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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito

La règle d’or : « le bon sens »
Le bon sens n’est-il pas la chose au monde la mieux partagée ?
Dans le cadre du vote du budget municipal préparé avec minutie et voté le 13 avril dernier, est-il besoin de rappeler que le
principe du vote en équilibre constitue l’une des règles élémentaires ?
C’est ainsi que votre conseil municipal a délibéré à l’unanimité
en faveur des trois budgets sans aucune augmentation de la
pression fiscale et ce, pour la huitième année consécutive. La
règle d’or étant le respect du contribuable.
Pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat, qui lui-même
devrait avoir l’obligation de donner l’exemple, la réduction drastique de nos dépenses de fonctionnement est de nature à assurer une certaine pérennisation de l’autofinancement et à maintenir l’investissement à un niveau constant.
Je remercie toute l’équipe municipale et l’ensemble des agents
municipaux qui oeuvrent à nos côtés pour le suivi et la rigueur de
notre gestion.
Cette stratégie financière qui a pour objet de réduire la voilure
du fonctionnement, là où c’est possible, nous permet d’obtenir
un allégement de la charge de la dette et ainsi valoriser notre
capacité d’autofinancement.
Les services fiscaux via le Trésor Public viennent de nous communiquer des résultats encourageants. Comme en témoigne le
dossier finances en page intérieure.
2015 sera marqué par un effort d’investissement pour des travaux
de rénovation générale des bâtiments de l’école maternelle, et
une enveloppe non négligeable en autofinancement pour les
travaux de voirie à hauteur de 150 000 euros, complétée par le
fonds d’aide du conseil départemental.
Le transfert des compétences de l’Etat vers nos collectivités se
poursuit à grands pas. Le dernier en date concerne la loi Alur du
24/03/2014 qui est venu retirer l’aide des services instructeurs de
l’Etat sur les droits des sols.
C’est ainsi que les communes devront au 1er juillet 2015 prendre désormais la pleine instruction de l’ensemble des permis de
construire, certificats d’urbanisme etc…
Notre collectivité s’organise pour assurer cette nouvelle mission.
A noter dès aujourd’hui dans votre agenda, « la première fête des
jardins » le samedi 6 juin.
C’est ainsi qu’autour du pôle culturel et social de la Source, dans le
nouvel espace vert public, nous aurons tous le bonheur de pouvoir
troquer des plantes, des graines et bulbes, mais aussi de participer
à divers ateliers tels le compostage, et bien d’autres animations,
avec la participation de « Raymond le jardinier », expert qui viendra
prodiguer ses conseils.
Nous vous attendrons nombreux à l’occasion de la commémoration du
08 mai 1945, place Carnot pour honorer nos anciens combattants.
Un coup de cocorico pour féliciter notre concitoyenne Karine
Sanson qui vient de décrocher, entre autres, le titre de championne
de France de cyclo cross.
Le Maire, Marc AVINEN

Environnement

Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Salleboeuf, village fleuri
Dans le cadre du plan de gestion différenciée adopté par le
conseil municipal en 2014, le
fleurissement et la gestion des
espaces verts de la commune
ont été revus pour intégrer des
pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de la santé des agents et citoyens, des
choix de végétaux plus durables ainsi qu’une économie des
ressources naturelles. Il est important de noter que la gestion
différenciée ne signifie pas
« moins d’entretien », mais un
entretien différent et adapté.

Des espaces redessinés

La commune de Salleboeuf assure
la gestion des espaces publics, propriétés de la commune. La surface
totale des espaces entretenus représente plus de 5 ha d’espaces
verts, auxquels s’ajoutent les 26 km
de voirie à sa charge. Ceci comprend les espaces verts du centre
bourg et des lotissements qui ont
rétrocédé les parties communes
à la mairie, les écoles, cimetière,
parc de la Source, ronds-points de
Patène et du Pavillon mais aussi les
liaisons piétonnes, chemins ruraux
et accotements des routes.
Cette tâche importante est réalisée
tout au long de l’année par quatre
agents municipaux, sous la supervision de Denis Teyssier qui est depuis
30 ans au service de la commune.

paillis minéral.
Ce projet a été inclus à un projet plus
global qui a fait l’objet de demandes
de subvention. Aussi la commune a
t-elle reçu une aide de 554 euros du
Conseil Général de la Gironde et de
1019 euros de la part de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne, pour un
coût total s’élevant à 2257 euros.
C’est ainsi que Denis Teyssier, Jérôme Lacave, Pascal Grandouiller et
Gilles Etchevers oeuvrent sans relâche depuis plusieurs mois pour créer
ou réaménager certains espaces,
dont les abords de l’église, le jardin
du souvenir au cimetière, le parc de
la Source, la roseraie et le talus le
long du parcours santé…
Les plantes ont été sélectionnées
parmi la palette végétale adaptée
au contexte local recommandée
par les paysagistes et ingénieurs
écologues du CAUE : plantes couvre-sol rustiques, vivaces et petits
arbustes rampants permettant de
végétaliser les talus. Les arbustes seront traités en port libre afin de limiter
au maximum leur entretien. De plus,
la commune utilise la technique du
paillage organique, issu du broyage
de branchages, pour à la fois limiter
la pousse des herbes indésirables et
amender le sol.
Souhaitons que la valorisation de
ces espaces plaise au plus grand
nombre.

Un travail en étroite collaboration
avec les agents a pu être mené
depuis un an pour mettre en œuvre
les différentes actions du plan de
gestion différenciée. C’est dans ce
cadre que l’un des agents chargés
des espaces verts, Jérôme Lacave,
a proposé au conseil un projet de
massif plus structuré pour le rondpoint de Patène, afin d’améliorer l’aspect visuel de cette entrée
d’agglomération.
Les chênes verts au centre du massif qui étaient déjà en place sont
ainsi mis en valeur par le choix de
plantes pérennes et l’utilisation d’un
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Rubrique réalisée par Nathalie Faber

Une tonte différenciée
Les liaisons piétonnes en calcaire,
quant à elles, ne sont plus soumises
à un désherbage chimique ; l’objectif étant de les laisser s’enherber petit
à petit, la nature reprenant ses droits
et les passages répétés des piétons
limitant les interventions mécaniques
des services techniques.
Peut-être avez-vous aussi remarqué
des espaces enherbés où des allées
sont matérialisées en tonte plus rase
tandis qu’un espace central ou une
bande latérale sont laissés en prairies naturelles pour favoriser une végétation spontanée. De nombreuses
communes en France adoptent cette tonte raisonnée afin de maintenir
un milieu favorable à la biodiversité,
tout en intégrant des critères paysagers. Ces parcelles fleuries sont plus
agréables à l’œil que des pelouses
jaunies à force de tontes rases et trop
fréquentes.
Nous vous invitons vivement à vous
promener dans les allées tondues du
parc de la Source et à vous approprier cet espace, jusqu’au fond du
parc d’où la vue sur le village est très
belle. Des bancs y seront prochainement installés. Les allées serpentant
au milieu des arbres sont une invitation à la promenade contemplative
ou pourquoi pas à la sieste à l’ombre.

3

Finances
Dossier

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Budget 2015 : une gestion rigoureuse soutenue
Depuis de nombreuses années l’état
d’esprit de l’équipe municipale est
très clair, notre objectif prioritaire:
améliorer la vie quotidienne de
chacun.
Nous avons fait le choix de consolider
notre action au quotidien et de continuer à construire un village où chacun
puisse y vivre pleinement. Pour cela,
nous avons décidé de renforcer notre
gestion vertueuse des finances publiques .En effet, une gestion rigoureuse
des finances publiques permet de mettre en œuvre de nouveaux projets.
Notre feuille de route fiscale, pour 2015,
reste la même : respect du contribuable, efficacité de l’action publique, et
dépense raisonnée.

Structure des recettes de fonctionnement 2014
atténuation de
charges
produits
1%
exceptionnels
0%

Prestations de
services
6%

Dotations et
participations
29%

Ressources fiscales
61%

produits de gestion
courante
3%

• L’exercice budgétaire 2014

Acte qui retrace l’ensemble des recettes et des dépenses, au cours du dernier
exercice budgétaire, le compte administratif 2014 met l’accent sur la bonne
santé financière de la commune. L’excédent 2014 reporté en recettes de
fonctionnement de 1 003 777.61 € permet de préparer le plus sereinement
possible les projets d’avenir.
Les économies réalisées d’année en
année permettent de dégager une
marge d’autofinancement significative
donnant une possibilité d’investissement
notable.
Nos principaux investissements réalisés :
- ravalement façade église : 15 000 €
- aménagement du pôle culturel et social : 160 406 €
- travaux routes communales : 89 457 €
- travaux pôle culturel avec aménagements extérieurs : 544 623 €.
Les subventions attribuées pour ce
même projet s’élèvent à 446 031 €.
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Structure des dépenses de fonctionnement 2014
Charges à caractère
général
37%
Charges de personnel
49%

Charges financières
3%

Charges de gestion
courante
11%
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Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Le budget communal
2015,
voté à l’unanimité le 13 avril dernier,
traduit la volonté municipale de
maîtriser les dépenses, d’assurer
des investissements courants, de
poursuivre des actions au service de
Sallebœuf. A ces principes s’ajoute
celui de l’équilibre budgétaire.
Pour la poursuite d’une gestion
efficace,
responsable
et
respectueuse des fonds publics,
notre effort portera prioritairement
sur le budget de fonctionnement,
équilibré en recettes et en dépenses
d’un montant de 2 382 781 €.
Avec un budget équilibré en recettes
et en dépenses de 1 386 295.74€, le
budget d’investissement permettra
de poursuivre le développement
des infrastructures de la commune.
Afin d’optimiser l’utilisation des
finances publiques la sollicitation
d’aides financières, notamment
auprès de l’Etat et du Département,
est régulièrement faite.
Les
principales
envisagées :

réalisations

- rénovation de l’école maternelle :
401 224 € ;
- opération immobilière : 190 739 € ;
- aménagement espaces verts et
plantations : 4 000 € ;
- dépollution de l’ancienne décharge des Pontons : 25 000 € ;

- provision pour la réhabilitation des
classes maternelles : 167 254 € ;
- travaux sacristie et mur du cimetière : 8 500 € ;
- éclairage public : 3 000 € ;
- équipement de sécurité des bâtiments communaux : 4 000 €
- matériel informatique et logiciels:
11 000 €
- réaménagement de l’ancienne bibliothèque affectée aux services de
l’urbanisme et secrétariat général
de la mairie : 15 000 €.
Pour l’ensemble des travaux de
l’école maternelle, des demandes
de subvention ont été sollicitées
auprès de l’Etat et du Département.
Afin de ne pas peser davantage sur
le budget des familles, décision a été
prise de poursuivre le gel des taxes
de 2015 à leur niveau de 2008.
- taxe d’habitation :
(moyenne départementale
et régionale 19.79%),
- taxe foncière (bâti) :
(moyenne départementale
et régionale 18.92%),
- taxe foncière (non bâti) :
(moyenne départementale
et régionale 54.86%).

12,52%
21,69%
18,18%
21,29%
60.05%
55,39%

Dans la catégorie démographique
des communes de 2 000 à 3 499
habitants :
- l’encours total de la dette de
Sallebœuf se situe à 331 euros
par habitant pour une moyenne
départementale de 860 euros,
régionale de 790 euros et national
de 709 euros.
La charge financière de Sallebœuf
est de 16 euros par habitant, de 36
euros au niveau départemental et
de 32 euros au niveau régional.
- Les dépenses d’équipement de
Sallebœuf sont de 404 euros par
habitant, de 275 euros au niveau
départemental et de 267 euros au
niveau régional.
- La capacité d’autofinancement
brute de Sallebœuf est de 164
euros par habitant, de 138 euros
au niveau départemental, de 163
euros au niveau régional et de 166
euros au niveau national.
- En matière de dépenses
d’équipement, l’autofinancement
net est de 30,35% pour 19,31 pour
le niveau départemental, et 26.15%
au niveau régional.

Les services fiscaux via le Trésor Public
viennent de nous communiquer des
résultats que nous souhaitons vous
faire partager.

Le budget primitif de la régie de transport scolaire pour 2015.
Excédent de fonctionnement 2014 à affecter : 4 214.01 €
Excédent d’investissement 2014 à affecter: 34 663.85 €
Section de fonctionnement en équilibre 2015 : 12 014.01 €
Section d’investissement en équilibre 2015 : 35 746.89 €

Le budget primitif du service assainissement pour 2015.
Excédent de fonctionnement 2014 à affecter : 194 441.61 €
Déficit d’ investissement 2014 à affecter : 52 421.26 €
Section de fonctionnement en équilibre 2015 : 294 803.53 €
Section d’investissement en équilibre 2015 : 378 463.85 €
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Vie associative
Notre église
Profitons avec joie de toutes les fêtes présentes durant ce mois de mai.
Horaires mai :
- messe tous les mardis à 9h,
- prière pour les défunts lundi 11/05/15 à
14h30,
- messe château Vacquey vendredi 29/05 à 11h15,
- vêpres les dimanches 3 et 17/05 à 18h30.
Messes dimanches 10 et 24 mai à 9h15
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Comité des fêtes
La saison des lotos terminée, le défilé du carnaval
s’est achevé juste avant la pluie, heureusement car
le ‘Lapin Crétin’ n’aime pas se mouiller... En ce moment nous préparons activement la fête de la Rosière
qui aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2015.
Nous venons d’élire la Rosière qui sera couronnée lors
de cette fête, il s’agit de Mlle Chloé TECHOUEYRESPELLEGRIN qui sera accompagnée de Mlle Coralie
GIL et Mlle Pauline LESVIGNES. Vous les découvrirez
lors de la distribution du programme courant juin.
En attendant nous nous retrouverons prochainement
à l’occasion de la fête de la musique.

Mai musical des Coteaux Bordelais
Six spectacles gratuits pour tous
Samedi 9 mai à 20h30 à la salle polyvalente de Pompignac : Passion Tango
Samedi 16 mai à 20h30 à l’église de Croignon : Une
histoire d’amour et musique
Vendredi 22 mai à 20h30 à l’église de Carignan : Deux
rois pour une voix
Samedi 23 mai à 20h30 à l’église de Bonnetan : Aimezvous Brahms ?
Vendredi 29 mai à 20h30 à l’église de Tresses : Saint
Petersbourg – Vienne Montevideo
Samedi 30 mai à 20h30 à l’église de Camarsac : Duo
Novelty invite Tidou Fischer

www.salleboeuf.fr

Club des Amis
Le printemps est arrivé suivi d’un carnaval dans notre
village avec les chars d’associations voulant participer
à l’animation de Salleboeuf ce jour-là. Le club des Amis
présentait une roulotte de bohémiens,
« Gitano », nécessitant un gros travail de recherche et
décoration. C’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons travaillé à le réaliser pour cette journée dédiée
à la convivialité dans notre village. Sous un ciel maussade le carnaval s’est néanmoins déroulé dans la joie
avec déguisements amusants, musique bruyante, bonbons distribués, enfants heureux.
Le lundi 23 mars le club des Amis a tenu son assemblée générale sans élection cette année. Monsieur André FAYAUT Président a ouvert la séance ; la tenue de
compte, les réalisations 2014 et les projets pour 2015
furent énumérés. Monsieur MOUNIC Michel démissionnaire de son poste de vérificateur aux comptes fut
remplacé par Madame SABOUA Brigitte après acceptation par les adhérents présents ce jour.
La matinée se termina par un apéritif suivi des traditionnelles parties de belote et jeux de société, gâteaux et
café à volonté.
Notez bien que le club fait une sortie d’une journée à
Souston pour la fête de la Tulipe, le 12 avril et à Meschers pour un tour de l’Estuaire, le 21 mai. En Andalousie du 1er au 10 octobre. Une marche tous les vendredis sur les sentiers balisés. Une rencontre tous les lundis
après-midi salle des Amis. C’est ouvert à toutes et tous.
Bon printemps.

Formations informatiques : les médias
sur Internet
- Savoir où trouver des musiques, des vidéos et des
images sur Internet. Comprendre les notions de droits
d'auteur, de téléchargement et de streaming légal et
illégal.
Au choix : mardi 19 mai de 14h à 15h30
ou mardi 26 mai de 17h30 à 19h.
6 participants par séance. Gratuit.
Inscriptions à la médiathèque 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.
"Méga découverte" : club des jeunes
Échanges entre jeunes autour de livres, musiques, films
et jeux vidéo.
Mercredi 27 mai de 17h à 18h à la médiathèque
Ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans, sans inscription.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr
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Vie associative
Ludothèque Terres de Jeu

La ludothèque sera fermée les 1er et 8 mai.
- Mercredi 13 mai : 14h-18h15 à la ludothèque de Salleboeuf, après-midi à thème "la ludo en chantier"! Nous
proposerons à nos adhérents une sélection de jeux de
construction variés (kaplas, lego, Mega blocks, parcours de billes, dominos express...), de jeux surdimensionnés d'équilibre, de jeux de société autour de la
construction et bien d'autres choses encore! Port du
casque obligatoire.
- Vendredi 29 mai à partir de 20h30 : soirée jeux adultes
et ados de plus de 13 ans à l'espace ludothèque de la
Source.
Une soirée conviviale pour les plus grands, novices ou
habitués du jeu de société, pour découvrir et partager
les classiques, les nouveautés, et tout ce qui vous fera
plaisir.
Bonne ambiance garantie, parlez-en à vos amis!
Gratuit et ouvert à tous (adhérents ou non de plus de
13 ans).
- Samedi 23 mai toute la journée de 10h à 18h30 : la
fête du jeu dans le parc du château de la Séguinie!
Temps fort de l'année pour la ludothèque, nous vous
proposons une journée incontournable pour tous les
amateurs de jeu, petits et grands.
Au programme :
- Espace petite enfance (jeux d'éveil, cabanes, parcours de motricité...)
- Jeux surdimensionnés et jeux anciens (stratégie, adresse, hasard...)
- Jeux d'extérieur (mölkky, pétanque, speed ball...)
- Jeux gonflables
- Espace jeu symbolique (dînette, cabanes, poupées...)
- Jeux de société (pour tous les âges, tous les styles :
coopération, ambiance, jeux à 2, stratégie, bluff...)
- Circuit de voitures électriques
- Karts à pédales, porteurs pour les plus jeunes...
- Restauration sur place à la buvette (frites, barbapapa,
sandwichs, boissons...) ou amenez votre pique-nique!
Et quelques surprises dont la ludothèque a le secret, le
tout, en plein air et sous le soleil!
Du jeu, du jeu et encore du jeu, sous toutes ses formes...
A ne manquer sous aucun prétexte!
Rappel des horaires de la ludothèque :
A Salleboeuf, à la Source :
- Mercredi 14h-18h15
- Vendredi 16h-18h15
- Samedi 10h-13h
- Tous les derniers vendredis du mois à partir de 20h30 :
soirée jeux adultes et ados.

Rubrique réalisée par Laurence Valiergue

Formalités ? Vous avez dit formalités ?
Nombreuses questions sont souvent posées aux agents
du secrétariat de la mairie et même si faciliter les diverses démarches constitue une priorité, certaines démarches ne sont pas forcément réalisables.
La mairie de Salleboeuf se tient à votre disposition…
en matière de :
- état civil : mariage, livret de famille, déclaration de
naissance, reconnaissance ;
- attestation d’accueil ;
- inscription sur les listes électorales ;
- carte nationale d'identité.
Dans le cadre d’une demande : dossier à retirer à
l'accueil de la mairie, et à ramener dûment complété avec pièces demandées : deux photos d'identité
de moins de 6 mois, non découpées, un justificatif de
domicile récent (facture d'eau d'EDF, téléphone, avis
d'imposition ou non au nom et prénom du demandeur
ou à ceux de votre époux, épouse et pour les mineurs
au nom du représentant légal, pour les majeurs hébergés : attestation sur l'honneur, justificatif de domicile et
pièce d'identité de l'hébergeant).
Dans le cadre d’un renouvellement : la carte d'identité périmée suffit ou suite à perte ou vol un passeport
sécurisé vous sera demandée ou à défaut votre identité devra être confirmée par la présentation d'un document avec photo. Prévoir dans le cas d'une perte
ou d'un vol d'apporter 25 euros de timbres fiscaux, une
déclaration de vol délivrée par la police/la gendarmerie ou déclaration de perte faite en mairie le jour
du dépôt du dossier.
Cas particuliers dans le cadre d’un changement d’état
civil : il sera demandé d'autres documents : mariage,
divorce, veuvage ; pour les gardes alternées, pour les
personnes mineures sous curatelle.
En application du décret du 8 décembre 2013 n° 2005
1726, la durée de validité des cartes d’identité pour les
personnes majeures délivrées entre le 02/01/2004 et le
31/12/2013 est portée de 10 ans à 15 ans à compter
du 01/01//2014. La prolongation de 5 ans de la carte
d’identité est automatique. La date de validité sur le
titre ne sera pas modifiée. Elle reste cependant valable 10 ans pour les mineurs. La présence de ce dernier
est exigée uniquement au dépôt du dossier.
Cependant :
- Passeport : depuis le 28 juin 2009, les passeports biométriques sont en vigueur. La mairie de Salleboeuf ne
disposant pas de l'infrastructure nécessaire à leur mise
en place, vous devez vous adresser au service compétent d’une des mairies suivantes : mairie de quartier
de Cenon-La Marègue ou de Bordeaux Bastide, mairie de Créon, Floirac, Libourne...

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr
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Agenda

Festimarché

Vendredi 8 mai à 11h30
Commémoration au monument aux morts

Vendredi 5 juin – square Alban Téchoueyres

Mardi 12 mai à 20h00 exceptionnellement à la médiathèque La Source
Café philo avec Winston Brugmans
Thème : «Les dédales de la filiation»
Mardi 19 mai à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque
Samedi 23 et 30 mai à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par Kelly
Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Fête des jardins – troc aux plantes
La municipalité organise la première édition de la
fête des jardins, dans le parc de la Source le samedi
6 juin 2015.
Echanges de plantes, boutures, graines, revues, livres… entre particuliers. Présence de Raymond le
jardinier, des ruchers de Sarah et de Marie-Line Sajous, férue de botanique. Ateliers proposés par le
muséum d’histoire naturelle de Bordeaux, atelier sur
le compostage, stand maquillage pour les enfants
réalisé par les Clowns Stéthoscopes, animation proposée par la ludothèque Terres de Jeu sur le thème
de la nature, atelier d’origami, atelier sur la composition des bouquets…
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.
Réglement du troc aux plantes disponible en mairie
ou sur www.salleboeuf.fr

Bruit : jardinage, bricolage…
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’appareil
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
débroussailleuses, perceuses ou scies mécaniques,
ne peuvent être exécutés que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Médiathèque

Pendant le mois de mai, malgré et à part les jours fériés, la médiathèque est ouverte aux horaires habituels. Ainsi samedi 2 mai, samedi 9 mai, vendredi 15 et
samedi 16 mai, la médiathèque sera ouverte.
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Une date à noter dans votre agenda !
La municipalité, les commerçants de Salleboeuf et de
votre marché hebdomadaire vous donnent rendez-vous
au festimarché pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.
15h – 19h : marché traditionnel
A partir de 18h30 : restauration possible sur place.

Village en fleurs : je plante, je fleuris, je
m’inscris...
Concours ouvert à tous les Salleboeuvois, particuliers et
professionnels, qui fleurissent leurs jardins, balcons, terrasses, fenêtres ou vitrines de magasins.
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.
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.

Semoctom

Changements en raison des jours fériés :
Jeudi 14 mai 2015 (poubelle jaune) : pas de collecte
sélective prévue à Salleboeuf à cette date.
Lundi 25 mai 2015 (OM) : les lieux-dits « Sarailley, Vaquey
et Millon » seront collectés le mercredi 27 mai 2015.
Aucun changement concernant le vendredi 8 mai 2015
(OM) : les équipes travaillent ce jour–là et ce sera également le cas le 14 juillet et le 11 novembre 2015.

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés
08/05 : pharmacie Guillaume à Bouliac
10/05 : pharmacie Kressmann-Bouvier à
Latresne
14/05 : pharmacie Rigou à Saint Caprais
17/05 : pharmacie Perret-Yung à Camblanes
24/05 : pharmacie du Coteau à Latresne
25/05 : pharmacie Entre-deux-Mers à Créon
31/05 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

