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Vivre à 

Edito
L’art de surmonter les défis !

Optimiste et confiant dans l’avenir, il m’est agréable de 
vous adresser au seuil de cette nouvelle année et au nom 
du conseil municipal, tous nos voeux de bonheur, santé, 
satisfaction de tous ordres, pour vous tous, vos proches 
et vos amis.

Dans un monde en totale mutation, quoi de plus 
souhaitable que d’avoir une société où l’humain passe 
véritablement avant l’économie.

Qui, au travail, en famille, dans nos collectivités, nos 
associations, ne se nourrit pas de multiples petits 
signes, sourires, attentions que la vie nous réserve au 
quotidien?
L’année qui vient de se terminer ne prévoyait t-elle 
pas l’apocalypse si l’on prêtait foi aux prédictions des 
«Mayas»? 
Ce n’est pas la fin du monde qui était annoncée, mais la 
fin d’un monde !
Et là, assurément, nous avons quelques signes avant-
coureurs.

Nul n’oserait contredire que sur nos rives européennes, 
la source de la prospérité des  50 dernières années 
commence à se tarir. Mais peut-être est-ce une chance! 
La chance de devoir imaginer le futur autrement. 
Idéalement, nous le rêvons tous, plus équitable et plus 
durable.
Facile à dire, mais par où commencer ? 
Parfois il suffit de reposer l’équation pour y répondre 
différemment. Certains ont déjà pallié aux manques, 
par une forme de troc bien pensé. Quelques initiatives 
originales ont fleuri ici et là : des particuliers ou des 
entreprises prêtent leurs emplacements de parking à 
ceux qui dans le même quartier sont ravis d’en profiter le 
soir ou en journée. 
Certes, cet exemple anecdotique est inédit et 
sympathique. 
Plus fondamentalement, la recherche permet d’apporter 
des remèdes aux cas les plus difficiles notamment en 
matière de santé ou de faim dans le monde.
Il existe quelques exemples réussis et ingénieux 
pour cultiver le sol des pays désertiques : évocation 
d’une nouvelle technique qui permet de déverser très 
précisément l’équivalent d’une seule cuillère d’eau sur 
chaque semence, sans aucun gaspillage.
Ce nouveau système exige un partenariat entre 
agriculteurs locaux et investisseurs, profitable aux deux 
parties.
Grâce à l’informatique, chaque jour les progrès sont 
décuplés dans tous les domaines.
L’avenir appartient à ceux qui voient, à chaque obstacle 
posé par la vie, une opportunité à saisir pour mieux 
rebondir et concocter les recettes du succès pour les 
prochaines décennies. 
Bonne année à tous. 

Le Maire,
Marc AVINEN

SALLEBOEUF

Le Syndicat 
du Gestas
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Connaissez-vous le Syndicat du Gestas ?
La collectivité gestionnaire ; les actions déjà réalisées et le programme plu-
riannuel de gestion

Le Syndicat Intercommunal du bassin 
versant du Gestas a été créé par arrêté 
préfectoral le 31 juillet 1995. Il est composé 
des communes de : Beychac et Caillau, 
Camarsac, Créon, Croignon, Cursan, 
Loupes, Le Pout, Sadirac, Salleboeuf, 
Saint Germain du Puch, la Sauve, Vayres. 
Son siège social est situé en mairie de 
Salleboeuf, Monsieur Avinen (maire de 
Salleboeuf) en est le président depuis cette 
date. 

La mission du syndicat est d’as-
surer ou promouvoir toute ac-
tion nécessaire à la conserva-
tion quantitative et qualitative, 
à l’amélioration et à la meilleure 
utilisation du patrimoine hydrau-
lique. Il en assure directement 
ou indirectement l’entretien et 
l’exploitation. Son périmètre de 
compétence est celui du bassin 
versant du Gestas, à savoir : 
de la Sauve Majeure, source du 
Gestas jusqu’en aval de la com-
mune de Vayres, où le Gestas se 
jette dans la Dordogne. 

En 1995, le syndicat a d’abord 
fait réaliser une étude diagnostic 
et un schéma de restauration et 
d’entretien :
- principaux constats et orienta-
tions : vallée avec zones inonda-
bles remarquables ; nombreux 
bras de rivière ; remarquable 
diversité végétale sur berge à 
respecter.
- Déclaration d’intérêt général/ 
période : «le Syndicat bénéfi-
cie depuis le 4 mai 1998 d’une 
autorisation préfectorale décla-
rant d’intérêt général les travaux 
de restauration et d’entretien de 
tout le réseau hydraulique. Vis-
à-vis de la loi sur l’eau n° 92-3, 
aucune  nouvelle autorisation 
n’est nécessaire pour les travaux 
d’entretien. Par contre, en appli-
cation de l’art. L432-3 du code 
de l’environnement, relatif à la 
protection de la faune piscicole, 
une autorisation préfectorale est 
nécessaire ; cette autorisation 
est donnée sans procédure parti-
culière après analyse, par le ser-
vice police de l’eau, et contrôle 
sur le terrain du dossier décri-
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vant les travaux à réaliser dans 
l’année».
Puis il a entrepris régulièrement 
des phases de restauration en 
1997, 1999 et 2002 suivies d’en-
tretien régulier réalisé par l’as-
sociation d’insertion REV depuis 
2003.

En début d’année 2005, le Syndi-
cat Intercommunal à la demande 
des organismes financeurs, et 
après consultation de plusieurs 
bureaux d’étude, a fait le choix de 
confier à un maître d’œuvre privé 
(SARL Rivière Environnement) la 
réalisation du projet relatif à la 
mise en place de la 3è tranche 
d’entretien régulier.
Afin de connaître la rivière, son 
bassin versant et le résultat des 
premières tranches de travaux 
réalisées, la mission de maîtrise 
d’œuvre a commencé par la réa-
lisation d’un diagnostic terrain 
permettant de définir atouts et 
problèmes. 
Par ailleurs dans le cadre de la 
maîtrise du débit du ruisseau et 
pour éviter certaines inondations 
en milieu urbain, le syndicat tout 
particulièrement en amont de la 
commune de Salleboeuf, a réalisé 
un bassin d’étalement qui permet 
ainsi de réguler le débit du cours 
d’eau.  Un autre ouvrage impor-
tant a été réalisé sur la commu-
ne de Camarsac et a permis de 
concrétiser un plan d’eau appré-
cié par les pêcheurs mais qui a 
avant tout l’objectif de tempori-
ser le débit du Gestas et d’épar-
gner les crues en aval.  
D’autres travaux sont régulière-
ment programmés, telle la re-
création d’une ripisylve sur l’af-
fluent Lestey.
Après la phase d’entretien, une 
bande rivulaire diversifiée et pay-
sagée a été plantée afin de main-
tenir la stabilité des berges, de 
créer des zones de biodiversité et 
d’augmenter l’attrait de ce cours 
d’eau situé en milieu péri-urbain 
sur la commune de Salleboeuf. 

Tranche 2012
Les actions qui ont été menées 
par la collectivité sont dans la 
continuité des années 2010 et 
2011 et concernent :
- poursuite de l’entretien régulier
- poursuite de l’étude hydrologie, 
inondations, continuité écologi-

que :
- natura 2000 : phase animation 
– 1° année en sachant que le 
budget global que le syndicat va 
mobiliser sur ces trois actions ne 
doit pas impacter les budgets des 
communes adhérentes en pro-
voquant une hausse des cotisa-
tions.

Prévisionnel tranche en-
tretien sur 2012
Aspects techniques
Le rythme d’entretien adopté par 
le syndicat permet de revenir ré-
gulièrement avec une fréquence 
de tous les 3 ans sur l’ensemble 
du linéaire, avec une attention 
particulière portée sur l’entre-
tien du lit mineur les communes 
où des habitations sont situées à 
proximité immédiate du lit mineur 
du Gestas. 

Objectif de Natura 2000
Rappels du contexte
Le Réseau hydrographique du 
Gestas a été désigné pour intégrer 
le réseau Natura 2000 en tant que 
Zone Spéciale de Conservation 
au titre de la directive « habitats 
Faune Flore » de 1992. La direc-
tive laisse libre choix aux Etats 
membres des moyens de mise en 
œuvre, mais fixe une obligation 
de résultat quant au maintien en 
bon état de conservation des sites 
Natura 2000. Dans ce cadre, le 
réseau hydrographique du Gestas 
devait être doté d’un document 
d’objectifs (DOCOB), équivalent 
d’un plan de gestion,pour que soit 
ensuite mise en œuvre une ges-
tion active par contractualisation 
« avec les titulaires de droits réels 
et personnels sur le site » (pro-
priétaires et gestionnaires).

Le syndicat du Gestas s’est porté 
maître d’ouvrage de cette opéra-
tion.
Printemps-été 2010 : Complé-
ments de diagnostic, inventaires 
des affluents, pêches électriques, 
analyse écologique, élaboration 
des enjeux et objectifs.
Le deuxième Copil s’est tenu le 26 
octobre 2010 avec présentation 
du périmètre à Salleboeuf.

Plusieurs séries d’ateliers de 
concertation avec les élus, avec  
les riverains, avec les agriculteurs 
se sont poursuivies sur le 1er se-
mestre 2011 (présentation des 

actions et de la charte).
Le tome 2 du  DOCOB présentant 
les actions de gestion et la charte 
Natura 2000 ainsi que les moda-
lités de financement  ont été pré-
sentés au Copil du 05 mai 2011.

Ensuite, un animateur a dû être 
recruté pour porter le document 
d’objectifs et engager les actions 
contractuelles (sans quoi le DO-
COB restera sans effet).
Celui-ci a pour rôle notamment 
d’élaborer les contrats  agricoles 
(MAEt) avec les agriculteurs qui 
souhaitent s’engager. Ces contrats 
devant être personnalisés  pour 
être adaptés à chaque exploita-
tion, nous avons donc lancé  des 
pistes d’actions. 
La phase d’animation est portée 
sur 3 ans (renouvelable). Cette 
action concerne l’ensemble du 
site Natura 2000 (405 Ha) et a 
pour objectif d’assurer, par le 
biais de la mise en œuvre des ac-
tions du document d’objectifs, la 
préservation de tous les habitats 
naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire recensés sur la 
vallée du Gestas. 

Présentation des carac-
téristiques principales 
du cours d’eau
Bassin versant et régime hy-
drologique
Le Gestas est un cours d’eau de 
l’Entre-deux-Mers, affluent rive 
gauche de la Dordogne.
Le cours d’eau fait 25,4 km de 
long ; il prend sa source sur la 
commune de la Sauve et se jette 
dans la Dordogne à Vayres.

Son bassin versant de 72,8 km2 
comprend un réseau hydrographi-
que dense, ramifié en une mul-
titude d’affluents. Trois affluents 
sont importants :
- l’Artigues, 3300 ml (mètre li-
néaire) de cours d’eau.
- Lestey, 4700 ml de cours d’eau.
- Le Louinot ou ruisseau de Sadi-
rac, 4900 ml de cours d’eau.

Dans le cadre de l’étude hydro-
logique réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat en 2010, 
et en l’absence de station de ré-
férence sur le Gestas, les chargés 
d’étude ont réalisé des enquêtes 
terrain auprès des riverains et 
élus, et ont relevé les niveaux des 
laisses de crue ; puis, ils ont réa-
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lisé des estimations des débits de 
crues historiques. Enfin, en raison-
nant par analogie avec des bassins 
versants comparables et à partir 
d’un modèle pluie-débit, un calcul 
des débits décennal et centennal a 
été fait pour chaque sous-bassin 
versant. 

Les aspects liés aux 
écosystèmes 
Qualité de l’eau :
Une station de suivi existe en aval 
du pont de la Gourgue ; d’abord 
mise en place par le Conseil Gé-
néral de la Gironde, elle fait par-
tie maintenant du réseau AEAG. 
L’objectif d’état global de la masse 
d’eau est d’atteindre le bon état en 
2015.
Espèces piscicoles :
Le Gestas est un cours d’eau de 
deuxième catégorie piscicole ; on 
dénombre onze espèces de pois-
sons  dont l’anguille, la lamproie de 
planer, la vandoise et le brochet. 
Même si l’intérêt pour la pêche est 
jugé moyen, le Gestas présente un 
potentiel fort (SDVP 33). On no-
tera que la présence des dix-sept 
moulins peut provoquer une en-
trave à l’activité des poissons no-
tamment migrateurs, d’où la réali-
sation d’une étude sur la continuité 
écologique par le Maître d’ouvrage 
pour élaborer un schéma directeur 
par rapport à cette problématique 
dans le cadre des exigences du 
SDAGE et de la DCE.
Une étude financée par l’AEAG, 
concernant « la libre circulation 
de l’anguille sur les principaux af-
fluents aval de la Garonne et de la 
Dordogne » ayant déjà été réalisée 
par MIGADO en janvier 2008.

Espèces et habitats d’intérêt 
patrimonial :
Les milieux associés au cours d’eau 
font partie d’une zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) tout particuliè-
rement les prairies humides et les 
boisements hydrophiles. Le fond 
de la vallée est classé site Natu-
ra 2000 sur une superficie de 186 
ha et couvrant tout le linéaire du 
cours principal. Des forêts alluvia-
les d’aulnes glutineux et de frênes 
ont été recensées. Le vison d’Euro-
pe, classé d’intérêt communautai-
re prioritaire, y est aussi présent.A 
la demande de la DREAL, le CREN 
a réalisé un premier inventaire de 

l’habitat du vison d’Europe.

Le Syndicat intercommunal s’est 
porté maître d’ouvrage de la réali-
sation du document d’objectif qui 
est en cours d’élaboration.

Espèces invasives :
Le ragondin, espèce invasive, est 
présent le long du Gestas. On 
trouve aussi de l’écrevisse à patte 
rouge (Ecrevisse de Louisiane).

Les activités humaines
- Urbanisation : le territoire bien 
que rural est soumis à une pres-
sion d’urbanisation croissante 
due à la proximité de la CUB et 
du pôle urbain de Libourne. Cette 
urbanisation a pour conséquence 
une imperméabilisation des sols 
et une augmentation des ruissel-
lements. 
Différentes communes sont en 
train de réaliser leur PLU : Croi-
gnon, Saint Germain du Puch, 
Vayres (démarrage). 
L’étude hydraulique a permis de 
dresser une cartographie des zo-
nes inondables sur chaque com-
mune.

- Agriculture : la viticulture est 
actuellement la principale activi-
té agricole de la vallée. On peut 
constater par endroits une accé-
lération du ruissellement dû à une 
augmentation des surfaces plan-
tées en vignes dans le sens de la 
pente. 

- Moulins : dix sept moulins à 
eau ont été installés sur le Ges-
tas ; leurs barrages et les canaux 
d’amenée qui y sont associés ont 
eu et ont encore d’importantes 
répercussions sur la répartition 
des débits entre le lit principal et 
les biefs ainsi que sur la vie aqua-
tique du Gestas.

Le cadre réglementaire 
Le Gestas est un cours d’eau non 

domanial. Le lit et les berges ap-
partiennent aux propriétaires rive-
rains.
Depuis le 4 mai 1998 le Syndicat 
bénéficie d’une autorisation pré-
fectorale déclarant d’intérêt gé-
néral les travaux de restauration 
et d’entretien de tout le réseau 
hydraulique. La collectivité a la 
légitimité  pour intervenir sur les 
parcelles privées appartenant aux 
riverains en utilisant des crédits 
publics.

• Le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Adour-Garonne, constitue le 
document de référence pour met-
tre en œuvre la politique de l’eau, 
en particulier la sauvegarde des 
zones humides et le rétablisse-
ment de la continuité écologique.

• La police de l’eau et de la pêche 
sur le Gestas est du ressort de la 
DDAF (Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt) avec 
un  relais sur le terrain effectué par 
l’ONEMA (Office National de l’Eau 
et des Milieux aquatiques).

• Le Gestas est un cours d’eau de 
deuxième catégorie piscicole (cy-
prinidés dominants).

• Une proposition de Site d’Impor-
tance Communautaire a été faite 
depuis avril 2002 qui a permis l’in-
tégration dans le réseau Natura 
2000.

• Le fond de la vallée est classé 
en ZNIEFF (Zone Naturelle d’in-
térêt écologique, faunistique et 
floristique) de type I. Les ZNIEFF 
n’ont pas de portée réglementai-
re directe, mais il appartient aux 
communes de veiller à ce que les 
documents d’urbanisme assurent 
leur pérennité. Les cavités sou-
terraines qui s’y trouvent sont 
favorables à la présence de chau-
ves-souris. Les milieux associés 
aux cours d’eau, notamment les 
ripisylves (boisements, riverains), 
les zones humides et les prairies 
hygrophiles abritent des cortèges 
de passereaux, d’insectes et d’or-
chidées remarquables, ainsi que le 
vison d’Europe.

• Les hauteurs des vannes et de 
la retenue d’eau précédant chaque 
moulin sont précisément régle-
mentées dans l’arrêté préfectoral 
du 19 octobre 1854. 
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Le repas annuel offert 
par le CCAS : un rendez-
vous incontournable.
Le repas des aînés se déroulera 
le samedi 26 janvier 2013 à 
12h30 à la salle de spectacle. 
Autour d’une table de fête, 
les convives profiteront de ce 
moment pour se distraire avec 
l’orchestre « CELESTE », dans 
une ambiance chaleureuse, 
et apprécier le menu des plus 
appétissant concocté par 
Philippe, cuisinier d’Aquitaine 
Restauration.

Pour y participer, les conditions 
d’inscription sont les suivantes :
- résider sur la commune
- être âgé(e) de 65 ans en 
2013, un des deux conjoints doit 
remplir les conditions d’âge.

Chaque inscrit pourra participer à 
une loterie à partir du bon remis 
lors de la réservation.

Les habitants remplissant les 
conditions ont reçu une invitation 
personnelle. Toutefois, si une 
erreur s’était glissée dans nos 
listes et que, ayant au moins 
65 ans en 2013, vous ayez été 
oublié, n’hésitez pas à contacter 
la mairie pour vous inscrire.

La solidarité constitue le cœur de 
toutes les actions conduites par les 
membres de l’action sociale et du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS). Ces actions reposent sur 
une volonté de dialogue, excluent 
toute notion de jugement et visent à 
apporter une aide pertinente, juste et 
efficace.
Informer, renseigner, faciliter les 
démarches administratives, orien-
ter vers le bon interlocuteur consti-
tuent l’engagement de base de nos 
actions.

Les réunions mensuelles du 
CCAS permettent de traiter les 
demandes des administrés dans 
les délais impartis et de répon-
dre au niveau d’exigence requis. 
Christine Clairac, au secrétariat 
de la mairie est chargée d’ins-
truire les dossiers d’aide sociale 
légale, gérée par le Conseil Gé-
néral (admission en maison de 
retraite, aide-ménagère, obliga-
tion alimentaire...).
Maryse Aubin, adjointe en charge 
de l’action sociale et vice-prési-
dente du CCAS, et les membres 
du CCAS accueillent les admi-
nistrés le mardi matin (hors pé-
riodes de vacances scolaires) ou 
sur rendez-vous. 
Le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) des Coteaux 
Bordelais où siègent des repré-
sentants de l’ensemble des com-
munes de la communauté, en 
collaboration avec les CCAS de 
la communauté des communes, 
propose des actions communes 
sur le territoire. Aussi la mise 
en réseau des connaissances et 
des compétences des membres 
qui les composent est essentielle 
pour répondre aux sollicitations

Le maintien à domicile : 
une priorité pour notre 
commune et la commu-
nauté de communes.
L’adaptation des logements
Le CIAS de la communauté de 
communes et le cabinet Urbanis 

peuvent accompagner les per-
sonnes âgées ou dépendantes 
pour monter leur dossier de tra-
vaux, de recherche d’aides et de 
financement afin de faciliter la 
qualité de vie dans le cadre du 
maintien à domicile. 
Le CIAS des Coteaux Bordelais 
met également en place un pro-
tocole d’intervention qui pourra 
conduire à ce qu’il accorde di-
rectement des aides aux publics 
concernés (propriétaires occu-
pants âgés de plus de 65 ans, ou 
reconnus avec une déficience im-
portante ou sévère en Commis-
sion des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées et 
sous conditions de ressources). 

Les personnes qui pourraient se 
sentir concernées sont invitées à 
se rapprocher du CCAS ou direc-
tement auprès du CIAS des Co-
teaux Bordelais.

Le portage des repas
Ce service est sécurisé (liaison 
froide), ouvert toute l’année 
et en lien étroit avec les autres 
services de soutien proposé par 
l’ADMR (aide ménagère, travaux 
de jardinage…). 
Dans le cadre de sa politique so-
ciale et pour mettre en place ce 
système sans générer de coût 
supplémentaire aux usagers, le 
CIAS des Coteaux Bordelais ac-
corde un soutien financier à l’AD-
MR et le CCAS de Salleboeuf une 
aide financière aux administrés 
sous conditions de ressources.

Le CCAS                        
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Le mois dernier se sont tenues à Sal-
leboeuf les premières assises du Pays 
Cœur Entre-deux-Mers, réunissant 
une bonne partie des 1060 élus des 
71 communes concernées. 
L’objectif de ces Assises était 
d’alimenter la réflexion sur le 
développement raisonné de nos 
communes rurales et péri-urbai-
nes. Deux grandes thématiques 
ont été abordées, par le biais de 
deux tables rondes successives, 
permettant à des responsables 
de commissions au sein du Pays,  
des élus, et des professionnels 
de présenter leurs actions et 
l’état de leur réflexion. 

Combiner protection et 
développement
La protection du Paysage, terme 
entériné par la Convention Euro-
péenne en 2004 et repris dans 
les textes administratifs concer-
nant l’urbanisme, fut au cœur de  
la première présentation. Il s’agit 
donc d’accommoder les termes 
« protection » et « développe-
ment ». En s’appuyant sur la 
charte du développement du-
rable, les projets d’urbanisation 
doivent passer par une réflexion 
globale à l’échelle intercommu-
nautaire qui inclue les trans-
ports, les équipements, le cadre 
de vie, la vie économique (dont 
l’agriculture) et la protection des 
espaces naturels. Des élus de 
Targon ont ensuite présenté, à ti-
tre d’exemple d’urbanisme rural, 
leur projet de Quartier Campa-
gnard durable, fruit d’une colla-
boration participative citoyenne. 
En voie de réalisation, ce quar-
tier se veut être un espace de vie 
avec un habitat de qualité, des 
équipements collectifs adaptés, 
et des espaces de jardins et ver-
gers. 

Valoriser notre patri-
moine
Le deuxième thème fut celui du 
tourisme. Après un état des lieux 

Le Pays

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers : 
un territoire de coopération

Le Pays en chiffres
71 Communes

7 Communautés de Communes

93 030 habitants (Source Insee 
2011)

35 artisans et commerçants 
bénéficiaires d’aides financières 
entre 2011 et 2012

34 initiatives aidées dans le 
cadre du programme Européen 
Leader 

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-
deux-Mers 
20 bis Grand Rue 33760 Targon 
05.56.23.95.17
info@coeurentre2mers.com

Président : Alain Leveau, Conseiller 
Général de la Gironde, Maire de 
Bellebat 
Directrice : Hélène Bancelin
Pour en savoir plus : 
www.coeurentre2mers.com
et http://www.sysdau.fr
syndicat du schéma directeur d’Amé-
nagement et d’Urbanisme… 
dont l’outil est le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT)

de la fréquentation et des capa-
cités d’accueil touristique de no-
tre région de l’Entre-deux-Mers, 
la question est de trouver des 
solutions pour dynamiser et dé-
velopper l’offre touristique.

Le cyclotourisme et l’oenotou-
risme sont actuellement des en-
trées privilégiées. Les ressources 
patrimoniales sont nombreuses, 
il faut trouver les moyens de les 
valoriser, par le biais de circuits 
thématiques. La capacité d’hé-
bergement doit aussi être aug-
mentée, notamment pour l’ac-
cueil de groupes. 
Le Pays à votre service
Né de la volonté des élus lo-
caux afin de mener une politique 
commune de développement 
cohérente, et de mutualiser des 
moyens techniques et financiers 
à l’échelle de 7 Communautés de 
communes, le Pays Cœur Entre-
deux-Mers a été créé en  2003.  
Le syndicat mixte du Pays Cœur 
Entre-deux-Mers est sa structu-
re d’animation. Basé à Targon, il 
propose plusieurs services d’ac-
compagnement aux porteurs de 
projets publics et privés ainsi que 
la recherche de financements: 
accompagnement individualisé à 
la création et reprise d’entrepri-
ses, financements LEADER,  pro-
jets durables,…
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Club des Amis 
Le Président André Fayaut et les adhérents du CAS présentent 
à l’ensemble des résidents de notre village, au seuil de cette 
nouvelle année, leurs vœux de santé surtout, de bonheur bien 
sûr, de joie toujours et de travail malgré tout.
Le lundi 7 janvier, les amis se retrouveront au Club pour goû-
ter la galette des rois de notre boulanger local et nous ferons 
tinter ensemble nos verres remplis de bulles.
Le samedi 19 janvier, à 20h30, le Club organise un loto avec 
le Foot des Coteaux Bordelais dans la salle des fêtes. Amis du 
Club, vous penserez à fournir des lots pour garnir les bourri-
ches.
Le CAS sera du carnaval de Salleboeuf le samedi 16 mars avec 
un char décoré façon Inde cette année.
Le CAS sera à la fête de la rosière et pour la brocante le di-
manche 7 juillet.
Le CAS organise deux sorties cette année : 3 jours en Espagne 
à Rosas, du lundi 8 avril au mercredi 10 avril, et 2 jours au Puy 
du Fou, du samedi 29 juin au dimanche 30 juin. Inscriptions 
tous les lundis salle des Amis, de 14h à 18h.
Le repas de midi, des anniversaires de décembre 2012, a été 
organisé au Music Hall de Bergerac ; très bon spectacle, riche 
en costumes de plumes et de paillettes et nous sommes re-
venus tous, les yeux éblouis de lumière, en autocar par pru-
dence. 
Bonne année 2013.

Scouts
Le «Groupe Scouts et Guides de France de l’Entre-
deux-Mers» organise une célébration ouverte à tous, à 
l’église de Salleboeuf, le vendredi 11 janvier à 19 heures.
L’objectif est de répandre autour du groupe une petite flam-
me symbole de paix : la Lumière de Bethléem.
« La Lumière de Bethléem » est une opération lancée en 
1986 en Autriche, qui se répète chaque année pendant la 
période de l’Avent. Une bougie est allumée dans la grotte 
de la Nativité, à Bethléem. Cette flamme se transmet de 
bougie en bougie, rejoint l’Autriche pour partir à Paris, où 
elle est transmise à des représentants régionaux des asso-
ciations scoutes.
Lucie, compagnon au sein de notre groupe local, est allée 
chercher pour nous la lumière à Vienne le 15 décembre 
2012. Elle l’apportera le 11 janvier prochain pour nous la 
transmettre ; avec son équipe de «compagnons» (jeunes 
de 17 ans et plus) elle prépare, avec le Père Thomas, cet 
évènement.
Cette opération «Lumière de Bethléem» des SGDF a pour 
but de sensibiliser les enfants et les jeunes à la paix en leur 
montrant que celle-ci commence par un petit geste tout 
simple envers l’autre. En veillant sur la flamme, ils décou-
vrent aussi que la maintenir allumée demande une vigi-
lance de chaque instant, tout comme la paix. La Lumière 
de Bethléem semée sur toute la France et dans toute l’Eu-
rope marque par des milliers de petites flammes le terrain 
conquis sur l’indifférence, la rancune ou la haine. 
Pour lutter contre la solitude et s’ouvrir aux autres.
A la suite de la célébration, tous les participants seront in-
vités à la salle des ainés, pour un buffet partagé et une 
galette des rois.

Gym pour tous
L’ASGPT vous présente tous ses vœux pour 
2013 !
Si vous souhaitez vous joindre à nous, sa-
chez que nos deux animatrices, diplômées 
d’Etat, vous proposent des séances variées 
de GV classique, posturale, tonique et d’en-

tretien musculaire. 
Nous avons également créé un cours de gym douce (gaina-
ges, étirements, relaxation…). 
Tout cela dans le but de conserver votre forme dans la sim-
plicité et la bonne humeur.

Le bureau

Carnaval
Le thème 2013 sera « l’Inde, ses contes et ses légendes », 
un voyage qui ouvre toutes les perspectives à l'imagination. 
A la médiathèque, Chantal De Lachaud a sélectionné quel-
ques livres sur l’Inde à votre intention. N’hésitez pas à la 
contacter pour le prêt des documents.
Le samedi 16 mars dès 15h, notre village vivra au rythme de 
cette manifestation féérique.
Les associations sont à pied d’œuvre pour la préparation des 
chars et autres surprises. 

Le traditionnel concours de costumes sera suivi d’une soirée 
animée par l’école de musique et le groupe LEOMAX. Chacun 
apportera son panier repas où bien entendu il sera question 
de recettes indiennes. 
Pour la réussite de cette journée, petits et grands, nous 
comptons sur vous.

Médiathèque
Max Ducos à la médiathèque
Vendredi 25 janvier, Max Ducos, auteur et illustrateur - Jeu 
de piste à Volubilis, Vert secret, L’ange disparu… - est ac-
cueilli par les classes de CM1 et CM2 et sera à la médiathè-
que à partir de 16h30 pour rencontrer les lecteurs. 
Lire, élire 2013
La Bibliothèque Départementale de Prêt invite les jeunes 
lecteurs de 6 à 16 ans à participer à la 5ème édition de 
l'opération Lire, élire.
L'enjeu est simple : élire les meilleures lectures au sein des 
sélections proposées. 
La sélection de l'édition 2013 est placée sous le signe de 
l'image avec une mise en lumière d'albums, romans gra-
phiques, bandes dessinées…
Inscriptions à la médiathèque aux horaires d’ouverture du 
8 janvier au 1er février.

Reflets de Salleboeuf
Pour commencer cette nouvelle année, nous souhaitons à 
chacun d’entre vous bonheur et santé. Que l’an 2013 soit 
meilleur que celui qui vient de se terminer.
Notre association va continuer ses recherches et vous resti-
tuer la mémoire de Salleboeuf par le biais du bulletin « Re-
flets de Salleboeuf » et de la rubrique « Reflets de Salleboeuf 
a une histoire à vous conter ».
Le bureau

Vie associative



Encore un meilleur cru !
L’association Agir Cancer Gironde remercie tous 
les vendangeurs de bouchons qui ont participé, 
cette année, à collecter, acheminer et trier 36 ton-
nes de bouchons en liège et synthétiques, soit 6 
tonnes de plus que l’an dernier.
Les vendanges de bouchons 2012 se sont termi-
nées le mercredi 19 décembre, date à laquelle 
Françoise Meillan, présidente d’Agir Cancer Giron-
de, a remis un chèque de 15000 euros à Em-
manuel Bussières, sous-directeur de l’Ins-
titut Bergonié de Bordeaux, en présence de 
Martine Jardiné, Conseillère Générale de Villenave 
d’Ornon et vice-présidente du Conseil Général, 
de Mme Bergeron, responsable des dons à Ber-
gonié, du Docteur Isabelle Soubeyran, anatomo-
pathologiste responsable de l’unité de génétique 
tumorale et de M. Chibon, chercheur représentant 
l’unité Inserm 916-Vinco qui est bénéficiaire des 
dons d’Agir Cancer Gironde.
M. Chibon a expliqué que ces dons sont très im-
portants pour finaliser des projets et mettre en 
place des activités transversales pour que les dons 
bénéficient au maximum aux patients souffrant de 
cancer du sein ou du colon, de lymphome etc.
« Notre but est de comprendre, prédire et traiter 
la maladie », nous a t-il confié.

Confiante, Françoise 
Meillan espère faire 
encore mieux l’an 
prochain. Elle en a 
profité pour motiver 
ses troupes qui réali-
sent un travail phéno-
ménal dans l’ombre, 
sans oublier de remer-

cier tous ceux et celles qui apportent leurs bou-
chons sur les divers points de collecte en Gironde 
et permettent ainsi de soutenir la recherche.

Les bouchons d’amour à 
Salleboeuf

L’action de cette associa-
tion consiste en la collecte 
de tous les bouchons en 
plastique, en vue de ven-
dre cette matière à un re-
cycleur belge. Vendus 210 
euros/tonne, les bouchons 
sont broyés, fondus en gra-
nulés et transformés en pa-
lettes logistiques (18 kg de 

bouchons = 1 palette). Les fonds ainsi récupérés 
permettent d’apporter une aide aux associations, 
handicapés et personnes à mobilité réduite, par le 
biais de 3 actions - l’achat de matériel, l’aide aux 
associations et l’investissement dans les opéra-
tions humanitaires.
Sur notre commune, merci de soutenir Jacky
Godinaud dans sa mission. Vous pouvez alimenter 
les collecteurs bleus en mairie ou à Shopi. Té-
moignant d’un profond engagement solidaire, M. 
Godinaud est le bénévole chargé du secteur de 
Salleboeuf, Fargues St Hilaire et Créon ; qu’il en 
soit remercié !

Présentation des voeux du maire et 
du conseil municipal à la population 
le samedi 12 janvier 2013 à 11h30 

à la mairie

Téléthon des 7 et 8 décembre 2012
Montant de la Collecte : 2002,90 €
Merci aux généreux donateurs et à tous ceux qui 
se sont investis pour cette cause. 
C’est la meilleure collecte jamais réalisée sur Sal-
leboeuf.   

Sortie de territoire
La circulaire n° INTD1237286C du 20/11/2012 
prévoit "la suppression des autorisations de sor-
ties du territoire individuelles et collectives et des 
laissez-passer préfectoraux".
Cela concerne les mineurs français pour les voya-
ges scolaires à l’étranger et les colonies de vacan-
ces à compter du 1/01/2013.
Attention : Il convient de vérifier sur le site du 
ministère des affaires étrangères qu'un pays hors 
U.E. n'impose pas des dispositions spécifiques.
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Agenda
Mardi 8 janvier à 18h15 à la médiathèque, 
Entre les lignes, commission livres

Mardi 08 janvier à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«La valeur du travail est-elle en mutation ?». 

Samedi 12 et 19 janvier à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Samedi 12 janvier à 11h30 à la mairie 
Présentation des voeux 

Samedi 19 janvier à 21h00
Loto organisé par le football et le club des amis

Samedi 26 janvier à 12h30
Repas des Aînés, à la salle de spectacles


