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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

Un travail d’équipe soutenu par de nombreux partenaires

Période importante qui marquera la vie de notre village, est sans nul
doute l’ouverture au public des installations de « La Source », dénomination officielle de ce nouvel ensemble ouvert au public depuis
un mois et qui, entouré d’un parc municipal de 7000 m2 , regroupe
sous un même toit un espace attractif tel : la ludothèque, le relais
d’assistantes maternelles, le point info et la médiathèque.
En toute proximité, ce projet aujourd’hui concrétisé, favorise déjà la
richesse des échanges et permet de développer des liens toujours
plus conviviaux entre l’ensemble des citoyens et cela dans un objectif intergénérationnel.
Aujourd’hui, bien des petits détails sont encore à peaufiner, mais
cette ouverture qui respecte notre calendrier, nous permettra par
la suite de programmer une inauguration officielle.
Satisfaction dernièrement de participer à l’ouverture et à l’inauguration de la nouvelle micro crèche « bébé sens » qui procure à notre
territoire un complément d’accueil pour nos plus petits.
Parallèlement la structure multi accueil « Capucine » fait l’objet d’un
projet ambitieux de rénovation de ses locaux, porté par la communauté de communes et qui favorisera une modularité d’accueil de
nos enfants et permettra une augmentation substantielle du nombre de places.
En cette période d’automne, les feuilles de taxe foncière et taxe
d’habitation, seules ressources de notre commune tombent dans
votre boîte aux lettres et je vous invite à comparer la fiscalité locale. Votre équipe municipale, tout en poursuivant les équipements
de qualité a toujours eu le souci et fait le pari d’équilibrer les dépenses sans augmentation de la fiscalité locale grâce à des efforts
constants de gestion à tous les niveaux.
L’automne porte bien son nom de « l’âge d’or », image sereine
d’une partie de la vie de nos aînés, ô combien actifs pour certains
et qui abordent avec douceur cette période de l’existence, mais
aussi fort bien inspirés dans l’organisation de manifestations culturelles.
Venez nombreux participer au 5ème salon du livre organisé sur le
thème « cuisine du terroir » par le club des amis de notre commune
dimanche 16 novembre.
Pour regarder l’avenir et être acteur de notre village, nos plus jeunes sont en pleine préparation du renouvellement de leur conseil
municipal. Cette expérience citoyenne initiée successivement sur
notre commune depuis 1995 est véritablement source d’ouverture.
Elle permet aux jeunes de donner leur avis sur les projets qui les
concernent, de faire des propositions sur leur vie dans la commune,
de réaliser des projets pour le bénéfice de tous et d’être entendus.
Le calendrier nous rappelle qu’il est important d’honorer les disparus
de nos familles dans le plus grand recueillement d’une conscience
propre à chacun d’entre nous, car il est important de se souvenir.
Vous êtes tous conviés à participer aux côtés des membres du
conseil municipal des jeunes à la cérémonie du 11 novembre à
11h45 place Carnot.
Le Maire,
Marc AVINEN

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Citoyenneté
Mieux vivre ensemble à Sallebœuf.
Sallebœuf est un village où il fait
bon vivre. La qualité de vie n’est pas
seulement due à la présence d’équipements communaux, de services,
d’espaces verts fleuris. C’est aussi
un état d’esprit partagé par ses habitants. La participation de chacun
d’entre nous est essentielle car respecter son cadre de vie c’est aussi
faire progresser sa qualité de vie et
celle des autres. L’harmonie qui règne dans la cité est le fruit d’efforts
individuels et collectifs qu’il faut
constamment consolider, aussi nous
vous proposons quelques conseils
dans ce dossier pour un mieux vivre ensemble. Il fait appel à la responsabilité individuelle et à la fibre
citoyenne qui nous anime.

« La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui» (extrait de l’article 4 de la Déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen
de 1789).
Le respect d’autrui commence par le
respect de ses voisins et de son environnement.
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Chez soi

Chez soi, on a tous les droits. Ou
presque !
En ville comme à la campagne,
les problèmes de voisinage perturbent parfois la vie quotidienne. Ce
que vous devez savoir pour garantir votre tranquillité.

L’urbanisme et ses régles

Force est de constater que de
nombreux différends entre voisins
ou d’atteintes à l’environnement
proviennent du non-respect, par
simple ignorance, des règles d’urbanisme.
Chez soi, tout n’est pas autorisé, on
ne peut construire ou détruire n’importe quoi. Souvent, la construction
illicite, d’une véranda, d’un abri
de jardin ou d’une clôture, peutêtre une source de gène pour les
voisins ou pour l’environnement.
Et contraire au document d’urbanisme ( PLU de la commune).
Si vous envisagez des travaux dans
votre maison : véranda, piscine,
abri de jardin…prenez conseil
auprès de la mairie, car votre
projet nécessite une autorisation
préalable avant démarrage des
travaux.
Un beau terrain se conçoit avec
des arbres offrant un espace ombragé, produisant des fruits à la
belle saison…cependant avant de
s’empresser à planter des arbres,
il faut bien se renseigner car une
fois grands, les arbres ne doivent
pas empiéter sur la voie publique,
toucher les câbles électriques…
A ce sujet les règles d’urbanisme
s’imposent.
A contrario, les terrains nécessitent
un minimum d’entretien, il est vrai
que l’on n’a pas toujours le temps
ou l’envie de s’en occuper. Cependant laissé en friche, un terrain
peut être la cause de problèmes
sanitaires, comme la prolifération
des rongeurs, des serpents. Il présente aussi un risque important
d’incendie lors de périodes sèches. Faute d’entretien et dans un
cas extrême la mairie, après mise

en demeure, peut faire assurer le
nettoyage et envoyer la facture
aux propriétaires.

Les nuisances sonores

Les nuisances sonores, si elles ne
sont presque jamais volontaires,
sont multiples et malheureusement
trop fréquentes. Chiens qui aboient
à toute heure, musique trop forte,
bricolage bruyant sont quelques
exemples de ces nuisances qui
peuvent empoisonner l’existence
et qui, avec un peu plus d’attention, peuvent être évitées.
Le droit au calme chez soi est un
droit fondamental, il est important
que chacun fasse appel sinon à
son civisme du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
• Le jardinage et le bricolage.
Nous attendons tous les beaux
jours pour profiter de notre jardin.
La tentation est grande d’organiser un barbecue sur une pelouse
bien tondue et dans un jardin fleuri.
N’oublions pas que les voisins n’ont
pas nécessairement envie de participer aux activités de tonte ou
d’élagage… le dimanche après
midi.
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 les tondeuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques,
ne peuvent être exécutés que :
- du lundi au vendredi 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.
• Nos amis les animaux
Il est commun d’entendre dire
qu’un chien qui aboie est un bon
gardien.
C’est parfois vrai, mais parfois faux
aussi. Cette affirmation vaut bien
que l’on s’y attarde, car de l’utile
au nuisible, les aboiements d’un
chien ont tôt fait de devenir un
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comportement
problématique
pour sa famille et son entourage.
En effet, les aboiements d’un chien,
s’ils sont excessifs (par exemple la
nuit et le jour), peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré
responsable des troubles causés.
Si votre chien est trop « bavard », il
peut être dressé ou un vétérinaire
peut proposer des solutions (collier
anti-aboiement).
En la matière la loi est très précise:
«les propriétaires et possesseurs
d’animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins. Les
contrevenants s’exposent à des
peines d’amendes allant jusqu’à
450 € ».
Un petit rappel : si son chien se
laisse aller sur le trottoir à « des
fonctions naturelles », comme la loi
les appelle, le propriétaire doit se
munir d’un sac pour ramasser les
déjections canines.
• La fête
Quel plaisir d’organiser une fête
en famille, entre amis pour fêter
un anniversaire, une réussite à un
examen…
Manifestations typiques du « comportement bruyant » des voisins,
les bruits de conversations à voix
fortes, les chants, entrent dans la
catégorie des bruits de comportement, également appelés bruits
domestiques.
Dans ce cas, prenez le soin de
prévenir par correction les voisins,
la gendarmerie et de vérifier si, de
telle heure à telle heure, un peu de
bruit ne gênerait personne...
• La musique
Le petit dernier s’initie à la musique,
l’aîné joue dans un orchestre…
Tout le monde a le droit de jouer
d’un instrument chez lui. Il faut
donc que ce droit puisse s’exercer
sans pour autant compromettre
d’autres droits : le droit au repos, le
droit au silence, et pourquoi pas, le
droit de ne pas aimer la musique…
de l’autre. Le bruit des instruments
de musique constitue donc une
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source importante du contentieux des troubles de voisinage. Si
la musique adoucit les mœurs, la
pratique excessive d’instruments
de musique est répréhensible au
titre des textes du code de la santé publique spécifiques des bruits
de voisinage résultant de la vie
quotidienne. Cette réglementation s’applique 24 heures sur 24.
La précaution élémentaire sera
là aussi de rencontrer votre ou vos
voisins pour convenir d’horaires
pour la pratique de ce hobby.

A l’extérieur de chez soi
La voie publique

• Dites le avec des fleurs
Tout le monde est unanime: le
rond-point ou les vasques fleuries
dans le village participent à l’embellissement du cadre de vie de
notre commune.
En revanche, chacun peut s’étonner de voir, de temps à autre, des
fleurs, aussi jolies soient-elles, disparaître des massifs ou être piétinées.
• Les poubelles
Selon votre lieu d’habitation, le ramassage des ordures ménagères
s’effectue une fois par semaine: le
lundi matin ou le vendredi matin.
Mais saviez vous que vous ne pouvez déposer les poubelles que la
veille à partir de 19 heures ? L’enlèvement se fait à partir de 5 heures du matin et les containers doivent être rentrés dans la journée.
Pour un environnement sain pensez à les nettoyer régulièrement.
• Le trottoir
On ne le sait pas toujours, chacun
doit assurer le nettoyage du trottoir devant chez soi (feuilles mortes, papiers, neige, verglas...), en
effet chaque occupant de son
habitation est responsable de
l’entretien des trottoirs qui bordent
sa construction.

En voiture, à moto

Ceinture de sécurité, limitations de
vitesse, stop, et cédez le passage

sont à respecter avec d’autant plus
d’attention que piétons et enfants
sont nombreux à traverser les rues
dans notre village.
Pour sa part, le stationnement anarchique est constaté: stationnement
sur les trottoirs, devant les sorties de
garages, sur la place réservée aux
handicapés sans être bénéficiaire
d’un macaron GIC ou GIG... tels
sont quelques exemples d’attitudes
qui gênent la libre circulation des
automobilistes comme des piétons
et abîment l’espace public.
Est-il besoin de préciser qu’il est
interdit de jeter ses déchets sur le
bord des routes ?

Les espaces boisés

Les espaces naturels non habités
offrent malheureusement, à certains, l’occasion de décharger toutes sortes d’immondices en toute
discrétion, ce qui peut donner lieu
à une contravention selon la police
de l’environnement.
Imaginez plutôt : comme toutes
les fins de semaine vous allez faire
une balade dans les bois en famille. Vos enfants découvrent et
touchent des objets aussi polluants
que dangereux pour leur santé.
Vous ne reviendrez plus sur ce lieu,
qui se transformera rapidement en
un véritable dépotoir.

Etre citoyen confère des droits, mais
impose aussi des devoirs
envers la société. Être citoyen, c’est
avant tout être responsable.
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Intercommunalité
Une manifestation familiale et sportive réussie !
Le 5 octobre dernier a eu lieu la
4ème édition d’A pied à vélo sur nos
coteaux. Cette année les départs
s’effectuaient depuis Camarsac,
mais cette édition représentait
l’étroite collaboration de trois
communes, Bonnetan, Camarsac
et Croignon.
Cette manifestation a concrétisé
un travail de longue haleine, des
mois de préparation pour les élus
des huit communes de la communauté de communes des Coteaux
bordelais, le personnel de la communauté de communes ainsi que
les bénévoles des associations de
randonnée et de cyclisme de Carignan, Tresses et Salleboeuf. Sans
oublier le Football Club des Coteaux bordelais qui avait la lourde
mission de préparer les repas pour
plus de 300 personnes. Défi relevé
avec brio !

A pied ou à vélo

Quatre parcours au choix. Deux
balades à pied : une randonnée
familiale de 7,2km et une randonnée plus sportive de 14,8km qui
traversait notamment Camarsac,
Croignon et Bonnetan, sur des itinéraires balisés et encadrés par
Rando Carignan et Rando Tresses.
Deux parcours pour les cyclistes
étaient également proposés avec
des encadrants chevronnés de
Cyclo Carignan et Cyclo Sport
Salleboeuf : un parcours familial
de 16 km et un parcours réservé
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aux plus de 16 ans traversant les
huit communes de la CDC sur 36
km.
Des signaleurs munis de gilets et
fanions jaunes étaient présents
pour les traversées de routes dangereuses. Un grand merci aux bénévoles, scouts et représentants
de la protection civile qui ont
prêté main forte et donné de leur
temps. Un formidable partenariat pour une manifestation sportive et conviviale qui a attiré cette
année plus de 600 participants,
dont une centaine de cyclistes de
tous âges.

Bon pied bon œil

A 6h du matin à Camarsac, emmitouflés dans leurs polaires, six
élus s’affairaient déjà pour installer le matériel et préparer le petit
déjeuner avant l’arrivée des premiers participants attendus dès
7h45.
A 7h30 à Salleboeuf, trois élues
organisaient le point de ravitaillement devant le foyer rural alors
que quatre autres élus prenaient
leur poste au bout de l’avenue de
la Source et sur le rond-point du
Pavillon pour sécuriser la traversée
de la D936.
Associations, bénévoles et élus
n’ont pas ménagé leur peine pour
rendre cette journée agréable aux
participants de cette 4ème édition
et vous donnent rendez-vous l’an
prochain à Fargues Saint-Hilaire.
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Une manifestation durable
et solidaire

Enfin, cette année la manifestation fut éco-exemplaire. Non
seulement le tri sélectif des emballages recyclables fut scrupuleusement réalisé grâce au partenariat avec le SEMOCTOM, mais
les élus, soucieux de la réduction
des déchets, avaient décidé de
remettre à chaque participant un
gobelet réutilisable qui leur servit
tout au long de la journée. Le gobelet qui arborait les couleurs d’A
pied à vélo pourra ainsi resservir
aux sportifs sur les futures éditions.
Cette année la commission intercommunale qui a œuvré sur
l’organisation a également décidé de mettre à l’honneur une
association d’intérêt général. Le
choix se porta sur l’association des
Clowns Stéthoscopes qui regroupe 11 clowns, comédiens professionnels formés à l’approche de
l’univers hospitalier, présents en
binômes chaque semaine dans
les services pédiatriques du CHU
de Bordeaux.

L’animation maquillage solidaire
proposée par les bénévoles de
cette association fut très appréciée des enfants et de leurs parents. Nous avons pu admirer les
jolis minois des enfants maquillés
en papillons, chats ou tigres. Et
la manifestation a permis aux
Clowns Stéthoscopes de recueillir
138 euros qui serviront à redonner
le sourire à des enfants hospitalisés.
Les Clowns Stéthoscopes sont financés par des subventions, dons
d’entreprises et de particuliers, et
comme ici, des recettes lors de
manifestations. Les dons sont déductibles des impôts (déduction
pour les particuliers de 66 % dans
la limite de 20 % des revenus imposables).
Si vous souhaitez faire un don,
contactez Les Clowns Stéthoscopes, «Bon Secours», rue Sainte-Marie 33130 Bègles, téléphone : 05
24 07 59 91, contact@lesclownsstethoscopes.fr,
http://www.lesclownsstethoscopes.fr/
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Vie associative

Vie associative
Notre église
Après des vacances d’automne bien
méritées et malgré un emploi du temps
chargé, il n’est pas trop tard pour rejoindre ses camarades de classe au catéchisme.
Renseignements et inscriptions auprès
de Marie Foueillassar au 05 57 95 88 27.
Dimanche 9 novembre 2014, à l’occasion de la
2ème table ouverte paroissiale, vous êtes tous chaleureusement invités à partager un repas fraternel.
C’est GRATUIT.
Rendez-vous à 12h30 à la salle des fêtes de Bonnetan.
Inscriptions conseillées au 06 98 89 73 45 ou
05 56 21 95 78.
Horaires novembre :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 10/11 à 14h30
- messe au Château Vacquey vendredi 28/11 à
11h15
- vêpres : dimanches 16 et 29 /11 à 18h30
Messes : dimanches 9 et 23/11 à 9h15
Informations : sur notre site :
www.paroissetresses.fr et à la porte de l’église.

Espace création
Espace Création a repris ses activités de dessin / peinture.
Les adhérents heureux de se retrouver, ont accueilli
avec plaisir les « petits nouveaux ».
Ateliers enfants : jeudi de 16h15 à 17h15.
Ateliers adultes : lundi de 17h à 19h et jeudi de 17h30
à 19h30.
Il reste quelques places ; n’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite (en haut de l’escalier Charlie Chaplin à côté du PIJ)
Contacts : Monique Faubert 06 71 83 28 09 ; Sonia
Naillou 06 27 91 89 41.
L’assemblée générale du 26 septembre 2014 a élu la
nouvelle équipe :
Monique Faubert présidente
Françoise Montes trésorière
Thierry Murrate secrétaire
Espace Création vous souhaite une bonne saison artistique.

Club des Amis
De retour d’un voyage en Espagne à Péniscola du
25 au 30 septembre, l’ensemble des participants est
revenu enchanté de ce séjour.
Arrivée dans un hôtel très confortable, agréablement
situé face à la mer, possédant de belles chambres et
un buffet très garni pour tous les repas. Promenade
à pied dans le vieux bourg, visite du château Papa
Luna (le Pape Benoit XIII). Une visite de la ville
d’accueil en petit train, suivie d’une excursion à
Morella, bourgade aux ruelles tortueuses, portiques
de pierre et remparts du XIVème siècle. Une matinée
au marché de Péniscola et départ pour Castellon de
la Plana, traversée de grands champs d’orangers et
d’amandiers, promenade à pied et en barque dans
une rivière souterraine, découverte des belles grottes
colorées de San José. Direction Coves de Vinroma
avec son église et son musée des mortiers, un tout
petit village qui abrite une grande collection. Excursion
vers le désert de Las Palmas, parc naturel dissimulant
dans les pins de nombreux ermitages, suivie de la visite
du couvent des carmélites, dégustation de vins et
liqueurs dans la distillerie. Mais Valence nous a comblé
de plaisir visuel, 3ème ville d’Espagne, climat doux,
portes fortifiées, cathédrale, hall de la soie, la place
principale, l’architecture du marché central, le grand
parc arboré et fleuri dans l’ancien lit du la rivière. De
très beaux bâtiments historiques et d’autres avantgardistes. Mais voilà tout a une fin.
De retour à Salleboeuf pour la préparation du salon du
livre qui se tiendra le dimanche 16 novembre à la salle
de spectacles, de 10h à 18h. Entrée gratuite. Venez
nombreux ! 50 auteurs vous attendent. Animation,
dégustation, tombola, exposition de dessins et
tableaux.
A bientôt, au plaisir de vous revoir dans nos allées de
livres.

Le vide-grenier des enfants !
Jouets, livres, puériculture…
Cette année l’association des parents d’élèves de
l’école de Salleboeuf organise un vide-grenier des enfants, dimanche 23 novembre de 9h à 17h, dans la salle des fêtes. Réservez-vite une table et venez partager
un moment convivial !
Une fiche d’inscription est à votre disposition à la mairie de Salleboeuf. Des boissons et des pâtisseries seront
proposées à la vente tout au long de la journée.
Seules les recettes des locations de tables et des ventes de restauration seront reversées à l’association des
parents d’élèves. Plus d’informations : 06 79 15 02 88

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

La ludothèque

Association Big Apple

Voici les informations relatives à la ludothèque pour
le mois de novembre :

Inscription en cours d’année possible.

- vendredi 28 novembre dans l'espace ludothèque
de Salleboeuf, dès 20h30 : soirée jeux adultes (ouverte aux ados), spécial "Mensonges et trahisons". Méfiez-vous de vos adversaires et déjouez leurs plans !
Des jeux de bluff, menteur, entourloupes comme "Intrigues", "Le poker des cafards", "A l'heure du crime
où étiez-vous", "Petits meurtres et faits divers", "Mito",
"The island", "Intrigo" où ce sera la loi du plus malin
qui déterminera le vainqueur... Il y en a pour tous les
goûts ! Gratuit et ouvert à tous les plus de 13 ans.
- dimanche 30 novembre 10h-18h30 à la salle de
spectacles de Salleboeuf : grande fête de Noël de
la ludothèque.
Retrouvez-nous pour une journée magique, où esplanade Playmobil, jeux en bois, jeux de règles, espace
dînette, contes... côtoient gourmandise, piscine à
balles, circuit de voitures, boutiques de jeux et de livres...
Un beau dimanche à passer en famille ou entre amis,
avec gaufres, vin chaud et jeux en tout genre. Un
rendez-vous immanquable pour débuter l'hiver avec
le sourire ! Gratuit et ouvert à tous.
Nous avons pris nos quartiers dans l'espace ludothèque du pôle culturel de la Source et y assurons un
accueil tous les mercredis de 15h à 18h et tous les
vendredis de 16h30 à 18h.
Nos soirées jeux adultes (et ados) s'y déroulent aussi,
tous les derniers vendredis du mois, dès 20h30.

Création d’association :
Les passeurs du goût
Une nouvelle association pourrait sortir de nos cocottes
: les Passeurs du goût.
Toi qui aime cuisiner et faire plaisir à ta famille, à tes
amis, le principe serait le suivant :
Se réunir afin d’échanger sur des recettes, des
réalisations, des tours de mains, des savoir-faire, des
astuces culinaires,…
Par la suite, il faudra envisager de mettre en pratique
afin que chacun mette la main à la pâte.
Tu as envie de partager, d’apprendre ou de faire
partager une recette de grand-mère, quels que soient
ton âge et ton expérience, alors contacte-moi !
Contact : Daniel au 06 78 38 57 50

Loto

Reflets de Salleboeuf et le football club des Coteaux
Bordelais vous convient à leur loto le samedi 22
novembre à 20h30 à la salle de spectacles.

ANGLAIS
Programme ludique pour enfants, adolescents, adultes
et seniors.
Cours d’une heure, les mercredis.
7-10 ans : avancés 14h30 et débutants 15h30
4-6 ans : 16h30
Adultes : débutants 17h45, intermédiaires 18h45 et
avancés 20h
ZUMBA et ZFORM
Les lundis à 10h30 à Salleboeuf et autres séances hebdomadaires d’une heure. À partir de 12 ans. Le ZFORM
est une séance de renforcement musculaire de 30 minutes avant ou après certains cours de Zumba.
ZUMBA KIDS
Programme de Zumba adapté spécialement pour les
enfants de 5 à 10 ans. Les mercredis : 5-7 ans 14h30
8-10 ans 15h30.
NOUVEAU HIP HOP pour adolescents filles et garçons
(11 ans et +). Travail sur chorégraphies et postures de
base du STANDING HIP HOP. Mercredi 16h30.
Renseignements : tél. 06 66 97 70 49
- big.apple@orange.fr

Comité des fêtes
Nous vous attendons nombreux et dans la bonne humeur pour notre prochain loto le samedi 8 novembre
à 21h.
A gagner : un ordinateur portable, une tablette numérique, des bons d'achats, de nombreux autres lots
ainsi que le caddie plein !
Nous vous disons donc à très bientôt.

Association Gym pour tous
L’ASGPT a repris sa saison mardi 16 septembre mais il
n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre.
Actuellement, nous proposons des séances de :
- gym tonique (cardio, gainage, abdominaux, fessiers…) les mardis et mercredis à partir de 19h30 ;
- gym douce (renforcement musculaire, étirements et
relaxation) le vendredi à 19h00.
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.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Agenda
Mardi 4 novembre à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 4 novembre à 20h00 au bistro café y Vino
Café philo animé par Winston Brugmans, «Le développement technologique peut-il transformer
l’homme ?».
Samedis 15 et 29 novembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque.
Samedi 22 novembre à 17 h, à la Source
Soirée de clôture du concours d’écriture de nouvelles.
Samedi 13 décembre à partir de 13h30
XCross des 3 châteaux, proposé par Raid’nTrail.
Course familiale et XCross au profit de l’association
Alice et Vous.
Inscriptions avant le 9/12 sur : www.courir33.net

Quels arbustes pour ma haie ?
Novembre est propice aux plantations (haies ...) et à
l'élagage. Vous êtes nombreux à ne pas savoir quoi
faire des déchets verts. Le brûlage, c'est-à-dire les
feux de jardins sont interdits tout au long de l’année.
Le broyage des branchages est une excellente solution car le paillage à l’aide de broyat permet de limiter l’entretien des massifs, de protéger les arbustes ou
le potager du froid l’hiver.
Une solution est aussi de concevoir son jardin de telle
manière à éviter d’être envahi par les déchets verts.
Toutes les essences végétales ne produisent pas la
même quantité de déchets. Il s’agit de sélectionner
celles qui en produiront le moins, sans pour autant
négliger les aspects paysagers. En utilisant des espèces moins productrices de déchets pour les haies, le
nombre de tailles annuelles peut être abaissé petit à
petit jusqu’à être divisé par deux. Un végétal est dit « à
croissance lente » s’il pousse de 0 à 30 cm par an.
A EVITER : les thuyas, lauriers palmes et cyprès de Leyland, espèces à croissance rapide très utilisées pour
les haies séparatives produiront beaucoup de déchets verts.
A PRIVILEGIER : les espèces recommandées à croissance lente et adaptées à la région sont notamment
les amélanchiers, lilas, charmes, cornouillers sanguins,
houx, mahonias, viornes, troènes, nerprun alaterne,
laurier tin, noisetiers, arbousier, fusains d’Europe...
Composer une haie variée d'espèces locales permet
aussi de contribuer au bon maintien de la biodiversité.

Exposition des peintures de Genny B

intitulée “Lumière informelle”
du mardi 4 au samedi 29 novembre 2014 à la salle
des mariages de la mairie de Salleboeuf.
Vernissage le vendredi 7 novembre à 18h. Entrée libre. Vous êtes tous conviés!
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Venez élire ou rencontrer le nouveau
conseil municipal des jeunes de Salleboeuf !
Les élections :

Quand et où ? Jeudi 6 novembre au collège Georges
Rayet, vendredi 7 novembre à l’école de Salleboeuf,
samedi 8 novembre à la mairie de Salleboeuf de 9h30
à 11h30.
Qui a le droit de voter ? Tous les élèves de CE2, CM1,
CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème qui habitent Salleboeuf.
Qui peut être candidat ? Tous les élèves du CM1 à la
3ème qui habitent Salleboeuf.
Après le vote en mairie, on comptera les bulletins.
Investiture du nouveau conseil, samedi 8 novembre
à 11h30 à la mairie, en présence des enfants nouveaux et anciens, des parents, de monsieur le Maire
et d’élus.
Vous êtes tous invités à venir soutenir nos jeunes
conseillers municipaux. Contact : 06 47 23 11 53

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés

09/11 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes ;
11/11 : pharmacie du Coteau à Latresne ;
16/11 : pharmacie Rigou à Saint Caprais ;
23/11 : pharmacie Sajous-Pichon à Salleboeuf ;
30/11 : pharmacie Sous-Lalet à Cénac.
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Au Fil des Bib

Soirée de clôture du concours d’écriture de nouvelles
«Mensonges et trahisons».
Les bibliothèques de la communauté de communes
des Coteaux Bordelais vous invitent
samedi 22 novembre 2014 à 17h à la Source.
Au programme :
- 17h : accueil autour des jeux de la ludothèque intercommunale Terres de Jeu ;
- 18h : remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles suivie d’un vin d’honneur ;
- 20h : lectures dessinées des nouvelles lauréates par la
Cie Anamorphose.
Pour tous renseignements complémentaires :
médiathèque de Salleboeuf 05 57 80 07 80 – 2 avenue
des Vignes – 33370 Salleboeuf

Votre entreprise est domiciliée à Salleboeuf ? Nous désirons vous connaître.
Afin
d’organiser
nos
futures
manifestations, nous vous demandons
de bien vouloir nous adresser : nom de
votre société, n° siren, activité, adresse,
téléphone, adresse mail. Merci de bien
vouloir nous adresser ces éléments à
l’adresse suivante : mairie@salleboeuf.fr

