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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Tradition oblige ! En cette fin de mois de janvier,
le repas des aînés a regroupé, autour d’une table
de fête et dans une ambiance chaleureuse près de
200 convives. Un moment apprécié de tous, qui
permet de conserver le lien entre les générations.
Sur un ton moins léger.
Les réformes législatives nationales en matière d’urbanisme ne sont pas neutres pour les communes
en termes de nouvelles responsabilités. L’exemple
le plus concret est le transfert vers les services
communaux d’une partie des tâches d’instruction
précédemment exercées par la Direction départementale de l’Equipement. L’exercice du droit des
sols : gestion des documents d’urbanisme, préinstruction des autorisations d’urbanisme…, nous
incombe désormais.
Cette charge de travail supplémentaire imposant
notamment un traitement des dossiers dans des
délais très contraints, imposés par la réglementation, nous a conduit à réorganiser le secrétariat
de la mairie et revoir l’ouverture au public.
Désormais, le public est accueilli de 8h45 à 12h15
et de 15h30 à 18h. Les horaires du samedi matin
sont inchangés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’urbanisme
se font sur rendez-vous (consultation du cadastre,
dépôts de dossiers….) le mardi après-midi de 15h30
à 18 heures et le jeudi matin de 8h45 à 12h15.
Avec la parution du décret le 26 janvier dernier, le
projet gouvernemental de modification des rythmes scolaires prend très progressivement corps.
Les 24 heures d’enseignement hebdomadaire seront désormais étalées sur neuf demi-journées :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, auxquels
sera ajouté le mercredi ou le samedi matin. En
moyenne 45 minutes de classe seront retirées des
journées travaillées grâce à l’introduction du mercredi matin. Ce temps ne saurait se limiter à une
garderie. Si l’ambition est au contraire de faire vivre de «vrais» temps sportifs, culturels et pédagogiques les actions à mettre en place ne pourront
se décréter sans concertation avec les élèves, les
parents, les enseignants, les associations présentes sur notre territoire. Aussi avons-nous l’intention
de faire connaître à l’administration notre souhait
de reporter l’application de la réforme à la rentrée
2014 et ce, pour laisser le temps de la réflexion à
tous les acteurs.
Evelyne Lavie
Maire adjointe

Offrez des fleurs !

Dossier
Dossier
La règle des trois R : recycler, réparer,
réutiliser.
Les déchèteries débordent, agissons
ensemble ! Tel est le crédo du Conseil
Général.
En effet, en Gironde, nous jetons plus
de 3 500 tonnes d’objets et près de
10 000 tonnes de vêtements chaque
année, alors qu’ils seraient encore
utilisables. Le rapport annuel 2010
concernant le plan départemental
de gestion des déchets ménagers et
assimilés faisait état d’une baisse du
volume collecté, ce qui était encourageant. Ce plan sera révisé en 2013 ;
espérons que la baisse se soit poursuivie.
Néanmoins 58% des déchets girondins sont encore orientés vers l’incinération et l’enfouissement. C’est
beaucoup trop ! Il nous faut donc accentuer nos efforts pour améliorer la
valorisation et diminuer les quantités
de déchets produits. Aussi, afin de
lutter ensemble contre l’habitude de
tout jeter, nous vous proposons dans
ce dossier quelques alternatives.

Le système D, les associations…

Qui n’a pas eu un conjoint, un
père, une mère ou un grand-père
plein de ressources qui réparait
ou détournait l’usage des objets
au lieu de les jeter ? Aujourd’hui
il y a aussi près de chez nous des
associations qui collectent toutes
sortes d’objets et d’encombrants
pour une bonne cause.
- Une boite, un toit, aide à
l’handicap
(06.73.02.81.42
http://uneboiteuntoit.fr/): cette
association loi 1901 collecte des
cannettes et boites de conserve
pour les revendre aux entreprises
de recyclage ; le fruit de la collecte leur permet ainsi de soutenir
les Restos du Cœur. L’association
récupère aussi meubles et électroménager en état de fonctionnement pour venir en aide aux
personnes en difficultés. N’hésitons pas à les contacter ; ils se
déplacent sur Salleboeuf.
- La recyclerie créative de
l’Atelier
D’éco
Solidaire
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(05.56.10.46.19 - http://atelierdecosolidaire.com/):
cette
association œuvre dans le cadre
du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire.
L’équipe s’est donnée pour mission de collecter et valoriser des
déchets encombrants auprès
des professionnels et particuliers pour les vendre ensuite à
très bas coûts dans un local du
Grand Parc à Bordeaux ainsi que
dans leur showroom de pièces
de créateurs valorisées. Ebénistes, designers, tapissiers, décorateurs et bénévoles donnent
une deuxième vie à toutes sortes d’objets. Nous pouvons leur
apporter du mobilier, de la vaisselle, des livres et des bibelots.
L’association collecte aussi des
déchets industriels comme des
caisses de vin ou du lycra…
Showroom / apport volontaire : 6
rue la Motte Picquet à Bordeaux.
Lundi au vendredi : 9h00/12h00
- 13h30/18h00 et le samedi
14h00/18h00.
- Meduli Nature basée à Blanquefort organise un festival en
juin ainsi qu’une manifestation
dédiée à la réparation et au recyclage intitulée « Jour de récup »,
en octobre, en partenariat avec
Info Planète (www.jourderecup.
com). Des ateliers sont proposés
tout au long de la journée pour
s’essayer à la « bricole » et à
la création dans une ambiance
conviviale et festive. Plus d’une
vingtaine d’exposants proposent aux visiteurs des solutions
concrètes et originales pour éviter que certains objets prennent
le chemin de la poubelle…
- Récup’R est une ressourcerie
dont les bénévoles travaillent sur
le détournement d’usage pour
permettre la réutilisation des
objets et matériaux. L’association collecte tout ce qui tourne
autour de la bicyclette et de la
couture - de la simple aiguille
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Dossier réalisé par Nathalie Faber

jusqu’à la machine à coudre en
passant par toute la mercerie
(fil, laine, rubans, boutons, fermetures éclair,…) Dans la boutique de Recup’r, nous découvrons
des sacs, petits accessoires en
chambre à air, des sacoches de
vélo en bâche publicitaire, des
boucles d’oreilles en papier ainsi
que de nombreuses autres créations réalisées dans l’atelier à
partir de matériaux de récupération.
Ressourcerie Recup’r : 4 rue
des Terres de Borde à Bordeaux
(05.35.40.18.73 - www.recupr.
org)

voir à quelle vitesse le carton va
se vider…
- ou faisons appel à Recylivre !
(05.35.54.25.30 - www.recyclivre.com) Recyclivre, situé à Bègles, offre aux particuliers, entreprises et collectivités un service
gratuit de récupération de livres,
Cds et DVDs d’occasion. L’entreprise leur donne une deuxième
vie en les proposant à la vente
sur internet, puis elle reverse
10% de son chiffre d’affaires à
des associations pour soutenir
des programmes d’éducation
dans des régions du monde qui
en ont besoin.

Vêtements trop petits,
abîmés ou démodés ?

Déchets professionnels

- Les bornes d’apport volontaire
du Relais sont à notre disposition rue Notre Dame de Patène
ou dans les déchèteries du SEMOCTOM. Le linge doit être propre (ni mouillé, ni souillé) et emballé dans un sac bien fermé.
- Certaines associations acceptent également les dons de vêtements: la Communauté Emmaüs de Bordeaux (2 rue des
Compagnons de l’Abbé Pierre,
à Parempuyre) ; la Croix Rouge
française (593 route de Toulouse
à Villenave-d’Ornon) ; certaines
antennes des Restos du Cœur.

Livres, Cds, DVDs

Le destin d’un livre dont on souhaite se séparer ne devrait être
ni la poubelle jaune, ni la déchèterie. Plusieurs options s’offrent
à nous :
- si l’ouvrage vient de paraître,
nous pouvons le proposer à notre médiathèque locale ; nous
ferons ainsi de nombreux heureux…
- si tout comme moi vous pensez
qu’un livre doit passer de mains
en mains plutôt que de se couvrir
de poussière sur une étagère,
disposez un carton sur votre lieu
de travail en indiquant « Servezvous ! » Vous serez surpris de

Les entreprises, quant à elles,
génèrent 3,3 fois plus de déchets
que les particuliers et sont souvent en demande de solutions
simples et abordables.
- L’annuaire des réparateurs
de Gironde, destiné aux professionnels girondins : http://www.
dechets-gironde.fr. Vous y trouverez tous les artisans susceptibles de vous venir en aide dans
le traitement de déchets professionnels.
- Machines à boissons chaudes
et fontaines à eau produisent de
nombreux déchets plastiques.
L’entreprise française Versoo
propose des collecteurs simples
et innovants pour le recyclage
des gobelets en plastique. 100%
des gobelets collectés sont recyclés en pièces détachées pour lave-linge. Un geste responsable,
une solution astucieuse! (www.
versoo.com)
- L’entreprise Elise à Bordeaux
propose ses services aux entreprises, établissements publics,
collectivités et administrations
pour le tri sélectif et le recyclage de tous types de déchets de
bureau (papiers, cartons, etc.)
(06.48.13.75.69 - elise.atlantique@elise.com.fr)

Un objet usé, un appareil en
panne ? Avant de jeter, essayons de réparer !
Plus de 1300 artisans réparateurs
sont présents sur le territoire girondin. Quelques solutions près
des chez nous :
- Cordonnier : 05.56.74.33.03,
Tresses
- Horloger pendulier (réparation et nettoyage de pendules,
montres etc.) : 06.04.26.75.03,
Pompignac
Informatique
(dépannage,
maintenance…) : APMI Informatique : 05.56.23.74.21, Fargues
Saint Hilaire
- Vannier (vannerie et paillage
de chaise, cannage et rotin…) :
06.50.43.33.43, Pompignac
Pensons aussi à vendre d’occasion pour faire le tri sur les sites
Internet, lors des vides greniers,
dans les dépôts ventes…

www.salleboeuf.fr
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Vie économique

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Alain Boussié

Fiorenza fleurs
Voisine de la boulangerie, à l’abri
des arcades de pierre, annoncée par
un store-corbeille stylé d’un vert tendre, la boutique Fiorenza Fleurs attend votre visite.
Artisan fleuriste, Florence Ciavattini vous accueille dans une
boutique fraîche, lumineuse, colorée et agréable. Tout y est soigné et disposé avec goût.
Le décor et l’étalage sont structurés autour d’un ensemble de 3
tables basses rondes, en cèdre,
disposées en cascade et sur lesquelles sont présentés les fleurs,
les fruits, les feuilles et les branches chantés jadis par Verlaine.

FIORENZINA FLEURS
Florence Ciavattini
Artisan fleuriste
4, avenue de la Tour
33370 Salleboeuf
Tél : 05 56 92 18 81

En ce mois de janvier Florence
vous propose des roses de toutes les nuances, des lys blancs,
oranges ou jaunes, des tulipes,
des anémones, des hypéricums
(millepertuis), limoniums (statices), gypsophiles, fleurs coupées, plantes en pot, compositions sur mousse humide. Un
choix délicat ? Un budget à respecter ? Florence vous conseille
pour personnaliser votre bouquet à offrir, votre plante en pot,
votre composition florale.
Florence a dû s’investir sérieuse-

ment avant d’ouvrir sa boutique
le 17 octobre 2012.
Il a fallu d’abord changer d’activité. Secrétaire comptable dans
un grand organisme de contrôle
industriel, après un licenciement
économique elle décide de se
former au métier d’artisan fleuriste et entame une année de
formation théorique et pratique.
Diplôme en poche, elle entreprend de créer une boutique de
fleurs à Salleboeuf et entame un
véritable parcours du combattant pour la recherche du financement de sa petite entreprise.
Les prêts débloqués, elle loue un
local sous les arcades du centre
bourg au numéro 4 de l’avenue
de la Tour.
Famille et amis se relaient pour
rénover entièrement les locaux
avec, en particulier, la pose d’un
sol carrelé à l’ancienne.
Aujourd’hui, Fiorenza Fleurs,
quatre mois à peine après son
ouverture, a fidélisé une clientèle de particuliers à Salleboeuf
mais aussi à Camarsac, Pompignac et Saint-Germain-du-Puch.
Florence élargit sa chalandise en
démarchant les organisateurs
d’évènementiels, les cérémonies, les mariages, les restaurateurs et les pompes funèbres.
Interrogée sur ses relations avec
la mairie, Florence se félicite du
soutien apporté par la municipalité, elle remercie également
toutes les personnes qui viennent découvrir sa boutique et qui
lui font confiance.
En mal de cadeau impromptu,
n’hésitez pas à franchir le seuil
fleuri de la boutique, hors les
fleurs, vous y trouverez des accessoires de décoration, de la
vannerie, de la verrerie, des parfums d’ambiance et même une
ligne des soins pour hommes
(eaux de toilette, savons…).
Le 14 février pour la Saint Valentin, « dites le avec des fleurs »
et, en prime, vous apprécierez la
gentillesse de Florence.
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Vie
Vieassociative
associative

Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres
et Maryse Aubin

Un réel Espace de Création à Salleboeuf
Depuis 1996, Espace Création offre
aux adultes comme aux enfants un
lieu privilégié pour la libre expression picturale et l’apprentissage des
techniques qui la rendent possible.
L’impulsion initiale avait été donnée
par Cathie Simon, plasticienne mais
aussi musicienne.

Sonia Naillou, artiste peintre,
responsable des ateliers d’arts
plastiques à l’Union St Bruno
de Bordeaux depuis les années
90, à peine installée sur la commune en 1997, a aussi proposé
ses services, démarrant avec
un groupe qui voulait faire de la
photographie : elle a su dispenser ses conseils en matière de
regard, composition de l’image,
prises de vues. A la rentrée suivante elle s’est lancée dans l’animation d’un atelier regroupant le
dessin, la peinture, l’aquarelle,
les techniques mixtes. Avec son
groupe de fidèles, elle organise
presque chaque année des journées découverte d’expositions
ou musées à Paris. Elle sait aussi
prendre en main les débutants.
« Les ateliers sont ouverts à tous,
débutants ou confirmés. Par le
biais d’un programme, j’amène
chacun d’entre eux à observer,
à découvrir, à réveiller leur sens
artistique. Pour les débutants
cela passe par le dessin, le travail de l’ombre et de la lumière,
du volume. Tout d’abord en noir
et blanc : crayon, fusain, lavis,
puis passage à la couleur : pastel, aquarelle, peinture à l’huile…
Et ce d’après natures mortes,
photographies… et on a été un
peu fous dans nos compositions
me rappelle Monique : une fois
c’était des poissons frais ; des
fraises, des nounours, une vieille
paire de baskets ! Je suis là pour
les guider, leur faire découvrir
des techniques, des peintres et
les mener vers la créativité. Depuis toujours, j’essaie d’animer
ces ateliers en respectant les
désirs de chaque personne. Elles
n’ont pas toutes le même objectif! Je garde à l’esprit la notion de
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plaisir et de partage que chaque
adhérent vient chercher ici…»
Alban Saro, artiste et enseignant
en infographie, docteur en esthétique de la communication,
est arrivé à Espace Création en
2006, peu après son installation
dans le village. Son expérience
d’artiste peintre, il la partage au
sein de l’association en donnant
des cours deux fois par semaine.
Très vite sa façon de procéder a
séduit de nouveaux artistes en
devenir.
« La démarche mise en place
dans le cadre de cet atelier est le
résultat évident du souhait et de
la sensibilité de chacun ; chacun
s’enrichit du travail de l’autre
tout en respectant les personnalités. A travers cette démarche,
les adhérents parcourent des
concepts plastiques différents
par le biais des techniques mixtes. Il y a deux façons de regarder la réalité : soit par une vision
photographique qui n’est qu’une
description sensible de la réalité,
soit par une vision imaginative
guidée par le rêve et l’émotion.
Dans ces deux cas de figures,
l’apprentissage ne se fait pas de
la même façon. Le travail collectif est important. Il se traduit par
la mise en place de plusieurs objets artistiques, comme c’est le
cas avec la fresque de 4 m pour
l’école de danse que l’on apprécie dans la salle du conseil de la
mairie. Un autre projet municipal
verra le jour cette année. Une
autre vie pour l’association ; l’expérience avec les enfants, riche
de leurs vécus, naïfs et sincères.
Les enfants s’éduquent visuellement pendant le cours, tout en
respectant leur spontanéité, une
belle manière de s’ouvrir pour le
monde. Ils partagent avec vous,
deux fois par an leurs tableaux
dans les espaces de la municipalité. »
Venez donc voir ce que les professeurs ont à proposer, essayez
et choisissez votre atelier !

Vie associative
Tam Tam
L'association TAMTAM organise une assemblée générale
extraordinaire le vendredi 22 février à 20h30 à la salle
des vignes.
L'ordre du jour est la démission et le renouvellement du
bureau ainsi que le changement des statuts.
Nous vous invitons à y participer, un apéritif terminera
l'assemblée.
Nous vous remercions

Rappel :

en prévision des vacances sportives d’hiver du 4 mars au
08 mars avec du tennis de table, piscine, hockey, badminton, patinoire...

Les Francas
Le centre de loisirs de la Séguinie sera ouvert durant les
vacances d’hiver du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
ainsi que lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2013.
Les inscriptions sont en cours.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : auprès de la responsable de l’accueil periscolaire de
Salleboeuf Cécile FLORET ou au bureau à Tresses tous les
matins de 8h30 à 12h sauf vendredi
1 bis place du marronnier 33370 Tresses
Tél : 05.57.34.28.67
Les espaces jeunes du territoire seront ouverts selon le
planning en cours, voir directement sur site, un séjour
aura lieu la première semaine.
Pour tout renseignement : Laurence BENEZET, directrice
des pajs au 06.19.82.21.69

Médiathèque
Café Philo

L’équipe de la médiathèque de SALLEBOEUF vous invite
au Café Philo
Mardi 12 février au Central Café
Animé par Winston BRUGMANS
« La séparation des pouvoirs ? »
Discussion autour du texte de Montesquieu - L’esprit des
Lois – Chap. VI – Livre XI « De la constitution d’Angleterre » Texte disponible à la médiathèque.
Participation d’une consommation par personne.
Pour prolonger ce moment, un repas est proposé.
Réservation pour le repas avant le samedi 9 février à
12h
Médiathèque : 05 56 78 35 26
– mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Max Ducos à l’école et à la médiathèque
Vendredi 25 janvier, Max Ducos a rencontré les classes
de CM1 et CM2.
Cet auteur bordelais a présenté son travail, sa vie
d’auteur, d’illustrateur et de peintre aux jeunes lecteurs.
Leur parlant d’art en illustrant ses propos avec son livre
« l’Ange disparu » et avec des photos d’œuvres contemporaines, il les a ensuite invités à réfléchir pendant la récréation à un objet à réaliser. Pâte à modeler, bâtonnets
de bois, toiles, gouache, craies grasses, fil de fer, papier,
mousse… Les enfants ont réalisé des peintures et sculptures avec pour seule contrainte de s’adapter à la taille
d’un petit personnage de bois haut de 12 cm, susceptible
de visiter le musée. Les murs et le sol de ce musée, créé
en carton plume, se sont garnis rapidement des œuvres
très imaginatives des enfants.

Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter...
Le corbillard de Salleboeuf
La commune se dota d’un corbillard en 1902 et le conseil
municipal délibéra pour qu’il soit « prêté à tous les habitants de la commune, sans aucune distinction de religion, surmonté ou non d’une croix mobile ».
Ensuite, en 1903, il fut décidé de lui construire un abri,
situé sur la place Carnot, adossé au mur de l’habitation
de M. Bellangé et au poste de police.
Puis en 1904, le conseil décida de prêter le corbillard
aux communes avoisinantes pour la modique somme de
10 francs, laquelle somme serait versée au Bureau de
bienfaisance.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Samedi 16 mars 2013
Carnaval de Salleboeuf
Soirée animée par Big Apple, Art et Loisirs et le groupe Leomax
à partir de 19h30 - salle de spectacle
Soirée festive
Restons nombreux pour prolonger la journée
et profiter de nos costumes.
Préparez votre panier repas de préférence à partir de recettes indiennes ci-dessous deux recettes pour vous donner des idées - ou commandez votre portion de poulet à
l’indienne préparée par David Lislaud.
TNB : apportez vos assiettes, verres, couverts, entrées, desserts.

Poulet Tikka Masala
1 c. à soupe de garam masala,
1 c.à soupe de poudre de chili
1 c. à café de cumin moulu et de curcuma moulu,
¼ c. à café de cardamome moulue
675 g de hauts de cuisses de poulet désossées et sans
peau ou poitrine coupée en cube
½ tasse de noix de cajou grillées
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon haché finement
1 piment jalapeno épépiné et haché finement
2 gousses d’ail hachées finement
1 c. à café de gingembre frais haché finement
2 c. à soupe de pâte de tomates
1 grosse tomate épépinée et coupée en dés
½ tasse de crème 35%
½ tasse de yogourt nature
Sel et poivre
Dans un grand bol, mélanger toutes les épices. Ajouter la
viande et bien l’enrober du mélange d’épices.
Dans un petit robot culinaire, ou dans un moulin à café,
hacher finement les noix de cajou.
Dans une grande poêle ou une grande casserole, dorer
le poulet dans de l’huile. Saler, poivrer et mettre de côté.
Dans la même poêle, dorer l’oignon avec le piment. Ajouter de l’huile au besoin. Ajouter l’ail, le gingembre et la
pâte de tomates. Poursuivre la cuisson 1 minute. Remettre le poulet dans la poêle. Ajouter les noix de cajou et le
reste des ingrédients. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter doucement environ 20 minutes en remuant
fréquemment.
Servir sur un riz basmati.
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Naans au fromage
(pour 6 personnes)
300 g de farine
1 œuf
1 yaourt nature
1 c. à soupe d’huile
½ sachet de levure chimique
1 pincée de sel
12 portions de vache qui rit
50 g de beurre fondu
un peu d’eu tiède
Préparer la pâte : mélanger la farine, l’œuf, la levure, le
sel et le yaourt. Ajouter un peu de d’eau tiède pour en
faire une pâte bien souple. Laisser reposer 10 minutes.
Séparer la pâte en 6 morceaux. Fariner un plan de travail, étaler chaque morceau en cercle assez fin et déposer 2 vache qui rit sur un côté. Refermer la pâte en
soudant le bord. Repasser le rouleau à pâtisserie par
dessus pour bien l’aplatir.
Faire chauffer une poêle anti adhésive avec un filet
d’huile. Y déposer les naans et laisser cuire environ 5
minutes de chaque côté. Badigeonner de beurre fondu
et servir.

www.salleboeuf.fr
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Agenda
Mercredi 6 février au 28 février
Exposition en mairie «Salleboeuf à l’époque du
tramway (1900-1949)»
Samedi 09 et 16 février à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mairie
Nouveaux horaires d’ouverture
au public

lundi au vendredi 8h45 à 12h15 et de 15h30 à
18h00.
Samedi matin de 8h45 à 12h15.

Mardi 12 février à 18h00 à la médiathèque,
Entre les lignes, commission livres

Service urbanisme

Mardi 12 février à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«la séparation des pouvoirs ?» autour d’un texte
de Montesquieu, disponible à la médiathèque

mardi : 15h30 - 18h00
jeudi : 8h45 - 12h15

Jours de permanence

Pharmacie de Salleboeuf
Horaires d’ouverture :

Samedi 16 mars
Carnaval

Association Départementale
des Combattants Prisonniers
de guerre
CATM-TOE-VG-VAC de la Gironde

Souscription 2012 au profit de leurs
oeuvres sociales

Le tirage a été effectué le mardi 20 novembre
2012 sous le contrôle de Me Dubois, Huissier de
justice à Bordeaux.
Les lots sont à retirer au siège de l’ACPG-CATMTOE-VG, 178 cours de l’Yser à Bordeaux, du lundi
au jeudi de 14h00 à 17h30, jusqu’au 31 mars
2013.

Architecte conseiller

Vous avez un projet de construction, de rénovation,
d’agrandissement de votre habitation, de votre exploitation agricole, de votre local professionnel.
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez
Anne VAN DER ELST, architecte conseiller, qui tiendra
une permanence à Créon le mercredi 06 février sur rendez-vous au 05 57 34 54 54.

Ecole

Rentrée 2013
Votre enfant aura 3 ans en 2013 ou vous venez
d’aménager sur Salleboeuf, il est temps de l’inscrire à
l’école.
Pour ce faire, il vous faudra vous rendre en mairie,
munis de votre livret de famille et un justificatif de
domicile.
Une fois votre certificat d’inscription délivré, vous
pourrez prendre rendez-vous avec Madame Chevreuse,
directrice de l’école, le mardi, afin de finaliser
l’inscription.
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Lundi au vendredi : 9h00-12h30
et 14h30-20h
Samedi : 9h00-12h30 et 14h3019h00
Pharmacies de garde le dimanche
10/02 : pharmacie Dop à Pompignac
17/02 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
24/02 : pharmacie Errard-Simonet à Carignan
03/03 : pharmacie Gonzales à Quinsac

Coupures d’électricité

ERDF va réaliser des travaux sur le réseau électrique qui alimente certains quartiers de Salleboeuf.
Les administrés concernés ont reçu un courrier les
en avisant.
Pour rappel, les coupures auront lieu :
Jeudi 21 février 2013 entre 8h30 et 17h00,
pour une durée approximative de 6 heures ;
Lundi 25 février 2013 entre 8h30 et 10h30 et
entre 15h30 et 16h30.
Pensez à débrancher vos appareils informatiques
et autres appareils sensibles.
Au cas où vous resteriez sans courant suite à ces
travaux, vous pourrez joindre ERDF au numéro de
dépannage suivant: 09 726 750 33.

Contre la prolifération du frelon
asiatique

En installant des pièges dès la mi-février et ce
jusqu’au 1er mai, pour supprimer les reines qui
pondent durant toute cette période, chacun de
nous peut lutter contre ce phénomène.
En effet la période d’hibernation des jeunes reines
fécondées (les fondatrices) va bientôt prendre fin
avec l’apparition des premiers redoux. Elles vont
sortir de leurs abris (troncs pourris, talus moussus, toitures…) pour aller fabriquer un nouveau
nid, y pondre leurs œufs et veiller sur les larves
(les ouvrières) afin de développer une nouvelle
colonie. Chaque reine piégée = un nid en moins !
http://www.salleboeuf.fr, rubrique « Environnement »
Quelques dictons en février:
10 février : « Quand la bise oublie février, elle arrive en mai. »
14 février : « A la Saint-Valentin, la pie monte au sapin. »
18 février : « À la Saint-Bernadette, souvent le soleil est à la fête. »
23 février : « À la Saint-Florent, l’hiver quitte ou reprend. »
28 février : « Beau ciel à la Saint-Romain, il y aura des denrées et du bon vin. »

