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Vivre à 

Edito

SALLEBOEUF

La  commune, élément fort de notre 
démocratie
Les élus sont au cœur de la vie locale.
Notre proximité nous place dans une relation de confiance qu’il est 
appréciable de constater au quotidien, et pourtant les défis des 
missions sont nombreux.
Dans l’ensemble des actions conduites par votre équipe municipale, 
notre principale préoccupation est de rassembler, d’initier, 
d’encourager le « vivre ensemble » tout particulièrement autour 
du développement d’une vie culturelle, sportive et festive dans la 
commune.
Par ailleurs, notre mission, dans un contexte de grave crise 
économique et sociale, est aussi de défendre les personnes 
vulnérables. Dans cette situation délicate pour certains, nous 
devons proposer des solutions inventives et solidaires.
En ce début d’hiver, à l’instar des « manchots empereurs » qui 
se serrent les plumes pour résister au grand froid, nous devons 
véritablement faire corps. La solidarité est et doit rester un élément 
fort de notre société.
A nous élus de réunir les petits ruisseaux, toutes les bonnes volontés 
pour créer de grandes rivières afin de briser les barrages et les 
embâcles que nous rencontrons tous dans la vie au quotidien, pour 
préparer l’avenir et bâtir ensemble un projet commun en anticipant 
les besoins de notre collectivité.

Les exemples sont nombreux :

- telle la réunion en mairie de Salleboeuf pour préparer l’échéance 
des nouveaux rythmes scolaires applicables en septembre 2014, 
avec la participation constructive des enseignants, des parents 
d’élèves, du milieu associatif en présence de l’inspecteur académique 
qui nous a fait l’honneur de participer activement au défi que nous 
souhaitons relever dans les meilleures conditions pour nos jeunes 
enfants (lire en page intérieure le dossier) ;

- tel le Téléthon organisé  le week-end du 06 et 07 décembre grâce 
au dynamisme et la solidarité de tous pour la grande cause qu’est 
la recherche médicale ;

- n’oubliez pas de contribuer à la vie du marché municipal en 
redécouvrant les produits de qualité qui vous sont proposés. 
Chaque vendredi de décembre les enfants de l’école y participeront 
en présentant un stand, afin de contribuer au financement d’un 
voyage scolaire qu’ils souhaitent préparer activement pour 2014 ;

- sur un plan sportif, venez nombreux vous inscrire ou encourager 
les participants du Raid’n trail évasion qui se déroulera sur notre 
commune au travers des bois et propriétés viticoles, le dimanche 15 
décembre. Là aussi c’est un véritable défi qui est lancé aux sportifs 
de tout niveau, voire même en famille.

L’ensemble de ces actions qui clôturent cette année 2013 montre 
bien le dynamisme communal grâce à la participation de tous.
A l’occasion des fêtes de fin d’année et dans la joie de Noël, tous 
les enfants se retrouveront vendredi 20 décembre autour d’un 
spectacle en compagnie des représentants des parents d’élèves, 
des enseignants et des élus. Il se poursuivra par un repas festif au 
restaurant scolaire.

Toute l’équipe municipale, aux côtés des agents municipaux, reste à 
votre écoute pour travailler, échanger ensemble dans la plus grande 
harmonie de notre village et vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le Maire, Marc AVINEN

Rentrée 2014: 
la classe au 
nouveau rythme
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Rentrée 2014 : la classe au nouveau rythme
En septembre 2014, la commune 
appliquera la réforme des rythmes 
scolaires à l’école maternelle et 
élémentaire ainsi, les 200 écoliers 
seront concernés par le passage à 
la semaine de quatre jours et demi. 
Un travail est actuellement mené 
en concertation avec l’équipe ensei-
gnante, l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, les parents d’élèves, les 
associations.
Depuis plus de vingt-cinq ans, la 
commune de Sallebœuf s’inscrit 
dans une démarche  volontariste 
en mettant l’éducation au centre 
de ses priorités.   Pour l’enfant 
au cœur du projet, elle  met à 
disposition de l’école des moyens 
à la hauteur de ses besoins, des 
équipements scolaires adaptés, 
un budget de fonctionnement 
pour l’école conséquent, un 
accueil périscolaire proposant 
des activités adaptées encadrées 
par du personnel qualifié… 
toutes ces actions contribuant à 
l’éducation et  l’épanouissement 
de l’enfant.
La réforme des rythmes scolaires 
vise à mieux répartir les heures 
de classe sur la semaine, à 
alléger la journée de classe et à 
programmer les enseignements 
à des moments où la faculté de 
concentration des élèves est la 
plus grande. Elle n’ajoute pas 
seulement une demi-journée 
dans la semaine, elle modifie 
également le temps de chaque 
journée en augmentant le temps 
d’activité périscolaire.
 Il s’agit notamment dans le cadre 
de la réforme de rechercher une 
meilleure articulation des temps 
scolaire et périscolaire : les 
élèves doivent pouvoir accéder 
à des activités culturelles, 
artistiques ou sportives et être 
pris en charge au minimum 
jusqu’à l’heure actuelle de 
fin de la classe (16h30), si 
leurs parents le souhaitent. 
Ces activités périscolaires, à 
organiser par la commune, 
sont à penser en cohérence 

avec le projet d’école et doivent 
contribuer à l’épanouissement et 
au développement de la curiosité 
intellectuelle des enfants.

Des activités existantes 
déjà conformes avec 
l’esprit de la réforme
La politique éducative locale 
mise en œuvre jusqu’à ce jour 
par la commune s’exprime dans 
différents champs d’interventions 
(sportifs, culturels, sociaux, 
apprentissage de la citoyenneté, 
promotion du développement 
durable, ...) et intervient dans 
le cadre d’actions concrètes sur 
le temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire, en lien avec ses 
partenaires. 
Aujourd’hui la commune, pour 
donner à chaque enfant toutes 
les chances d’épanouissement 
et de réussite scolaire, franchit 
une nouvelle étape  en incluant 
l’application de la réforme dans 
le cadre plus large d’un projet 
éducatif territorial (PEDT).

Construire ensemble un 
projet éducatif territo-
rial
La manière dont l’enfant met 
à profit son temps libre en 
dehors du temps scolaire est 
importante pour sa réussite 
scolaire, l’épanouissement de sa 
personnalité, son apprentissage 
de la vie sociale. Aussi ces temps 
doivent ils proposer des loisirs 
éducatifs autour d’activités 
culturelles, sportives et ludiques, 
favoriser un développement 
harmonieux de l’enfant et  
permettre à tous d’accéder aux 
différentes formes de culture.
L’accompagnement quotidien 
de l’enfant dans des moments, 
des lieux différents (scolaires, 
familiaux, périscolaires…) et par 
des acteurs différents (parents, 
enseignants, animateurs…) 
fonde la nécessité d’organiser 
les interventions des ces acteurs 
pour qu’elles se complètent et 
s’enrichissent. 
Au-delà de notre  volonté de mise 
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de septembre 2014 :
Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi:
- de 7h30 à 9h00 : accueil 
périscolaire
- 9h00 - 12h00 : classe
- 12h - 13h45 : pause méridienne 
(allongée de 15 minutes 
pour permettre l’organisation 
d’animations éducatives autour 
de l’alimentation et des temps 
de repos)
- 13h45 - 16h00 : classe
- 16h - 18h30 : facultatif pour  
les enfants : temps d’activités 
périscolaires, accueil périsco-
laire, ateliers éducatifs/goûter; 
possibilité d’un temps d’étude.
Le mercredi :
- 7h30 - 9h00 : accueil périsco-
laire
- 9h30 -12h00 : classe
- 12h00 : les enfants pourront 
être accueillis dans un CLSH du 
territoire de la communauté de 
communes (transport et repas 
inclus). 

Notre calendrier 
• 24 janvier 2013 - décret sur les 
nouveaux rythmes scolaires à l’éco-
le primaire.
• 24 mars 2013 - vote du Conseil mu-
nicipal pour demander le report à la 
rentrée 2014/2015.
• Mars/avril – discussion de la mise 
en œuvre des rythmes scolaires au 
sein de la CDC
• Juin 2013 - rencontres avec l’en-
semble des acteurs potentiels : asso-
ciations et  parents d’élèves.
• 10 septembre 2013 - questionnaire 
auprès des parents d’élèves.
• 3 octobre 2013- rencontres avec 
l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves.
• 17 octobre 2013- présentation du 
projet d’élaboration d’un PEDT en 
conseil d’école.
• 14 novembre  2013 - mise en place 
d’un comité de pilotage pour élabo-
rer le projet éducatif territorial.
• Automne 2013 - définition des ac-
tions à mettre en œuvre, élaboration 
du PEDT.
• 9 janvier 2014 - réunion du comité 
de pilotage
• Janvier 2014 -  transmission du 
PEDT aux  services de l’Etat
• 1er septembre 2014 -  mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires

en place d’actions cohérentes 
et coordonnées, nous avons 
donc souhaité formaliser un 
partenariat renforcé avec les 
différents acteurs institutionnels 
et locaux. Le projet éducatif 
territorial permet de réfléchir 
ensemble à l’éducation des 
enfants et de rechercher de la 
cohérence dans la diversité des 
modes d’intervention.

L’objectif du projet éducatif 
territorial est de mobiliser toutes 
les ressources de notre  territoire 
afin de garantir la continuité 
éducative entre, d’une part le 
projet d’école et d’autre part, les 
activités proposées aux enfants 
en dehors du temps scolaire. Il 
doit donc permettre d’organiser 
des activités périscolaires 
prolongeant le service public 
d’éducation. Un comité de 
pilotage réunissant l’ensemble 
des acteurs, qui  vient d’être 
mis en place, travaille à son 
élaboration  et suivra  sa mise 
en œuvre. Il est composé de :
- la municipalité 
- l’inspecteur de l’éducation 
nationale
- la directrice de l’école et un 
enseignant volontaire
- deux représentants des 
parents d’élèves
- un représentant de chaque 
association volontaire,
- un représentant de l’Etat
- un représentant de la CAF.

Ce projet, qui place l’enfant 
au centre du dispositif et 
son éducation au cœur de la 
démarche, s’inscrira dans la 
durée puisqu’il pourra évoluer au 
fil du temps.

La semaine des écoliers 
de Sallebœuf en septem-
bre 2014
D’ores et déjà, après enquête 
lancée au mois de septembre 
auprès de tous les parents  et fruit 
d’un consensus entre l’équipe 
enseignante et la municipalité, 
l’inspection académique a 
confirmé l’organisation du temps 
scolaire proposé et ce, à partir 

Le cadre juridique de la 
réforme 
Le décret du 24 janvier 2013 re-
latif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles publi-
ques maternelles et élémentai-
res, prévoit :
Concernant la période scolaire :
• L’enseignement sera composé 
de 24 heures hebdomadaires 
réparties sur 9 demi-journées : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi + 
mercredi matin.
• La journée scolaire sera  limi-
tée à 5h30 maximum par jour et 
3h30 maximum par demi-jour-
née.
• La pause méridienne ne sera 
pas inférieure à 1h30.

Concernant la période périsco-
laire :
Des activités pédagogiques com-
plémentaires (APC) arrêtées par 
l’IEN sur proposition du conseil 
des maîtres pour une durée 
d’une heure hebdomadaire se-
ront mises en place.
Des activités périscolaires mu-
nicipales (APM) prolongeant le 

service public de l’éducation 
seront prévues pour une durée 
d’au moins  trois heures hebdo-
madaires.
Concernant l’application de cette 
mesure, un assouplissement des 
taux d’encadrement des activités 
périscolaires a été prévu à titre 
transitoire (pour une période de 
5ans) avec un adulte encadrant 
pour 14 enfants de moins de 6 
ans et un adulte encadrant pour 
18 enfants de plus de 6 ans.
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Rubrique réalisée par David Lussac

XCROSS , 1ère édition
XCROSS – 2013, de extrême et cross country
1 Trace en terrain varié et accidenté pour coureurs ou randonneurs de tous 
niveaux, sur une distance de 7 à 14 kilomètres.
C’est à l’organisation de cette épreuve que s’est lancée l’association Raid’n 
trail de Salleboeuf.

Le 15 décembre à 9h30 aura lieu un Xcross, 1ère édition de cette 
nouvelle pratique sportive sur notre territoire. Un mélange de cross, 
de trail et de randonnée, sur un parcours de 7 ou de 14 kms, avec un 
dénivelé positif d’environ 380 m (pour les connaisseurs).
Le parcours s’effectue exclusivement en milieu naturel : bois, chemin, 
vigne, pinède, et même un petit canyon sera au rendez-vous au 
14ème km. Un tracé imaginé et réalisé par les membres de Raid’nTrail, 
spécialistes de ce type de profil, que vous pourrez découvrir en 
courant ou en marchant.

En effet les membres fondateurs de Raid’nTrail, Karine Sanson et 
Pascal Mouchague, deux sportifs de haut niveau pratiquant Trail, raid, 
vtt au niveau international, ont eu envie de faire découvrir Salleboeuf, 
leur terrain de jeu et d’entraînement.

Pour cela, ils ont contacté tous les propriétaires des parcelles du tracé, 
afin qu’une autorisation ponctuelle de passage soit établie, certains 
de ces propriétaires ne souhaitent pas la présence de coureurs ou de 
randonneurs le reste du temps.
Le XCross est donc ouvert aux coureurs et aux randonneurs  de tous 
niveaux sur les deux distances, 7 et 14 kilomètres. Le départ se fera 
depuis le bourg, rue des carbouneyres, passera par les domaines Pey 
Latour et Lafite Monteil, puis le château Vacquey. Il longera le Lisey 
et reviendra dans le bourg.
Un ravitaillement est prévu à mi-parcours pour celles et ceux qui 
auront choisi la plus longue distance. A l’arrivée, c’est autour d’une 
garbure et d’une bière, que vous serez chaleureusement accueilli par 
les organisateurs.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés :  un mini-Xcross, leur est proposé, 
une épreuve en famille (un enfant/un adulte) sur une distance d’un 
peu moins d’un kilomètre : tous les enfants seront récompensés !

Les membres de Raid’nTrail vous 
attendent nombreux : en famille, 
entre amis, petits et grands, 
sportifs ou non, coureurs ou ran-
donneurs, jeunes ou ...moins 
jeunes ! Vous l’aurez compris, 
tout le monde est le bienvenu 
sur ce rendez-vous autant lu-
dique que sportif qui dévoilera 
tous les charmes de notre com-
mune….sportivement.

Info
XCross – 15 décembre 2013 –
Départs du 7 et du 14 kilomètre 
à 9h30 – Départ course famille 
à 11h30.  
Ouvert aux randonneurs et cou-
reurs.
Pour vous inscrire, se munir 
d’une licence FFA ou UFOLEP en 
cours de validité, ou d’un certi-
ficat médical de moins d’un an, 
mentionnant « non-contre-indi-
cation à la pratique de la course 
à pied en compétition ».
Inscription avant le 8/12/2013 
par courrier ou par internet :
Raid’nTrail : 72 avenue de Vac-
quey – 33370 Salleboeuf ou
Sur internet : http://raidntrail.fr
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Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres

Histoires d’eaux

L’eau potable, quoi de plus vital ? 
Dans notre pays l’accès à l’eau po-
table pour tous reste, heureusement, 
une évidence. Bien sûr, elle n’est pas 
gratuite, car avant de remplir notre 
verre et après avoir servi à le laver, 
elle fait l’objet du soin et de la sur-
veillance de plusieurs services. 

Nous avons tous remarqué que, 
bien que la Lyonnaise des Eaux 
soit l’émetteur des factures que 
nous devons payer, plusieurs ac-
teurs se partagent nos deniers. 
La Lyonnaise est l’entreprise qui 
assure et gère la distribution de 
l’eau potable par le biais d’un ré-
seau complexe de pompes, ca-
nalisations et compteurs. Mais 
avant de circuler dans les tuyaux, 
l’eau doit être captée puis traitée 
afin d’être potable. 

A Salleboeuf, l’eau provient 
d’une nappe de l’éocène (210m à 
310m) au moyen d’un forage si-
tué à La Gravette, au lieudit les 4 
Ponts, sur le Gestas. Les agents 
du SIAEPANC (Syndicat Inter-
communal d’Adduction d’Eau 
Potable et d’Assainissement Non 
Collectif de la région de Bonne-
tan), opèrent dans une petite 
usine de pompage, et distribuent 
le traitement hebdomadaire de 
deferrisation et de désinfection 
au bioxyde de chlore. Ce produit, 
aux doses appliquées, est parfai-
tement inoffensif pour la santé. 
Ce même syndicat est géré et fi-
nancé par 13 communes. Il a la 
charge de la production de l’eau 
potable et de l’entretien des si-
tes de captage ; il est aussi res-
ponsable de la surveillance du 
devenir des eaux usées dans les 
secteurs non desservis par l’as-
sainissement collectif. C’est pour 
cela qu’un pourcentage de ce que 
nous payons sert à rémunérer le 
syndicat. Des agents de l’Agen-
ce Régionale de Santé réalisent 
plus d’une fois par semaine des 
analyses sur le réseau .Ces ana-
lyses portent sur les bactéries, 
les nitrates, la dureté (teneur en 

calcium et magnésium), pestici-
des, fluor : notre eau, quoique 
calcaire, est à ce jour à 99,9% 
conforme à la qualité recher-
chée.

Une autre fraction de nos factu-
res sert à financer l’Agence pu-
blique de l’eau Adour Garonne. 
Cette agence, l’une des 6 qui se 
partagent le territoire français 
sous la direction du ministère du 
développement durable, a pour 
mission de soutenir les actions 
de dépollution (aides au finan-
cement de stations d’épuration), 
de préservation des ressources 
en eau potable et de la biodi-
versité aquatique ; elle effectue 
aussi des missions d’accompa-
gnement à la protection de l’eau 
dans des pays du Sud. 

Selon les chiffres des cinq der-
nières années, les 909 abonnés 
de Salleboeuf semblent être at-
tentifs à réduire leur consom-
mation, ce en quoi on peut les 
encourager. D’ailleurs, moins 
l’on consomme, moins on paie, 
même pour l’assainissement. La 
plupart des résidents de Salle-
boeuf sont raccordés au réseau 
communal d’assainissement ; ils 
participent donc financièrement 
aux coûts liés au traitement de 
leurs eaux usées, par le biais de 
la station d’épuration, située rou-
te de Vacquey. Depuis plusieurs 
années, la commune a confié le 
soin de ces opérations à la Nan-
taise des Eaux. Après une série 
de filtrations, les eaux nettoyées 
repartent dans la terre, tandis 
que les boues résiduelles sont 
décantées et débarrassées de 
leurs éléments nocifs. Ces boues 
sont ensuite épandues dans des 
champs.

Et le cycle continue. Continuons 
à préserver nos ressources en 
eau !

L’eau chaude : pour la boisson et la 
préparation des repas, utilisez plutôt 
l’eau froide au départ ; en effet une 
température élevée favorise la mi-
gration des métaux dans les tuyaux 
et le développement des bactéries. Il 
est d’ailleurs recommandé de main-
tenir la température de production à 
55° minimum et 50° à la sortie (dou-
che,…) pour éviter les brûlures.
Astuce : boire 1,5l d’eau du robinet 
par jour ne coûte que 2 euros par an.
En savoir plus, consultez le site des 
ECOMATISMES : 
http://www.lesecomatismes.com/ma-
cuisine/buvons-plutot-l-eau-du-robi-
net/fiches



Décembre 2013 - n°2686

Jeunesse

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

Les Francas
L’accueil périscolaire - A venir de  
janvier à mars 2014
L’équipe et les enfants prépareront le carnaval du village. 
Nos objectifs sont de faire découvrir aux enfants le car-
naval du village et de leur donner envie d’y participer, 
de mettre en avant l’aspect convivial, de rencontre et de 
partage, de cette manifestation. 
En fonction du thème l’équipe proposera des activités va-
riées dont la construction du char (monsieur Carnaval et 
les décors pour le char).
En parallèle l’équipe continuera à proposer des jeux spor-
tifs, coopératifs et collectifs, des activités ludiques et va-
riées, ainsi que l’éveil sportif tous les mardis pour les 3-5 
ans et les ateliers autour du livre, deux jeudis par mois.

Le centre de loisirs de la Séguinie
Ce qui s’est passé durant les vacances d’automne… L’en-
semble des enfants du centre de loisirs  de Tresses a 
participé au concours d’affiches international « Agis pour 
tes droits », opération créée par les Francas il y a plus 
de 15 ans.
L’équipe d’animation a construit un projet de période 
adapté à l’ensemble des groupes d’âge accueillis, enfants 
âgés de 3 à 12 ans, permettant d’aborder un sujet im-
portant par une approche ludique et innovante.
Ce concours d’affiches a pour objet la promotion des droits 
des enfants et d’informer sur l’exercice de la citoyenneté. 
Tout au long de la première semaine, les enfants du cen-
tre de loisirs ont sollicité leur capacité d’expression et 
leur créativité au travers d’une action collective.
Le programme d’animations a accueilli, pour le plaisir 
des plus grands, un projet de vacances sportives animé 
en passerelle avec le point animation jeunesse Francas 
du secteur. Chacun durant ces vacances d’automne a pu 
trouver sa place et une réponse à ses envies.

Les projets à venir
Au mois de janvier et de février, au centre de loisirs de 
Tresses, les projets interculturels seront au rendez-vous 
et permettront à tous de vivre de bons moments.
Les maternelles partiront à la découverte d’un pays et les 
élémentaires à la découverte d’un continent. Ainsi les ac-
tivités programmées auront un goût d’ailleurs et seront 
riches en découvertes.
Le monde des livres, l’univers du jeu, de la coopération 
et du sport trouveront leurs origines ailleurs. Ce sera 
aussi l’occasion d’aborder avec les enfants les notions de 
solidarité internationale, de citoyenneté et d’ouvrir une 
fenêtre sur ce qu’est la vie d’un enfant aux autres coins 
du globe.
Comme à chaque période, un grand jeu sera organisé 
pour clôturer l’aventure.

Vacances de fin d’année
Le centre de loisirs est ouvert durant les vacances de fin 
d’année, tous les jours hors jours fériés et week-ends, les 
réservations sont encore possibles dans la limite des pla-
ces disponibles, pour plus d’information 05.57.34.28.67.

La jeunesse
Les programmes des vacances sont disponibles en mairie 
et auprès des paj du secteur.  Pour tout renseignement, 
contact : Marie DUCATE au 06.14.61.50.95 /Raphaël 
POUYMEROL au 06.14.61.51.17

Les cafés parents
D’autres dates sont à venir pour les cafés parents. Pour 
tout renseignement, contact : Laurence BENEZET au 
06.19.82.21.69

Cartes Postales solidaires
Pour vos correspondances, pensez à utiliser les Cartes postales de Salleboeuf ! Votre don, d’un minimum de 0,50 euro, 
servira à aider l’association bordelaise Aladin (www.aladin33.com) à réaliser les rêves d’enfants en longue maladie. 
Ces actions permettent de ressouder les familles autour des enfants éprouvés  par la maladie et de se projeter dans 
l’avenir, ce qui est très favorable à l’amélioration de la santé de l’enfant. Vous trouverez les cartes mises à votre dis-
position dans les commerces du village, à la médiathèque et à la poste.
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Vie associative

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

Notre église
Illuminations dans nos maisons et nos 
villages, joie dans nos coeurs : NOËL 
approche. 
Préparons nous à fêter, ensemble, cet 
évènement, symbole de lumière et de 
paix, dans la joie et pour le bonheur 
des enfants et des familles. 

Horaires messes décembre :
- messe tous les mardis à 9h00, 
- prière de Montligeon lundi 9 décembre à 14h30, 
- messe au château Vacquey vendredi 27 décembre 
à 11h00,
- vêpres : dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre à 
18h30.

Messes de NOËL  : 
mardi 24 décembre : 
- 18h30 à Tresses
- 19h30 à Fargues
- 20h30 à Tresses
mercredi 25 décembre à 10h45 à Tresses

Informations complémentaires
www.paroissetresses.fr

 

Le conseil municipal des 
jeunes
Le conseil municipal des jeunes vous lance des défis 
sportifs et scientifiques 

samedi 7 décembre 2013 de 9h30 à 12h00 à 
la salle des fêtes 

au profit du Téléthon

Venez nombreux relever ces défis et déguster leurs 
gâteaux !

Tam-Tam
Bonjour à tous avec une rentrée active, sortie au 
DECASTAR puis à la maison des sports, une jour-
née famille où tout les adhérents ont pu se ren-
contrer et participer à différentes activités dont de 
l’escalade et tyrolienne, des vacances sportives 
avec un effectif au complet (24 participants) et de 
nombreux sports abordés dont du char à voile.  Des 
sorties piscine et au stade(rugby, hockey/glace...) 
sont programmées ainsi qu’une journée noël. En 
préparation les vacances de février qui se déroule-
ront du 17 au 21 février 2014, pensez à vous ins-
crire prochainement. 

Comité des fêtes
Loto du comité des fêtes à l'occasion du Téléthon le 
samedi 7 décembre à 21h.
1 PS3 + 1 jeu, 1 tablette numérique, 2 bons 
d'achatsde 50 euros chacun, 2 bons d'achat de 30 
euros chacun, 4 jambons, 4 demi-longe de porc, 
volailles, corbeille de fruits, caddie plein etc... soit 
40 lots.

Nous verserons une partie du bénéfice de la soirée 
en faveur du TELETHON, donc nous vous attendons 
nombreux et vous remercions d'avance.

Des stylos pour des rires d’enfants !
Soutenue par l’école de Salleboeuf, l’association 
des parents d’élèves et la municipalité, la collecte 
des instruments d’écriture usagés fut officiellement 
lancée le 15 novembre dernier à l’occasion de la 
présentation de l’association bénéficiaire du don 
versé par l’entreprise BIC, pour chaque unité re-
cyclée.

Les enfants de l’école élémentaire de Salleboeuf 
ont ainsi reçu la visite de Thierry Rolland, venu ex-
pliquer l’action de l’association Les Clowns Stéthos-
copes*. Après la diffusion d’un film de 10 minutes 
ayant suscité les éclats de rire des plus jeunes, les 
enfants ont réagi avec beaucoup de spontanéité et 
pertinence.

Cette association bordelaise, fondée en 1999 sous 
le nom Pour de Rire, fut rebaptisée en 2007 et prit 
une nouvelle orientation afin de pérenniser les in-
terventions de clowns ayant reçu une formation 
spécifique au milieu hospitalier. Les clowns inter-
viennent notamment deux fois par semaine à l’hô-
pital des enfants du CHU de Bordeaux ainsi que 
dans les services de cardiologie pédiatrique de l’hô-
pital Haut-Lévêque.

Quant aux stylos, feutres, effaceurs, marqueurs et 
porte-mines usagés collectés, ils sont expédiés à 
l’entreprise de valorisation des déchets TerraCycle. 
Ils sont tout d’abord déchiquetés afin que le plas-
tique puisse être séparé des autres matériaux. Le 
pastique est ensuite broyé pour former une matière 
prête à être recyclée. Une fois broyé, il est extrudé 
en granulés qui seront alors utilisés pour réaliser 
une large gamme d’objets d’usage courant (pots 
ou trousses à crayons, corbeilles à papier, pots de 
fleurs, arrosoirs…)

Aidez-nous à soutenir cette action ! Une boîte est à 
votre disposition dans le hall de la mairie.
*http://www.lesclownsstethoscopes.fr



Fête de Noël
le vendredi 20 décembre 2013
La municipalité convie tous les enfants en bas âge, les 
élèves de l’école de Salleboeuf ainsi que les enfants de 
la structure multi-accueil Capucine à un spectacle «le 
père Noël fait son cirque» par la compagnie de théâtre 
le soleil dans la nuit, à 10h à la salle de spectacles. 
Il sera suivi du traditionnel repas de fin d’année à 12h00 
au restaurant scolaire et de la visite du Père Noël à 
l’école. 

Médiathèque
Du 21 décembre au 6 janvier la médiathèque sera 

ouverte uniquement 
samedi 21 décembre et samedi 4 janvier 
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Agenda
Mardi 10 décembre à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque

Mardi 10 décembre à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«La surprotection ne nous laisse-t-elle pas plus 
démunis ?» 

Samedi 14 décembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Les Ets Tafforet-Rabeau 
(huîtres de Bourcefranc) 
vous accueillent les :
vendredi de 16h30 à 19h ;
samedi de 8h30 à 13h et de 17h30 à 19h ;
dimanche de 8h30 à 12h30.
Pensez à réserver vos commandes pour les fêtes de fin 
d’année !
Tél : 06 61 63 64 95.
Valérie vous souhaite de joyeuses fêtes à tous !

Pharmacies de 
garde les dimanches et 
jours fériés
08/12 : pharmacie Dop à 
Pompignac ;
15/12 : pharmacie Doublet à 
St Germain du Puch ;

22/12 : pharmacie du Errard-Simonnet à 
Carignan ;
25/12 : pharmacie Gonzales à Quinsac ;
29/12 : pharmacie Guillaume à Bouliac.

Je suis un citoyen éclairé : 
je recycle mes ampoules usagées…
Seules les ampoules à filament classiques et halogè-
nes peuvent être jetées dans la poubelle habituelle 
des déchets ménagers.
En revanche, les ampoules à économie d’énergie doi-
vent être recyclées, conformément au décret du 20 
juillet 2005 sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE).
La plupart contiennent en moyenne 3 mg de mer-
cure, c’est pourquoi elles appartiennent aux déchets 
dangereux. Par ailleurs, elles sont très fragiles ; el-
les ne peuvent donc pas être collectées en mélange 
avec d’autres déchets et nécessitent des conteneurs 
spéciaux. Une éco-contribution de quelques centimes 
d’euros est d’ailleurs appliquée sur la vente de toutes 
ces ampoules à basse tension, pour contribuer à fi-
nancer l’enlèvement, le transport, et le recyclage des 
lampes usagées par Récylum, l’éco-organisme agréé 
par les pouvoirs publics. 

Où les déposer ? Dans votre magasin habituel ou 
dans les bornes Récylum à l’entrée des supermar-
chés.

De quelles lampes s’agit-il ? Des tubes fluores-
cents dits «néons», lampes fluocompactes dites 
«basse consommation», lampes à LED, et même des 
lampes techniques.

Comment les reconnaître ? Toutes ces sources lu-
mineuses sont identifiables grâce au symbole «pou-
belle barrée», qui signifie qu’elles doivent être re-
cyclées et non pas jetées à la poubelle comme les 
autres ampoules traditionnelles. Ainsi 93% de leur 
poids est recyclé (verre, métaux)*.
* Source : www.recylum.com

A l’occasion du marché hebdomadaire sur le 
square Alban Téchoueyres, un vin chaud et 

autres boissons pour les plus jeunes seront of-
ferts par la municipalité, le vendredi 20 

décembre sous les illuminations.
Nous vous convions tous à y participer !

Salleboeuf solidaire du Téléthon
Lundi 2 décembre 

Activités proposées par le club des Amis de 
Salleboeuf, salle des Amis à partir de 14 h

Vendredi 6 décembre
Questions pour un champion

Venez participer au quiz sur Salleboeuf au 
marché de 16h à 18h30 et à Carrefour contact 

de 17h à 19h30, 
de nombreux cadeaux à gagner!

Football en salle
Salle multi activités (allée des Cabernets) à par-
tir de 18h30, pour enfants puis adultes. Boissons 

et restauration proposées sur place

Samedi 7 décembre
Questions pour un champion

au centre bourg de 9h30 à 12h et à Carrefour 
contact de 9h à 13h, 

de nombreux cadeaux à gagner !

Défis sportifs et scientifiques et 
vente de gâteaux

Venez relever le défi lancé par les enfants du 
conseil municipal des jeunes
salle des fêtes 9h30 - 12h00

Loto du comité des fêtes
salle des fêtes, 21h


