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Le bonheur, on a tous à y gagner
Après les scintillements des mille et une lumières qui ont
égayé nos communes, voilà une nouvelle année qui se
dessine avec un bon nombre de bonnes intentions, tant
à titre individuel que collectif, à concrétiser et à entreprendre ensemble.
En cette période de nouvel an, à la question classique
« de quoi demain sera-t-il fait ? », la meilleure réponse
et la plus logique est : demain sera à l’image de notre
implication à le construire, comme nous le préparons
aujourd’hui, car rien n’est tracé d’avance.
Quelle que soit l’échelle, chacun d’entre nous peut apporter cette valeur ajoutée pour préparer, consolider,
construire un avenir meilleur en unissant nos bonnes volontés au service d’autrui.
Et puis gardons toujours en tête pour l’avenir, que le bonheur consiste à « voir en toute situation le verre à moitié
plein, plutôt qu’à moitié vide ».
Les liens qui se tissent d’année en année entre les élus locaux, le monde associatif et l’ensemble de nos collectivités territoriales : les huit communes des coteaux bordelais
et toutes celles du canton de Créon, avec l’ensemble
des citoyens qui les composent, ne se décrètent pas, ne
s’imposent pas, ne s’improvisent pas. Ils naissent et fructifient au gré des rencontres, des projets que nous élaborons ensemble dans une compréhension réciproque.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion
des vœux du conseil municipal samedi 10 janvier à 11h30
à la mairie où vous êtes tous conviés pour un moment de
bonheur partagé.
A noter dès aujourd’hui dans votre nouvel agenda 2015,
l’inauguration du nouveau pôle culturel et social baptisé: « la Source », samedi 7 février à 11h00 avec la participation du préfet de région, du président du conseil
général, de la CAF et de notre fidèle conseiller général
du canton de Créon.
L’équipe municipale, aux côtés des agents municipaux,
reste à votre écoute pour travailler ensemble dans la
meilleure harmonie de notre village.
En leur nom à tous et à titre personnel, je vous présente
mes meilleurs vœux tout particulièrement de bonne santé pour cette nouvelle année et je vous assure de mon
cordial dévouement.
Le Maire,
Marc AVINEN

Bonne
année
2015

Vie municipale
Agir Cancer Gironde : record encore
battu !

46 tonnes de bouchons en liège recyclés en 2014, soit
4 tonnes de plus qu’en 2013 ! Le 17 décembre dernier, un don de 20 000 euros a été adressé à l’Institut
Bergonié pour soutenir la recherche contre le cancer.
La direction a à son tour distingué la présidente de
l’association en lui remettant la médaille d’honneur
Jean-Alban Bergonié, pour l’œuvre accomplie par
l’association. En neuf ans Agir Cancer Gironde a en
effet versé 100 000 euros à l’Institut pour lutter contre
le cancer.
La collecte des bénévoles de la communauté de
communes des Coteaux bordelais ne cesse elle aussi
de croître. Ce sont 158 sacs qui ont été collectés, triés
et acheminés, soit près de 2 tonnes de bouchons en
liège et synthétiques, grâce à l’implication d’une équipe de bénévoles étoffée en 2014. Un grand MERCI à
André Clauzure et Chantal Guilaine de Pompignac,
Christiane Mallet de Fargues Saint-Hilaire et Pascal Vynisale de Salleboeuf pour leur aide précieuse et dévouement admirable !

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Concert à l’église Sainte Marie
Le concert, généreusement offert dans le cadre du Téléthon par Fatima Ettalhi, mezzo-soprano, et Léo Derue,
jeune pianiste de 13 ans, fit l’unanimité et enchanta les
trop rares spectateurs qui s’étaient déplacés pour les
applaudir.
En première partie, Fatima interpréta des airs célèbres
d’opéra-bouffe de Wolfang Amadeus Mozart tandis
qu’en deuxième partie Léo émut l’assemblée en interprétant seize morceaux de piano très divers, tels des
sonates, valses et fantaisies mais aussi des morceaux
contemporains comme « Someone like you » d’Adèle
et « Mistral gagnant » de Renaud.
A l’issue du concert, le public, debout, applaudit longuement les artistes.

Inauguration de la résidence Jeanne
Faillant
Le 5 décembre dernier eut lieu l’inauguration de la résidence Jeanne Faillant située rue Jeanne Faillant à la
Planteyre, en présence de Marc Avinen, maire de Salleboeuf, Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de
la préfecture de la Gironde, Philippe Madrelle, président
du Conseil général de la Gironde, Jean-Marie Darmian,
conseiller général, Yves Ratel, président de Clairsienne
et Jean-Pierre Soubie, président de la communauté de
communes des Coteaux bordelais.
Les élus, les habitants de la commune et les bénéficiaires des logements de cette belle résidence découvrirent ensemble ce nouveau quartier de Salleboeuf dont
la rue porte le nom de la bienfaitrice qui fut à l’origine
de la fête de la Rosière sur notre commune.

Téléthon 2014

Belle collecte pour la commune de Salleboeuf :
1535,10 euros.
Les 5 et 6 décembre derniers, l’école, les associations
de Salleboeuf ainsi que le conseil municipal des jeunes
se sont mobilisés pour collecter des fonds pour le Téléthon. Organisation de relais sportifs, activités ludiques,
loto, quiz, séance de yoga, vente de cookies, de peluches et gobelets…
Merci à tous d’avoir fait preuve de solidarité et d’empathie !
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Crèche Capucine
La crèche Capucine de Salleboeuf accueille les enfants de la communauté des communes des Coteaux
bordelais du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. Une
équipe expérimentée propose des activités d’éveil
adaptées à l’âge des enfants, dans le souci du respect
et de leur bien-être au quotidien.
Des places sont encore disponibles le mercredi et le
vendredi, pour les enfants nés en 2011 ou 2012.
N’hésitez pas à contacter la directrice, Béatrice Février,
au 05.56.68.30.82.

Circuler à pied en toute sécurité !
Nous voyons de plus en plus de piétons de tous âges
marcher du mauvais côté de la route, mettant ainsi leur
vie en danger, surtout la nuit et au crépuscule.
Rappelons que, dépourvu de protection, le piéton est
un usager particulièrement vulnérable. Aussi, parents et
grands-parents, merci de rappeler à nos jeunes les règles de sécurité suivantes :
1. Sur nos routes de campagne, vous devez vous tenir
près du bord gauche de la chaussée sauf circonstances
particulières (manque de visibilité, zone de travaux …).
Marcher à gauche sur la chaussée vous permet de voir
arriver les voitures en face de vous et vous laisse donc
le temps de vous ranger. Si vous marchiez à droite, vous
pourriez être surpris par une voiture arrivant dans votre
dos.

Opération tranquillité en partenariat
avec la gendarmerie de Tresses
Partir en vacances l’esprit plus léger avec
« l’opération tranquillité vacances », un service gratuit.
Pendant les vacances une surveillance renforcée est
mise en place. Les gendarmes multiplient les patrouilles
dans Sallebœuf et font une inspection des maisons
lorsque les propriétaires en ont fait la demande.
En cas de problème, les propriétaires sont
immédiatement avertis, sur leur lieu de vacances.
Pour s'inscrire, il est nécessaire de télécharger le
formulaire ou de le retirer auprès de la gendarmerie
ou en mairie. Il est impératif de venir le déposer,
dûment complété, à la gendarmerie quelques jours
avant la date du départ. Si vous ne pouvez vous y
rendre il est tout de même indispensable de prendre
contact avec les gendarmes, par téléphone, avant
de partir.

« L’opération tranquillité seniors »
Cette démarche fait suite à un constat : certains seniors
se sentent vulnérables ou menacés. Les gendarmes
proposent donc, au cours de leurs patrouilles de
rendre visite aux personnes qui en ont fait la demande.
En instaurant un rapport de proximité, ils assurent une
présence rassurante et dissuasive.

2. Pour limiter les risques d’accidents, il est encore plus
indispensable pour un piéton d’être visible de loin la
nuit. La solution : équiper les habits et le cartable de
votre enfant de bandes ou stickers rétro réfléchissants
qui renvoient vers les conducteurs la lumière de leurs
phares, rendant un piéton visible à plus de 150 mètres
contre 30 mètres sans !
3. Écouteurs = danger ! Évitez d'écouter la musique à un
volume trop élevé pour percevoir les bruits environnants
et restez particulièrement vigilant au moment de traverser (enlever au moins une oreillette).
Sources : http://www.preventionroutiere.asso.fr
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Sécurité
« Cambriolages, vols…ne tentez pas le diable ! »
Corps créé en 1337, la gendarmerie
nationale est l’héritière d’un corps de
militaires chargés de l’ordre public.
De nos jours, placée sous la tutelle du
ministère de l’Intérieur et du ministère
de la Défense, la gendarmerie nationale est une force armée chargée des
missions de police. Elle assure des missions diverses qui font sa spécificité:
- des missions judiciaires : constatation des infractions, recherche et interpellation des auteurs d’infractions à la
loi pénale, enquêtes judiciaires ;
- des missions administratives : sécurité publique, maintien de l’ordre, assistance et secours, circulation routière ;
- des missions militaires : police militaire, prévôté et opérations extérieures.
Basée à Tresses notre brigade de
gendarmerie est chargée de la surveillance jour et nuit des communes et
de l’accueil du public. Les gendarmes
y reçoivent les plaintes, effectuent les
enquêtes administratives et judiciaires
et de manière générale répondent aux
appels d’urgence.
Ils sont dix gendarmes, encadrés par
un officier, à patrouiller pour notre sécurité chaque jour dans les quartiers
de Sallebœuf, Tresses, Pompignac,
Bonnetan et Fargues Saint Hilaire.
Le major Chaulet, reçu en mairie au
mois de novembre dernier explique:
depuis le début de l’année on dénombre, sur notre circonscription, 87
cambriolages d’habitations, de locaux
commerciaux et industriels. Si les périodes de vacances sont les plus tentantes pour les cambrioleurs qui peuvent opérer dans des maisons vides,
bon nombre de cambriolages ont lieu
en plein jour, de préférence l’aprèsmidi, quand on est parti faire des courses, chercher ses enfants à l’école. La
prévention d’un cambriolage dans une
maison doit donc être continuelle.
Coordonnées de la brigade territoriale
de Gendarmerie, 21 avenue des TroisLieues 33370 TRESSES.
Téléphone : 05 57 34 45 00
Courriel : bta.tresses@ gendarmerie.
interieur.gouv.fr
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Protégez votre habitation

« Sécurité : mieux vaut prévenir que guérir ! »

Vivre en toute tranquillité et en
toute sécurité est un droit auquel
chacun de nous peut prétendre,
mais qui, au retour de vacances
n’a jamais eu l’appréhension de
découvrir son habitation visitée
et pillée ?
En effet le cambriolage est une
réalité qui fait peur à bon nombre de citoyens car au-delà de
la perte matérielle, l’expérience
est traumatisante, troublante.
Rien ni personne n’empêchera
des cambrioleurs décidés et bien
outillés de s’emparer du bien
d’autrui, en revanche, il est superflu d’aider les malfaiteurs en
ne prenant pas quelques précautions indispensables… Sans faire
de sa résidence une forteresse, il
est possible et relativement facile
de prendre de bonnes précautions.

Ne claquez jamais votre porte
sans la fermer à clé. De même, si
vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le à chaque fois
que vous sortez, pensez à laisser
une radio ou une télévision allumée pour simuler une présence.
Vous pouvez également utiliser
des programmateurs électriques
pour allumer régulièrement des
appareils électriques (lampes, radio, etc.) quand vous vous absentez pour une longue période.
Pendant vos vacances, prévenez
un voisin pour qu’il ramasse votre
courrier : les boîtes aux lettres encombrées sont à éviter.
Certains délinquants “repèrent”
les femmes seules. Si vous êtes
dans cette situation, évitez de le
signaler sur votre boîte aux lettres
ou sur votre porte (prénom féminin, madame ou mademoiselle).
Jamais de nom et d’adresse sur
votre porte-clés. Et quand vous
sortez, évitez de mettre vos clés à
proximité de votre adresse. En cas
de vol ou de perte, il serait alors
trop facile de s’introduire dans
votre domicile. Si vous perdez vos
clés, changez les serrures. Il serait
imprudent de continuer à utiliser
vos doubles. D’autant plus que
votre assureur peut refuser de vous
rembourser s’il n’y a pas eu effraction... Pensez à faire des doubles
pour vos proches plutôt que de
laisser vos clés sous le paillasson,
derrière le volet, dans le vase du
jardin…
Enfin, soyez attentif aux mouvements inhabituels dans votre
rue, par exemple une voiture qui
passe et repasse à vitesse réduite
(pensez à relever le numéro de la
plaque minéralogique), ou des
passants qui observent un peu
trop votre maison… et celles de
vos voisins.
Les appels téléphoniques bizarres
méritent également votre attention.
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie
Dossier réalisé par Nathalie Faber

informatique. C'est pourquoi, quelques consignes de prudence s’imposent :
- fermez portes et fenêtres et particulièrement celles qui communiquent avec le garage ;
- rangez vos clés de voiture dans
un endroit sûr, ne laissez pas d'objets de valeurs (portables, argent,
papiers, sac…) à proximité de l'entrée.
Si vous êtes équipés d'une alarme,
branchez toujours le rez-de-chaussée.

Des mesures d’anticipation

Prévenez les vols à domicile ou à la fausse qualité.

La plupart du temps, ce type
de délit est perpétré à domicile, au préjudice de personnes
âgées ou faibles qui, en toute
confiance, laissent entrer des
individus qui se présentent sous
couvert de qualité ou de fonctions usurpées (faux employé
des eaux, faux policier, fausse
assistante sociale, faux employé d'EDF-GDF, etc.).
Rappelez-vous que des employés de ce type doivent être
en mesure de vous fournir une
accréditation officielle, récente. En cas de doute, n'hésitez
pas à vérifier ses dires auprès de
la société concernée. N'ouvrez
jamais la porte à des inconnus.

Prévenez le home-jacking

Le mode opératoire est bien
connu. Les voleurs pénètrent
la nuit par effraction dans un
pavillon. Ils visitent uniquement
le rez-de-chaussée pendant
que les propriétaires dorment
à l'étage, surtout afin de dérober les clés des véhicules pour
repartir avec, sans avoir eu à
l'ouvrir avec effraction. Bien
entendu ils dérobent aussi au
passage, téléphones portables, argent liquide et matériel

Par mesure de sécurité, prenez
des photos de vos objets de valeur
(hifi, meubles, tableaux, etc.) et
notez le numéro de série quand il
existe. Ces informations faciliteront
le remboursement par l’assureur
en cas de vol ainsi que le travail
des forces de l’ordre.
De même, notez bien en plusieurs
endroits (chez vous, sur votre carnet d’adresses, dans votre voiture)
les numéros de téléphone d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de chéquiers ou de
carte bancaire. Vous gagnerez un
temps qui peut être précieux.

Vols dans les voitures: vigilance

Une règle à observer en tous lieux:
ne laissez pas d'effets de valeur
dans votre véhicule en stationnement. En effet, des voleurs fracturent les vitres ou les portières pour
dérober les objets visibles dans les
voitures garées, notamment aux
abords des cimetières, secteurs
calmes et peu passants. Prudence
donc et n'oubliez pas d'emporter
avec vous ou de cacher tout ce
qui pourrait tenter les malfaiteurs.
Au volant, restez vigilants. Pensez
à ne pas laisser votre sac, ou tout
autre objet de valeur, en évidence sur les sièges. Posez vos objets
plutôt dans l'ombre, à même le sol
et redoublez de prudence lorsque
les vitres du véhicule sont ouvertes.
N'hésitez jamais à verrouiller de
l'intérieur les portes de votre véhicule.

Au distributeur de billets

Ne vous laissez pas distraire lors
d'un retrait d'argent, même pour
une simple demande de renseignements. N'inscrivez en aucun
cas votre code secret près de votre carte bancaire ou dans votre
portefeuille. Ne le communiquez
jamais, à quelque personne que
ce soit.
En cas de vol, signalez-le immédiatement à votre banque ou contactez le numéro national d'opposition bancaire (valable pour toutes
les cartes : 08.36.69.08.80).

Les dangers d'Internet

Protégez votre ordinateur en installant un logiciel antivirus, un logiciel anti-espion, un pare-feu, régulièrement mis à jour.
Réalisez vos achats uniquement
sur les sites de confiance, dont
l’adresse au moment de la transaction commence par « https ».
L’apparition d’icônes en bas du
navigateur (cadenas et clés) est
un gage de sécurité.
Ne répondez jamais à un courriel
d’un établissement bancaire vous
demandant les identifiants de
connexion de votre compte en ligne, vos coordonnées bancaires.
Si vous avez un doute sur la provenance d’un courriel, ne l’ouvrez
pas.
Si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet : signalez-le en
priorité à votre banque, puis déposez plainte à votre commissariat de police ou à votre brigade
de gendarmerie.
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Notre église
Au seuil de cette nouvelle année, nous
vous présentons tous nos meilleurs vœux
de bonne et heureuse année 2015 !
Qu’elle vous apporte ainsi qu’à votre
famille : joie, bonheur, paix et santé.
Horaires janvier :
- messe tous les mardis à 9h ;
- messe avec les scouts : lumière de Bethléem samedi 10/01 à 18h30 ;
- prière pour les défunts lundi 12/01 à 14h30 ;
- messe au château Vacquey vendredi 30/01 à
11h15 ;
- vêpres dimanche 18/01 à 18h30.
Messes dimanches 11 et 25 janvier à 9h15
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Reflets de Salleboeuf
L’assemblée générale s’est déroulée le 11 décembre
dernier. Elle a élu au bureau, pour l’année à venir,
Annie Robert comme présidente, Josette Sieuzac,
secrétaire et Claude Stynen, trésorier.
Nous nous réunirons le mardi 13 janvier à 15 heures à
la salle des amis afin de fêter les rois et décider des
textes et visuels qui constitueront le bulletin « Reflets
de Salleboeuf » qui traitera de l’ancienne église de
notre village et sera publié début mars.

Club des Amis
Le salon du livre est maintenant terminé, le 5ème déjà.
Ce fut encore un plaisir d’avoir eu à le réaliser en
tant qu’organisateurs cette année 2014. L’ensemble
des auteurs, éditeurs et exposants sont satisfaits de
leur journée passée dans nos murs. Les visiteurs ont
répondu présents à cet appel du livre et de la lecture,
donnant du courage aux hommes et femmes de
lettres à toujours écrire d’autres romans passionnants.
Beaucoup seront l’an prochain à Salleboeuf entraînant
dans leur sillage des littéraires osant venir pour la
première fois demander une table et une chaise qui
leur seront accordées, sans tout de même dépasser les
50 participants, sécurité et surface de salle obligent.
Pour ce salon du livre, le club des Amis a eu le soutien
de notre mairie (personnel, matériel et financier), de
la médiathèque (communication avec les autres
médiathèques), de la communauté de communes
des Coteaux bordelais (prêt de matériel de projection)
et du Conseil Général de la Gironde (subvention,
récompenses pour les enfants ayant exposé leurs
dessins). L’aide humaine, matérielle et financière, sera
toujours la bienvenue pour la réalisation optimale de
ce salon du livre à Salleboeuf.
Merci à S.O. MAG, au Sud Ouest quotidien pour les
annonces, et à David and Co pour la restauration.
Merci aussi aux bénévoles qui ont bien voulu donner un
coup de main à la préparation des salles, au service
d’accueil des exposants, à la salle de restauration, au
rangement du matériel emprunté.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain salon du
livre le dimanche 15 novembre 2015… même travail,
même lieu, même heure.
Bonne année à tous.

D’autre part, les adhérents vont examiner le schéma
qui va guider la suite des recherches et l’écriture de
l’ouvrage concernant l’histoire de Salleboeuf.
Toute personne qui s’intéresse, de près ou de loin, à
Salleboeuf, à son histoire ou à sa petite histoire sera la
bienvenue à cette réunion.
Si vous ne pouvez pas participer aux recherches mais
que vous souhaitez encourager notre association, vous
pouvez devenir membre bienfaiteur en participant
par le biais d’un don de 20 € ou plus. Un reçu, vous
donnant droit à une réduction d’impôt égale à 66%
de votre don, vous sera adressé.
Nous présentons, à tous, nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Xcross des 3 châteaux : un beau cru !

Médiathèque

Merci aux 800 participants trailers, marcheurs et enfants venus de tous horizons pour participer samedi
13 décembre dernier à la 2ème édition de l’Xcross.
Un grand merci à tous nos partenaires et tout particulièrement aux 3 châteaux (Lalande Labatut, Pey
la Tour et Lafite Monteil) sans qui nous n'aurions pu organiser ce bel événement. Merci aussi aux propriétaires des parcelles traversées ; merci enfin à tous les
bénévoles et à leur mobilisation sans faille !
Grâce à ce travail d’équipe et cette envie de partage qui nous anime tous, nous tenons promesse et
rendez-vous sera pris avec Alice et sa famille pour la
remise des dons récoltés !

Formations informatiques

A l'année prochaine pour vivre encore une belle
aventure.
L'association Raid’n Trail

Trois séances d’initiation à l’informatique les samedis
de 9h30 à 10h30
Samedi 17 janvier : Utiliser un ordinateur (Le clavier et la
souris, gérer ses documents)
Samedi 24 janvier : Créer un document (Rédiger un
texte et le mettre en forme)
Samedi 31 janvier : Naviguer sur Internet (Faire une recherche, consulter ses mails)
6 participants par séance. Gratuit, sur inscription au
05.57.80.07.80
Matériel informatique fourni par la médiathèque.
Informatique à la demande : si vous avez des difficultés
ou des questions, n’hésitez pas à contacter la médiathèque pour prendre rendez-vous.

Causeries

Mercredi 14 janvier de 18h à 19h
Discussion entre jeunes de 14 à 18 ans autour des livres,
films, musiques, jeux vidéo et sites Internet appréciés.
Séance d’échanges, gratuite et sans inscription.

Art et Loisirs

Samedi 20 décembre, Art et Loisirs a présenté son
concert de Noël au Château Vacquey. Les élèves de
piano ont joué plusieurs morceaux et la chorale a chanté des chants de Noël devant une assistance comblée.
Ils étaient accompagnés du professeur de piano et de
Tatiana Morin. Ce fut un moment magique qui s’est
poursuivi par des chants a cappella de pensionnaires,
pour le plus grand plaisir des élèves et de leurs familles.
Ce fut un moment magique, charmant et très convivial
partagé ensemble.

Les Passeurs du Goût

Pour Art et Loisirs, Anne Moulène.

vous donnent rendez-vous le samedi 10 janvier 2015 à
10h dans la salle des Amis.
Cette nouvelle association pourrait sortir de nos cocottes.
Toi qui aimes cuisiner et faire plaisir à ta famille ou à tes
amis, le principe serait le suivant :
se réunir afin d’échanger sur des recettes, réalisations,
tours de mains, savoir-faire, 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, quel que soit ton
âge et ton expérience, alors rejoins-nous samedi 10
janvier 2015 à 10h à la salle des Amis. Nous en profiterons pour déguster une galette des rois.
Contact : Daniel au 06.78.38.57.50
Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Repas des aînés

Agenda
Samedi 10 janvier à 11h30
Présentation des voeux du maire et du conseil municipal à la mairie
Mardi 13 janvier à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 13 janvier à 20h00 au bistro Café y Vino
Café philo animé par Winston Brugmans, « L’urgence
nous fait-elle perdre de vue l’essentiel ? ».
Samedis 17 et 31 janvier à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque.
Samedi 24 janvier à partir de 12h30
Repas des aînés à la salle de spectacles
Samedi 21 mars à 15h00
Carnaval, square Alban Téchoueyres, thème :
le monde des jeux vidéo
Samedi 28 mars à 9h00 devant la mairie
Grand nettoyage de printemps intercommunal

Réduisez vos déchets en les compostant
Pour 10 €, chaque foyer qui ne dispose pas encore de
composteur SEMOCTOM* peut s’équiper d’un kit pour
composter. Le kit comprend :
- un composteur de 400 litres (85 cm X 85 cm au sol) ;
- un mélangeur ;
- un bio seau ;
- un mini guide pour réussir son compost.
Comment obtenir le kit ?
1. Commande en ligne : remplissez le formulaire de
demande d’équipements en ligne sur http://www.semoctom.com (menu « les collectes » puis sous-menu «
demander un équipement » ) et envoyez votre paiement par chèque à l’ordre du “Trésor public” au :
SEMOCTOM, 9 route d’Allégret, 33670 Saint-Léon.
2. Commande en mairie : remplissez un bon de retrait
papier et renvoyez le bon avec votre chèque au SEMOCTOM. Une fois votre paiement reçu, il faut compter une quinzaine de jours pour la livraison de votre
composteur, soit en mairie de Salleboeuf, soit à votre
domicile du lundi au jeudi entre 9h et 13h.
3. Retrait au SEMOCTOM : vous pouvez vous rendre directement au SEMOCTOM pour retirer un composteur,
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au vendredi .
*A noter : Si vous êtes déjà équipé d’un composteur
SEMOCTOM et souhaitez en acquérir un second, c’est
possible, selon les conditions tarifaires suivantes (chaque élément peut être mis à disposition séparément):
- composteur : 24 € TTC, l’unité.
- bio seau : 5,50€ TTC, l’unité.
- mélangeur : 3,50 € TTC, l’unité.
Renseignements SEMOCTOM : 05.57.34.53.20
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Le repas des aînés se déroulera le samedi 24 janvier
2015 à 12h30 à la salle de spectacle.
Une animation musicale accompagnera le repas préparé par un traiteur où convivialité, danse et bonne humeur seront au rendez-vous.
Au programme : guitare, contrebasse, accordéon par
le trio « radio guinguette » et Mathieu Delaplace, artiste
imitateur pour un spectacle étonnant.
Pour y participer, les conditions d’inscription sont les suivantes :
- résider sur la commune,
- être âgé(e) de 65 ans en 2014, un des deux conjoints
doit remplir les conditions d’âge.
Chaque inscrit pourra participer à une loterie à partir du
bon remis lors de la réservation.
Les habitants remplissant les conditions recevront une invitation personnelle. Toutefois si une erreur s’était glissée
dans nos listes et que, ayant 65 ans en 2014, vous ayez
été oublié, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous
inscrire.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés

11/01 : pharmacie Simonnet-Soulié à Carignan ;
18/01 : pharmacie Gonzalez à Quinsac ;
25/01 : pharmacie Guillaume à Bouliac ;
01/02 : pharmacie Kressmann-Bouvier à
Latresne ;
08/02 : pharmacie Entre-deux-Mers à
Créon.
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Vous emménagez sur Salleboeuf ?
Le SEMOCTOM vous équipe gratuitement d’un bac d’ordures ménagères (couvercle bordeaux) et d’un bac de
tri sélectif (couvercle jaune) sur simple demande à effectuer directement auprès de leurs services. Les bacs
vous seront livrés à domicile entre 9h00 et 13h00 ou à la
mairie, si vous n’êtes pas disponible.
Formulaire à remplir en ligne : http://www.semoctom.
com/web/fr/98-demander-un-equipement.php
Téléphone : 05 57 34 53 20
En raison de nouvelles dégradations importantes au
niveau des sanitaires publics, et dans l’attente de
réparations, nous avons été contraints de les fermer
jusqu’à nouvel ordre.
Des dégradations ont également été commises dans un
local du foyer rural (porte fracturée, etc.), face à la salle
des amis. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de
Tresses.

Votre nouveau salon de coiffure

«Nuance et style», implanté depuis le 3 décembre 2014
contigu au Carrefour contact, vient vous souhaiter une
chaleureuse année 2015. Stéphanie vous recevra avec
plaisir et vous conseille de prendre rendez-vous pour éviter une attente prolongée. Voici le numéro : 05 5712 88 76.
A bientôt.
Nouveau - L’Atelier - 6 avenue de la Tour
Atelier de couture retouche, réparation, transformation,
création, cadeau naissance, création bijoux...
Tél. 06 83 52 96 50. Claudia

