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Vivre à
SALLEBOEUF
Village en fleurs : je plante,
je fleuris, je m’inscris...

Collecte des stylos usagés au profit des
Clowns Stéthoscopes

Cette année encore la commune de Salleboeuf
organise un concours des maisons fleuries ouvert
à tous les Salleboeuvois qui aiment fleurir leur habitation. Il s’agit d’un concours convivial qui a pour
objet de récompenser les actions menées par les
particuliers, artisans, commerçants et entreprises,
en faveur de l’embellissement et du fleurissement
des jardins, balcons, fenêtres, vitrines fleuris de notre commune.

La collecte des instruments d’écriture usagés à l’école
et à la mairie de Salleboeuf se porte bien. Début mars,
16 kg de stylos ont été expédiés à l’entreprise TerraCycle
pour être recyclés en pots à crayons, arrosoirs ou bancs
de jardin. Sponsorisée par BIC à hauteur de 2 centimes
d’euro par unité collectée, cette opération solidaire
permettra de reverser bientôt près de 200 euros à l’association des Clowns Stéthoscopes.

Vous pouvez concourir dans trois catégories selon
vos contraintes d’espace :
1. Balcons, terrasses, murettes ;
2. Maisons avec jardin de moins de 100 m² ;
3. Maisons avec jardin de plus de 100 m².
Un jury composé d’élus et d’agents de la commune effectuera plusieurs visites sur le terrain entre juin
et septembre pour évaluer la qualité du fleurissement. Nous vous invitons à prendre connaissance
du règlement du concours pour connaître les critères appréciés par le jury.
Le premier de chaque catégorie sera récompensé
par un bon d’achat valable chez un pépiniériste.
Une seule règle pour participer : les fleurs doivent
se voir depuis la rue.
Inscriptions jusqu’au 14 juin 2015 en déposant le
bulletin d’inscription en mairie.
Règlement du concours et bulletin d’inscription téléchargeables sur : www.salleboeuf.fr (Environnement / Le jardin propre) ou sur simple demande
en mairie.

Important : Ne pas déposer les tubes de colle, ni les
crayons à papier ou crayons de couleur ! Seuls sont acceptés les stylos à bille, feutres, surligneurs, marqueurs,
porte-mines, correcteurs en tube ou en souris, quelle
que soit leur matière ou marque.

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que des rejets d'eaux pluviales transitent dans le réseau "eaux usées - assainissement", ce
qui augmente le volume d'eaux à traiter par la station
d'épuration et engendre des coûts supplémentaires
(heures de fonctionnement, énergie, usure des pièces...) De ce fait, des contrôles seront mis en place en
2015 pour remédier à ces désordres. Les frais pourraient
être répercutés sur les contrevenants.
Gardons tous un sens civique!

Balades et randonnées pédestres
La commission «chemins de randonnée» travaille sur le projet d’élaboration d’itinéraires de promenades
et randonnées pédestres sur notre
commune. L’objectif est de proposer des parcours de distances différentes sur des petits plans qui seront à
votre disposition en mairie.
Pour ce faire, la commission s’est assurée le soutien de
l’association Rando Tresses qui participe déjà activement à la manifestation intercommunale A pied à vélo
sur nos coteaux et qui a proposé plusieurs itinéraires sur
nos chemins communaux.
Fin mars, nous avons ensemble procédé à la reconnaissance de trois premières boucles (5,5 km, 8,3 km
et 12,8 km). La commission va désormais s’atteler à la
rédaction des fiches.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la mise
à disposition de ces plans en mairie.
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Vie associative
Notre église

Nous entrons dans le mois d’avril
avec l’arrivée du printemps et
dans la grande joie de Pâques.
Joyeuses fêtes de Pâques à tous.
Horaires avril :
- messe tous les mardis à 9h
- prière pour les défunts lundi 13/04
à 14h30
- messe au château Vacquey vendredi 24/04 à 11h15
- vêpres les dimanches 05 et 19/04 à 18h30
- messes : dimanches 12 et 26/04 à 9h15
Plus d’infos et horaires Semaine Sainte et Pâques à la
porte de l’église et sur le site : www.paroissetresses.fr

Brevet Cyclotourisme de Salleboeuf, le
samedi 07 mars 2015 « en après-midi »
La fin de l’hiver : pas encore, mais une belle journée de
printemps. Soleil et plus de 22° ; alors les cyclistes partent
à l’assaut des paysages agréables de l’Entre-deux-Mers.
200 cyclistes sont venus s’inscrire sur les 3 parcours proposés, à savoir : 50, 75 et 100 kms. A part les crevaisons,
pas d’incident à déplorer. Les 3 premiers clubs représentés ont été récompensés par la remise d’un magnifique trophée offert par la mairie de Salleboeuf.
1er : club de St Loubès avec 29 participants,
2ème : club de St Denis de Pile avec 13 participants,
3ème : club de Cenon avec 9 participants.
Le club de Salleboeuf avec 21 engagés ne rentre pas
le jour de son organisation dans ce classement. Sous la
houlette du président Claude Geniès, 15 adhérents du
club ont assuré l’organisation (fléchage des circuits, inscriptions, ravitaillements et buffet d’arrivée). Une collation en fin d’épreuve était offerte à chaque participant.
Nos remerciements à la mairie pour la mise à disposition
de la salle des Amis ainsi qu’à notre ami et adhérent
Gérard Bardeau pour le prêt de la « machine à café »
et bravo à tous les cyclistes.
Le Cyclo Sport vous donne rendez-vous le 26 avril pour
le grand prix des commerçants, artisans, viticulteurs et
de la mairie.
Le bureau du Cyclo Sport de Salleboeuf

www.salleboeuf.fr

Reflets de Salleboeuf a une histoire à
vous conter…
Le carrefour du bourg

La carte postale que nous présentons en bas de cet article, représente le carrefour du bourg tel qu’on pouvait
le voir il y a environ 100 ans. A cette époque, on commençait seulement à empierrer ces voies de communication qui n’étaient encore que des chemins.
En bas à droite de la photo, on voit le début du chemin
qui menait à St Germain du Puch, l’actuelle avenue
des Vignes. En bas à gauche, c’est l’amorce de l’avenue Carnot, aujourd’hui avenue Gustave Eiffel.
En ce qui concerne le chemin d’en face, il s’agit de
l’actuelle avenue de la Tour. Les deux premières maisons, à droite, qui constituaient « l’immeuble Mares »,
ont été démolies en 1961 lors de l’aménagement du
centre bourg et de la construction du Cosmos. Après
ces maisons, on aperçoit le haut du mur et le toit de
l’immeuble de la boulangerie Veggi.
Sur le côté gauche, on remarque un carré blanc, il
s’agit du mur d’une maisonnette en bois dans laquelle
a longtemps officié le coiffeur du village. Entre ce carré
blanc et le chemin, vous remarquerez un trait blanc
épais et horizontal, c’était le pont en bois qui enjambait
le ruisseau afin de se rendre chez le coiffeur.
Les temps et environnement ont bien changé et ce lieu
est bien moins calme et bucolique que jadis…

Club des Amis
Le programme des journées de visites et voyages est
maintenant finalisé. Le club vous propose :
Le dimanche 12 avril : fête de la tulipe à Souston ; déplacement en autocar, repas, visite.
Le jeudi 21 mai : escale autour de l’estuaire de la Gironde ; déplacement en autocar, repas, bâteau de Royan
au Verdon, retour par la route des châteaux, visite guidée, dégustation au château Lanesan.
Du 1 au 10 septembre : Andalousie en Espagne.
Tous les deuxièmes samedis du mois au restaurant pour
fêter les anniversaires.
Tous les vendredis une marche sur les sentiers balisés de
notre commune ou communes voisines.
Déplacement en covoiturage. Si vous êtes intéressés,
venez nous rejoindre, le club est ouvert à toutes et tous.
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www.salleboeuf.fr
Ça s’est passé à Salleboeuf en mars
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Les réalisations municipales

Plantation d’hydrangéas autour de l’église
Brevet cyclotourisme de Salleboeuf

Plantation d’une haie champêtre au pôle culturel
et social « la Source »
Visites des membres du CCAS et du CMJ aux
centenaires du village

Plantation de rosiers et réaménagement du rond-point
rue de la Fontaine d’Albion, suite aux dégâts causés par
une semi-remorque

Carnaval du village

Grand nettoyage de printemps intercommunal

Pose de panneaux de signalisation de sécurité
avenue de la Tour

Agenda
Samedi 11et 18 avril à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque
Mardi 14 avril à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Mardi 14 avril à 20h00
Café philo, animé par Winston Brugmans, à 20h au
Bistro Café y Vino
Thème : « De la démocratie en Amérique » Alexis de
Tocqueville
Mardi 14 avril ou 21 avril
Formations informatiques : naviguer sur Internet.
Contactez la médiathèque 05.57.80.07.80
Pendant les vacances de printemps les horaires
d’ouverture de la médiathèque ne changent pas.

A pied ou à vélo

L’itinéraire de la Laurence est de nouveau accessible aux vététistes et randonneurs. Sur la commune
de Salleboeuf le point de départ se situe place Carnot. Vous disposez d’informations sur le cheminement
balisé indiquées sur le panneau vert en bordure de
l’avenue Gustave Eiffel.
Rappel : Le public est tenu de respecter la propreté
de l’itinéraire et de ses espaces limitrophes. Il n’est
pas autorisé à franchir les clôtures, barrières interdisant l’accès à des propriétés privées et d’enfreindre
des interdictions d’entrer.

Fête des jardins – troc aux plantes
Une date à noter dans votre agenda : samedi 6 juin
2015. La municipalité organise la première édition de la
fête des jardins, dans le parc du pôle culturel et social
la Source. Echanges de plantes, boutures, graines, revues, livres… entre particuliers. Présence de Raymond
le jardinier, d’un horticulteur et pépiniériste ainsi que
d’activités annexes au jardin (apiculteur et producteurs
locaux). Atelier sur le compostage, stand maquillage
pour les enfants réalisé par les Clowns Stéthoscopes…
A cette occasion, nous célèbrerons la naissance des
vingt enfants nés en 2014 et la plantation d’un arbre
pour chacun en présence de leurs parents.

L’association intermédiaire des Hauts
de Garonne
Depuis plus de 25 ans, l’association intermédiaire des Hauts
de Garonne propose de nombreux services ponctuels ou réguliers aux particuliers, professionnels, associations et collectivités locales.
Particuliers : entretien du logement, repassage, jardinage,
petit bricolage, garde d’enfants de + de 3 ans, aide au déménagement…
Entreprises locales et associations : manœuvre BTP, manutention, entretien des espaces verts, distribution de documents,
accueil et service, restauration, entretien des locaux…

TAM-TAM

Sociale et solidaire, une structure qui a du sens

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés

Bilan du nettoyage de printemps 2015

Début février, 24 enfants avec plusieurs parents ont
pu aller assister au jumping international de Bordeaux.
Puis sont arrivées nos vacances sportives du 16 au 20
février qui ont fait le plein avec 32 enfants et comme
activités : du tennis de table ( merci du prêt par le
club de Salleboeuf), de la pétéca et de l’ultimate
frisbee, une sensibilisation au handisport, une sortie
bowling et patinoire ainsi qu’une découverte de la
médiathèque à La Source. Les prochaines vacances
arrivent à grand pas avec de l’orientation, du vélo et
des rencontres intercentres du 20 au 24 avril. On vous
invite à consulter le site : association-tamtam.fr
A très bientôt pour d’autres nouvelles.
Les animateurs Frédéric, Bérengère, Chloé, Cécile,
Guillaume et Julien

05/04 : pharmacie Bordages à Créon
06/04 : pharmacie de Sadirac à Sadirac
12/04 : pharmacie Di Battista à Cambes
19/04 : pharmacie Dop à Pompignac
26/04 : pharmacie Doublet à St Germain du Puch
01/05 : pharmacie Simonnet-Soulié à Carignan
03/05 : pharmarcie Gonzalez à Quinsac
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.
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Les interventions proposées par l’association des Hauts de
Garonne sont assurées par des personnes en recherche
d’emploi. Durant leur parcours d’insertion, qui peut aller de
quelques mois à plusieurs années, les salariés bénéficient
d’un accompagnement personnalisé et renforcé dans leurs
démarches de retour à un emploi durable. En sollicitant les
services de l’association, les utilisateurs participent ainsi au
développement économique et social de leur commune.
Partenaire de la mairie de Salleboeuf, Magali Calendrau reçoit administrés à la recherche d’un emploi, mais aussi employeurs potentiels. Les mardis de 9h à 12h, elle assure une
permanence au « Point info » La Source (Pôle culturel et social).
Contact : Magali Calendrau, tél : 07 76 08 43 64 /
05 57 77 31 35 - aihautsgaronne@wanadoo.fr

Succès incontestable de la manifestation à l’échelle intercommunale !
Belle participation citoyenne à Salleboeuf grâce à l’implication des chasseurs, du Comité des Fêtes, Club des
Amis, Big Apple English et d’administrés éco-responsables
accompagnés de leurs enfants. Une quarantaine de participants dont 10 élus. Bonne humeur et convivialité ont
compensé le crachin matinal. Le village a été entièrement quadrillé et nettoyé par 8 équipes. Bilan : un bac
jaune de 660 litres de canettes et bouteilles plastiques,
le camion benne plein de déchets (téléviseurs, pneus,
batterie …) et près de 500 bouteilles en verre dont 340
ramassées dans les fossés sur seulement 100 mètres. La
nature vous dit MERCI !

