-Michèle le mercredi à la
même heure. Nos deux animatrices vous proposent des
activités de gym tonique (cardio, gainage, abdominaux,
fessiers).
Comme l’an dernier, le vendredi est dédié à ceux ou celles
qui souhaitent une gymnastique plus douce. De 19h00 à
20h00, le renforcement musculaire, les gainages et étirements ainsi que la relaxation sont privilégiés.
Vous pouvez nous retrouver en salle de spectacles et
profiter d’une séance d’essai gratuite.
Pour plus de renseignements, consultez notre rubrique
sur le site de la commune, ou contactez-nous : asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou 05-56-21-25-30.
La présidente,
Ghislaine MANO

Espace danse
L’association ESPACE DANSE / JAZZ WALK vous propose
des cours de danse MODERN JAZZ, dispensés par Mme
Carine CIRET, professeur diplômé d’Etat, sur les communes de Salleboeuf, Bonnetan et Fargues St Hilaire.
A partir de 3 ans et jusqu’aux adultes débutants et
confirmés, rejoignez-nous pour partager des moments
inoubliables !
Les cours s’échelonnent tout au long de la semaine selon
les âges.
Inscription possible tout au long de l’année.

- Parcours pédestre rando famille (6 km) : de 9h30 à
11h30
En libre accès, signaleurs prévus pour les traversées dangereuses.

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Carine
CIRET 06 81 33 29 53.

- Parcours pédestre rando découverte (14 km) : de 8h
à 9h30
Départ toutes les 10 mn, en groupes de 30 maxi, encadrés
par trois bénévoles.

Animé par Winston BRUGMANS

Médiathèque : café philo

- Parcours cycliste cyclo découverte (28 km) : de 9h à
11h
Départ toutes les 20 mn, en groupes de 20 maxi, encadrés
par deux bénévoles.

Avec la participation de :
Yves APPRIOU, membre du CDOS – Comité Départemental Olympique et Sportif
Co–fondateur de Drop de Béton
Christian CHARTIER, vice-président du CROS - Comité
Régional Olympique et Sportif
Et professeur agrégé d’EPS honoraire
Jean-Louis DAVIN, professeur d’EPS - Education Physique et Sportive
Retraité de l’ISFEC Aquitaine - Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique

À partir de 13h : vin d’honneur offert à tous les participants.

« Sport et intégration »
Mardi 9 octobre à 20h au Central Café

- Parcours cycliste cyclo famille (18 km) : de 9h30 à
11h30
Départ toutes les 20 mn, en groupes de 20 maxi, encadrés
par deux bénévoles.

Réservation pour le repas (13.50€) avant le samedi 6
octobre à 12h à la médiathèque 05 56 78 35 26

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

Cinéma Pompignac

Mardi 9 octobre à 18h15 à la médiathèque,
Entre les lignes, commissions livres
Mardi 9 octobre à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
Thème « Sport et intégration »
Réservation pour le repas avant le samedi 6
octobre à 12h à la médiathèque 05 56 78 35 26

Vendredi 12 octobre
Un bonheur n’arrive jamais seul
Vendredi 26 octobre
Du vent dans mes mollets

Samedi 13 et 27 octobre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Vendredi 19 octobre, à partir de 16h30,
dégustations et goûter offert aux enfants sur le
marché de Salleboeuf

Votre marché du vendredi aprésmidi.

Samedi 20 octobre : promenade gourmande à
partir de 15 h. Rendez-vous devant la mairie.

Nous comptons 3 nouveaux commerçants sur le
marché :
- Poissonnerie (criée d’Arcachon) Alexandre Rodrigues ;
- Boucherie-charcuterie Johanna Caillaud;
- Plats cuisinés asiatiques Kahatra Sasorith .
Ils rejoignent nos commerçants habituels : fruits
et légumes, volailles, plats cuisinés, épicerie fine,
rôtisserie, pâtes fraîches, fromages.
Hors alimentaire : bijoux, artisanat, laines, mercerie.

De nouveaux bacs pour les ordures ménagères !
De nouvelles normes imposent au SEMOCTOM
d’équiper chaque foyer avec un bac normalisé
pour la collecte des ordures ménagères.
Attention : les poches, sacs, cartons, caissettes,
bacs inadaptés et tout autre contenant ne sont
pas agréés et ne seront plus collectés à partir du
1er février 2013.
La distribution des nouveaux bacs aura lieu à
la mi-novembre 2012 (semaine 46) aux ateliers
municipaux, rue des Carbouneires, selon les horaires suivants :
- lundi 12 novembre : de 10h à 12h
- mardi 13 novembre : de 16h à 18h30
- mercredi 14 novembre : de 9h à 12h et de
14h à 18h30
- jeudi 15 novembre : de 16h à 18h30
- vendredi 16 novembre : de 14h à 18h30
- samedi 17 novembre : de 9h à 12h
Chaque foyer recevra, début novembre, un courrier contenant un bon de retrait pour le bac et
donnant le détail de cette distribution.
Cette opération est conduite par le SEMOCTOM
en partenariat avec la communauté de communes
des Coteaux bordelais et la mairie de Salleboeuf.

Particuliers ou professionnels,
vos déchets, des solutions !

Où déposer ses déchets ?
Où faire réparer chaussures, ordinateur, bicyclette,
électroménager, instrument de musique etc.?
Tout savoir en un clic sur : www.dechets-gironde.fr
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Octobre rose
Cette année encore, Salleboeuf s’engage pour le
dépistage du cancer du sein du lundi 1er octobre
au mercredi 31 octobre 2012.
Durant le mois d’octobre, dans le cadre de la manifestation « Du rose plein les yeux » organisée
avec le Comité Féminin Gironde pour le dépistage
du cancer du sein, la mairie de Salleboeuf s’illumine en rose et un noeud rose sera posé à l’entrée
de la mairie, symbole de cette mobilisation.
L’objectif est de sensibiliser les femmes et de leur
rappeler que le dépistage précoce du cancer du
sein est le moyen le plus efficace pour gagner la
bataille contre cette maladie. Actuellement 1 femme sur 8 est atteinte du cancer du sein qui reste
la 1ère cause de mortalité des femmes en France.
Près de 75% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans.

