SALLEBŒU F
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Je suis heureuse de vous présenter ce nouveau numéro
de « Vivre à Salleboeuf » qui a fait peau neuve pendant
le confinement.
L’année 2020 sera marquée par la pandémie de COVID-19
et la proclamation d’un état d’urgence sanitaire à l’échelle
mondiale. Sur notre commune, dès le 16 mars dernier la
solidarité s’est organisée et l’investissement des agents
municipaux a été sans faille, ce que le conseil municipal
a tenu à valoriser, en délibérant le 29 juin dernier à
l’unanimité pour attribuer une prime exceptionnelle aux
onze agents qui ont travaillé en présentiel pendant le
temps de confinement.
La prise de fonction de votre équipe municipale, le 25
mai dernier, s’inscrit donc dans un contexte inédit. Il nous
faudra certainement relever de nombreux défis dans les
mois à venir et faire preuve de courage et de résilience,
d’écoute et de solidarité, pour amortir les effets de la
crise sanitaire, économique et sociale et répondre aux
préoccupations de nos concitoyens. Vous pouvez compter
sur l’engagement de votre équipe municipale qui reste
mobilisée tout l’été.
Les dossiers sont nombreux et notre tâche est immense.
Vous trouverez dans le dossier un zoom sur la réalisation
des travaux en cours. Par ailleurs, le conseil municipal a
décidé d’exercer son droit de préemption urbain dans la
vente d’un terrain de 4,9 ha, propriété du Château Grand
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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Monteil, à l’angle du chemin de Cantinolle et du chemin du
Grand Monteil. Ce terrain, classé en zone UEL, est destiné
à des activités de loisirs et de découverte de la nature,
ainsi qu’à l’accueil de jardins partagés. Notre souhait est
d’y créer, petit à petit, un espace boisé afin de préserver
la biodiversité et de compenser l’imperméabilisation des
sols liée à l’urbanisation qui progresse inexorablement en
Gironde.
Les mesures transitoires de sortie de l’état d’urgence
sanitaire seront en vigueur du 11 juillet au 30 octobre 2020
inclus. Si tout va bien, nous espérons vous retrouver pour
partager des moments de convivialité, à l’occasion du
premier festi’marché de la saison le vendredi 4 septembre
ainsi que lors du forum des associations le lendemain
matin, puis le 12 septembre au Festival des Coteaux.
En attendant, notre médiathèque rouvre ses portes
à compter du mardi 7 juillet, en respectant les règles
strictes imposées à toutes les médiathèques et qui vous
sont brièvement présentées en page Agenda.
Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été. J’espère
que vous pourrez profiter de cette période estivale pour
faire une coupure et vous ressourcer, tout en restant
vigilants car le virus circule toujours. Ne baissons pas la
garde et continuons d’appliquer les gestes barrière.
Le maire, Nathalie MAVIEL
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RUB R I QUE

CONS EIL MU NICIPAL
LES ADJOINTS
Le maire peut déléguer par voie d’arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints.
Madame le maire s’est entourée de cinq adjoints,
dont voici les délégations :
Maryse AUBIN
1ère adjointe, déléguée à la vie scolaire et à la
culture
Régis FALXA
2ème adjoint, délégué à la voirie, aux réseaux et
infrastructures
Catherine GAUTHIER
3ème adjointe, déléguée à l’action sociale et au
CCAS (Centre communal d’action sociale)

VOS ÉLUS
Le conseil municipal de Sallebœuf compte 19
membres qui ont élu Nathalie MAVIEL maire de la
commune le 25 mai 2020.

LE MAIRE

Le maire dirige l’administration communale et
conduit la bonne exécution des décisions du
conseil municipal, la direction des travaux (maîtrise
d’ouvrage) et l’ordonnancement des dépenses. Il est
chargé des pouvoirs de police et prend des arrêtés
municipaux.
Le maire représente l’État dans la commune. Officier
d’état civil et de police judiciaire, il a en charge la
bonne exécution des lois et règlements sur le territoire
de la commune, ainsi que le fonctionnement de l’état
civil, des listes électorales et des élections.
Dans le cadre des compétences qui lui sont propres,
le maire a en charge la gestion du personnel
communal ; la délivrance des permis de construire
(et les contrôles) ; le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique dans sa commune.
En outre, madame le maire
commissions
communication
écologique.

coordonne les
et
transition

Elle est également 2ème vice-présidente de la
communauté de communes Les Coteaux Bordelais,
en charge du pôle « Petite enfance, jeunesse
et préservation des générations futures ». La
vice-présidente assure l’animation du pôle et la
coordination des commissions
- Petite enfance ;
- Politique enfance-jeunesse ;
- Sensibilisation et éducation au développement
durable et à l’environnement.
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Jérémy ÉCALE
4ème adjoint, délégué aux finances et achats publics
Christelle LAPOUGE
5ème adjointe, déléguée à la vie associative et
sportive, et chargée du CMJ (conseil municipal
des jeunes) et du marché municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marc AVINEN
Stéphanie BEDAT
Théo BOUSQUET
Alain BOUSSIÉ
Anne-Marie CARIA
Carlos DA SILVA
Damien DEDIEU
Olivier IRIGARAY
Christine JUILLET
Emmanuel KERSAUDY
Guillaume PUJOL
Sophie SLACHETKA
Stéphanie VERGEZ

Les conseillers qui représentent notre commune
auprès des syndicats :
- S.I.A.E.P.A (Syndicat Intercom Adduction Eau
Potable Assainissement) : Régis FALXA (titulaire),
Guillaume PUJOL (suppléant)
- SDEEG (Syndicat Départemental d’Énergie
Électrique de Gironde) : Carlos DA SILVA et Sophie
SLACHETKA
- SI d’électrification de Camarsac-Montussan :
Carlos DA SILVA et Sophie SLACHETKA
- SEMOCTOM : Stéphanie BEDAT et Nathalie
MAVIEL (titulaires), Emmanuel KERSAUDY et
Sophie SLACHETKA (suppléants).
Organigramme sur :
www.salleboeuf.fr / Ma Mairie / Les Élus
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ZOOM SUR

LE S COM M I S S IONS
CU LT U RE & ECOLE
BONNE NOUVELLE

Le Festival des Coteaux Bordelais et le Charivari des
Mômes des Coteaux sont maintenus, tandis que le Jazz
sur les Coteaux et les concerts du Mai musical ont été
reprogrammés pour cet automne. Une pensée pour tous
ces artistes qui vont enfin pouvoir retrouver leur public.
A vos agendas !
FESTIVAL DES COTEAUX : samedi 12 septembre à 15h à
Fargues Saint-Hilaire, derrière le Carré des Forges, Collectif
Métissé, Alain Lorca, Fanfare Pep’s Band et Déambulles,
sans oublier les groupes locaux de la fête de la musique
déprogrammée, le 21 juin dernier .
JAZZ SUR LES COTEAUX : samedi 26 septembre à
20h30 à Camarsac, salle des fêtes. Rachael Magidson Jazz
Quartet propose un répertoire varié de standards de jazz
de l’ère Swing des années 1930.

Durant cette période de crise sanitaire,
Nathalie, Valérie, Sandrine et Pascale
(de gauche à droite sur la photo), agents
territoriaux, se sont fortement mobilisées
à l’école pour appliquer les consignes
drastiques du protocole sanitaire édicté par
les services de l’État.
Affectées sur des plages horaires
importantes à la désinfection des locaux
et à l’accompagnement des enfants lors
des repas, c’est avec une forte application
qu’elles ont œuvré, pour permettre un accueil
à l’école dans les meilleures conditions.
Nous saluons le professionnalisme de nos
agents qui, en respectant le cadre fixé
par l’État avec rigueur et courage, sans se
départir de leur sourire et bonne humeur
habituels, ont poursuivi leurs missions au
service de la collectivité.
Romain De SANTI, directeur de l’accueil
périscolaire a su, en dépit des contraintes
liées au protocole sanitaire, dynamiser la
pause méridienne. Les cours de récréation
divisées en plusieurs espaces de manière
à maintenir la plus grande distance entre
les groupes, ont été le théâtre d’activités
diverses et variées dans un climat serein et
détendu et parfois musical.
Un grand merci à Romain
pour son engagement,
sa disponibilité et son
enthousiasme.
Merci
également
à
l’équipe
d’animation
pour sa créativité et son
écoute.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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LE DOSSIER

ZOOM SU R LE S T R AVAU X
Le programme d’entretien des bâtiments continue.
L’étanchéité sur la toiture de l’école au niveau du bureau de la direction
a été refaite en avril 2020.
L’église doit, au courant de l’été, voir sa toiture contrôlée puisqu’il a été
constaté quelques problèmes d’étanchéité au niveau de la zinguerie.

RÉFECTION DE LA VOIRIE

Dans le cadre du marché intercommunal, le
programme de réfection des chaussées prévu arrive
à son terme. En effet, les chemins des Moreaux et
de Meynard se sont vu coiffés d’un très beau tapis
d’enrobé. Pour le chemin du Grand Monteil, les
travaux sont programmés courant juillet. Rappelons
que ces travaux engendrent des coûts importants
pour la collectivité mais sont essentiels à notre
confort au quotidien.
Il est aussi important de préciser qu’avec le concours
du Syndicat des eaux de Bonnetan, il a été procédé
à la réfection des réseaux d’eau potable sur les
chemins de Meynard et du Grand Monteil. A ce
sujet, les travaux de réfection de voirie chemin de la
Gravette, initialement prévus en 2020, sont reportés
à l’année prochaine en raison de la prochaine remise
à neuf du réseau d’eau potable, par le Syndicat des
eaux de Bonnetan (SIAEPA).
Par ailleurs, force est de constater que les pluies
torrentielles de mai nous ont tous impactés
d’une manière ou d’une autre et ont fait naître
de réelles inquiétudes. De ce fait, une campagne
d’hydrocurage, permettant de déboucher les buses
obstruées, est en cours sur plusieurs sites de la
commune.

CRÉATION D’UN RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU
VILLAGE DES PONTONS

Les travaux de réalisation de l’assainissement
collectif ont commencé depuis le vendredi 12 juin.
Ce projet, ambitieux et vertueux en terme
environnemental, est mené en concertation avec les
entreprises et responsables techniques de chaque
entreprise. En effet, une attention toute particulière
leur a été demandée afin que les riverains soient
le moins impactés dans leurs déplacements
quotidiens, tant à pied qu’en voiture. Un courrier
informatif ainsi qu’un planning prévisionnel ont été
envoyés aux habitants des Pontons, le but étant
de les tenir informés de l’avancée des travaux. Une
nouvelle communication sera à nouveau adressée
aux riverains aux alentours du 15 juillet.
La période de travaux se déroulera en plusieurs
phases et vous trouverez ci-après les différents
sites concernés avec les dates et contraintes de
circulation. La fin des travaux est prévue pour
septembre 2020.
À ce jour, un dépôt et la base de vie ont été installés
sur une parcelle mise à disposition par M. le directeur
du château Lafite Monteil et nous l’en remercions.
Conformément au planning prévisionnel, la phase
1 comprenant le réseau de canalisation des eaux
pluviales en contrebas de la future station ainsi que
la pose du réseau d’assainissement jusqu’à l’impasse
du Puits est terminée.
Depuis la mi-juin, la phase 2 a débuté. Il s’agit
là aussi, de créer le réseau d’assainissement de
l’impasse du Puits pour rejoindre l’intersection entre
l’avenue Louis Venot et l’avenue de Rivalet.

PLANNING PREVISIONNEL...
Phase 1 : de la STEP à l’impasse du Puits (du 15 au 26 juin)
Phase 2 : de l’impasse du Puits à l’angle de l’avenue de
Rivalet (du 29 juin au 17 juillet)
Phase 3 : avenue de Rivalet et avenue Louis Venot
(du 20 au 31 juillet)
Phase 4 : allée de la Rège Torte et impasse du Puits
(entre le 03 et le 21 août)
4
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TRAVAUX D’EXTENSION
DE L’ÉCOLE DE
SALLEBŒUF
Le marché a pris beaucoup de retard
en raison de la crise sanitaire et de
la période de confinement pendant
laquelle il était difficile pour les
entreprises de se déplacer, avant
d’envoyer leurs offres.

Station d’épuration des
Pontons.
Préparation en vue de la
pose des cuves.

Aussi, nous souhaitons retenir
votre attention sur plusieurs
points à commencer par la
journée du 7 juillet 2020.
De 7 heures le matin jusqu’en
fin d’après-midi, la route sera
fermée à tous les véhicules
du chemin de la Campagne
jusqu’aux écuries NOVUM en
raison de la pose des cuves
de la station d’épuration.
Une voie piétonne sera mise
en place pour les riverains
habitant en aval désirant
rejoindre leurs véhicules qui
auront été garés en amont
préalablement.

Ensuite, du jeudi 30 juillet au
jeudi 20 août les impasses
de la Rège Torte et du Puits
seront fermées à la circulation
en journée de 8h à 16h30.
Les piétons pourront rejoindre
à pied leur voiture garée sur
le chemin des Pontons.
Enfin, pour information, le
chemin communal mitoyen de
la future station d’épuration
sera interdit d’accès pour
toute la durée des travaux.

Nous vous rappelons que le projet
vise à construire une salle polyvalente
destinée aux activités périscolaires
et aux ateliers d’éveil et de motricité
animés par les enseignants avec les
classes maternelles. Cette salle dédiée
et bien agencée, contigüe à l’actuel
accueil périscolaire, offrira beaucoup
plus de confort aux enfants, enseignants
et animateurs.
Le projet comprend également la
création d’une salle des professeurs
de 60 m2 ainsi que celle d’un dortoir
moderne et confortable qui pourra
accueillir jusqu’à 35 enfants.
La première réunion pour la planification
du chantier s’est tenue le 24 juin
dernier en présence de madame le
maire, du maître d’œuvre, de toutes les
entreprises et du coordonnateur SPS
(sécurité et protection de la santé).
Aussi, au vu du
l’installation du
entre le 27 et le
pourront enfin
prochain.

planning prévisionnel,
chantier sera réalisée
31 juillet et les travaux
débuter le 3 août

PROJET DE CRÉATION D’UN GIRATOIRE
À LA PLANTEYRE ET D’UNE VOIE VERTE
SUR LA D936
La première réunion réunissant madame le maire et la
commission voirie, avec le maître d’œuvre en charge de
l’étude et le CRD (Centre routier départemental), s’est tenue
en mairie le 1er juillet dernier, après les levers topographiques
réalisés en mai/juin.
Un avant-projet du giratoire et de la voie verte a été présenté
à l’équipe municipale et soumis au CRD pour avis.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée
de l’étude relative à ce projet.
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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LES A SSOCIATI ONS

ÉCHO DE S AS SO S
YOGA CLUB DE SALLEBŒUF
Cours de yoga de l’énergie
Tous les jeudis soir à partir de 19h30
Juillet - août - septembre

La Maison du Figuier, 21 allée de Salomon
Contact : Sophie BOUSQUET au 06 72 51 70 27

APEES

L’année scolaire se termine un peu différemment en 2020...
Pour certains elle s’achève à l’école, pour d’autres elle prend
fin à la maison.
Malgré cette situation particulière, nous souhaitons à tous les
enfants et à chaque famille, un bel été !
Nous nous retrouverons à la rentrée, prêts à vivre une nouvelle
année riche en découvertes et projets !
L’APEES est sur le pont, à votre écoute, quel que soit le sujet,
par mail : apeesalleboeuf@gmail.com
Facebook : «Association des Parents d’Élèves de l’École de
Sallebœuf»
Téléphone : 06 62 64 16 96

ESPACE CREATION
Nouveaux horaires à la rentrée :
Avec le professeur Sonia Naillou : le lundi de 15h15 à 17h15 et de 17h30 à 19h30
Les mercredis créatifs (sans professeur) :
de 14h30 à 19h
Contact : Monique Faubert, présidente,
au 06 71 83 28 09

Prenez soin de vous. A bientôt,
Le bureau de l’APEES
Agathe, Virginie, Franck, Jessica, Corinne et Isabelle

NOTRE EGLISE

Nous
venons
de
traverser
une
période
d’isolement
exceptionnelle mais notre église,
privée de cérémonies, est toujours
restée
ouverte,
accueillante
offrant à tous la possibilité d’aller
se recueillir.
Aujourd’hui,
les
cérémonies
ont pu reprendre dans le total
respect des mesures sanitaires
obligatoires. Pour la période
estivale, le planning des messes
est en cours, nous vous invitons
à consulter toutes les semaines le
site ou le panneau d’affichage à la
porte de l’église.
Durant la période de confinement,
David Jacob, dirigeant d’une
entreprise de nettoyage, originaire
de la commune, s’est proposé au
nettoyage et la remise en état
du carrelage de notre église. Le
résultat est spectaculaire. La
totalité de ce chantier a été offerte
gracieusement par David. Un
grand merci à lui et à son équipe.
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Pour une rentrée réussie, nous
lançons un appel à toutes les
bonnes volontés pour animer et
contribuer à la vie de notre paroisse. Vous serez les bienvenus.
N’hésitez pas à prendre contact
avec Marie au 06 15 60 43 75.
L’ARES (Association pour la Restauration de l’Église de Sallebœuf) organise son assemblée
générale annuelle le dimanche 5
juillet 2020 à 10h15 dans la salle
des Amis. Nous comptons sur
votre présence.
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- contact avec l’Église au 05 56 44
02 37 ou Bulletin Notre Église :
contact@paroissetresses.fr
- sur notre site Secteur Pastoral :
www.paroissetresses.fr
- EAP mail : eaptresses@gmail.
com (questions, suggestions et
remarques)
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CLUB DES AMIS

Le club des Amis de Salleboeuf vous
espère tous en bonne santé après
cette période de confinement.
Toutes
nos
activités
sont
suspendues depuis le 15 mars 2020
et ne reprendront sans doute pas
avant le mois de septembre selon
l’évolution de la crise sanitaire (du
moins pour les activités du lundi et
les repas anniversaires).
Notre sortie - dégustation de
lamproie - qui était prévue le 2
juillet a dû être reportée mais
nous espérons la programmer de
nouveau pour août ou septembre si
tout va bien.
Si cela est possible nous étudions
une journée au Courant d’Huchet
dans les Landes en septembre.
En attendant, continuez à prendre
soin de vous et soyez prudents.
Nous vous souhaitons de passer
un très bel été ensoleillé et vous
retrouver très bientôt.
Contact Claudine Rys : 06 86 94 11 92

REFLETS DE SALLEBOEUF
LES FAMILLES CÉLÈBRES DE SALLEBŒUF
LA FAMILLE DE CAUMONT

Le nom de cette famille vient du village de Caumont sis au bord de la Garonne, aujourd’hui traversé par le
canal latéral, dans le département du Lot et Garonne.
C’est Etienne, né en 1065 et second fils de Bajon seigneur de Calmont d’Olt en Rouergue, qui fut le
premier à porter ce vocable. Par la suite, la famille de Caumont s’agrandit pour donner naissance à divers
rameaux dont les plus célèbres sont ceux des ducs de La Force et des ducs de Lauzun.
La branche de La Force donna à notre pays plusieurs maréchaux, plusieurs pairs de France dont l’un fut
aussi grand d’Espagne, deux historiens, deux membres de l’Académie Française, un archéologue et un
naturaliste.
La branche de Lauzun, bien plus modeste, compte surtout parmi les siens, Antonin Nompar de Caumont
dit « Lauzun » qui fut l’un des favoris de Louis XIV. Ce sont des membres de cette branche qui furent
propriétaires à Peymouton sur notre commune. Il s’agit de Johan Nompar de Caumont (1435-1485) marié
à Françoise de Bourdeilles et de son fils Arnaud (1464-1529) marié à Catherine de Castelnau Caylus. Ils
étaient seigneurs de Bétailhe, château situé à Artigues-près-Bordeaux et dont les terres s’étiraient jusqu’à
Peymouton en passant par Tresses et Fargues Saint-Hilaire.
Pour des raisons inconnues, la seigneurie de Bétailhe passa, le 17 septembre 1507, d’Arnaud Nompar de
Caumont à Michel de Chassaigne, seigneur de Génissac.

UN ETE ACTIF POUR NOS ENFANTS
Les FRANCAS accueilleront les maternelles et les
élémentaires à :
- Bonnetan : ouverture 1ère semaine de juillet (6 au
10 juillet) et dernière semaine d’août (24 au 31 août).
- Carignan-de-Bordeaux : ouverture les trois
premières semaines de juillet (6 au 24 juillet) et
dernière semaine d’août (24 au 31 août inclus)
- Tresses : ouverture du 6 juillet au 31 août inclus.
L’accueil aura lieu sur les accueils périscolaires
des groupes scolaires de Tresses, tant pour les
maternelles que pour les élémentaires.
L’UFCV POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
- Site du Domaine de la Frayse à Fargues Saint-Hilaire :
accueil maternelle et élémentaire. Ouverture du 6 juillet
au 3 août inclus.
- La Casa des 11/14 ans : ouverture du 6 juillet au 31 août
inclus.
- Espace jeunes (14 ans et +) : accueil sur le site du
Domaine de la Frayse du lundi au vendredi. Horaires
et programmation modulables selon les projets.
TAMTAM
L’association TAMTAM n’ouvrira pas ses portes pour
les vacances sportives de l’été.
En effet, il faut savoir que le protocole reste très lourd
à mettre en place, pour en plus un nombre d’enfants
accueillis très limité. C’est avec énormément de
tristesse que nous restons fermés, mais nous allons
mettre tout en œuvre pour vous proposer des
animations sous un autre format pendant la période.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre vont
débuter très prochainement. Veuillez consulter notre
site internet régulièrement, vous trouverez toutes les
informations utiles : association-tamtam.fr
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

JUILLET/AOÛT 2020 : LE RETOUR DE
CAP33 SUR NOTRE COMMUNE
Comme chaque été, depuis plusieurs années,
l’opération CAP33 initiée par le Département de
la Gironde en collaboration avec la communauté
de communes Les Coteaux Bordelais, vous
propose de découvrir de nombreuses activités
sportives et culturelles.
Destinés à des pratiques en famille, entre amis
ou individuellement à partir de 15 ans, venez
participer à des découvertes gratuites, des
séances d’approfondissement ou encore des
tournois.
Activités sur notre commune, en centre bourg,
chaque vendredi de l’été :
Tir à l’arc/Bowling/Chamboule tout : 17h-18h30
Badminton : 18h30-20h
Tournois (2 €/équipe) - Mölkky/Jeu du Palet : 20h
Samedi 25 juillet : randonnée de 9h30 à 11h30,
rendez-vous devant l’église de Sallebœuf.
Renseignements et inscription, en centre bourg
de Sallebœuf, les vendredis de 17h à 22h.
Pour connaître le programme complet sur
l’ensemble des communes des Coteaux Bordelais :
www.salleboeuf.fr (actualités/CAP33).
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L’AGENDA

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Vendredi 4 septembre dès 18h30

Festimarché, square Alban Téchoueyres

Samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30

Forum des associations, square Alban Téchoueyres

Samedi 12 septembre

Festival des Coteaux à Fargues-Saint-Hilaire

FICHIER CANICULE - INSCRIPTION

Les personnes âgées ou handicapées intéressées par ce
dispositif peuvent s’inscrire dès maintenant en mairie.
Principe du dispositif :
Toute personne âgée ou fragile peut s’inscrire sur le registre du plan Canicule, dispositif national qui mobilise
le centre communal d’actions sociales de Sallebœuf.
En cas de fortes chaleurs, l’ensemble des bénévoles
du CCAS contacte toutes les personnes inscrites sur le
registre tenu par la mairie.
Ils s’assurent que tout va bien, rappellent les consignes
élémentaires pour éviter les risques de déshydratation
(bien boire, se rafraîchir le corps…).

FESTIMARCHES
Sous réserve de la fin de la crise sanitaire...
Premier festimarché au square Alban Téchoueyres le 4
septembre de 19h30 à 23h00.
Producteurs et artisans locaux vous attendent dans une
ambiance conviviale et festive ! Restauration sur place :
mise à disposition par la municipalité de tables, chaises...
Encore quelques places disponibles pour nos exposants. Pour plus d’informations veuillez nous contacter
par mail : mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr ou par téléphone : 05 56 21 21 33.

NOUVEAU

Les loges d’Elodie
Venez découvrir les
produits
artisanaux
écoresponsables
d’Elodie sur le marché
le 17 juillet.
www.leslogesdelodie.fr

NOUVEAU

Kinésithérapeute
François XAVIER,
6 allée des Commerces
Tél: 06 12 04 21 92
Ostéopathe
Charlotte SERGENT,
72 avenue de Vacquey
Tél : 06 58 09 99 67
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MEDIATHEQUE

DEVIATIONS

DÉVIATION DE FARGUES-SAINT-HILAIRE
Dans le cadre de la réalisation du contournement
du centre bourg de Fargues St-Hilaire, la circulation
sera interdite sur la RD936 de 21h à 7h dans les deux
sens, sur les communes de Tresses et Carignan-deBordeaux, entre le 27 juillet et le 7 août 2020.
Une déviation sera mise en place pour les véhicules
légers via les D115, D241 et D241E3 et la déviation
empruntera les D13, D241 et D241E3 pour les poids
lourds.
DÉVIATION : TRAVAUX D’ÉLAGAGE
En raison de travaux d’élagage avenue de Vacquey,
veuillez noter qu’une déviation sera mise en place
les 17 et 18 août prochains par le chemin de Labatut
et chemin du Roupic.

INFORMATION

Après s’être dotée d’un nouveau logo, la mairie de
Sallebœuf revoit la périodicité de son magazine
municipal qui devient un bimestriel.
Pour être informés régulièrement, nous vous invitons à vous inscrire à la lettre d’informations sur le
site de la commune et à visiter la page Facebook
de la mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Sous réserve de la fin de la crise sanitaire...
Le 05 septembre, square Alban Téchoueyres de
9h30 à 12h30
Le rendez-vous de la rentrée ! Une vingtaine
d’associations culturelles, sportives et sociales seront
présentes pour cette matinée placée sous le signe
de la convivialité.
Cette manifestation est aussi l’occasion pour
les associations, tout en se faisant connaître,
de renouveler leurs adhérents ou d’accueillir de
nouveaux bénévoles désireux de s’engager dans la
vie associative.

La médiathèque rouvre ses portes à
compter du mardi 7 juillet.
Mais cette réouverture nécessitera bien
entendu de respecter certaines règles,
énumérées ci-dessous :
- Port du masque obligatoire pour les plus
de 11 ans
- Lavage des mains obligatoire à l’entrée
de la médiathèque
- Quarantaine après « retours » (1 jour
pour le papier, 3 jours pour le plastique)
- Jauge maximale de fréquentation en
présentiel, permettant une distanciation
physique d’1 mètre entre chaque
personne.
Les horaires d’été seront donc en vigueur :

Vivre à Sallebœuf / Juillet 2020

Mardi : 11h-13h / 14h-18h15
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h15
Jeudi : 9h-13h / 14h-18h15
Vendredi : 11h-13h / 14h-18h15
VIVRE À SALLEBŒUF

Juillet 2020

Directrice de la publication : Nathalie MAVIEL
Comité de rédaction : Maryse AUBIN,
Marc AVINEN, Théo BOUSQUET, Christelle
LAPOUGE, Guillaume PUJOL, Stéphanie
VERGEZ
Conception : Christine TRUILHÉ
Impression : Mairie de Sallebœuf - 1200 tirages

REJOIGNEZ NOUS SUR :
www.salleboeuf.fr
www.coteaux-bordelais.fr
: Commune de Sallebœuf

