Avril 2012 - n°252

Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Favoriser l’investissement
Le deux avril dernier l’équipe municipale a voté le
budget 2012 qui grâce à une gestion rigoureuse
permet de voir l’avenir sous les meilleurs
auspices. Sur ce sujet, ô combien important
qui concerne les objectifs de la commune, vous
trouverez en page intérieure les points essentiels
et les évolutions positives.

Sur un plan national, nous sommes tous en ce
mois d’avril amenés à accomplir notre devoir
d’électeur dans notre plus grande conscience
pour des choix de société. En cette période
électorale n’oublions jamais cette belle devise
inscrite sur le fronton de notre mairie. Nous
souhaitons une forte participation de tous les
électeurs, car c’est véritablement cela la liberté,
la fraternité, l’égalité. Par delà le choix politique
des uns et des autres nous serons heureux de
vous accueillir dans les deux bureaux de vote
pour le plaisir de vous rencontrer, car c’est aussi
cela la richesse de notre vie communale.
Autre rendez-vous à ne pas manquer, l’ouverture
d’un marché hebdomadaire qui a pour objectif
de dynamiser le centre bourg et de favoriser
le développement de commerces de proximité,
chaque vendredi de 15h00 à 19h30. Vous êtes
tous conviés à l’inauguration de ce marché le
vendredi 4 mai ; un apéritif d’honneur sera offert
pour solenniser son ouverture à 17 h, Square
Alban Téchoueyres.
Autre satisfaction qui d’année après année se
consolide grâce au travail soutenu des agents
municipaux, notre commune s’est vue décerner le
2ème prix des villages fleuris dans la catégorie des
communes de 1000 à 5000 habitants à l’occasion
du concours départemental des communes
et villages fleuris 2011. Cette sympathique
manifestation s’est tenue dans la ville bastide de
Sainte Foy. Nous sommes fiers de participer à ce
concours dont nous sommes lauréats depuis 7
années consécutives, et qui s’intègre totalement
dans la dimension des critères de développement
durable préconisés par le comité départemental
du tourisme de la Gironde.
Bonnes vacances de Pâques à tous les écoliers.
Le Maire,
Marc AVINEN

Budget :
une bonne santé
financière

Dossier
Notre objectif :
augmenter les capacités
d’auto financement.

Budget : une bonne santé financière
Préalablement à tout vote du budget communal, un débat d’orientations budgétaires, dans les deux mois précédant le vote des élus municipaux, permet de
mettre en perspective les grandes lignes que la municipalité choisit de suivre.
Le budget communal est ainsi l’acte fondamental de la gestion municipale,
qui traduit les choix politiques de la collectivité et détermine chaque année
l’ensemble des actions qui seront entreprises. Ce document se décompose en
deux parties distinctes : la section de fonctionnement et la section d’investissement, chacune devant arriver à un équilibre budgétaire propre.
Dans une période de crise, deux choix s’offrent aux communes : restreindre
l’ensemble des dépenses ou renforcer la pression fiscale sur les administrés.

D’importants efforts
de restriction sur chaque poste sont
consentis et la masse salariale,
qui correspond à une grande
part des dépenses de la commune, baisse graduellement depuis 2011. Une baisse des charges de l’ordre de 12 % depuis
2006 nous permet de poursuivre
un développement des équipements publics :

Notre choix

Depuis cinq ans la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter
ses taux d’imposition et de poursuivre ses efforts pour diminuer ses
coûts de fonctionnement.
Une fiscalité stable
Dans une conjoncture économique difficile pour tous, le taux des trois
taxes locales reste stable depuis 2006 et ce afin de ne pas pénaliser
le contribuable.
Cette année encore il est décidé de reconduire les taux suivants :
Taxe d’habitation : 12.52
Taxe foncière (bâti) : 18.18
Taxe foncière (non bâti) : 60.05
La municipalité ne peut agir que sur les taux d’imposition, et non sur
les bases, la variation de ces dernières étant fixée par l’administration fiscale de l’état.
Toute augmentation ressentie par les redevables est donc due à la
seule augmentation des bases, ou à la décision des autres collectivités (région, département).

Tous ces efforts conjugués
ont permis, année après année, de dégager du budget
global un excédent appréciable qui sera fléché vers des
investissements qui verront le
jour en 2012 et 2013, notamment la construction d’un pôle
culturel et social.

Une maîtrise des charges de fonctionnement
L’équipe municipale, par une analyse fine des dépenses, travaille régulièrement à un équilibrage du budget de la commune. Une lisibilité
est ainsi rendue possible pour chaque opération ou transaction.

L’exercice budgétaire 2011
Acte qui retrace l’ensemble des recettes et des dépenses, au cours
du dernier exercice budgétaire, le compte administratif 2011 met
l’accent sur la bonne santé financière de la commune. L’excédent
reporté en recettes de fonctionnement de 511 216.77 € permet de
préparer le plus sereinement possible les projets d’avenir.
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Le budget primitif de la commune pour 2012.

Il s’équilibre en dépenses et recettes
dépenses réelles de fonctionnement 1 182 721.78 €+ dépenses d’ordre de fonctionnement
(dotations aux amortissements et virement à la section d’investissement) 589 001.39 €
Soit un total de 1 771 723.17 €
recettes réelles de fonctionnement 1 260 506.40 €+ résultat 2011 reporté : 511 216.77 €
Soit un total de 1 771 723.17 €
dépenses réelles d’investissement 1 657 121.80 €
+ dépenses d’ordre d’investissement = 4 161.60 €
Soit un total de 1 661 283.40 €
recettes réelles d’investissement
590 634.56€ + recettes d’ordre d’investis
-sement (dotations + virement de la section de fonctionnement) 593 162.99 €
+ solde dexécution positif reporté
477 485.85 €
Soit un total de 1 661 283.40 €

Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

Le budget primitif de la régie de transport scolaire pour 2012.
Excédent de fonctionnement 2011 à affecter : 5 332 €
Excédent d’investissement 2011 à affecter: 43 540 €
Excédent global de clôture 2011 : 48 872 €

Section de fonctionnement en équilibre 2012 : 17 832.38 €
Section d’investissement en équilibre 2012 : 48 539.85 €

Le budget primitif du service assainissement pour 2012.
Excédent de fonctionnement 2011 à affecter : 104 381 €
Excédent de financement investissement 2011 : 27 938 €
Excédent global de clôture 2011 : 132 319 €
Section de fonctionnement 2012 : 189 859.55 €
Section d’investissement 2012 : 211 533.97 €

www.salleboeuf.fr
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Ecocitoyenneté
Etre consom’acteur en 2012
L’édition 2012 de la semaine nationale du développement
durable vient de s’achever le 7 avril sur le thème de la
consommation responsable. Inaugurée à Salleboeuf le
samedi 31 mars à l’occasion de l’opération « village propre », la manifestation s’est poursuivie avec une exposition en mairie intitulée « soyons tous consom’acteurs »,
visible jusqu’au 20 avril. Dans le cadre de cette exposition, un questionnaire permet aux visiteurs de remporter
un kit de matériel hydro-économe.

Salleboeuf, village propre

Etre un consommateur responsable consiste premièrement à ne pas jeter ses déchets dans la nature. Or, nous constatons que les accotements et
fossés de nos routes départementales sont jonchés
de déchets – les bouteilles de bière, canettes de
sodas et emballages en plastique atteignant le haut
du classement.
Pilotée par la municipalité, avec la participation sur
le terrain de sept élus, l’opération de nettoyage
de printemps n’a cette année rallié les suffrages
que de cinq administrés soucieux de la propreté de
leur environnement. Nous avons quadrillé le village
pendant près de trois heures et ainsi collecté de
nombreux déchets abandonnés dans la nature. Cet
engagement écocitoyen aura permis d’éviter leur
lente dégradation et la pollution du sol et de l’air.
A l’issue du nettoyage, le tri des déchets a aussi permis de valoriser les emballages recyclables
(verre, aluminium, plastique) et de soutenir l’action
de l’association « Une boîte, un toit, aide à l’handicap », basée à Saint-Loubès. La présidente de l’association est venue récupérer la ferraille, un vieux
vélo et toutes les boîtes de conserve et canettes
récoltées. Elle les revend ensuite pour alimenter un
fonds de solidarité et venir en aide aux plus défa-

vorisés, en leur permettant notamment d’accéder
aux soins de santé.
Aussi le nettoyage de printemps 2012 a permis de
recycler 53 kg de verre, 9 kg de canettes en
aluminium et 7 kg de bouteilles en plastique.
Les efforts des écocitoyens ont été récompensés
grâce au parrainage de l’opération par l’entreprise
Artipack. Chaque participant s’est vu remettre un
joli sac en toile de jute : robuste et élégant pour
être réutilisé longtemps et remplacer ainsi les sacs
jetables, écologique car le jute est une plante renouvelable qui pousse naturellement en Inde grâce
aux moussons, et surtout éthique grâce à la certification ETI (Ethical Trading Initiative) pour aider les
travailleurs à vivre équitablement de leur travail.

« Une boîte, un toit, aide à
l’handicap » à Saint-Loubès

Cette association loi 1901, présidée par madame Marie-Jacqueline Raillard, récupère les boîtes métalliques – canettes, boîtes
de conserve, déodorants, bombes de laque etc. (tous métaux :
fer, aluminium). L’intégralité de la vente permet d’acheter des
médicaments non remboursés ou du matériel médical pour les
familles dans le besoin.
L’association propose aussi l’enlèvement gratuit de lave linge,
réfrigérateur, petit électroménager, meubles pour faire des dons
aux plus défavorisés…
Contact : 05 56 68 67 80 / 06 73 02 81 42
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Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Citoyenneté
Soyons tous consom’acteurs

En 2012, privilégions les écolabels dans tous nos actes de consommation.

Obligations d’entretien
et d’élagage (Article 673

L’écolabel européen

L’anneau de Moebius

du Code civil)

- sur les shampoings et produits
de soins du corps, les liquides
vaisselle, lessives et produits
ménagers, c’est l’assurance d’un
produit de qualité pour la peau et
l’environnement ;
- pour les peintures, il garantit la limitation
de la pollution
de l’air par les
solvants et les
composés organiques volatils,
donc un impact
réduit sur notre
santé ;
- pour les hôtels et campings, il
atteste d’une démarche de tourisme responsable et d’une bonne gestion de l’énergie, de l’eau
et des déchets.

L’anneau de
Moebius est
le
symbole
du recyclage.
Vous pouvez
déposer dans
la poubelle
jaune
tout
emballage sur
lequel est apposé ce symbole.

1. Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent chez
son voisin, au niveau de la limite séparative.
2. Le voisin n’a pas le droit de couper luimême les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite
séparative.
3. Les fruits tombés naturellement des
branches qui dépassent chez le voisin lui
appartiennent.
4. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a
le droit de les couper lui-même à la limite
de la ligne séparative.
5. L’obligation de la taille d’une haie peut
être reportée à une date ultérieure, pour
effectuer cette dernière durant une période propice.
6. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches
des arbres, arbustes ou arbrisseaux est
imprescriptible.

La marque NF Environnement
Conforme à la
norme internationale ISO
14024,
elle
garantit
des
produits plus
respectueux
de l’environnement
tout
au long de leur cycle de vie. Elle
interdit la présence de métaux
lourds ainsi que de substances
considérées comme cancérigènes
et toxiques pour la reproduction.

A ne pas confondre avec le point
vert d’Eco-Emballages qui signifie que l’entreprise a contribué
financièrement à la valorisation
des déchets d’emballages à destination des ménages.
La marque AB (Agriculture
Biologique)
Propriété exclusive du ministère
français en charge de l’agriculture qui en définit
les règles d’usage, la marque AB
garantit un aliment
composé
d’au moins 95%
d’ingrédients issus du mode de production biologique, mettant en œuvre des
pratiques
agronomiques
et
d’élevage respectueuses des
équilibres naturels, de l’environnement et du bien-être animal.

Les 7 engagements écocitoyens du consom’acteur :

1) Je pars faire mes courses avec mes cabas ;
2) J’achète en vrac et réduis au maximum mes achats de produits emballés;
3) Je limite mes déplacements et privilégie les marchés et commerces de proximité ;
4) Je préfère l’achat de produits éco-labellisés et produits biologiques ;
5) Je consomme des fruits et légumes de saison et de préférence locaux ;
6) Je limite au maximum ma production de déchets, je répare et réutilise les objets ;
7) Je trie mes déchets et composte mes déchets organiques de cuisine.

www.salleboeuf.fr

Rappel sur les règles à
respecter lorsque que
l’on est propriétaire de
chien
Le propriétaire est toujours civilement
responsable de son animal (code civil).
Les chiens doivent être tenus en laisse et
ne doivent pas être source d’insalubrité
ou de nuisances sonores (aboiements).
Certaines catégories de chiens doivent
porter une muselière.
Des arbustes ont été déchiquetés par des
chiens en centre bourg, ruinant ainsi nos
efforts pour embellir notre environnement
à tous.
Merci pour votre compréhension.
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Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres

PIJ/ PAJ à Salleboeuf, mode d’emploi
Le Point Information
Jeunesse :

le PIJ, dont la gestion a été
confiée par la communauté de
communes des Coteaux bordelais à l’association des Francas
de Gironde, est un lieu d’accueil,
d’information anonyme et gratuite, destiné aux 16 – 25 ans,
où l’on peut trouver de la documentation concernant les thématiques liées à la jeunesse:
• études / formation / orientation
• Emplois / jobs d’été
• Droits / logement
• Santé
• Sports / loisirs / vacances

Horaires d’ouverture
Hors périodes de vacances
Le mardi de 16h30 à19h
Le mercredi de14h à 19h
Le vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le PIJ, c’est une documentation
accessible en autonomie ou avec
une aide personnalisée, un relais
vers les associations et organismes spécialisés selon la demande.

Coordonnées :
Thomas LAPORTE animateur PIJ PAJ
3 rue des Carbouneires
33370 SALLEBOEUF
05 56 21 20 69 ou 06 19 32 46 99
Mail : pijpajsalleboeuf@francas33.fr

Le point accueil jeunes

Le PAJ est un lieu d’accueil et
d’animation, centre de loisirs
éducatifs pour les 12-17 ans.
Cet espace est aménagé autour
d’une table de billard, un babyfoot et autres jeux ; l’animateur
Thomas fait vivre ce lieu.
C’est aussi un lieu de découvertes d’activités : culturelles,
sportives, scientifiques et techniques. C’est un espace de participation et d’accompagnement
des jeunes par un animateur
professionnel dans la réalisation
de leurs projets et de leurs initiatives.

Les inscriptions

Chaque jeune fréquentant le PAJ
doit avoir un dossier d’inscription
à jour ainsi qu’un abonnement.
Les abonnements peuvent être
pris au trimestre ou à l’année,
leur tarif est calculé en fonction
du coefficient familial, et donnent droit à :
• l’accès aux PAJ du territoire de
la communauté de communes
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• la participation gratuite aux activités sur place, proposées par
les animateurs.
Pour plus d’informations, prendre contact avec Thomas, l’animateur du PAJ.

Les temps d’accueil

Tout au long de l’année, les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires, les jeunes sont
accueillis, soit sur le site, soit
autour d’activités de découvertes sportives (tournoi de basket,
tchoukball, vélo sur piste…) et
d’ateliers de découvertes culturelles : initiation à la musique,
projet autour de la « radio » (visite de studio, rencontre avec
des professionnels de la radio,
possibilité de créer une émission,
diffusion de film sur le thème des
radios libres, etc.). Cela varie en
fonction des idées et initiatives
des jeunes eux-mêmes.
De plus, sur le PAJ de Salleboeuf,
une grande partie des après-midi
d’accueil sont consacrées à l’élaboration de projets, comme le
séjour à Paris qui a eu lieu en octobre dernier ou le projet d’organisation d’une journée au Futuroscope de Poitiers : recherches,
répartition des rôles de chacun,
organisation d’action d’auto-financement, etc…
Envie de vacances qui bougent?…Viens au PAJ ! Thomas
t’accueillera tous les jours des
vacances de printemps, du lundi
16 au vendredi 27 avril, de 14h à
18h30, afin de prévoir ensemble
le programme de tes vacances.

Vie associative
Big apple English

Eglise

Séjours linguistiques

Comme durant l’année 2010/2011, l’association Big Apple English est heureuse de vous annoncer le renouvellement de subventions pour des séjours linguistiques,
cette fois-ci avec l’organisme ANGLAIS IN FRANCE
(www.anglais-in-france.fr)
Les inscriptions pour le séjour même se font auprès
d’Anglais in France.
Formules Teens : une semaine avec 15 h de cours
L’association subventionnera 4 séjours à 70% (pour
adhérents ou enfants d’adhérents) et 60% (hors adhérents), frais de dossier inclus.
Semaine été : juillet et août.
Conditions générales : les demandes de subventions
sont ouvertes aux candidats de 13 à 18 ans, résidents
de Salleboeuf ou de la communauté de communes, adhérents ou enfants d’adhérents à l’association Big Apple English, inscrits à une activité de l’association. Les
enfants envoyés en séjour l’année dernière ne seront
pas prioritaires. Le prix ne comprend pas les frais de
transport pour se rendre dans la famille. Un enfant par
famille sera choisi, un dossier ou plus peut être déposé
par famille. Après un accord de subvention, le départ
d’un candidat se fera selon disponibilité au moment de
l’inscription auprès d’Anglais in France.
Dossier d’inscription pour demande de subvention :
Dossier à déposer à la mairie de Salleboeuf.
Pièces à remettre :
- fiche d’inscription pour une demande de subvention (à
disposition à la mairie ou par email) ;
- petite lettre de motivation des intéressés en anglais;
- dernier bulletin scolaire 2011/2012.
Thank you,
Le bureau de Big Apple English

Cyclo sport Salleboeuf
Dimanche 15 Avril 2012, le club
organise sa 24ème course cycliste
avec la participation de la mairie, des
commerçants, artisans et viticulteurs
de la commune.

Messes dominicales :
9h15 : 4ème dimanche à Sallebœuf
1er et 3ème dimanche à Fargues
Tous les dimanches à Tresses à 10h45
Messes en semaine :
9h : Loupes, Sallebœuf, Fargues, Arti-

gues, Bonnetan
11h15 : Château Vacquey tous les derniers vendredis
du mois
Prière du soir (Vêpres) :
18h30 : 1er 2ème et 3ème dimanche à Sallebœuf
www.paroisse-tresses.fr
(vous y trouverez toutes les informations)

Reflets de Salleboeuf
L’association poursuit ses recherches sur l’histoire et le
patrimoine de la commune.
Lecture des archives municipales, recherches cadastrales et généalogiques... La tâche est complexe et requiert beaucoup de patience et d’assiduité.
Nous nous intéressons actuellement au château de
Vacquey.
En septembre prochain vous pourrez découvrir, dans
le bulletin municipal, notre première publication consacrée à l’école et la mairie de Salleboeuf.
Une rubrique vous permettra aussi de vous remémorer quelques souvenirs phares de la vie de notre commune.
Si vous souhaitez partager avec nous tous vos propres
souvenirs ou anecdotes, n’hésitez pas à les relater sur
papier et à les laisser à l’attention de Reflets de Salleboeuf à la mairie, vous pouvez aussi venir nous rejoindre lors de notre prochaine réunion, mercredi 6 juin
à 20h30, à la salle des Amis (entrée sur l’avenue des
Vignes).
Merci d’avance pour votre aimable contribution.
Le bureau

Association Arts et Loisirs
L’association présentera son
gala annuel de musique
samedi 12 mai à 18h à la
salle des fêtes.

Programme :
• 14 h – féminines - 3ème et 4ème catégorie.
• 16 h – 1ère et 2ème catégorie
Les concurrents empruntent le circuit face au supermarché Shopi - départ avenue de l’Entre-deux Mersavenue Jean Cailleau- chemin du Grand Monteil.
Des arrêtés municipaux seront établis afin que la circulation se face dans le sens de la course.
Merci de bien vouloir respecter cette règle, pour le bon
déroulement de cette manifestation.
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Un repas avec les professeurs,
les élèves, les familles et les
amis aura lieu à la fin du spectacle ainsi qu’une tombola dont
le prix sera une année de cours offerte.
Anne Moulène
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Agenda

Marché de Salleboeuf

Jeudi 12 avril
Relais d’assistantes maternelles
Atelier de 10h à 11h30, salle des Vignes.
Permanence à la mairie de 14h à 18h.

Votre marché va ouvrir le vendredi 4 mai 2012
à 15h et jusqu’à 19h30 (horaire d’été), sur le
square Téchoueyres (centre bourg, face à la boulangerie).
Des producteurs locaux vous proposeront volailles, fruits, légumes, oeufs.
Vous aurez aussi un fromager-crémier, de la charcuterie sèche, de l’épicerie fine, des plats cuisinés, du miel.
Enfin un ou deux stands de vêtements et d’artisanat.
Venez tous partager le verre de la convivialité à
17h00 pour l’inauguration.
Ne manquez pas ce rendez-vous !

Samedi 14 et 28 avril à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Dimanche 15 avril à Salleboeuf
Course cycliste organisée par l’association cyclo
sport de Salleboeuf de 14h à 18 h
Mardi 08 mai
Commémoration de la fin de la guerre de 19391945 au monument aux morts de Salleboeuf
Samedi 12 mai à 18h
Gala annuel de musique présenté par l’association
Arts et Loisirs à la salle des fêtes

Rentrée scolaire 2012-2013

Inscriptions des élèves

Rectificatif
La directrice recevra les parents le vendredi matin
de 9h20 à 10h30 et sur rendez-vous le vendredi
en dehors de cette heure-là.

Stationnement interdit
Nous vous signalons un problème récurrent d’accessibilité en centre bourg, dû au stationnement
gênant de certains véhicules garés sur les trottoirs devant les propriétés.
Nous vous rappelons que l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs sont interdits par l’article
R417-10 du code de la route.
Aussi nous comptons sur le respect par chacun de
cette règle et remercions par avance les conducteurs de bien vouloir libérer un passage qui permette une continuité du cheminement des piétons,
personnes en fauteuil roulant et des poussettes
sur les trottoirs. En comptant sur votre compréhension dans l’intérêt de tous.

SEMOCTOM
Ordures ménagères (OM)

- L’augmentation de tarif pour la collecte et le traitement des OM est de 1% en 2012. Le tarif global
par an et par habitant pour la commune est de
82,64 euros (1 collecte des OM par semaine +1 collecte tri sélectif tous les 15 jours).
- Sur l’ensemble du territoire traité par le SEMOCTOM en 2011 :
Baisse des tonnages d’ordures ménagères
(- 3,96 %) soit 246 kg par an et par habitant (262
kg en 2010). Le prochain objectif est fixé pour
2015 à une production qui devra être réduite à
220 kg par an et par habitant.
Le tonnage des matériaux recyclables est en
forte hausse (+ 23.14 %) soit 90 kg triés par an
et par habitant ce qui correspond à 75 % d’emballages recyclés pour 120 kg de gisement (objectif 2012 fixé à 75%).
L’activité sur les déchèteries continue à progresser avec 176 561 visites comptabilisées en
2011 (163 897 visites en 2010) ce qui représente
une augmentation de 7.73 %.
Le taux d’équipement des ménages en composteurs est de 25%.

Cinéma Pompignac
Jeudi 12 avril - 20h30
Sur la piste de Marsupilami

Avenue du Périgord (D 936)

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
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Conception
etimpression
impression
: Mairie
de Salleboeuf
-1000 tirages

Nous vous rappelons que
l’entrée en agglomération au lieu-dit La Planteyre se situe désormais
sur l’avenue du Périgord
et non plus sur l’avenue
de
l’Entre-deux-Mers.
Aussi la vitesse est réduite à 50 km/h sur ce
tronçon.

www.salleboeuf.fr

