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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Art de vivre, le côté événementiel
La vie d’une commune se réalise pleinement aux rythmes des saisons et des événements du calendrier grâce à la participation de ses
habitants.
En cette période de fin d’année scolaire, de très nombreuses manifestations vous permettent de mesurer, de découvrir le travail accompli
tout au long de l’année scolaire tant sur un plan sportif et culturel que
dans le domaine de l’éducation.
Tel fut le cas du dernier gala de musique, samedi 1er juin, qui ouvrit
les festivités.
Quel bonheur d’écouter et de voir s’exprimer une pépinière de jeunes
talents !
Le bourg de Sallebœuf va battre au rythme de la musique pour la 4éme
édition de la fête de la musique des Coteaux Bordelais, ce vendredi
21 juin.
Venez nombreux pour apprécier les différents programmes musicaux
de qualité et passer une soirée conviviale dans le cadre d’une dynamique intercommunale.
Vous trouverez en page intérieure l’ensemble des manifestations proposées, sans oublier la kermesse des écoles qui reste toujours un
moment d’émotion et de privilège d’applaudir nos plus jeunes enfants, qui de tout cœur se produisent en public.
Ce calendrier fort riche en manifestations trouvera son apogée lors
de la traditionnelle fête de la rosière, qui cette année, célébrera le
centenaire de sa création.
Là aussi, nous vous attendons nombreux pour cet événement organisé avec talent et dynamisme par les membres du comité des fêtes.
Cette année, cet événement aura un retentissement sur l’ensemble
de l’hexagone avec la participation des rosières de France.
Merci à vous tous de soutenir cette qualité de vie que nous souhaitons développer à Sallebœuf sans modération.
Outre les festivités classiques, le chantier des Terres Douces amorce
sa phase de construction. A cette occasion, nous avons le plaisir de
vous inviter à la cérémonie de pose de la première pierre qui aura lieu
le mercredi 26 juin prochain à 17h. Ainsi, se concrétisera une action
volontariste en faveur de l’accession sociale à la propriété, baptisée «
passeport premier logement » qui a pour ambition d’aider les jeunes
à devenir «primo accédants».
Cette réalisation, complétée par des logements locatifs de grande
qualité, s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du quartier qui
jouxte le nouveau centre commercial. A ce jour, nous pouvons parler
d’opération «coup de cœur» puisque l’ensemble du programme a été
commercialisé ou est en phase de réservation au titre des locations
pour les familles du territoire.
Rentrée scolaire 2013/2014 : l’inspecteur d’académie nous alerte sur
le maintien ou la fermeture d’une classe en fonction des effectifs inscrits à ce jour dans notre école communale.
Nous demandons aux familles de venir en mairie pour effectuer cette
démarche dans les meilleurs délais.
Bon été à tous.
Le Maire,
Marc AVINEN

Un florilège
d’activités
culturelles et
sportives.

Vie
associative
Eclairage
public

Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres
et Francis Bonnet

La lumière sur nos lampadaires
Secteur par secteur, point par point,
l’éclairage public de Salleboeuf, qui
comporte près de 400 luminaires,
devient plus économe.

Un triple enjeu :

- réduire la consommation énergétique ;
- limiter la pollution lumineuse
(protégeant ainsi mieux la couche d’ozone et la biodiversité) ;
- assurer la sécurité de la commune, en créant une ambiance
sereine dans un environnement
suffisamment lumineux et préserver le respect du patrimoine
local.
Pour répondre à ces objectifs,
et conformément aux nouvelles normes applicables en 2015
qui interdisent les ampoules au
mercure, les ampoules énergivores sont progressivement remplacées par des ampoules basse
consommation à 70W dans tous
les lotissements. Le cahier des
charges des nouveaux lotissements prévoit des éclairages
LED, et le premier sera celui
des Terres Douces. Des optiques
réfléchissantes à plus de 90%
vers le bas ont été installées et
les interrupteurs crépusculaires
(photosensibles) ont été rem-

placés par des horloges astronomiques. Six sont aujourd’hui
installées pour les secteurs du
centre bourg, de l’avenue de
l’Entre-deux-Mers, l’avenue Gustave Eiffel, les lotissements de
la Fontaine d’Albion et Parc de la
Fontaine, les Arènes et la Planteyre. Ce système, qui continue
à être étendu, permet des économies d’environ 20% et évite
les allumages intempestifs.

Les acteurs :

La commune, propriétaire des
implantations, décide des objectifs, choisit les modèles et sollicite l’accompagnement du syndicat. Environ 20% des coûts sont
supportés par la commune.
Depuis 2010, un logiciel de gestion et de suivi permet aux responsables communaux de suivre
au plus près l’état de chaque
lampadaire et de communiquer
en temps réel avec le syndicat.
Le
Syndicat
Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG), créé en 1937, regroupe l’ensemble des 542 communes de la Gironde ainsi que
17 syndicats intercommunaux
d’électrification ; il constitue l’interface entre la commune et le
distributeur (ERDF).

Horloge astronomique

Dans le cadre de l’Agenda 21, le
SDEEG soutient les actions s’inscrivant dans le développement
durable. Il décide des secteurs
d’alimentation et gère les installations ; il est rémunéré par les
subventions que lui verse ERDF
en guise de « loyer » pour les
implantations électriques sur nos
communes.
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Qui prévenir ?

Si vous constatez un éclairage
défectueux, relevez son numéro,
indiqué par une petite plaque, et
prévenez la mairie. Grâce au logiciel, une intervention sera immédiatement demandée.

LED : La Diode électroluminescente
(DEL), (en anglais: Light-Emitting
Diode, LED), est un composant optoélectronique capable d’émettre de la
lumière lorsqu’il est parcouru par
un courant électrique. Les LED ont
une longévité 50 fois supérieures aux
lampes à incandescence classiques,
sont résistantes aux chocs, ne
produisent pas de chaleur et ont une
faible consommation électrique.
Le retour d’économie s’évalue à près
de 80% par rapport aux lampes au
sodium. Au début du XXIe siècle,
des rendements aux alentours de
130 lumens par watt sont atteints
avec ces types de technologies.
Pour comparaison, les ampoules
à filament de 60 W atteignent 14
lumens par watt.

Vie associative

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Isabelle Téchoueyres

Arts et Loisirs ou comment
apprendre la musique à Salleboeuf
Vous avez certainement eu l’occasion d’apprécier les prestations musicales
des élèves de l’école de musique lors des diverses manifestations villageoises:
carnaval, gala annuel, fête de la musique, concerts au café, ou animations
au Château Vacquey. Arts et Loisirs sait s’impliquer dans la vie de la communauté.
Depuis plusieurs années, la présidente Anne Moulène a repris le flambeau de cette association culturelle qui peut compter sur la fidélité
de ses professeurs, puisque la plupart d’entre eux officient depuis
plus de 10 ans à Salleboeuf, pour le plus grand bénéfice de près d’une
cinquantaine d’élèves. Les âges, comme les niveaux, sont très variés,
s’étalant de 7 à plus de 50 ans, le gros des troupes étant formé par
les collégiens. Les professeurs savent s’adapter et être à l’écoute des
désirs de leurs élèves, en leur proposant des œuvres à leur goût et
à leur portée. Ils savent aussi stimuler les talents, et accompagnent
ceux qui désirent se présenter aux examens de musique départementaux.
Des ateliers musicaux, permettant aux musiciens amateurs de
jouer ensemble, sont constitués
sur demande. Plusieurs élèves et
anciens élèves ont ainsi formé ou
rejoint des groupes, que nous pouvons entendre dans les communes de la région : Léomax, Rock
Over, mais aussi des plus jeunes
tels Orange Juice, Rock Wave, et
tout récemment Be True.
Vous les retrouverez sur scène
lors de la fête de la musique,
vendredi 21 juin :
Eglise :
19h, élèves de piano.
Scène de la mairie :
19h30, Be True ;
21h30 Rock Over ;
22h45 Léomax.
Scène de verdure :
20h45, Lhorka, dont le batteur
est le professeur de batterie de
l’école.
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Contact
La présidente,
Anne Moulène
05 56 68 37 18
06 75 86 46 40
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Vie associative, culturelle et sportive
Un florilège d’activités
culturelles et sportives
Faire vivre Sallebœuf, c’est offrir à
tous la possibilité de participer, selon
ses choix à la vie de notre village,
c’est aussi soutenir ceux qui souhaitent s’investir dans la vie locale.
Notre volonté d’enrichir l’offre
culturelle et sportive en partenariat avec les associations, les
commerçants, les artisans et
la communauté de communes
des Coteaux Bordelais a pris
corps au fil des ans pour offrir
aujourd’hui un florilège d’animations, source d’enrichissement et
de plaisir pour tous.

Forum des associations

Les 26 associations actives sur la
commune offrent un tissu dense
et varié dans tous les domaines:
culturel, sportif, loisirs, mémoire
d’antan… Elles vous entraînent
dans un tourbillon chaleureux
tout au long de l’année en proposant du petit enfant aux aînés
des activités et des loisirs pour
tous les goûts.
En permettant à tous les salleboeuvois qui le souhaitent, de
se retrouver régulièrement, c’est
le fameux “lien social” qui prend
forme et vie.

Expositions
Fête de la Rosière

Gala de danse

Carnaval

Le carnaval, la fête de la musique
qui est devenue communautaire
depuis juin 2010, des expositions annuelles de peinture, des
conférences, un concert lyrique,
des manifestations théâtrales.
Autre temps fort proposé par le
comité des fêtes : la fête de la
Rosière et le feu d’artifice.
Structure culturelle de proximité
par excellence, la bibliothèque
municipale propose une réponse
aux petits et grands:
Café philo, Chatterbox - échanges en anglais, Histoires de lire lecture d’albums, lectures et balades s’inscrivant dans le cadre
de la semaine du goût, concours
d’écriture de nouvelles, soirées
conte, lectures théâtralisées en
partenariat avec les bibliothèques de la communauté de communes….

Semaine du goût

Deux manifestations plus récentes, le mai musical des Coteaux
et A pied à vélo sur nos Coteaux,
viennent enrichir cette offre
culturelle et sportive.

Salon du livre

A pied à vélo

Vie associative
Opération balle jaune

Club des Amis

Le Tennis Club de Salleboeuf soutient
l’opération balle jaune lancée par la
Fédération Française de Tennis (FFT).
Cette action de développement durable permet de recycler des balles de
tennis usagées pour les transformer
en sols sportifs. A titre indicatif, 50
000 balles permettent de réaliser un
tapis de 100 m2.
En 2012, ce sont 1 100 000 balles qui ont été collectées
auprès de 23 ligues en France. Depuis le lancement de
l’opération en 2008, 19 sols sportifs ont été réalisés et
offerts à des structures à vocation sociale, solidaire et/ou
sanitaire, tels que des centres de rééducation et hôpitaux
pour enfants.
Aussi n’hésitez pas à apporter vos balles usagées au club
house de Salleboeuf.

Pour les 100 ans de la fête de la rosière, le club des Amis
dressera un stand le jour de la brocante. De nombreux
lots seront les bienvenus, adhérents vous cherchez dans
vos tiroirs, vos placards et faisons ensemble un vide grenier ce jour là.
Les anniversaires du mois de juillet seront fêtés le samedi 13 pour dîner à l’auberge de la Forêt et l’après midi
belote, rummikub, scrabble, salle des Amis.
Une balade en gabarre sur le fleuve Charente aura lieu le
jeudi 18 juillet. Venez nombreux, sortie ouverte à tous.
Le club propose un voyage de 5 jours sur la « Côte d’Azur
en Fête » courant octobre.
Pour toutes les sorties, les renseignements et les inscriptions, venez le lundi après-midi de 14h à 18h salle des
Amis nous vous recevrons avec plaisir.
Vous téléphonez à Mr ACOT au 05 56 72 85 88.

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 10 juin
à 14h30,
- messe au château Vacquey : le vendredi
28 juin à 11h00
- vêpres : les dimanches 2, 9, 16 et 23 juin à 18h30
- messe : dimanche 24 juin à 9h00.
Samedi 6 juillet à 18h15 grande messe de la fête de la
Rosière.
Nous fêterons le centenaire de cette belle manifestation.
Durant l’été, les messes continuent. Pour les horaires,
veuillez consulter le panneau d’affichage à la porte de
l’église ou le site www.paroisse-tresses.fr

Tam-Tam

Après des vacances sportives intenses et notre participation au
Raid Aventures Intersport à la
Frayse, nous préparons les prochaines vacances qui se dérouleront du
8 au 12 juillet puis du 15 au 19 juillet pour les enfants de 7 à 13 ans avec du canoë, de l'équitation,
du water-polo, du VTT, des jeux de plage...

Espace création
Une rencontre annuelle incontournable !
Il s’agit évidemment de l’exposition
d’Espace Création : dessins, peintures réalisés par les adhérents (enfants
et adultes), mais aussi une année de
bonne humeur pour tous, où évasion,
expression, découverte…… sont au
rendez-vous.
Aquarelle, huile, acrylique, pastels et diverses techniques
sont pratiqués pour contenter chacun sous les conseils
et vigilance de nos professeurs Sonia Naillou et Alban
Saro.
Nous vous attendons pour le plaisir des yeux le 5 juillet
à 18h30 (vernissage de l’exposition), le 6 juillet de 9h30
à 18h et le 7 juillet de 9h30 à 17h30 au restaurant scolaire.
Si cela éveille quelques envies en vous, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.

Pour les adhérents de l'association, rendez-vous à
la journée famille à Lacanau le 15 juin toute la journée et même plus...
Contact Frédéric au 0627632009

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Vie municipale
L’accueil périscolaire

L’accueil périscolaire de Sallebœuf, pour la période
de mai et juin, aborde le thème des jeux de cours.
Il s’agit de redécouvrir des jeux traditionnels comme la marelle, les osselets, mais également d’en
fabriquer tels que des palets vendéens, création
d’un bowling …
Le centre de loisirs.
Les projets d’activités sont en cours de construction, la plaquette des séjours va paraître prochainement.
Vous pouvez cependant réserver dès à présent
pour l’été.
Comme chaque année, les dossiers d’inscription
sont à renouveler, ils seront disponibles dès le mois
de juin.
Pour tous renseignements contacter :
le mercredi, la directrice Virginie ELIE
au
05.57.34.23.36 ou les bureaux à Tresses au
05.57.34.28.67- 1bis place du Marronnier- tous les
matins hors vendredi de 8h30 à 12h.

Le PAJ est un lieu d’accueil et d’animation, centre
de loisirs éducatifs pour les 12/17 ans, qui propose un accueil libre et des activités de découvertes:
culturelles, sportives, scientifiques et techniques.
Le PAJ est aussi un lieu de participation et d’accompagnement des jeunes dans leurs projets et
leurs initiatives.
Le PAJ de Sallebœuf sera ouvert du lundi 8 juillet
au vendredi 2 août et du lundi 26 au vendredi 30
août 2O13, de 14 à 18h tous les après-midi et
en fonction du programme d’animation qui est à
construire avec les jeunes.
Pour tous renseignements concernant les inscriptions et modalités :
tel : 05.56.21.20.69 - mail : pajsalleboeuf@francas33.fr ou contacter Laurence BENEZET directrice
des PAJ du territoire des Coteaux Bordelais
au 05 57 30 85 12 ou 06 19 82 21 69 mail : pijpajtresses@francas33.fr
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Ludothèque - Terres de jeux

Vendredi 14 juin, accueil spécial à l’espace ludothèque de Salleboeuf, salle des Vignes.
Nous mettons les petits plats dans les grands, afin
de faire (re)découvrir aux habitants de Salleboeuf
(et les autres !) cet espace accueil.
Nous profiterons du soleil pour installer des jeux
surdimentionnés, ainsi que les jeux et jouets habituels.
Cette soirée de 16h à 18h15 sera ouverte à tous,
adhérents et non-adhérents.

Médiathèque
Du 1er juillet au 31 août la médiathèque
est ouverte
le mardi de 16h à 18h
le samedi de 9h à 12h
Fermeture du 31 juillet au 26 août 2013
Reprise des horaires habituels
mardi 3 septembre

Secrétariat de la mairie

Fermeture les samedis matins du 13 juillet au
24 août inclus.

Les escroqueries sur Internet.
Que dit la loi ?

L'article L313-1 du Code Pénal définit ainsi l'escroquerie : "le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou
d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité
vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale
et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs
ou un bien quelconque, à fournir un service ou à
consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende".
Pour tout renseignement ou pour signaler un mail
ou site qui vous semble être une tentative d'escroquerie :
Info escroqueries: 0811.02.02.17 (prix d'un appel
local) ou www.internet-signalement.gouv.fr (portail
officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet).

Poissonnerie
Depuis la fermeture de Shopi, Valérie Tafforet vous
accueille, tous les week-ends, avenue de la Tour
sous les arcades. Elle vous propose huîtres, fruits
de mer, poissons de la Cotinière et soupe de poissons.
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Agenda

Samedi 8 et 22 juin à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Vendredi 21 juin à 19h
Fête de la musique
Mercredi 26 juin à 17h
Invitation : pose de la première pierre des
constructions aux Terres Douces

Cinéma Pompignac
Vendredi 7 juin - 21h
Epic : la bataille du royaume secret
Jeudi 13 juin - 20h30
Gatsby le magnifique

Les 5, 6 et 7 juillet
Fête de la Rosière

Bruit : bricolage, jardinage…

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2009, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques, ne peuvent être exécutés
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Déchèteries

Nous vous rappelons que la commune adhérant
au Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la
Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM), vous pouvez vous rendre dans
n’importe quelle déchèterie du SEMOCTOM. Les
deux déchèteries les plus proches de notre commune sont situées :
- 9 rue Newton à Tresses,
- zone industrielle du Grand Bois Est à Saint Germain du Puch.
Pour vous inscrire, munissez-vous d’un justificatif
de domicile.
Jours et horaires d’ouverture :
Déchèterie de Tresses :
Lundi : 13h15 - 17h
Mardi à samedi : 9h15 - 13h / 13h40 - 17h
Fermeture: jours fériés, dimanche, lundi matin.
Déchèterie de St Germain du Puch :
ETE (15 avril au 14 octobre)
Mardi à samedi : 10h - 13h / 14h - 18h15
HIVER (15 octobre au 14 avril)
Mardi à samedi : 10h - 13h / 14h - 17h15
Fermeture : dimanche, lundi

Nouveau à Salleboeuf

Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état
neuf et rénovation, nouvellement implantée sur
Salleboeuf.
Contact 06 34 37 11 13 Mr Christophe CAMPS
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Pharmacie de garde le
dimanche et jours fériés
09/06 : pharmacie Kressmann-Bouvier à Latresne
16/06 : pharmacie Entre-deux-Mers

à Créon
23/06 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
30/06 : pharmacie du Coteau à Latresne
07/07
14/07
21/07
28/07

:
:
:
:

pharmacie
pharmacie
pharmacie
pharmacie

Rigou à Saint Caprais
Sajous-Pichon à Salleboeuf
Sous-lalet à Cénac
Tournier-Gondat à La Sauve

04/08
11/08
15/08
18/08
25/08

:
:
:
:
:

pharmacie
pharmacie
pharmacie
pharmacie
pharmacie

Vermeersch à Fargues St Hilaire
Bordages à Créon
de Sadirac à Sadirac
Di Battista à Cambes
Dop à Pompignac

01/09 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch

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.

Tri sélectif

RAPPEL IMPORTANT concernant le plastique:
seuls les flacons et bouteilles en plastique se recyclent.
Si l’emballage plastique ne ressemble ni à un
flacon, ni à une bouteille, veuillez le jeter dans la
poubelle d’ordures ménagères.
Prière de ne pas jeter de sacs d’ordures dans les
conteneurs de tri basés rue Notre Dame de Patène !

