Septembre 2015 - n°284

Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
Cap sur la rentrée…
Quels que soient les cieux sous lesquels nous partons
en cette période estivale, les vacances sont avant
tout un temps de recherche de sensations nouvelles,
de détente et de découverte.
Les photos de ce bulletin de rentrée reflètent
l’animation festive qu’a connu notre village à
l’occasion de ses différentes manifestations et tout
particulièrement pour le couronnement de notre
97ème Rosière, Chloé Téchoueyres-Pellegrin et de ses
deux demoiselles d’honneur. C’est sous l’impulsion et
la parfaite organisation du comité des fêtes que vous
avez répondu en nombre à ces réjouissances.
Passés les moments forts des festivités du début
d’été, notre commune a retrouvé son calme, animé
chaque week-end par d’heureuses cérémonies de
mariage. Les klaxons joyeux des cortèges sillonnant le
bourg et les carillons de notre église rappellent que
Sallebœuf possède un véritable atout : sa jeunesse.
Le 1er juillet dernier fut une journée mémorable pour
les membres du conseil municipal des jeunes qui ont
répondu à l’invitation de notre sénatrice Françoise
Cartron pour visiter le palais du Sénat, accompagnée
d’élus de notre conseil municipal, afin de mieux
comprendre le rôle de cette haute assemblée.
L’été est aussi l’occasion pour les membres de votre
équipe municipale de programmer et de suivre
les travaux d’aménagement. La rentrée scolaire
accueillera nos plus jeunes élèves de maternelle
dans des locaux totalement rénovés, restructurés.
Le défi était délicat, compte tenu de l’importance du
chantier, mais le pari est en phase d’être réussi grâce
au travail assidu durant ces huit semaines d’été.
Comment ne pas communiquer notre joie d’avoir
participer en ce mois d’août aux anniversaires
respectifs de Mme Christiane GIRAUDET et de Mme
Gabrielle PICOT, nos deux doyennes salleboeuvoises,
avec lesquelles nous avons fêté respectivement leur
107 et 105 bougies.
Bonne fin de vacances à tous et bonne rentrée.
Le Maire,
Marc AVINEN

Vie municipale
Arrêté permanent d’interdiction
d’accès des chemins de randonnée aux
engins motorisés

La municipalité a décidé d’interdire l’accès de certaines voies de la commune aux engins motorisés, considérant que la circulation sur ces voies est de nature à
compromettre la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites, de la faune et de la flore.
Ainsi la circulation des vélomoteurs, motocyclettes,
quads, 4x4 et d’une façon générale tous les véhicules
à moteur, est interdite sur les chemins non goudronnés
de la commune, chemins ruraux, chemins de randonnée et sur les espaces privés sans l’accord de leur propriétaire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, cette
interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à
l’exploitation et l’entretien de ces espaces.
Conformément à l’article R 362-1 du code de l’environnement, tout contrevenant se verra infliger l’amende
prévue pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à
1500 €) et une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.

Respecter l’espace public

L’espace public est un espace collectif que nous devons tous respecter quelles que soient nos activités.
Face à l’incivisme croissant, la mairie a été contrainte
de prendre deux arrêtés pour interdire les déjections
canines ainsi que les jets au sol de petits déchets
(mégots, canettes, papiers, chewing-gum, bouteilles,
etc.).
Ainsi, conformément au décret de mai 2015 visant à
punir plus durement les personnes portant atteinte à
la propreté de l’espace public en France, la municipalité de Salleboeuf a décidé de sévir. Laisser les déjections de son animal sur les espaces verts publics,
jeter ses déchets ou ses mégots de cigarettes au sol
sera désormais passible d’une amende forfaitaire de
68 euros (contravention de 3ème classe).
Si la contravention constitue l’ultime recours face aux
citoyens indisciplinés, le geste civique conserve cependant la faveur de tous pour vivre ensemble dans
le respect et l’harmonie.
Un canisite est à la disposition de nos amis à quatre
pattes square Alban Téchoueyres.
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Concours maisons fleuries 2015

Le 26 juin dernier a eu lieu la remise des prix du concours
des maisons fleuries de Salleboeuf, en présence des neuf
participants et de leur famille.
Ce concours valorise le fleurissement dans la commune.
Les habitants peuvent concourir dans trois catégories
selon leurs contraintes d’espace. Cette année quatre
participants ont concouru dans la catégorie des maisons
avec jardin de plus de 100 m² et cinq dans la catégorie
inférieure.
Le choix des végétaux, l’harmonie des couleurs, l’agencement des plantations, mais aussi l’entretien respectueux de l’environnement et la créativité sont des critères
appréciés par le jury.
Les neuf participants ont été récompensés, notamment
grâce à la générosité des professionnels du secteur et
nous les en remercions : Jardiland, Roumage, Monsieur
Jardinage, F’Laure Ever, Villaverde, Rive Droite, Nympheas et José Grains.
Le premier prix des deux catégories a été attribué respectivement à mesdames Faubert-Boussié et Massias
tandis qu’un prix spécial a été décerné à monsieur Joineau pour la variété des essences mellifères qui composent son jardin et son implication dans la protection de la
biodiversité.

Agir cancer Gironde

Plus de 22 tonnes de bouchons ont été collectés entre
janvier et juin 2015, laissant espérer un nouveau record
pour l’année 2015. L’association lance un appel aux
dons matériels: les bénévoles recherchent des «big bags»
(grands sacs en toile robuste) pour le transport des bouchons synthétiques. Merci de vous adresser à la mairie de
Salleboeuf si vous pouvez les aider.

Bouchons d’Amour

Un superbe espace pour chiens conçu et réalisé par les
services techniques de Salleboeuf
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Le chargement du 58ème camion qui s’est déroulé le 5
juin dernier a permis d’acheminer 13,320 tonnes de bouchons vers l’usine de recyclage belge. Un apport de
3130,10 €.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur
aide au cours de cet après-midi... sans oublier toute la
chaîne de bénévoles girondins qui apportent leur aide
au sein de cette chaîne de solidarité.
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Ecole

Rubrique réalisée par Evelyne LAVIE

Aux petits soins pour
nos écoliers
Après un été chaud, l’école sera
prête à ouvrir ses portes le mardi 1er
septembre 2015.
Aussitôt les écoliers partis en vacances, maçons, électriciens, menuisiers,
peintres, agents d’entretien ont investi notre école. Les agents municipaux ainsi que les entreprises retenues
dans le cadre d’un marché se sont
mobilisés cet été pour rénover, réparer, nettoyer, équiper les bâtiments,
profitant de l’absence des enfants et
de l’équipe pédagogique.
Leur mission estivale ? Que tout soit
prêt pour la rentrée, parce que, bien
étudier, ça commence par travailler
dans de bonnes conditions ! Au programme donc, gros ouvrage avec la
réhabilitation des trois classes maternelles, de la salle de sieste, des sanitaires et pose d’un préau dans la cour
des petits, mais aussi petits travaux :
nettoyage des salles, de la cuisine,
entretien des espaces verts…
Les 200 élèves qui feront leur rentrée
le 1er septembre prochain intègreront donc un établissement propre et
bien entretenu. Cette année encore
la municipalité aura investi plus de
326 423 euros HT dans la rénovation
de l’école afin de permettre à chaque élève d’apprendre dans des
conditions optimales.
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Finances
Dossier
		
Ecole

Rubrique réalisée par Alain Boussié
Dossier réalisé par Evelyne Lavie

Rentrée 2015 : de bonnes conditions pour apprendre
Après les bilans de fin d’année scolaire et les vacances tant méritées et
appréciées, voici venue l’heure de
faire le point sur les nouveautés de
la rentrée scolaire à Salleboeuf.

Pérenniser un investissement
communal et créer un
espace public agréable

Après la réfection totale des classes primaires en 2010, les 200 écoliers vont découvrir ou redécouvrir
leur école sous un nouveau jour.
En effet, durant la période estivale, les 355 mètres carrés de l’école maternelle, élevée en 1960,
ont fait l’objet d’un grand coup
de balai pour laisser place à une
école moderne.
La rénovation a eu pour objectif
de rendre l’usage des locaux plus
agréable tant pour les enfants
que pour l’équipe enseignante,
tout en modérant les coûts de
consommation d’énergie pour
la collectivité. Notre action a été
guidée par la volonté d’améliorer
le confort des locaux sur un plan
thermique, acoustique, éclairage,
santé, de faciliter l’accessibilité
des locaux et transformer l’aspect
visuel des salles et des façades.
Ainsi, la rénovation des trois classes et des sanitaires a notamment
porté sur l’isolation des façades,
la mise en place de double vitrage, la pose d’un revêtement de
sol, l’utilisation de faux plafonds,
l’amélioration de l’éclairage, du
confort sanitaire, de l’accessibilité
des locaux aux personnes handicapés. En outre un préau de 120
m2 a vu le jour dans la cour des
maternelles.

Accompagner au
quotidien les démarches
pédagogiques

L’école, c’est le quotidien des apprentissages centrés sur les fondamentaux, notamment la maîtrise
de la lecture et de l’écriture.
La municipalité les soutient notamment à travers les fournitures
pédagogiques d’un montant de
8 000 € (soit 40 € par enfant) et
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une participation aux activités pédagogiques exceptionnelles de 5
739 € (soit 28 € par enfant).
C’est ainsi un budget de plus de
20 000 € qui est accordé au seul
fonctionnement de l’école.
Ces efforts sont complétés, par
de nombreux investissements tant
sur les bâtiments occupés par les
enfants que sur les outils mis à leur
disposition, à l’image de l’informatique avec 9 ordinateurs portables
et un tableau blanc numérique installé dans la classe des CM2 et une
salle informatique avec 12 postes.

Développer des services
pour le plus grand nombre

L’accueil périscolaire et les temps
d’activité périscolaires (TAP) :
Les temps d’enseignement se déroulent de 9h à 12h et de 13h45
à 16h.
Le temps de la pause méridienne
est augmenté d’un quart d’heure pour permettre aux plus petits
de déjeuner dans de meilleures
conditions.
La municipalité a confié la gestion
de l’accueil périscolaire aux FRANCAS de la Gironde.
Les temps d’activités périscolaires
(TAP) sont placés l’après-midi à la
suite des temps scolaires et proposent des activités d’une durée
d’une heure (de 16h à 17h). Ils sont
inclus dans l’accueil et les activités
périscolaires tels qu’ils existaient
auparavant. Les TAP ne sont pas
obligatoires.
L’accueil périscolaire démarre le
matin de 7h30 à 9h et le soir à 16h
jusqu’à 18h30.
Par ailleurs des activités sont proposées aux enfants après inscription
et selon les places disponibles dans
différents cycles : activités multisports, ateliers d’écriture, de lecture, arts plastiques, cirque, magie,
tennis, musique, jeux, théâtre… en
partenariat avec les associations
locales.
Les tarifs journaliers : vacations du
matin, du soir ou de la journée sont
calculés en fonction du quotient
familial.
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Dossier réalisé par Evelyne LAVIE

Le mercredi matin le transport
scolaire est assuré et un accueil
périscolaire est proposé à partir
de 7h30. Après la classe, soit les
parents viennent récupérer leurs
enfants à 12h, soit les enfants sont
dirigés par bus au CLSH de la Frayse à Fargues Saint Hilaire, où la restauration est assurée. Le coût du
transport est pris en charge par la
communauté de communes des
Coteaux bordelais.

La restauration scolaire

Environ 170 enfants fréquentent
quotidiennement le restaurant
scolaire. La société Aquitaine de
Restauration confectionne les repas. Deux services fonctionnent
en période scolaire : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Les repas présentent cinq composants:
un potage ou un hors d’œuvre,
un plat protidique, un plat de légumes, un fromage ou un laitage,
un dessert.
Tarifs : - élèves : 2.58 €
- enfants de la crèche: 2.76 €

Le transport scolaire

Le ramassage scolaire est organisé
uniquement pour les enfants des
classes primaires. L’inscription est
faite pour l’année. La participation
demandée aux familles par mois
et par enfant est de 20 €.
Ces deux services font l’objet
d’une inscription préalable en
mairie et sont régis par un règlement intérieur distinct.

Rénovation des locaux des
maternelles :
Subvention Etat : 102 173.05 €
Subvention Conseil Départemental :
9 900.00 €
Autofinancement mairie :
214 350.00 € HT
Total des travaux :
326 423 € HT
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Vie associative
Conseil municipal des jeunes

Sur l’invitation de madame Françoise Cartron, sénatrice de la Gironde, vice-présidente du sénat et membre
de la commission de la culture, de l’éducation et de
la communication, le conseil municipal des jeunes de
Salleboeuf a été reçu au Palais du Luxembourg à Paris,
siège du sénat.
Les jeunes conseillers ont préparé le voyage à Paris
avec le concours de Noémie, animatrice, et Marie-Odile Dasque, conseillère municipale en charge du CMJ,
et ont présenté le déroulé de la journée aux accompagnateurs (élus et parents) sous forme de scénette.
Un départ matinal de la mairie et ensuite de la gare
Saint Jean à Bordeaux, le groupe est arrivé à Paris pour
une journée bien remplie.
Accueilli par Françoise Cartron autour d’un petit déjeuner, le groupe s’est ensuite dirigé vers l’hémicycle. Le
rôle du sénat et son fonctionnement, les sénateurs et
une journée de travail, le parcours d’une loi et surtout
les illustres sénateurs tel Victor Hugo ont passionné les
jeunes élus.
Accompagnés par les commentaires et anecdotes
d’un guide, la découverte du patrimoine a impressionné les jeunes, en particulier le contenu de la bibliothèque. Parcourant la salle de lecture, la salle des conférences, la galerie des bustes, le groupe poursuivait la
visite en découvrant de véritables trésors. Un rapide
retour dans l’hémicycle au cours de l’après-midi a permis aux enfants de mesurer l’activité des sénateurs lors
du vote des amendements en présence du ministre en
charge du dossier.
Sous une chaleur des plus torrides, l’arrêt pique-nique
au jardin du Luxembourg a permis à tous de reprendre
des forces. Toujours accompagnés de guides, entre
serres et jardins, les visites se sont poursuivies, à la découverte du patrimoine botanique.
Ultime étape, la visite du Panthéon s’imposait. Trop peu
de temps en cette fin de journée pour parcourir ce monument dédié au culte des grands hommes, permettant de sensibiliser nos jeunes élus aux valeurs civiques
et républicaines, grâce à ces femmes et ces hommes
présents dans la crypte.
Le retour en train a permis de mesurer les apports très
positifs de cette journée riche en découvertes.

www.salleboeuf.fr

Club des Amis

Juillet et août sont déjà dans nos souvenirs soleil pour
l’un et pluie pour l’autre. Notre région viticole aime cet
ensoleillement et cette pluviosité à la seule condition
que ces nuages orageux n’amènent pas de grêle, attention à la vigne et le vin sera bon. Mais le club des
Amis a bien occupé son temps. Carnaval, vide grenier
à la fête de la rosière, Soustons à la fête de la Tulipe,
Meschers pour un tour de l’estuaire, repas des anniversaires le deuxième samedi du mois, en juillet à Arveyres
le thème de ce repas était « Les chapeaux fleuris » un
très bon succès et joyeuse rigolade, marche promenade le vendredi sur les sentiers balisés, forum des associations le 5 septembre, un voyage en Andalousie
du 1er au 10 octobre et nous préparons maintenant
le salon du livre sur le thème « carrières et sous sol », les
inscriptions sont maintenant terminées pour notre plus
grand plaisir car de nombreux participants ont rapidement répondu cette année. Le club des Amis organisateur de cette manifestation avec l’aide de la mairie, du conseil départemental, des Coteaux Bordelais
et de nombreux bénévoles, se déroulera le dimanche
15 novembre 2015 salle de spectacle dans notre village. Bien entendu nous sommes présents tous les lundis après midi salle des Amis de 14h à 18h, pour nous
rencontrer et discuter, belote, scrabble et autres jeux
de société, café et gâteaux, pour passer un moment
de convivialité. C’est ouvert à toutes et à tous. Bonne
rentrée.

But de Salleboeuf
Le Président et le bureau du But de Salleboeuf tiennent
à remercier tous les artisans et commerçants de Salleboeuf et ses environs pour leurs dons lors du concours de
la fête de Salleboeuf.
Bien amicalement.
Le Président
Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr
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Vie associative
Raid’N Trail

Nouveauté 2015 - Raid’N Trail Family

Nouveau concept enfants (3 -14 ans) + maman/papa!
Pas toujours facile de profiter d’une activité sportive
lorsque l’on est parents de jeunes enfants ! Trouver une
organisation convenant à tout le monde relève souvent
du défi, partager entre la culpabilité de laisser ses chérubins et cette volonté de s’occuper un peu de soi !
L’idéal serait d’associer vos enfants à votre activité
sportive favorite.
Avec RAID’N TRAIL, vous pouvez relever le défi ! Vous accéderez à la salle accompagnés de vos enfants qui durant
votre activité pourront s’initier à des activités gymniques
ludiques sur du matériel sportif adapté à leur âge (vélo/
tapis de marche/ballons…); pour les juniors le programme
RAID’N TRAIL FITNESS est conçu pour encourager les enfants de 7 à 14 ans à développer un mode de vie sain et
actif et à lutter contre l’obésité.
Lundi, mardi et mercredi fin de journée.
Avec le PASS FAMILY RAID’N TRAIL, l’accès aux familles
nombreuses est favorisé puisque c’est gratuit pour les enfants sur les 3 créneaux horaires proposés du PASS FAMILY.
Les tarifs comprennent l’accès du papa et/ou de la
maman (ou peut-être mamie) avec un ou plusieurs enfants de la même fratrie.
Autre nouveauté : le vendredi de 18h à 19h, cours de
Zum’Kabdofessiers aérobic latino-afro-cubain + renforcement musculaire avec Jérôme (éducatif sportif)

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Les réalisations municipales

Installation de quatre buts juniors neufs au stade de
football

Réfection de la place rue des Carbouneires, derrière le
foyer rural

Médiathèque
Formations informatiques à la Source
Mardi 15 septembre de 14h à 15h30
Apprendre à manipuler la souris, gérer son bureau, organiser ses documents et ses fichiers.
Mardi 22 septembre de 14h à 15h30
Utiliser le clavier : mémoriser l’emplacement des différents caractères. Maîtriser les majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Mettre en forme un texte court.
Mardi 29 septembre de 14h à 15h30
Naviguer sur Internet. 6 participants par séance.
Gratuit. Renseignements et inscriptions à la médiathèque au 05.57.80.07.80
Matériel informatique fourni par la médiathèque.

« Nos villes sont en jeu ! » : Exposition photos

Réaménagement de la place Carnot

Ca s’est passé à Salleboeuf

Visite des membres du CCAS aux centenaires du village
qui fêtaient leur anniversaire cet été
Madame Giraudet (107 ans) et Madame Picot (105 ans)

Les communes de Créon et Sallebœuf organisent un
automne autour du jeu sous toutes ses formes et vous
proposent de participer en exposant les photos de vos
jouets et jeux d’enfance favoris, toutes générations
confondues ! Pour participer à cette exposition, apportez-nous vos photos ou faites photographier votre jouet
par un professionnel à Sallebœuf avec possibilité de récupérer la photographie à la suite de l’exposition.
Plus de renseignements au 05.57.80.07.80.
Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr
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Agenda

Festimarché

Vendredi 4 septembre à partir de 18h30
Festimarché, square Alban Téchoueyres

Vendredi 4 septembre – square Alban Téchoueyres

Samedi 5 septembre, 9h30 - 13h00
Forum des associations, ouvert aux professionnels
Samedi 12 septembre, à partir de 19h00
Festival des coteaux à Fargues Saint Hilaire
Samedi 5 et 19 septembre de 11h00 à 12h
Chatterbox, échanges en anglais animés par Michel
Humbert et Nigel Hawkes à la médiathèque
Samedi 19 septembre, à partir de 10h00
M. Claude Mounic dédicacera son livre « homme de
la terre et patriote » au café Y Vino
Dimanche 4 octobre, à partir de 7h45
A pied à vélo sur nos coteaux au départ de Fargues
Saint Hilaire, plaine des sports (derrière la mairie)

Incinération de végétaux

En Gironde, toute incinération de végétaux (taille de
haies etc.) est strictement interdite, toute l’année,
par arrêté préfectoral, si les particuliers ont la possibilité d’éliminer ces déchets en déchèterie ou de les
valoriser par broyage, paillage et compostage. C’est
notre cas sur Salleboeuf.
La combustion de végétaux produit des composés
organiques volatils, du gaz carbonique et toute une
série de poussières et particules fines très nocives.
Pensez aux problèmes de gêne et d’insalubrité visà-vis du voisinage. Cette source de pollution atmosphérique affecte la qualité de l’air dans les maisons
et aggrave les problèmes de santé tels que l’asthme,
la bronchite ou les maladies cardiaques. Merci pour
votre compréhension et respect de la réglementation.
Solution ? Broyer ses déchets verts sur place ou les apporter en déchèterie, à Saint Germain du Puch ou
Tresses.

Avis aux électeurs

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code
électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrits sur
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015,
les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès
le 1er décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Septembre 2015- n° 284
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Une date à noter dans votre agenda !
La municipalité, les commerçants de Salleboeuf et 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.

Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM)

Pour consulter le programme du RAM :
www.salleboeuf.fr (rubrique « petite enfance »).
Vous pouvez aussi contacter madame Delphine Chanteloube, animatrice du Relais au 05.56.72.89.11 ou 06.
24.74.17.30. Elle peut vous recevoir lors de permanences
ou sur rendez-vous, et vous communiquer la liste des assistantes maternelles.

Urbanisme – permanences

Horaires des permanences pour le service urbanisme :
les mardis et jeudis de 15h30 à 18h00 (sans rendez-vous).
Ces permanences, physiques et téléphoniques, vous
permettent de :
- poser des questions sur les démarches administratives
liées au PLU (Plan Local d’Urbanisme) ;
- déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable etc.) ;
- présenter en anticipation vos projets de construction
(appréciation du projet par monsieur le maire).

Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers

Un projet de création, reprise ou développement d’entreprise ? Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et
individuel près de chez vous.
Conseil à la création et reprise d’entreprise ;
- mise en réseaux ;
- recherche de financements ;
- aide aux dispositifs « Créagir 33 » et « Initiative Gironde » ;
- économie collaborative.
Qui contacter ? Espace Info Entreprendre au
05.56.23.95.17.

Email : entreprendre@coeurentre2mers.com

Pharmacies de garde les
dimanches et jours fériés

06/09 : pharmacie Rigou à Saint Caprais
13/09 : pharmacie Sous-Lalet à Cénac
20/09 : pharmacie Pichon à Salleboeuf
27/09 : pharmacie Tournier-Gondat à la Sauve-Majeure
Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.
Ne jetez pas vos médicaments à la poubelle !
En rapportant à la pharmacie vos médicaments non
utilisés (périmés ou non), vous protégez l’environnement
et évitez les accidents domestiques.
Les médicaments collectés seront éliminés proprement,
dans le respect des règles environnementales, une fois
acheminés vers l’incinérateur partenaire de Cyclamed
le plus proche.

