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SALLEBOEUF

Des rendez-vous à ne pas manquer

Le printemps est le rendez-vous incontournable de 
la préparation  et  du vote du budget municipal. Cet 
acte primordial dans le calendrier des élus représente 
l’aboutissement d’un travail minutieux de votre équipe 
municipale.
Le budget est un élément clé de la vie de nos collectivités, il 
détermine le dynamisme que nous souhaitons impulser dans 
nos actions. Le bilan du compte administratif 2013 nous 
permet de dégager un excédent de fonctionnement très 
appréciable et ainsi de consolider notre autofinancement et 
de poursuivre des investissements sans aucune progression 
de la fiscalité communale.
L’orientation 2014 est de donner une priorité aux dépenses 
concernant la voirie, l’école et les équipements publics en 
conservant une attention particulière pour l’action sociale. 
Nous vous convions à venir participer au prochain conseil 
municipal le lundi 17 mars 2014 à 19h00 à l’occasion du 
vote solennel du budget.

Nous aimons rire et il est amusant de se déguiser. La fête 
de carnaval est bien le prétexte à rire aux quatre coins du 
monde. Cette année à Salleboeuf, petits et grands sont 
attendus sur le thème de la musique le samedi 22 mars, pour 
chanter et danser dans les rues de notre village en escortant 
les différents chars confectionnés grâce aux partenariats 
entre associations, conseil municipal des jeunes, accueil 
périscolaire ou représentant des différents quartiers.

L’école bat son plein et pourtant il faut déjà penser 
aux inscriptions de la prochaine rentrée scolaire et  
particulièrement pour les tout petits qui doivent intégrer 
les classes de maternelles et ainsi communiquer les futurs 
effectifs à l’Inspection Académique. Depuis ces dernières 
années, notre commune a perdu 20 % d’enfants scolarisés, 
ce que corroborent les premiers résultats officiels du 
recensement qui vient de se dérouler sur notre commune et 
auquel nous vous remercions d’avoir fidèlement contribué. A 
ce jour, la population de notre commune est passée de  2241 
habitants en 2009 à 2168 habitants en 2014 pour un total 
de 926 habitations. Une première explication provient tout 
simplement d’un ancrage de la population sur la commune, 
preuve en est que la qualité de vie est appréciée. 

Le 23 mars prochain nous vous attendons nombreux à venir 
effectuer votre devoir de citoyen à l’occasion des élections 
municipales. Vous trouverez en page intérieure les nouvelles 
règles qui s’appliquent dorénavant à notre commune. Ce 
sera pour nous, élus de base, l’occasion de vous accueillir 
avec plaisir dans les deux bureaux de vote communaux.

Le Maire,
Marc AVINEN

Elections municipales
mars 2014
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Elections municipales et communautaires
des dimanches 23 et 30 mars 2014

Qui élit-on les dimanches 
23 et 30 mars 2014 ?

Les dimanches 23 et 30 mars 
2014, vous allez élire 19 
conseillers municipaux. 
Ils seront élus pour 6 ans. Le 
maire et les adjoints sont en-
suite élus par le conseil mu-
nicipal.

En même temps, vous éli-
rez pour la première fois 4 
conseillers communau-
taires. Ils représentent no-
tre commune au sein de la 
communauté de communes 
des Coteaux bordelais dont la 
commune est membre. 

Au moment du vote, vous 
aurez, comme avant, un seul 
bulletin de vote, mais y 
figureront deux listes de 
candidats : les candidats à 
l’élection municipale et les 
candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. 
Vous ne voterez qu’une fois et 
pour ces deux listes que vous 
ne pourrez séparer.

Vous ne devez pas ratu-
rer votre bulletin de vote, 
sinon il sera nul et votre 
voix ne comptera pas.

Comment les conseillers 
municipaux et commu-
nautaires sont-ils élus ?

Le mode de scrutin change 
dans votre commune : les 
conseillers municipaux ne sont 
plus élus au scrutin majoritai-
re comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au 
scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précé-
dentes élections municipa-
les, vous ne pouvez plus ni 
ajouter de noms ni en re-
tirer : le panachage n’est 
plus autorisé. 
Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas 
modifier. Attention, si vous 
écrivez sur votre bulletin de 
vote, il sera nul et votre voix 
ne sera pas prise en compte.

En même temps vous éli-
rez pour la première  fois 4 
conseillers communautai-
res. 
Au moment du vote, vous 
aurez comme avant un seul 
bulletin de vote mais y fi-
gureront deux listes de 
candidats.
Vous votez en prenant un bul-
letin de vote sur lequel figu-
rent ces deux listes que vous 
ne pouvez pas modifier.

Le bulletin de vote compor-
tera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la lis-
te des candidats à l’élection 
des conseillers communau-
taires. Les candidats au siège 
de conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus 
de la liste des candidats au 
conseil municipal.

Ce qui est nouveau :
1. interdiction du panachage
- changement de mode de 
scrutin ;
2. impossibilité de voter pour 
une personne non candidate ;
3. élection des conseillers 
communautaires ;
4. présentation d’une pièce 
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pièce d’identité le jour du 
scrutin pour pouvoir vo-
ter.

Comment faire si je ne 
peux être présent le 
jour du scrutin ?

Dans le cas où vous ne seriez 
pas disponible lors d’un ou des 
deux tours de scrutin, vous 
pouvez faire établir une pro-
curation pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste 
électorale de votre commu-
ne de voter à votre place. La 
procuration peut être établie 
au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance de vo-
tre domicile ou de votre lieu 
de travail. Elle peut être faite 
sur le formulaire cartonné de 
demande de vote par procu-

d’identité pour voter.

Pour plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr/ 
Rubrique Élections

Qui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et 
que vous êtes français, vous 
pourrez voter si vous êtes 
inscrit sur la liste électorale 
de la commune. Vous pourrez 
également voter si vous avez 
plus de 18 ans, que vous êtes 
ressortissant d’un État mem-
bre de l’Union européenne et 
que vous êtes inscrit sur la 
liste électorale complémen-
taire de votre commune.

Contrairement aux élections 
précédentes, vous devrez 
désormais présenter une 

ration disponible au guichet 
de l’une de ces autorités.

Par ailleurs, il vous est dé-
sormais également possible 
de gagner du temps en pré-
parant le formulaire depuis 
votre domicile. Ce formulaire 
est accessible sur http://ser-
vice-public.fr/. Vous pouvez 
le remplir sur votre ordinateur 
puis l’imprimer et l’apporter 
au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance de vo-
tre domicile ou de votre lieu 
de travail.

Pour plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr/ 
rubrique Élections
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Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Venez défiler sur le thème de la musique !
Samedi 22 mars 2014

Le carnaval est l’occasion pour chacun de se déguiser, de se 
créer un personnage le temps d’une journée et de partager 
des moments de gaieté. 
Comme chaque année, les associations de notre commune 
ne ménagent pas leur peine pour préparer ce rendez-vous 
festif. Bénévoles, animateurs et parents rivalisent d’ingé-
niosité pour la fabrication des chars, de la banderole et 
pour la confection des déguisements, pour le plus grand 
plaisir des enfants.
Cette année nous défilerons sur le thème de la musique. Aussi, après 
de longues semaines de pluie et de grisaille, il nous tarde de pouvoir 
revêtir des costumes colorés et de nous retrouver nombreux en mu-
sique.
Venez admirer la créativité des enfants de l’atelier périscolaire «Au 
bout des doigts» qui ont fabriqué des instruments de musique à par-
tir d’objets recyclés, ainsi que l’animation réalisée par les artistes en 
herbe de l’atelier «Créa’story» !

Programme :
15h00 : rassemblement square Alban Téchoueyres, distribution du 
goûter offert par la municipalité aux enfants.

15h30 : remise de la clé du village par monsieur le maire à un enfant 
de la commune et départ du défilé.

17h15 : jugement et bûcher de monsieur Carnaval.

17h30 : animation dans la salle de spectacle :
- jeux surdimensionnés ;
- élection par le jury du plus beau char et des meilleurs déguisements 
(catégories enfants filles / garçons et adultes) ;
- présentation de la musique au fil du temps. 

19h30 : soirée festive - apéritif offert par la municipalité et panier-
repas ou assiette de tajine à réserver auprès de David Lislaud (trai-
teur), à l’aide du bon de commande ci-joint. Animation et karaoké.

La sécurité sera assurée par l’ensemble des parents présents, en col-
laboration avec les bénévoles et associations participantes.
Il faut saluer l’implication de tous pour faire de ce moment une belle 
réussite.

Carnaval 2014

Depuis 2005, Salleboeuf a décliné 
les thèmes de :

la nature (2005)
le cirque (2006)
le futur (2007)
l’Espagne (2008)
les héros (2009)
le western (2010)
le moyen-âge (2011)
les fables de La Fontaine (2012)
l’Inde, ses contes et ses légendes 
(2013)

Un grand merci à : l’A.C.P.E., Art 
et loisirs (école de musique), 
Big Apple, le club des Amis de 
Salleboeuf, le comité des fêtes, 
Espace Création (école de des-
sin et peinture), le Football Club 
des Coteaux bordelais, Reflets 
de Salleboeuf,  Tam Tam (école 
multisports), Terre de jeux (lu-
dothèque), mais aussi le CMJ 
(conseil municipal des jeunes), 
l’école et l’accueil périscolaire de 
Salleboeuf.
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Rubrique réalisée par la commission urbanisme

Note d’information sur l’évolution de la législation dans le 
domaine de l’urbanisme

Référence : loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) ayant pour 
conséquence la suppression de la 
taille minimale des terrains à bâtir 
dans tous les dispositifs d’élabora-
tion des documents d’urbanisme.

A ce jour, la loi SRU a aboli 
tout dispositif permettant 
de fixer une taille minimale 
pour construire un terrain ; 
ce qui conduit très souvent 
aujourd’hui à une multipli-
cation des divisions fonciè-
res (loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renou-
vellement urbain).

En effet, certains proprié-
taires ont profité de la sup-
pression de cette superficie 
minimale pour découper 
leur terrain et réaliser ainsi 
des opérations financières 
en vendant un ou plusieurs 
lots à bâtir.

Conformément à la loi n° 
2003-510 du 02 juillet 2003 
« Urbanisme et Habitat », 
les communes tentent de 
limiter ce phénomène via 
des contraintes techniques 
comme l’assainissement 
individuel (exemple au lieu-
dit « les Pontons »).
Malheureusement, le seul 
outil dont nous disposions 
pour limiter les divisions 
foncières de manière signi-
ficative lors de l’élaboration 
de notre Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) était le coeffi-
cient d’occupation des sols 
(COS).

Ladite loi a confirmé l’utili-
sation de cet outil d’aména-
gement et l’a complété par 
le fait que le PLU ne peut 
plus fixer de surface mi-
nimale pour qu’un terrain 
soit constructible. Seuls 
les contraintes techniques 
peuvent déroger à ce dis-
positif.

La loi du 27 juillet 2010 de « 
modernisation de l’agricul-
ture et de la pêche » (plus 
récente) préconise essen-
tiellement de lutter contre 
l’étalement urbain et de ce 
fait, de réduire la consom-
mation des nouvelles terres 
agricoles et naturelles.

Cependant, cet objectif ne 
doit pas se traduire par une 
diminution de l’offre fonciè-
re, nécessaire notamment 
à la construction de loge-
ments.
 
C’est pourquoi, la directive 
de 2010 prévoit que les ter-
rains déjà bâtis, y compris 
ceux qui font l’objet d’une 
ouverture à l’urbanisation, 
soient utilisés de manière 
optimale. 

Voilà donc une situation 
véritablement délicate 
pour nos communes qui 
souhaitent défendre l’idée 
qu’en milieu rural nous ne 
souhaitons pas concentrer 
l’habitat, sachant qu’il est 
important de conserver une 
certaine qualité de vie.

Malheureusement, le mi-
nistère chargé de l’égalité 
des territoires et du loge-
ment, interpellé sur cet-
te question qui inquiète 
de nombreux élus, a tout 
simplement répondu qu’il 
n’était pas envisageable de 
prévoir de nouvelles hypo-
thèses permettant aux PLU 
de fixer une superficie mi-
nimale de constructibilité 
des terrains, même pour 
les communes rurales.

A nous de trouver quelques 
solutions pour maîtriser la 
situation à savoir : 
- d’imposer un nombre mi-
nimum de places de sta-
tionnement, de prévoir des 
accès satisfaisants pour les 
véhicules des services pu-
blics (centre de secours par 
exemple) mais aussi d’opti-
miser la gestion du ruissel-
lement des eaux pluviales 
en imposant des bassins 
d’étalement.

Comme quoi, le pouvoir du 
Maire en matière d’urba-
nisme n’est pas aussi fa-
cile à exercer que cela et, 
malheureusement, il reste 
limité même pour remédier 
à certaines situations.

Nous restons toutefois vigi-
lants sur l’évolution de l’ur-
banisation sur notre com-
mune.
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Vie associative

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

Apéro concert

Vendredi 7 mars  à partir de 18h30
à la salle des fêtes de Salleboeuf

Venez profiter et partager un apéro concert 
proposé par le groupe ROCK’OVER et l’asso-
ciation des parents d’élèves de l’école de Sal-
leboeuf.
Lors de cette soirée, les bénéfices seront re-
versés à l’école de Salleboeuf pour participer 
au voyage pédagogique d’une classe de CM1/
CM2, à la Citée de l’Espace à Toulouse pour 
une durée de 3 jours.
Venez nombreux savourer les talents de ce 
groupe et partager un verre, une assiette de 
tapas et un bout du voyage…

Pour les enfants, merci à tous

ROCK’OVER et l’APEES

Pour un avant goût :
https://www.facebook.comevents/13790356
72363240/?notif_t=plan_user_joined: le site 
https://www.rockover.fr

En une année, vos dons en échange des cartes 
postales de Salleboeuf ont permis de remettre 200 
euros à M.Bru, président de l’association borde-
laise Aladin. Les bénévoles de cette association, en 
partenariat avec l’équipe soignante de l’hôpital des 
enfants, préparent et organisent la réalisation de 
« rêves » décrits par ces jeunes en longue mala-
die. 

On distingue trois grandes catégories de rêves : un 
mini-séjour en famille dans un parc de loisirs, la 
rencontre avec des célébrités, ou la participation à 
des ateliers créatifs. Ces activités permettent aux 
jeunes patients ainsi qu’à leur famille de partager 
de bons moments et de se projeter au-delà de la 
maladie. 
Continuons notre soutien et profitez-en pour en-
voyer des cartes postales à tous vos amis ! Ces 
cartes sont à votre disposition à la poste, au Pa-
radis, au Café y Vino, à la pâtisserie, la boutique 
Lalande-Labatut et la bibliothèque.

Des cartes postales à la réalisation de rêves d’enfants
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Collecte solidaire de stylos usagés
Les deux premiers colis d’instruments d’écriture 
usagés ont été expédiés à l’entreprise TerraCycle:
10 kilos (décembre 2013) et 12 kilos (février 2014)
collectés à l’école et à la mairie de Salleboeuf. Des 

centaines de stylos qui seront re-
cyclés et permettront de verser un 
don à l’association les Clowns Sté-
thoscopes en fin d’année. 
Merci pour votre geste éco-respon-
sable et solidaire !

Vie associative

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

Notre église
Le mois de mars annonce discrètement 
l’arrivée du printemps et l’entrée dans 
le Carême, période de partage avant 
les fêtes de Pâques. 

Horaires messes mars :
- messe tous les mardis à 9h00, 
- prière de Montligeon lundi 10 mars à 
14h30, 

- messe au château Vacquey vendredi 28 mars à 
11h15,
- vêpres : dimanches 16 et 30 mars à 18h30.

Messes dominicales  : 
dimanches 9 et 23 mars à 9h15

Cérémonie des Cendres : mercredi 5 mars à 19h à 
Tresses

Informations complémentaires
www.paroissetresses.fr

 

Cyclo-Sport Salleboeuf
 
Le Cyclo-Sport organise son brevet annuel le 08 
mars 2014. 
Le départ sera donné devant le foyer rural à partir 
de 13h30.
Trois parcours sont au programme de ce brevet :       
50 – 75 - 100 Km 
 
Ce brevet est ouvert à toutes personnes; toutefois, 
une licence cycliste ou un certificat médical d’apti-
tude seront demandés lors de l’inscription pour les 
non licenciés.
En raison de cette animation dans le village, le 
bureau demande l’indulgence des commerçants à 
cause du nombre important de véhicules des par-
ticipants qui pourraient occasionner une gène ce 
jour-là.
  
Le bureau
 

Club des Amis de Salleboeuf
Les agapes de fin d’année terminées, 2014 nous 
ouvre des mois de rencontres au club. Après les 
vœux, la galette des rois, les repas d’anniversaires 
de janvier et février, nous voilà en mars pour, cette 
année, organiser le renouvellement du bureau du 
club des amis, le lundi 24 mars à 10h en Assem-
blée Générale Ordinaire. En faisant appel à la can-
didature de 12 bénévoles à jour de leur cotisation 
2014, venez reconstituer le nouveau cercle d’amis 
au bureau du club.

Le samedi 22 mars au carnaval du village avec un 
char. Le mardi 6 mai nous passerons une journée 
à Collonges la Rouge et Turenne en Corrèze : visite 
des villages et repas dans un restaurant. Le mardi 
3 juin une journée évasion à Mazeyrolles et Monpa-
zier  en Périgord, repas gastronomique, visites et 
promenade en calèche. 
Nous arriverons bien, après les vacances d’été  et 
la rentrée des classes terminée, en septembre pour 
un séjour en Espagne. Péniscola nous accueillera 
en hôtel 6 jours et 5 nuits du lundi 29 septembre 
au samedi 4 octobre, avec visites, promenade en 
bateau, dégustation et temps libre.

Au mois de décembre nous terminerons l’an-
née avec une sortie déjà en préparation. Soyez 
vigilants(es)  à la lecture de l’information que le 
club vous transmet régulièrement toutes les fins 
de mois par courrier ou par mail (un effort tout 
de même pour ouvrir votre enveloppe, lire votre 
lettre, répondre rapidement à la date prévue pour 
l’inscription aux voyages, aux sorties, aux repas, 
nous avons besoin d’être renseignés pour organiser 
ces diverses excursions, merci).
Pour 2015 le club prépare une croisière en Méditer-
ranée, à cogiter ensemble.
A bientôt vous revoir tous en assemblée générale.  



mm
Vous avez un projet de création, 
de reprise ou de développement 
d’entreprise ? 
Contacter le syndicat mixte du Pays Coeur Entre-
deux-Mers.
20 bis Grand Rue - 33760 TARGON
Elodie Bourdais
05 56 23 95 17
ebourdais@coeurentre2mers.com

Accompagnement gratuit et personnalisé, sur 
rendez-vous uniquement :
- conseils à la création et reprise d’entreprise ;
- mise en réseaux ;
- recherche de financements ;
- aide au montage d’aides «Créagir 33» et prêt 
d’honneur d’Initiative Gironde ;
- développement d’affaire. 

Samedi 29 mars, 20h30 à 21h30: Heure 
pour la planète. Eteignons nos lumières! Mo-
bilisation mondiale pour la lutte contre le ré-
chauffement climatique.
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Agenda
Samedi 8 et 22 mars à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Mardi 11 mars à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la média-
thèque

Mardi 11 mars  à 20h au Bistrot Café Y Vino 
Café philo animé par Winston BRUGMANS
« Une société du contrôle » 
Discussion autour d’un extrait de « Surveiller et 
punir, Naissance de la prison » de Michel FOU-
CAULT
III Discipline : Chapitre premier ; Les corps do-
ciles - Éditions Gallimard – 1975 – Collection Tel 
(p.163/164) - Texte disponible à la médiathèque 
ou par mail

Samedi 5 avril, de 9h30 à 12h00
Nettoyage de printemps participatif

Huiles de vidange
Pour vous défaire de vos huiles de vidange, une 
solution : la déchèterie gratuite de Tresses. Lundi: 
13h15-17h00 ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : 9h15-13h00 et 13h40-17h00 ; ou de St 
Germain du Puch : 10h-13h/14h-17h15

Pharmacies de garde 
les dimanches et jours 
fériés

09/03 : pharmacie de Sadirac à Sa-
dirac;

16/03 : pharmacie Di Battista à Cambes ;
23/03 : pharmacie Dop à Pompignac ;
30/03 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch;
06/04 : pharmacie Errard-Simonnet à Carignan.

Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la 
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

AVIS AUX ELECTEURS
Le mode de scrutin des élections municipales et 
communautaires dans les communes de 
1 000 à 3 500 habitants a changé.
Il s’agit désormais d’un scrutin de liste bloquée.
La suppression ou l’ajout de noms à une liste (pa-
nachage) est donc interdit : vous ne devez appor-
ter aucune modification à votre bulletin de vote.

Toute modification sur le bulletin de vote le rend 
nul.

Rentrée 2014
Votre enfant aura 3 ans en 2014, il est temps 
de l’inscrire à l’école.

Pour ce faire, il vous faudra vous rendre en 
mairie à partir du lundi 3 mars, munis de 
votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile récent.
Une fois votre certificat d’inscription délivré, 
vous pourrez prendre rendez vous avec Mme 
Chevreuse, directrice de l’école, le mardi, afin 
de finaliser l’inscription, munis des certificats 
de vaccination de votre enfant. 

Piégeons les reines !
Les jours rallongent, les reines des frelons asiati-
ques se réveillent : c’est le moment de remplir nos 
pièges de sirop dilué dans de la bière brune et de 
les disposer à l’extérieur (deux ou trois regroupés 
de préférence). Le moment est en effet propice 
pour attraper ces reines qui partent en quête d’un 
lieu favorable à l’installation de leur nid.

Broyat
Pour préparer vos massifs ou simplement amen-
der la terre de votre jardin, pensez à utiliser le 
broyat mis gratuitement à votre disposition. Sur 
simple demande en mairie ou le troisième mardi 
de chaque mois lors du broyage des branchages. 
Nous pouvons également vous préparer des sacs 
de broyat sur inscription en mairie.
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Récupérateur d’eau de pluie
Le bassin versant de la Pimpine, 
un exemple au cœur du projet 
MAC Eau.
Dans le cadre du projet euro-
péen « MAC Eau » (maîtrise 
de la consommation d’eau), le 
Bassin versant de la Pimpine 
a été choisi comme territoire 
expérimental pour mettre en 
œuvre  plusieurs mesures 
d’économies d’eau.

Les habitants souhaitant réali-
ser des économies d’eau pota-
ble en participant à ce projet, 
pourront bénéficier gratuite-
ment de kits hydro-économes 
(douchettes, mousseurs, etc) 
et de récupérateurs d’eau de 
pluie installés et financés par 
le conseil général de la Giron-
de. 
En contrepartie les ménages 
équipés de ces équipements 
devront s’engager à fournir 
les données de leur compteur 
d’eau afin d’analyser les éco-
nomies réelles réalisées. 

L’objectif principal du 
Projet MAC Eau
Ces mesures cumulées doi-
vent permettre d’actualiser 
les volumes de référence par 
ménage pour la consomma-
tion d’eau et surtout d’affiner 
les valeurs de consomma-
tion, en prenant en compte 
les facteurs directement liés 
à l’usage de l’eau et d’autres, 
moins évidents, telles que les 
caractéristiques socio-écono-
miques. Il s’agit aussi de me-
surer l’impact sur les volumes 
et la ressource.

Le projet a pour but de pré-
server la ressource en eau des 
nappes profondes en Gironde 
en réduisant les prélèvements 
destinés à la demande en eau 
potable.

Faire sa demande pour 
obtenir sa cuve person-
nelle :
Inscrivez-vous en mairie 
avant le 08 mars 2014,
accompagné de votre fac-
ture d’eau, afin de remplir 
un formulaire personnel 
qui vous préinscrira.

Une liste définitive des ména-
ges sélectionnée selon critè-
res sera ensuite établie. L’ins-
tallation des récupérateurs 
d’eau de pluie devrait débu-
ter en avril 2014 sous la sur-
veillance du conseil général 
de la Gironde.

Comment participer à la 
préservation de notre 
eau potable ?
MAC Eau s’adresse directe-
ment aux Girondins en met-
tant à leur disposition :
- 80 000 kits hydro-économes 
à distribuer sur le territoire de 
la Gironde jusqu’en 2014. Ce 
matériel permet une réduc-
tion des consommations en 
eau de l’ordre de 20 à 30%.
- l’installation de 70 récupé-
rateurs d’eau de pluie pour 
les habitants du Bassin ver-
sant de la Pimpine (incluant 
les communes de Bonnetan, 
Carignan, Cénac, Créon, Far-
gues Saint Hilaire, Latresne, 
Lignan de Bordeaux, Loupes, 
Sadirac et Salleboeuf).


