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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Un projet qui nous tient à cœur pour favoriser le lien
social, la culture et l’inter génération.
C’est avec détermination que les différentes commissions municipales ont travaillé sur la faisabilité de la
réalisation du futur pôle culturel et social à vocation
intergénérationnelle.
Les coups de pelleteuse et de pioche constatés depuis
la mi-septembre sont annonciateurs de la réalisation
de ce nouvel équipement, situé en centre bourg, au
milieu d’un espace arboré qui sera le plus largement
possible ouvert au public au titre d’espace de détente.
Le projet de la commune est ambitieux et réfléchi. La
volonté de la municipalité a été de penser à un espace
fonctionnel et polyvalent. Notre démarche relève du
souhait de ne pas disséminer les équipements publics
mais de les rassembler en un seul et même bâtiment
afin de générer des interactions, des échanges entre
les différents bénéficiaires mais aussi de mutualiser
les ressources.
Ce pôle, innovant, est aussi l’aboutissement d’un long
travail avec les services de la DRAC, du Conseil Général, de la CAF, mais aussi du Pays Cœur Entre deux
Mers et de la vie associative de notre commune.
Notre devoir d’agir est conduit par la volonté d’offrir
à notre commune, à un coût maîtrisé et modéré, des
prestations de qualité tant sur le plan de la réalisation
de la construction que sur son intégration dans ce
futur espace vert public paysagé.
Je remercie ici toute l’équipe municipale de travailler
activement à la concrétisation de ce projet qui a demandé à l’ensemble du conseil un véritable engagement.
La mise en réseau informatique des bibliothèques du
territoire de la communauté de communes des Coteaux Bordelais est aujourd’hui activée. Ce projet
porté par l’ensemble des bibliothécaires permet de
mettre en ligne les ressources de toutes les bibliothèques de ce réseau.
Ainsi la mobilité des documents et des lecteurs est
véritablement facilitée.
N’hésitez pas à venir surfer sur le site des bibliothèques : http://aufildesbib.c3rb.org
Le Maire, Marc AVINEN

Dossier
Dossier
Concilier développement du territoire,
contraintes naturelles et cadre de vie : un
véritable enjeu pour Sallebœuf !
Un aménagement du
territoire maîtrisé pour
le maintien d’une qualité de vie.

Adopté par le conseil municipal
du 12 septembre 2011 le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) permet
d’exprimer un véritable projet
pour notre commune et un engagement fort pour mener de
manière concertée une réflexion
précise sur l’aménagement du
territoire communal à l’horizon
des 15 à 20 prochaines années.
Son ambition est de prévoir et
d’organiser l’avenir de la commune en dessinant, entre autres, la
nouvelle géographie et les nouveaux secteurs urbains, les axes
de déplacement, les grands espaces paysagers protégés, la localisation des nouveaux secteurs
de développement et d’équipements publics.
Les
grands
objectifs
poursuivis :
- développer la commune de
Sallebœuf de façon harmonieuse
en maîtrisant l’étalement urbain
et en créant de liens entre les
quartiers;
- consolider le tissu économique
existant et développer d’autres
activités;
- protéger et préserver les espaces naturels et les éléments du
cadre de vie en tant que patrimoine naturel et historique de
Sallebœuf ;
- préserver les espaces agricoles.

Habitat, développement
économique, déplacements: les projets se
concrétisent.

Une
mixité
sociale
et
intergénérationnelle
Le lieu-dit Terres Douces accueille
la construction d’un lotissement
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: « les Villas Terres Douces »,
sur un terrain de 3,5 ha. Le programme de 39 maisons de type
T2 et T3, aux normes BBC
(bâtiment basse consommation),
réparti en trois lots, prévoit 14
maisons réservées aux primoaccédants, 11 maisons pour le
locatif dédiées aux personnes
âgées avec accès aux handicapés et 14 maisons destinées en
locatif aux jeunes ménages.
De la même manière, un programme porté aussi par Clairsienne verra bientôt le jour avec
11 maisons et 6 logements locatifs dans l’avenue de la Source,
en centre bourg.
Une nouvelle enseigne
L’implantation d’un « Carrefour
Contact » avec station à essence,
en bordure de la RN 936, sur un
terrain de 1,4 ha, est aujourd’hui
effective. Attenant au magasin,
l’une des deux cellules commerciales accueille le loto-presse.
Jouxtant le parking, la stationservice Carrefour, sera prochainement complétée d’une station
de lavage. Un bon point pour
l’emploi : ce sont douze professionnels, dont les quatre salariés
de Shopi, qui vous proposent
leurs services.
La concrétisation d’une galerie
marchande donnant sur l’accès
du parking du centre commercial et qui viendra conforter la
dynamique de ce secteur est en
bonne voie.
Qualité
de
vie
:
un
environnement préservé
L’acquisition d’une propriété d’un
hectare en plein centre bourg va
permettre l’aménagement d’un
espace vert à vocation de parc
municipal jouxtant le futur pôle
culturel et social qui verra le jour
en 2014.
La commune doit acquérir très
prochainement un autre espace
de 5 hectares qui a été classé
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

en zone verte protégée dans le
document d’urbanisme au lieu
dit Cantinolle et sera véritablement un espace vert pour tout
ce quartier.
Des chemins de randonnées ont
été réhabilités et d’autres créés.
En matière d’éclairage public,
notre volonté de limiter la pollution lumineuse, s’est traduite par
le remplacement des boules lumineuses d’éclairage public par
des luminaires nouvelle génération, réfléchissants la lumière
vers le sol.

chemin de Curat, chemin des
Moreaux, accès allée du Lavoir,
allée de Salomon, route du Basque, et purge avenue Louis Venot, pour un montant total de 26
600€ HT.

Voirie: aménager pour
une meilleure sécurité

- En 2011 : rénovation de la voirie chemin des Pontons, rue des
Carbouneires, chemin de Cardet,
chemin de la Hutte, rue Jean
Eustache pour un montant de
34 158 € et réfection des trottoirs de la mairie : 3 600 €.

Une sécurité renforcée par
notamment :
- la création et l’aménagement
d’un cheminement sécurisé pour
piétons et cyclistes avenue de
l’Entre-deux-Mers, entre le bourg
et la Planteyre,
- la mise en place de ralentisseurs pour sécuriser le centre
bourg, l’accès à l’école et réduire
la vitesse ;
- l’aménagement du carrefour de
l’avenue de la Source et de la RD
936 ;
- l’aménagement du carrefour de
l’avenue de l’Entre-deux-Mers et
de la RD 936 en 2011 ;
- la réalisation d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE) pour améliorer le
déplacement des personnes à
mobilité réduite.
Des chaussées et trottoirs
rénovés dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle :
- En 2008 : réfection des trottoirs avenue Gustave Eiffel et
rénovation de la voirie allée des
Faures, impasse Duthil, chemin
Cap de Sus, allée des Grands
Chênes, pour un montant total
de 36 000€ HT.
-En 2009 : rénovation de la voirie chemin des Pontons, allée
de Salomon, avenue de Rivalet,

- En 2010 : rénovation de la
voirie chemin de Cougnot, chemin des Dourneaux, chemin de
Meynard, chemin de la Gravette,
chemin de Cantinolle, Impasse
des Biveyes, allée de la Hutte,
pour un montant total de
38 000€ HT.

- En 2012 : réfection avenue
Louis Venot, rue François Bourdageau, chemin de Cap de Sus :
57 657 €.
- En 2013 : réfection des trottoirs rue la Planteyre et rénovation de la voirie chemin du Pin :
66 881 €.
- Réalisations par la communauté
de communes : chemin de Labatut en 2008, route des Gachets
1ère tranche en 2009 et 2ème
tranche en 2010 pour un montant total de 331 000€, revêtement en enrobé de la route de
Camarsac, pour un montant de
74 800€ en 2011. Déroulement
d’un tapis d’enrobé en 2012 et
une 2ème tranche en 2012 sur
l’ensemble de l’avenue du Roupic
jusqu’en limite de Pompignac.
- Travaux financés par le Conseil
Général : en 2012 renouvellement d’un tapis d’enrobé sur
la D13 depuis le carrefour de
l’avenue de la Source vers la
N89, ainsi que sur l’ensemble de
l’avenue Gustave Eiffel. en limite
de Beychac ainsi que sur la RD
241 du centre bourg jusqu’aux
Quatre Ponts, en limite de Saint
Germain du Puch.

www.salleboeuf.fr
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Action sociale

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Alain Boussié

Action sociale: entretien avec Maryse Aubin
Vivre à Salleboeuf : Pouvez-vous nous préciser le rôle du CCAS ?

Maryse Aubin : Le centre communal d’action sociale ou CCAS est un
établissement public chargé d’exercer les compétences détenues par
la commune en matière d’action sociale. Depuis de nombreuses années, le conseil municipal, en donnant des moyens au CCAS, engage
une politique sociale de soutien.
Dans le cadre de sa mission de proximité, le CCAS accueille, évalue les besoins des Salleboeuvois et les oriente vers les dispositifs
compétents grâce à un réseau de partenaires dont les relations ont
été tissées au fil du temps. Le CCAS est donc naturellement identifié
comme un lieu d’écoute avec des valeurs partagées par ses membres
comme fraternité, tolérance et respect de l’autre.

VàS : Concrètement, quelles sont les actions récentes du CCAS ?

MA : Le CCAS a mis en place un nouveau service : l’accompagnement
au supermarché Carrefour contact le mardi, hors périodes vacances
scolaires, pour les seniors sans véhicule personnel et à mobilité réduite, selon places disponibles.
Modalités et inscriptions au 05 56 21 21 33.
Par ailleurs, au secrétariat de la mairie, Christine Clairac instruit régulièrement des dossiers d’aide sociale légale, gérée par le Conseil
Général (admission en maison de retraite, aide-ménagère, obligation
alimentaire...) et met à jour le registre des personnes isolées en prévention du plan canicule ou grands froids.

VàS : Vous avez parlé d’écoute, avez-vous des exemples ?

MA : Sollicités par les membres du conseil municipal des jeunes, des
visites sont organisées chez des personnes isolées pour des moments

de partage et d’attention.
Avec la contribution des membres du CCAS nous accueillons
les administrés le mardi matin
(hors périodes de vacances scolaires), sur rendez-vous, pour
les aider à résoudre leurs difficultés.

VàS : Nous entendons parler du
« CIAS », de quoi s’agit-il ?

MA : Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) des Coteaux Bordelais -où siègent des
représentants de l’ensemble des
communes de la communauté et
en collaboration avec les CCAS de
la communauté des communespropose des actions concertées
sur le territoire en matière de
maintien au logement : l’adaptation des logements (contact
: CIAS au 05 57 34 26 37) et
le portage des repas (contact :
ADMR au 05 56 72 89 94).

VàS : Un message, un projet ?

MA : N’oublions pas la journée
solidarité avec le repas annuel
offert par le CCAS qui aura lieu
le samedi 25 janvier 2014 à la
salle de spectacle.
Pour y participer, les conditions
d’inscriptions sont les suivantes:
- résider sur la commune
- être âgé(e) de 65 ans en 2014,
un des deux conjoints doit remplir les conditions d’âge.
Les habitants remplissant les
conditions et figurant sur les listes électorales recevront une invitation personnelle pour cette
journée de convivialité et d’amitié.

(*) Maryse Aubin est adjointe en
charge de l’action sociale et viceprésidente du CCAS.
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Médiathèque
Vie associative
Promenons-nous dans l’émoi des mots
Samedi 19 octobre 2013
à Salleboeuf
Manifestation proposée par la commission culture et la médiathèque municipale dans le cadre
de la semaine du goût
15h00: Rendez-vous à la mairie autour d’un café,
15h30: Promenade à Salleboeuf, textes lus par Cécile COCHELIN de la Compagnie l’Echappatoire,
17h30: Dégustation de produits de notre région.
- Participation gratuite et sans inscription
- Tenue adaptée aux chemins campagnards d’automne
- Solution de repli prévue en cas de pluie !

Apportez un livre ou un texte que vous avez envie d’offrir…
Renseignements auprès de la médiathèque : 05.56.78.35.26 - mediatheque.salleboeuf@gmail.com

5

Vie associative
Notre église
La fin de l’année scolaire approche avec
la période des examens : bon courage
aux enfants et aux parents.
Horaires des messes :
- tous les mardis à 9h00,
- prière pour les défunts : le lundi 14
octobre à 14h30,
- messe au château Vacquey : le vendredi 25 octobre à 11h00,
- vêpres : les dimanches 6 et 20 octobre à 18h30,
- messes dominicales : dimanche 13 et 27 octobre
à 9h15.
Pour info :
Toussaint jeudi 31 octobre à 18h30 à Camarsac,
vendredi 1 novembre à 9h15 à Artigues,
vendredi 1 novembre à 10h45 à Tresses,
2 novembre : messe des défunts à 18h30 à Tresses.
Informations complémentaires
www.paroisse-tresses.fr

Reflets de Salleboeuf
Dans l’édition n° 3 du bulletin « Reflets de Salleboeuf », nous n’avons pas porté, sur la liste des
rosières, le nom de plusieurs jeunes filles. Il s’agit
de :
Jeanne Dubernard en 1928 ;
Marcelle Carsoule en 1930 ;
Marthe Laborde en 1938 ;
Yvette Lafond en 1939.
Le conseil municipal a octroyé les prix de 1928 et
1929 à la rosière de 1929, à la rosière de 1931
ceux de 1930 et 1931, enfin il a remis ceux de
1938,1939 et 1940 à celle de 1940.
A la suite de ces évènements, il est difficile de savoir ce qui s’est passé et si les rosières qui n’ont
pas reçu leur prix ont bien été couronnées. Dans
l’incertitude, nous avons choisi de ne pas publier
leur nom dans la liste des rosières.
Si vous avez des informations qui permettent de
lever nos doutes, nous vous remercions de nous en
faire part. Nous serons très heureux de les publier
dans un prochain article.

Médiathèque
Café Philo

L’équipe de la médiathèque de SALLEBOEUF vous
invite au Café Philo
Mardi 8 octobre au bistrot Café y Vino
Animé par Winston BRUGMANS
« Avons-nous le courage de penser librement ? »
Réservation pour le repas avant le samedi 5 octobre à 12h.
Médiathèque : 05 56 78 35 26.
mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Au Fil des Bib est en ligne
A vos claviers ! Cinq bibliothèques du territoire des
Coteaux Bordelais (Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Salleboeuf et Tresses)
viennent de mettre en ligne un site internet commun pour offrir aux lecteurs de nouveaux services
et avantages. Ce site donne en effet accès à un
catalogue unique qui vous permet de connaître en
temps réel les documents disponibles et leur localisation. Tout est fait pour simplifier vos démarches.
Inscrit gratuitement dans une de ces bibliothèques vous pouvez désormais emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du réseau
et avoir accès à des supports variés, car au-delà
des livres, deux bibliothèques proposent des DVD,
deux autres des CD et une des jeux vidéo. Depuis
chez vous, vous pourrez également consulter votre
compte, vos prêts, les prolonger si nécessaire, réserver… et consulter les animations, coups de cœur
et nouveautés. Enfin, chaque structure en plus d’un
fonds de base, développera des fonds spécifiques
pour constituer une offre globale plus large.
L’enjeu est de partager et mutualiser les ressources
de toutes les bibliothèques. Cette démarche collective, coordonnée depuis fin 2012 par la communauté de communes, s’inscrit naturellement dans
la continuité d’un travail engagé il y a une dizaine
d’années quand, avec la création de « Au Fil des
Bibliothèques » les bibliothécaires du territoire ont
commencé à organiser ensemble des animations,
chaque année, autour d’un thème : concours de
nouvelles, spectacles, rencontres…
+, d’infos
http://aufildesbib.c3rb.org

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Vie associative
Gym pour tous
L’ASGPT a repris sa saison mercredi
18 septembre.
Actuellement, vous pouvez nous retrouver à la salle de spectacles, le
mercredi à partir de 19 h 30 et le vendredi à 19 h 00.
Gym tonique, cardio, gainage, abdominaux, fessiers,
renforcement musculaire, étirements et relaxation vous
sont proposés.
Venez profiter d’une séance d’essai offerte.
Pour plus de renseignements, consultez notre rubrique
sur le site de la commune, ou contactez nous sur
asgptsalleboeuf@yahoo.fr ou 05-56-21-25-30.
A très bientôt,
La présidente, Ghislaine MANO

Raid’n trail fitness

Comité des fêtes

Après cette période où les manifestations se sont succédées, l’équipe avait
besoin de prendre de bonnes vacances méritées.
Mais il fallait aussi penser à la rentrée
et aux lotos qui nous occupent tous les mois d’octobre à
avril. Un calendrier vient d’être établi et sera largement
distribué dès notre première soirée. Vous le trouverez
aussi chez les commerçants de la commune et à la mairie. Nous comptons sur votre participation et vous assurons de notre accueil chaleureux et des lots toujours
aussi intéressants à savoir :
40 lots pour chaque soirée
- 1 super lot d’une valeur de 200 €
-

1
2
4
4
2
2
2

caddie plein d’environ 70 €
bons d’achats de 50 € chacun
jambons
demis-longe de porc
lots de volailles
lots de pot au feu
lots saucisses/huîtres

- 2 panières de fruits
- 1 lot de saucissons, de fromages
- Bourriches, vin, Rôti bœuf/porc, Entrecôte etc…

Horaires salle 2013/2014

15€ les 10 cartons – buvette, pâtisseries, café.

Horaires : attention, places limitées à 12 personnes par
séance, certains cours sont presque complets.
Nouveau : cours avec coach réservé aux séniors/personnes en surcharge pondérale/santé fragile/futures mamans le mercredi de 17h à 18h.

A la rentrée, faites du
théâtre à Salleboeuf !

Lundi : cours collectif sous coaching femmes :
18h30/19h30 ; cours collectif sous coaching hommes :
19h40/20h40.

* L’atelier de pratique théâtrale enfants, à partir du CP.
Les mardis de 18h15 à 19h15.

Mardi : cours collectif sous coaching femmes :
18h10/19h10, 19h20/20h20 ; cours accès libre mixte :
20h30/21h30.
Mercredi : activités enfants de pleine nature du kid raid
(consulter site dans la rubrique évasion) de 15h45 à 16h45
; cours collectif sous coaching femmes : 18h10/19h10,
19h20/20h20.
Jeudi : cours accès libre mixte : 18h30/20h.
Des activités de pleine nature (marche/course/VTT/canoé...) sont aussi proposées.
Infos sur raidntrail.com et auprès de Karine Sanson
0629653338

Des cours ludiques, à faible effectif.

* L’atelier de pratique théâtrale ados à partir de 11 ans.
Les mardis de 19h15 à 20h30.
* L’atelier des adultes, à partir de 15 ans.
Les mardis de 20h30 à 23h.
Pour chaque atelier : trois représentations par an, en
décembre, mars et juin.
Pour les adultes : création d’une pièce originale, avec les
participants de l’atelier.
En pratique
Début des ateliers le mardi 1er octobre. Séances de découverte offertes le mardi 24 septembre, à 18h15 pour
tous les enfants et à 20h30 pour les adultes.
Info au 06.19.67.01.44, echappatoire@yahoo.fr, www.
compagnielechappatoire.blogspot.com

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Agenda
Samedi 05 et 12 octobre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Dimanche 6 octobre
A pied, à vélo sur nos coteaux,
square Alban Téchoueyres dès 7h45
Mardi 8 octobre à 18h00 à la médiathèque,
Entre les lignes, commission livres
Mardi 8 octobre à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«Avons-nous le courage de penser librement ?»

Collecte de TLC (textile, linge
de maison, chaussures)

Nous vous informons que depuis juillet dernier
deux conteneurs Le Relais sont à votre disposition sur la commune ; l’un situé rue Notre Dame
de Patène, l’autre sur le parking de Carrefour
Contact.
Depuis le 1er janvier 2013, 6,37 tonnes de TLC
ont été collectées sur Salleboeuf, soit 2,92 kg par
habitant.

Pharmacies de garde
les dimanches et
jours fériés

Samedi 19 octobre à 15h00 à la médiathèque
- Promenons-nous dans l’émoi des mots

06/10 : pharmacie Entre-deuxMers à Créon,
13/10 : pharmacie Perret-Yung à

Très important
Nous vous rappelons que seul un bac agréé ou
fourni par le SEMOCTOM peut servir pour le ramassage des ordures ménagères. Les poches,
sacs, cartons, caissettes, bacs inadaptés et tout
autre contenant ne sont pas agréés et ne sont
plus collectés depuis le 1er février 2013.
La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) a imposé aux syndicats de traitement des ordures ménagères de
nouvelles normes pour la santé et la sécurité des
ouvriers-collecteurs.
Aussi veuillez respecter cette règlementation et
ne plus déposer de sacs au sol, évitant ainsi qu’ils
ne soient éventrés par les animaux.

Ne jetez plus vos stylos usagés !

Dans le cadre du programme élaboré par Bic et
TerraCycle, nous collectons tous les instruments
d’écriture usagés.
Quoi ?
Stylos, feutres, surligneurs, porte-mines, marqueurs, effaceurs, correcteurs en tube ou souris…
Tout instrument d’écriture, peu importe la marque ou la matière, à l’exception des crayons de
papier.
Pourquoi ?
1) Ces déchets seront recyclés en divers objets
d’usage courant (corbeilles, pots à crayons, arrosoirs…).
2) Pour chaque instrument d’écriture collecté,
deux centimes d’euros seront versés à l’association bordelaise les Clowns Stéthoscopes qui aide
les enfants à mieux vivre le temps de l’hospitalisation.
Une boîte est à votre disposition dans le hall de
la mairie.
Merci d’avance pour votre geste solidaire !
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Camblanes,
20/10 : pharmacie
27/10 : pharmacie
01/11 : pharmacie
03/11 : pharmacie

du Coteau à Latresne,
Rigou à Saint Caprais,
Sajous-Pichon à Salleboeuf,
Sous-Lalet à Cénac.

Carrefour Contact, service de
proximité

Carrefour Contact propose un service gratuit de
livraison de courses à domicile sur Salleboeuf. Ce
service est exclusivement réservé aux personnes
à mobilité réduite et personnes âgées non véhiculées.
Les livraisons seront effectuées le mercredi aprèsmidi.
Les personnes souhaitant bénéficier de ce service devront déposer ou faire déposer leur liste
de courses à l’accueil du magasin suffisamment
à l’avance.

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
et de prévoir quelques sacs pour transporter le
broyat.

Il est interdit de brûler ses déchets verts

Le brûlage du bois et des déchets verts provenant
des débroussaillages, tailles de haies ou d’arbres,
rémanents de coupe, souches, branchages et bois
morts est TOTALEMENT INTERDIT TOUTE L’ANNEE
par arrêté préfectoral.
Solutions : nous vous invitons à apporter vos déchets verts en déchèterie - 9 rue Newton à Tresses ou zone industrielle du grand Bois Est à Saint
Germain du Puch.

