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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

Les élus au cœur de l’action
Protéger, rassembler, construire l’avenir, c’est le message
et le thème qui rassemblera les élus au 96ème congrès
des maires de France du 18 au 21 novembre prochain
et auquel je participerai. En effet, notre mission au
«cœur» de la vie locale doit nous permettre de préparer
l’avenir de notre commune et consolider notre place
dans l’intercommunalité.
Toute l’équipe municipale, grâce à sa vocation de
proximité se place « au cœur » d’une relation de
confiance avec l’ensemble de nos administrés.
La gestion des finances publiques et son meilleur usage
est l’autre défi pour lequel nous avons le devoir de rendre
des comptes publics. Ceci est tout particulièrement
vrai en cette période d’automne où le calendrier nous
offre successivement les feuilles des taxes foncière et
habitation, qui tombent dans nos boîtes aux lettres.
Il est important de souligner que la stabilité des taux
communaux l’emporte depuis cinq années consécutives
pour le plus grand respect du contribuable.
Il nous est aussi agréable de vous répercuter le
courrier reçu récemment de l’inspecteur divisionnaire
des finances publiques nous informant que grâce à
des efforts partagés de gestion, que la cotation de la
commune de Salleboeuf se retrouve portée au niveau
A+. Cette position est considérée pour le comptable
public comme très satisfaisante et elle a été reprise
dans la presse régionale.
Cette bonne notation est le résultat d’une gestion
rigoureuse à laquelle nous nous attachons depuis de
nombreuses années.
Sur un autre registre, nous vous encourageons à
participer au salon du livre qui se déroulera le dimanche
17 novembre prochain à la salle de spectacles. Organisée
pour la 4ème année consécutive par le dynamique club
des amis de Salleboeuf et qui rencontre année après
année un véritable succès, cette manifestation aura
pour thème « chasse, pêche et nature ».
Novembre est le mois du souvenir par excellence, c’est
le moment où nous allons honorer les disparus de nos
familles.
Dans le même respect du souvenir, à l’occasion de la
commémoration du 95ème anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918, vous êtes conviés à participer à
cette cérémonie organisée par l’association des anciens
combattants à 11h45, place Carnot avec la participation
du conseil municipal des jeunes qui honorera cette
journée en lisant des extraits de lettres «paroles de
poilus» et carnet du front 1914-1918.
Le Maire, Marc AVINEN

Le futur pôle
CULTUREL se
dévoile

Dossier
Dossier
Le futur pôle culturel se dévoile
Après quelques mois de conception et d’études, la création du pôle culturel et social est
entrée dans sa phase opérationnelle : les
premiers coups de pelleteuse, marquant le
début des opérations de terrassement sur
l’avenue de la Source en témoignent. Les
travaux se poursuivront jusqu’au mois de
mai 2014, date d’ouverture au public.

lumière naturelle font également
partie de nos priorités. La façade
habillée de vitrages sera largement
ouverte sur le parc.

Au cœur d’un îlot de verdure,
qui offrira un espace de jeux,
de détente et de promenade
aux habitants de Sallebœuf, cet
équipement représente un atout
majeur en matière de rencontre
intergénérationnelle et d’accès à la
culture.

Coin des petits
Cet espace permet aux parents
et futurs parents de recevoir
gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des
modes d’accueil. Le RAM apporte
aux assistantes maternelles un
soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne
en leur donnant la possibilité de
se rencontrer et d’échanger leurs
expériences. Des ateliers éducatifs
(ateliers de musique, activités
manuelles, etc.) proposés par le
RAM constituent des temps d’éveil
et de socialisation pour les enfants
accueillis.

C’est autour d’une belle maison
ancienne rénovée, de 132 m2,
que s’articule le nouveau bâtiment
de 414 m2. Ainsi, les 546 m2
permettront de regrouper sur un
même plateau la ludothèque, le
point accueil jeunes, le point info
jeunes, le relais d’assistantes
maternelles, la médiathèque et un
pôle multimédia. Une large terrasse
prolongera cet équipement pour
permettre aux lecteurs de profiter
des beaux jours tout en surveillant
les enfants qui profiteront des jeux
de plein air.
Cette réalisation s’inscrit dans une
démarche de développement durable
privilégiant l’utilisation de matériaux
résistants alliant l’esthétique à de
bonnes performances thermiques
et énergétiques.
La fluidité des circulations, le choix
des couleurs et la gestion de la

L’espace petite enfance et
espace ludique superficie : 92 m2

Coin accueil pour un accompagnement confidentiel
Avec de nombreux équipements,
une cloison mobile (isolation
phonique et visuelle) permet
de recevoir les parents en toute
confidentialité pour des entretiens
privés.
Coin jeux, la ludothèque
La ludothèque est avant tout un
lieu de jeu, une structure d’accueil
souple, culturelle, éducative et
sociale de proximité, ouverte à
tous sans distinction de milieu.

Cet espace est organisé de manière
à permettre à chacun de choisir
entre les différents types de jeux.
La ludothèque est un grand volume
libre permettant de faire évoluer
son agencement pour l’optimiser
à ses futurs usages. Des ateliers
pour les enfants sont organisés
autour de thèmes différents selon
les âges : des jeux divers qu’ils
soient d’éveil, de stratégie, de
hasard, de construction, d’adresse
ou de découverte. Mais aussi :
atelier peinture, atelier motricité,
atelier déco… L’avantage de la
ludothèque, c’est que l’on trouve
tout.
Pour les plus grands ce sont des
échanges, des rencontres, des
moments de plaisir partagés en
famille ou entre amis qui favorisent
l’éveil et l’épanouissement de
chacun.
L’espace jeune – superficie :
71 m2
Positionner le point accueil jeunes et
le point info jeunes au carrefour du
futur pôle social et culturel permet
de donner aux jeunes d’égales
chances de vivre des expériences
diversifiées pour enrichir leur
parcours et accompagner leur
construction. Une redéfinition et
une amplification des partenariats
avec les acteurs locaux de tous les
champs, et tout particulièrement du
champ social et culturel, s’impose
pour développer certains axes
comme des activités culturelles
d’expression, des espaces de
paroles et d’échanges, des actions
de loisirs et de cohésion, …
Coin Point Info Jeunesse
Cet espace est mis à la disposition
du public jeune de la communauté
de communes pour: apporter une
aide ou un conseil pour l’élaboration
d’une lettre de motivation, un CV,
un emploi ou un projet, mettre
à disposition différents supports
d’informations à la fois sur la
formation et les métiers, l’emploi,
la santé, les vacances, l’étranger…
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

L’espace lecture, la médiathèque
– superficie : 275 m2
La médiathèque joue un rôle
important dans la commune, c’est un
service public qui doit être accessible
à tous. Son rôle ne se limite pas au
stockage et à la mise à disposition
de livres. Il s’agit de développer une
véritable politique de promotion de la
lecture vers tous les publics.
Ainsi, la médiathèque municipale est
un lieu d’information, de formation,
d’animation, de rencontre, de loisir,
dont le rôle est autant culturel, social,
qu’éducatif. Plus les activités seront
nombreuses, plus l’offre culturelle
sera variée et plus le projet sera
attrayant pour les usagers.
Outre la mise à disposition d’un fonds
courant de livres, la médiathèque se
dote notamment d’ :
• Un coin jeune
Ce secteur est inexistant dans la
médiathèque actuelle par manque
de place, mais est indispensable
pour faire une place aux adolescents,
tout en favorisant le passage d’un
secteur à l’autre. Une augmentation
du fonds bandes dessinées et tout

particulièrement du fonds mangas
est prévue pour enrichir l’offre de
lecture destinée à ce jeune public.
• Un coin DVD, CD textes luslivres audio
DVD, CD et documentaires est
situé à un endroit « pivot », plutôt
central pour établir des liens entre
les secteurs et les publics. Un fonds
de textes lus-livres audio sera créé,
pour une écoute sur place ou prêts
avec matériel adapté.
• Un espace d’animation et
d’exposition,
Espace qui permet des accueils
autour du livre et autres supports
par classe entière (30 enfants) ou ½
classe pendant le temps scolaire et
périscolaire, des petites animations
ponctuelles ou régulières auprès
de tous les publics avec possibilité
d’un intervenant extérieur, mais
aussi des expositions de peinture,
sculpture…
L’espace multimédia superficie : 62 m2
Internet connaît un développement
sans précédent mais toute la
population n’y a pas accès dans

les mêmes conditions. Pour éviter
une «fracture technologique»,
cet espace permet à chacun de
pratiquer et de se former. L’espace
multimédia offre au plus grand
nombre l’accès aux nouvelles
technologies soit dans le cadre
du libre accès à la consultation
d’Internet, soit dans le cadre
d’ateliers ou d’animations.
Au-delà de participer au « bien
vivre à Sallebœuf » cet équipement
attendu, prend aujourd’hui une
nouvelle
envergure
puisqu’il
représentera un atout majeur
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. En effet, si
la municipalité a demandé une
dérogation quant à l’application de
cette réforme, c’est pour proposer
un dispositif nouveau et pertinent
qui offrirait aux enfants de notre
commune
un
lot
d’activités
culturelles et sportives adaptées
et pérennes. Ainsi, disposer d’un
tel équipement, en capacité
d’abriter de nombreuses activités,
à proximité de l’école, sera sans
aucun doute un avantage.
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Cimetière

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres

Un lieu de repos et de mémoire
Pour beaucoup de gens, novembre est le moment d’une visite au cimetière ; c’est l’occasion de cultiver la mémoire de ses racines, le lien entre
vivants et défunts. Selon son étymologie grecque, cimetière signifie
« dortoir » : il est l’endroit où reposent les morts. A Salleboeuf tout particulièrement y règne une agréable sérénité.
Un peu d’histoire
Le cimetière actuel n’est pas plus ancien que l’église Sainte
Marie : 1866. En effet, l’ancienne église, de style roman,
située sur l’ancienne nécropole, l’actuelle place Carnot,
avait dû être détruite pour cause d’étroitesse et de vétusté. Des archéologues ont dégagé à cet emplacement des
sarcophages médiévaux. (cf site http://www.salleboeuf.
fr/, rubrique tourisme et patrimoine). Les plus anciennes
tombes du cimetière actuel datent donc de la fin du XIXe
siècle. Une extension a été réalisée dans les années 1970,
et aujourd’hui on y compte plus de 400 tombes.
Parmi les plus notables, on remarquera le tombeau de la
famille Eiffel où, parmi ses autres descendants, les noms de son fils
Edouard et petit-fils Jacques, sont gravés.
Non loin, le tombeau de Madame Veuve Faillant est orné de plaques
commémoratives de la part du Comité des Fêtes qui perpétue ses
volontés. En effet, cette personne, sans descendance, suite à la décision prise le 28 juin 1912, avait fait « don à la commune de la somme
de 20 000 francs destinée à l’achat d’un titre de rente à 3% » afin de
doter chaque année une rosière ; coutume qui perdure toujours.
Sous les liquidambars rougis par l’automne, plantés avec l’aide du
CMJ sous la houlette de Alain Lubiato, on peut s’asseoir sur le banc
du Jardin du Souvenir. Avec le développement des crémations, un
espace dédié à l’accueil des urnes a été mis en place en 2003.
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Aspects pratiques
Qui peut reposer dans le cimetière de Salleboeuf ? Toute personne domiciliée ou décédée
dans la commune, ou encore, si
cela est accepté, toute personne
ayant un attachement affectif à
notre village.
On peut donc
acheter une
concession perpétuelle (50 € le
m², sachant qu’il faut un minimum de 2m²), ou louer une case
dans le columbarium (310€ pour
15 ans et 650€ pour 30 ans). Il
est ensuite possible de transférer et apposer la plaque sur le
mur, garni d’un massif, prévu à
cet effet.
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Intercommunalité

Rubrique
réalisée
par
AlainBoussié
Boussié
Rubrique
réalisée
par
Alain

La troisième édition d’A pied à vélo sur nos coteaux !
La journée s’annonce ensoleillée sur les coteaux bordelais en ce

dimanche 6 octobre 2013.
Dès 8 heures du matin, les premiers randonneurs à pied ou à
vélo sont accueillis square Alban Techoueyres à Salleboeuf par
un café ou un thé bien chaud et une viennoiserie. Chacun s’inscrit pour une balade et reçoit en échange un gilet jaune fluo
marqué du logo de la communauté de communes Les Coteaux
bordelais. La manifestation est libre et gratuite.
Créé en 2011, cet évènement intercommunal permet à tous, en
famille ou entre amis, de découvrir nos paysages en parcourant
les communes de Bonnetan, Camarsac, Carignan-de-Bordeaux,
Fargues-Saint-Hilaire, Pompignac, Sallebeuf et Tresses.
Plusieurs parcours s’offrent aux participants : une rando famille
de 6 km, une rando découverte de 13 km, un cyclo famille de 15
km et un cyclo découverte de 33 km.
Dans chaque discipline les départs sont échelonnés et, avant
chaque départ, les consignes de sécurité sont rappelées. Les encadrants et signaleurs équipés de gilets fluo orange, assurent
une progression en toute sécurité. Les randonneurs sont de toutes les générations, pour le vélo par exemple ils sont âgés de 8
ans à 84 ans !
Cette année, la commune de Salleboeuf a conduit l’organisation sous la houlette de Pierre Dupuy (*) - en liaison avec les bénévoles et les membres des associations concernées : Rando Tresses,
les Cyclo Club de Carignan, Tresses et Salleboeuf, le Club des
Amis de Salleboeuf, les Scouts…
Les randonneurs pédestres du « 13km » ont battu la campagne
entre Salleboeuf et Camarsac, certains d’entre-nous découvrant
des chemins inédits et des sentiers autorisés à titre exceptionnel
par quelques propriétaires bienveillants. Les cyclistes du « 33
km » ont parcouru une boucle vallonnée entre Pompignac, Salleboeuf, Camarsac et Bonnetan.
Plusieurs stands de ravitaillement, répartis sur les parcours, offrent boissons fraîches et chaudes, chocolat à croquer, biscuits et
fruits secs pour le réconfort physique et moral des aventuriers.

A l’arrivée, chacun partage ses
émotions de la matinée autour
d’un vin d’honneur. Le Football
Club des Coteaux bordelais propose un repas dont le plat de résistance est un succulent confit
de canard - frites. Les agapes
sont l’occasion de retrouvailles
autour de longues tablées sur la
place Téchoueyres.
Ce matin-là, 620 marcheurs et
80 cyclistes ont parcouru nos coteaux. A ceux-là il faut ajouter les
30 bénévoles des associations de
randonnée pédestre et les 25 bénévoles des associations cyclistes soit un total de 755 acteurs
engagés sur les 4 parcours et au
centre bourg de Salleboeuf.
Un succès autorisé par une solidarité affirmée entre les bénévoles, les associations et les élus de
nos 7 communes. Merci à tous et
rendez-vous l’an prochain à Camarsac.
(*) Pierre Dupuy est élu de Salleboeuf, adjoint chargé de la vie
locale.
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Vie associative
Reflets de Salleboeuf a une
histoire à vous conter.
Cloclo à Salleboeuf…
Nous croiriez-vous si l’on vous disait que Claude
François se produisit sur l’actuel square Alban Téchoueyres, jadis terrain de handball ?
Remontons 41 ans en arrière. Nous sommes le 4
juin 1972, un dimanche, en soirée ; le centre bourg
de Salleboeuf est en pleine effervescence.
Imaginez, sur le square, une scène réalisée à l’aide
de charrettes prêtées par le château du Grand Monteil et d’une estrade fabriquée par le comité des
fêtes.
Entendez-vous les hurlements frénétiques de la
foule venue applaudir la vedette ? La première partie est assurée par Jean Lahcène et son orchestre. Puis flanqué de ses quatre claudettes, Claude
François dans un costume de scène bleu et blanc
interprète «Belles ! Belles ! Belles !», son premier
succès. Le concert dure deux heures et fait le bonheur de nombreux fans.
Monsieur Berlureau, alors maire de Salleboeuf, et
monsieur Jobard, président du comité des fêtes, ne
devaient pas être peu fiers de ce tour de force :
accueillir sur leur commune l’un des chanteurs les
plus populaires de la chanson française des années
soixante - soixante-dix !
A l’époque le comité des fêtes organisait des bals
et concerts et ne comptait que sept ou huit membres. Un jour, Jean-Guy Dagneau eut l’idée de faire
venir Claude François. Projet ambitieux qui coûta
fort cher mais dont les frais furent heureusement
couverts par la recette dont le montant atteignit 3
millions de francs. La place était vendue 10 francs,
se rappelle Jean-Claude Tizon, alors trésorier du
comité des fêtes de Salleboeuf. Trois caravanes
avaient été louées pour le chanteur, ses danseuses
et musiciens.
Les bénévoles s’étaient donné beaucoup de mal
pour faire de cet événement une belle réussite.
Cependant, la star, accoutumée aux scènes des
émissions télévisées ou à celle de l’Olympia, avait
trouvé la scène salleboeuvoise un peu poussiéreuse
et peu adaptée à ses chorégraphies énergiques. Il
avait ainsi déclaré : « Bientôt on va me faire chanter dans le désert... »

Salon du livre 2013
Rendez-vous à la salle de spectacles dimanche 17
novembre 2013 de 10h à 18h30, pour la 4ème
édition du salon du livre de Salleboeuf.
Cette manifestation culturelle à l’initiative du club
des amis de Salleboeuf est cette année consacrée à
la chasse, pêche et nature.
Subventionnée par le Conseil général de la Gironde
et la municipalité de Salleboeuf, soutenue par la
communauté de communes des Coteaux bordelais
et la médiathèque du village, l’association pérennise
un bel événement culturel valorisant la lecture.
La manifestation sera l’aboutissement d’un travail
de longue haleine. En effet, depuis le mois de mars
les bénévoles de l’association ont pris contact avec
plus de 150 auteurs et sollicité les chasseurs et
pêcheurs de la commune pour réaliser la décoration
du salon.
Ainsi, nous pourrons rencontrer à cette occasion
une quarantaine d’auteurs, éditeurs, calligraphes
ainsi qu’un libraire. Il y aura un quart de nouveaux
auteurs par rapport à l’an passé. Tous sont issus du
département, de Saint André de Cubzac à Cestas
en passant par Libourne et Bordeaux.
Temps forts du salon :
10h00 – exposé sur les abeilles de Daniel Gergouil,
président du groupement de défense sanitaire des
abeilles en Gironde, sur le frelon asiatique et de
Jean Joineau, apiculteur à Salleboeuf ;
11h00 - inauguration du salon et vernissage de
l’exposition de peinture ;
15h00 – Jacques Gaye, auteur de « La Paloumayre »,
abordera le thème de la chasse et de la palombe.
Les dessins réalisés par les enfants de l’école de
Salleboeuf sur le thème de la chasse, pêche et
nature seront exposés tout au long de la journée.
Les enfants sont invités à venir déposer leur dessin
au cours de la manifestation.

Nous tenons à remercier ceux qui ont partagé leurs
souvenirs avec nous.
Mais un mystère demeure ! L’histoire ne dit pas qui
s’est saisi de la chemise de Claude François lancée
au public à la fin du concert…
Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Vie associative
Notre église
Le nouveau site Internet de notre secteur paroissial vient d’ouvrir. Facile à
consulter et riche en informations, renseignements, photos...
Hâtez-vous de le découvrir :
www.paroissetresses.fr
Les inscriptions au catéchisme ne sont
pas clôturées, il est toujours possible de rejoindre
ses camarades de classe.
Horaires messes novembre :
- tous les mardis à 9h00,
- prière de Montligeon pour défunts lundi 18 novembre à 14h30,
- messe au château Vacquey vendredi 29 novembre à 11h00,
- vêpres : dimanche 17 novembre à 18h30,
- messes dominicales : dimanche 10 novembre et
24 novembre à 9h15.
Informations complémentaires
www.paroissetresses.fr

Le Billet du Conseil
Municipal des Jeunes

Nous sommes à la moitié de notre mandat et à ce
jour nous avons mis en place les porte-vélos au
parc.
Nous avons également avancé sur le projet des
marelles, ce qui a permis aux enfants de l'accueil
périscolaire d'y participer.
Actuellement, nous avons des projets en cours tels
que : la construction d'une table d'orientation située aux pontons, la création d'un parcours historique et la mise en place d'actions pour le Téléthon
du 06 et 07 décembre prochain.

Ludothèque Terres de jeu
Dimanche 1er décembre, de 10h à 18h à la salle de
spectacles de Salleboeuf, la ludothèque Terres de
Jeu organise sa fête de Noël annuelle.
Gratuite, ouverte à tous (petits et grands, joueurs,
curieux...), cette journée est l'occasion de passer
un moment convivial dans l'esprit de Noël.
Jeux géants, jeux gonflables, jeux de société,
espace petite enfance, circuit Scalextrics, stands de
vente de jeux; livres et gourmandises, restauration
sur place et bien d'autres surprises encore seront
au rendez-vous...
Un dimanche à ne manquer sous aucun prétexte !

Téléthon : 6 et 7 décembre
2013

Nous donnons rendez-vous à toutes les bonnes volontés pour nous aider à organiser l’édition 2013
du Téléthon mercredi 13, 20 et 27 novembre à
19h00 à la mairie de Salleboeuf.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
Merci d’avance pour votre participation solidaire.

Solidarité

L’association Les Bouchons d’Amour remercie toutes les personnes qui alimentent les collecteurs de
bouchons en plastique à la mairie et à Carrefour
contact.
Au fil des mois, ce sont des tonnes de bouchons
que Jacky Godinaud, bénévole sur Salleboeuf, véhicule jusqu’au centre de tri à Martignas sur Jalle, à
raison d’une livraison toutes les 6 à 7 semaines.
Ainsi, en septembre dernier, un chèque de 2500 € a
été remis à un girondin handicapé pour l’aménagement de son véhicule et un fauteuil roulant manuel
a été offert à un autre bénéficiaire.
Les bons bouchons à conserver...
- boissons et produits alimentaires : eau (y compris
les embouts type gourde), lait, boissons sucrées et
gazeuses, huile, vinaigre, chantilly, moutarde, chocolat en poudre...
- produits ménagers : liquide vaisselle, produits
d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol...
- produits d’hygiène : dentifrice, shampoing, gel
douche, déodorant, laque, parfum, mousse à raser...
- divers : boites de pellicule photos, boules Kinder...

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

7

Novembre 2013 - n°267

Agenda
Samedi 9 et 23 novembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 12 novembre à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 12 novembre à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«Respecter la nature, est-ce renoncer à la
transformer ?»
Dimanche 17 novembre de 10h à 18h30
Salon du livre, salle de spectacles

Semaine européenne de la
réduction des déchets du 16 au
24 novembre 2013

Un doute sur la destination des déchets ? La
solution sur : www.semoctom.com/web/fr/7-quefaire-de-ce-dechet-.php
Quelques gestes simples pour réduire mes déchets
? Les solutions pour moins jeter : www.semoctom.
com/web/fr/106-les-solutions-pour-vider-mapoubelle.php

Pharmacies de
garde les dimanches
et jours fériés

10/11 : pharmacie Tournier-Gondat à La Sauve,
11/11 : pharmacie Vermeersch à
Fargues St Hilaire,
17/11 : pharmacie Bordages à Créon,
24/11 : pharmacie de Sadirac,
01/12 : pharmacie Di Battista à Cambes.

Eclairage public

Dans le cadre de la participation de la commune
de Salleboeuf au concours Villes et Villages Etoilés,
le 11 octobre dernier monsieur le maire a signé la
charte d’engagement des communes avec l’association ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes)
représentée, en Gironde, par monsieur Dominique
Caubet.
Nous sommes la première commune en Gironde à
franchir le pas.
L’objectif est de valoriser les efforts déjà engagés
par la municipalité en matière de développement
durable alliant économies budgétaires et économies d’énergie relative à l’éclairage public, limitation d’émissions de gaz à effet de serre, réduction
des nuisances lumineuses, amélioration du cadre
de vie et protection de la biodiversité.
Pour en savoir plus : www.anpcen.fr

Samedi 19 octobre 2013 – c’est sous un soleil
radieux que les passionnés de lecture ont flâné dans
notre belle campagne et les vignes du château Pey
La Tour. La promenade fut cette année ponctuée
d’extraits littéraires lus et interprétés par Cécile
Cochelin de la compagnie l’Echappatoire.
Une belle après-midi propice aux échanges
bucoliques et découvertes d’auteurs. Une collation
sur le thème du raisin a ensuite accueilli les
promeneurs qui sont tous repartis ravis, un livre
en poche.

Broyat

Nous tenons un stock de broyat de branchages
à votre disposition. Cet amendement gratuit et
naturel peut être utilisé pour pailler les massifs de
fleurs, haies d’arbustes ou potagers, et alimenter
les composteurs en déchets bruns.
Il vous suffit de prendre rendez-vous en mairie.
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Entreprise SEUBE David charpente, couverture,
zinguerie, isolation 05 57 71 99 52 ou 06 21 81 05 96

Changement d’adresse

ORIGINAL NAILS «la beauté de vos ongles»
Edith Salvado-Hennequart - 4 av de la Tour 06 10 08 31 44

