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ÉDITORIAL DU MAIRE
L’été se termine doucement, chacun d’entre nous
reprend le cours de ses activités professionnelles,
scolaires... A l’école de Sallebœuf, la rentrée va
s’effectuer avec des effectifs en légère hausse et je
tiens à adresser un grand coup de chapeau à nos
services qui, comme chaque année, permettent aux
enseignants et enfants de reprendre le chemin des
classes dans des conditions optimales.
Cet été, votre équipe municipale est restée sur le pont
car plusieurs chantiers nous occupent : la création
de la station d’épuration aux Pontons, l’étude pour
le futur giratoire à la Planteyre, la réalisation de la
zone d’aménagement concerté avenue de la Source,
les travaux d’extension de l’école, l’entretien des
bâtiments communaux …
D’importants travaux de voirie se sont achevés cet
été avant que d’autres ne débutent en 2021, et la
rénovation du réseau d’assainissement en centrebourg va se poursuivre.
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

Nous sommes très fiers de notre vie associative et
c’est avec grand plaisir que votre équipe municipale
va accompagner tous ces bénévoles lors du forum
des associations, le samedi 5 septembre dès 9h30.
Après un état d’urgence sanitaire qui a mis à mal
nos associations, nous souhaitons les mettre à
l’honneur, lors de cette première manifestation
suite à des mois sans événement festif et convivial.
Cependant, il nous faudra tous respecter les gestes
barrières, dont le port du masque obligatoire. Venez
nombreux soutenir ces bénévoles qui se démènent
au quotidien pour animer, distraire et créer du lien
dans notre village.
Enfin, notre rôle d’élu, c’est aussi de permettre l’accès
à la culture pour tous, notamment à la médiathèque
La Source qui va de nouveau vous proposer ses
animations habituelles, mais aussi lors de concerts
gratuits organisés par la communauté de communes
Les Coteaux Bordelais.
Sept/Oct. 2020 / Vivre à Sallebœuf
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RUB R I QUE

MÉDIATHÈQUE

ZOOM SUR…
La rentrée littéraire
Comme chaque année de fin août jusqu’à fin octobre, nous retrouvons la traditionnelle « rentrée
littéraire ». Cette expression, qui serait apparue
pour la première fois dans le journal Le Figaro
dans les années 30, désigne une période surtout
stratégique dans le monde de l’édition. Avant les
fêtes de fin d’année, et pour pouvoir bénéficier
du « bouche à oreille », les éditeurs proposent
leurs nouveautés en librairie. Un timing précis
en vue des prix littéraires de fin d’année, surtout
quand on sait qu’un prix Goncourt s’écoule en
moyenne à 400 000 exemplaires et 220 000 pour
le prix Renaudot !
Nous sommes déjà à l’œuvre pour vous sélectionner les livres les plus intéressants parmi les 511
nouveautés de cette rentrée littéraire française !

L’AGENDA
Mardi 8 septembre à 17h00

Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures.
Gratuit, sur inscription (9 places).

Samedis 12 et 26 septembre à 14h00

Bobines et pelotes. Sur inscription (9 places).

Samedis 19 et 26 septembre

Chatterbox : échanges en anglais animés par
Michel Humbert et Nigel Hawkes
Deux créneaux (10 pers max) : à 10h00 et à
11h15. Gratuit, sur inscription.

Mardi 13 octobre à 17h00

Entre les lignes. Sur inscription (9 places).

Samedis 10 et 24 octobre à 10h et à
11h15 Chatterbox (10 pers max).
Samedis 10 et 24 octobre à 14h00

Bobines et pelotes. Sur inscription (9 places).

Mardi 20 octobre à 19h00

Café-philo (sujet à définir)
Séance animée par Florence Louis, médiatrice
en philosophie, de l’association Philosphères.
Séance se déroulant au Bistrot Cafe y Vino. Pour
prolonger ce moment, un repas vous est proposé. Réservation auprès de la médiathèque
jusqu’au vendredi 16 octobre.
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Reprise de certaines animations. Toutes celles
qui se dérouleront au sein de la médiathèque devront respecter quelques règles, dont la jauge de
maximum 10 personnes par atelier (animateurs
inclus) en plus des règles sanitaires déjà mises
en place et évoquées précédemment. De plus,
les animations qui auront lieu à la médiathèque
seront seulement destinées à un public adulte.
Nous espérons que la situation sanitaire évolue
positivement pour proposer des ateliers pour
tous les publics. Merci de votre compréhension.

COUPS DE COEUR
Croire aux fauves de Nastassja
MARTIN (roman)
L’anthropologue raconte comment
elle a été attaquée par un ours dans
les montagnes du Kamtchatka.
Défigurée, elle subit de nombreuses
opérations, en Russie et en France.
Malgré les épreuves, elle présente cet événement comme une rencontre qui lui a permis
d’approfondir ses réflexions anthropologiques
et son attachement aux peuples arctiques
qu’elle étudie. Prix du livre du réel 2020.
Nuits appalaches de Chris OFFUTT (roman)
De retour de la guerre de Corée, Tucker, un
jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui en
espérant apaiser la violence de ses souvenirs.
Il croise Rhonda, une adolescente de 15 ans,
qu’il sauve des griffes de son oncle. Les deux
jeunes gens tombent amoureux et finissent
par fonder une famille malgré leur précarité.

RUB R I QUE

ZOOM SUR

LA V IE
ÉCONOMIQU E
Rencontre avec Mathieu Pecqueur : Coach sportif
diplômé
Natif de notre village, Mathieu, 24 ans, est diplômé en
STAPS, spécialisé en entraînement sportif. D’abord joueur
puis professeur de tennis à Sallebœuf, Mathieu a décidé
de se spécialiser dans le coaching sportif. Passionné par
l’activité physique, il a donc tout naturellement décidé
d’en faire son métier pour partager sa passion avec le plus
grand nombre.
Aujourd’hui, Mathieu - et son matériel (haltères, tapis,
ballons, etc.) - se déplace à domicile et propose à ses
nombreux clients des programmes adaptés à leurs
attentes.
« Je suis souvent sollicité pour
de l’aide à la perte de poids.
Je ne propose pas de cardio
à n’en plus finir sur un tapis
de course.
J’aide mes clients à brûler
les graisses à l’aide de circuit
training, d’efforts fractionnés,
de renforcement musculaire
et de musculation. »
Les seniors sont également très demandeurs, notamment
dans le but de conserver de la mobilité. Mathieu leur
propose donc des exercices parfaitement appropriés qui
tiennent compte de leur condition physique.
Collectifs, en couple ou individuels, les cours se déroulent
au domicile de ses clients ou dans des parcs en plein air,
quand le temps le permet.
A cause de la crise du Covid, dès le mois de mars,
Mathieu a mis en place des cours en direct sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram), des cours qui ont été
extrêmement suivis. « Cela a tellement bien marché, que
je pense les proposer de nouveau à partir de septembre ».
Aujourd’hui, Mathieu qui donne près d’une vingtaine de
séances de coaching par semaine ne regrette pas son
choix de vie et souhaite continuer à partager son amour
du sport.
Contact : pecq.trainer@gmail.com / 06 71 31 04 44
Pecq_traineur Instagram et Facebook
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

MAM COM3POM
Maison d’assistantes maternelles fondée par
deux professionnelles de la petite enfance, cette
structure offre un accueil chaleureux. Basé sur la
méthode Montessori, le projet éducatif propose
des activités ludiques, sensorielles et motrices
afin de favoriser le développement de l’enfant
qui évolue à son propre rythme, au calme, dans
une maison neuve, très bien aménagée, au 2 bis
chemin du Pin à Sallebœuf.
Contact : Stéphanie Beneddine / mamcom3pom@gmail.com / 06 31 42 84 74

Les Loges d’Élodie
Originaire de Dordogne, Élodie s’est installée à
Sallebœuf il y a quatre ans, séduite par le cadre
verdoyant. Après avoir travaillé en tant que
monitrice-éducatrice auprès d’adolescents autistes, Élodie a décidé de créer sa micro-entreprise dans le secteur des alternatives zéro déchet. Couturière autodidacte, Élodie propose
des accessoires artisanaux, fabriqués à Sallebœuf, qui viennent remplacer le tout jetable.
Telle un petit colibri, Élodie veut apporter sa
part pour réduire son empreinte carbone et
nous accompagner en proposant des produits
durables, facilitant la mise en place progressive
d’un mode de vie plus responsable. L’objectif
est de lutter contre le gaspillage et les déchets
non recyclables, notamment en plastique.
Présente sur les marchés, Élodie propose également des ateliers pour la fabrication de produits ménagers respectueux de notre santé et
de l’environnement. Son souhait est d’aller à
la rencontre d’une clientèle, tant féminine que
masculine, qui démarre une transition écologique.
Nous souhaitons un bel avenir à cette entreprise sallebœuvoise et bonne route à sa jeune
fondatrice.
Infos : www.leslogesdelodie.fr /
tél : 06 35 56 61 77
Remise de commandes en mains propres sur
la commune.
Sept/Oct. 2020 / Vivre à Sallebœuf
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LE DOSSIER

ÉCOLE : REN TRÉE
Un grand moment dans la vie de nos enfants mais aussi un rendez-vous
annuel incontournable qui apporte son lot de nouveautés.
C’est toujours avec autant d’ardeur et de professionnalisme que les locaux de l’école sont investis par nos quatre agents territoriaux, Pascale,
Sandrine, Nathalie et Valérie.
Des semaines à nettoyer, trier, ranger, classer, améliorer, réorganiser
les matériels pédagogiques, mais surtout réaménager la majorité des
classes afin d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions avec l’aide
des agents des services techniques.
Ces mêmes agents des services techniques qui, au cours des différentes périodes de vacances scolaires, effectuent les travaux nécessaires à la remise en état des locaux et équipements.
Protocole sanitaire
Nous
serons
attentifs
aux
prescriptions émises par le Ministère
des Solidarités et de la Santé au vu
des avis rendus par le Haut Conseil
de la santé publique, ainsi que sur
les dispositions réglementaires en
vigueur à la date de la rentrée.
École
Une équipe pédagogique stable
et efficace, gage de qualité dans la
continuité de l’enseignement.
Le directeur, Pierre Leroy--Lansard,
a œuvré durant l’été en vue d’une
rentrée sereine et efficace pour tous.
La rentrée a lieu le mardi 1er
septembre 2020.
Les horaires (lundis, mardis, jeudis et
vendredis) :
- matin : 8h30 - 12h
- après-midi : 13h45 - 16h15

Dans le cadre du projet d’aide
aux devoirs organisé par l’APEES
(Association des Parents d’Élèves
de l’École de Sallebœuf), la mairie,
partenaire
incontournable
de
l’école, mettra à disposition une salle
de classe dès le mois d’octobre.
L’association participera en partie au
financement de ce projet.

Le dossier d’inscription et la notice d’information (tarification,
facturation, paiement…) peuvent
être retirés soit à l’accueil de la
mairie, soit à l’accueil périscolaire
dès la rentrée, soit aux bureaux
de l’association départementale
FRANCAS, rue des Marronniers
à Tresses.

Accueil périscolaire
Compte tenu des travaux d’extension de l’école en cours, l’accès à
l’accueil périscolaire est interdit chemin de Biroulade. Il se fera matin
et soir, par le portail situé entre le
restaurant scolaire et le club-house
des tennis, avenue de la Tour. Les familles devront accompagner les enfants jusqu’à la porte du bâtiment de
la maternelle.
Les horaires sont inchangés :
7h-8h30 / 16h15-19h.
L’inscription est obligatoire.

Transport scolaire
Le ramassage scolaire est
organisé uniquement pour les
enfants des classes primaires
résidant hors centre-bourg.
Les
inscriptions
s’effectuent
directement en ligne sur le site
de la Région :
ht t ps://t r ans p or t s.nouvelle aquit aine.f r/f r/s colaire/
transpor ts-scolaires-nouvelleaquitaine

INTERVIEW…
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Nous sommes une équipe pédagogique composée de 12 enseignants et
d’une AESH (Accompagnante d’Elève en Situation de Handicap) qui reste
quasiment inchangée en cette rentrée 2020. Elle se prépare avec un protocole allégé, même si quelques mesures seront toujours en vigueur.
Cette année nous préparons le projet d’école 2020-2024 qui aura pour but de
cibler les besoins de chaque enfant et d’y répondre à travers des projets ou
des apprentissages spécifiques.
Toute l’équipe enseignante réfléchit aux sorties envisageables compte-tenu
des protocoles imposés. L’école accueillera un poulailler pédagogique dont
la réalisation est possible grâce au partenariat avec l’APEES. Nous avons de
nouveau obtenu 2 postes de jeunes en service civique, pour lesquels nous
sommes toujours en attente de candidature.
L’ensemble de l’équipe pédagogique souhaite une belle rentrée à tous les
enfants.
Pierre LEROY--LANSARD

LE DOSSIER

TRAVAUX
Assainissement des Pontons

Garage de l’école
Entretien de la charpente
Isolation
Création d’un drain pour gérer les eaux
pluviales
Rangement du matériel

Restauration scolaire
La restauration scolaire est
un service municipal et fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les maternelles bénéficient du
service à table de 12h à 12h45,
tandis que les élémentaires
ont accès au self dès 12h.
Les agents et animateurs accueillent les enfants par classe,
aident, conseillent et vérifient
que chacun mange bien et
dans de bonnes conditions.
La confection des repas est
assurée sur place par Virginie
d’Aquitaine Restauration selon les normes diététiques en
vigueur.
Les menus élaborés par une

diététicienne sont affichés au
restaurant scolaire et consultables sur le site de la mairie.
Afin de bénéficier de ce service, il est indispensable de
prendre connaissance du règlement intérieur.
La fréquentation du restaurant scolaire n’a pas un caractère obligatoire, cependant
l’inscription est obligatoire si
vous souhaitez que votre enfant y déjeune.
Les titres de recettes sont
établis mensuellement par la
mairie en fonction du nombre
de repas consommés. Les
factures sont adressées aux
parents par la Trésorerie de
Cenon.

Les travaux de réalisation de l’assainissement collectif des Pontons sont toujours en cours. La station d’épuration
est en place, alimentation en eau et
électricité effective. La pose du collecteur principal et des tabourets dans le
village touche à sa fin, tandis que l’entreprise procède à la pose de l’exutoire
en aval de la station dans les parties
bois et champs.
Pour rappel, le chemin de la Grave, situé en bordure de la station d’épuration et descendant dans le bois, sera
fermé tout au long des travaux. Aussi,
l’impact lié aux allées et venues des véhicules durant les travaux ont décalé la
fin du chantier initialement prévu pour
fin septembre à la mi-octobre et ont, de
fait, engendré un surcoût.
Le lancement définitif de l’assainissement est prévu (après essai) pour début
novembre. Nous demandons aux riverains d’attendre notre prochaine communication pour s’y raccorder.
Dans le même temps, le plan réseau
mis à jour sera remis au SDEEG (gestion des réseaux secs) afin de procéder
à l’étude d’enfouissement des lignes
électriques. Par ailleurs, le syndicat des
eaux de Bonnetan devrait commencer
la réfection totale du réseau d’adduction d’eau potable courant octobre.
Les travaux de voirie seront réalisés en
2021 comme prévu.
Voirie
Le programme 2020 est achevé. Après
les chemins de Meynard et des Moreaux en juin, c’est le chemin du Grand
Monteil qui a fait peau neuve en juillet.
Les réfections de voirie se poursuivront
dans les années à venir avec notamment pour 2021, le chemin des Pontons
et ses impasses, entres autres.
De nouvelles allées voient le jour sur la
commune et une commande de panneaux est en cours afin de les identifier. Notons aussi le remplacement d’un
certain nombre d’entre eux, devenus
illisibles au fil du temps.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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LES A SSOCIATI ONS

ÉCHO DE S AS SOS
Notre Église
Après des vacances ensoleillées, préparons avec enthousiasme la rentrée.
Début d’année scolaire avec toutes les décisions à prendre
pour nos enfants : l’éveil à la foi est un espace de partage et
de bien-être pour les familles. Il ouvre une liberté de choix
pour la vie spirituelle future des enfants.
Pour tous renseignements et inscriptions : à l’éveil à la foi (3 à
7 ans), au catéchisme, rendez-vous :
- au forum des associations le samedi 5/09 de 9h30 à 12h
- auprès de Heidi au 06 70 56 90 71 ou par mail :
jacques-et-heidi@wanadoo.fr
A retenir : dimanche 20/09 fête de rentrée de notre secteur
pastoral. Messe à 11h à Tresses animée par la chorale suivie
de l’apéritif et d’un repas partagé.
Horaires :
Messe tous les mardis à 9h
Messes au château Vacquey les vendredis 25/09 et 30/10
Messes : dimanches 27 septembre et 25 octobre à 9h00
Informations complémentaires :
- à la porte de l’église
- contact avec l’église au 05 56 44 02 37

ACCA de Sallebœuf
Lors de notre assemblée générale du 18
juillet 2020, l’ensemble des membres du
bureau ont été réélus.
Ainsi, le nouveau bureau se compose de :
- Président : M. Videau Jean-Luc
- Vice-président : M. Lefers Patrick
- Trésorier : M. Dedieu Daniel
- Secrétaire : M. Videau Jérôme
- Membre actif : M. Rousserie
Dominique
- Membre actif : M. Boisdevesys Roger
Nous nous tenons à la disposition de
nos adhérents pour toutes questions sur
la saison à venir.
L’équipe du bureau vous souhaite une
bonne saison.

REFLETS DE SALLEBOEUF
Familles célèbres : les ducs d’Épernon

Les ducs d’Épernon sont célèbres dans notre région par la construction du château de Cadillac mais ils
furent propriétaires, à Sallebœuf, d’un pavillon de chasse qui est devenu depuis le château de Rivalet.
Jean-Louis Nogaret de la Valette (1554-1642) était l’un des mignons d’Henri III puis son favori. Il fut pendant
trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII) l’un des principaux personnages de la noblesse. Il faisait partie
des sept personnes présentes dans le carrosse d’Henri IV lors de son assassinat par Ravaillac.
Dans cette époque troublée, par les guerres de religions et les intrigues de la noblesse, il se retrouva tour
à tour proche du pouvoir royal ou en disgrâce. Il s’établit à Cadillac alors qu’il était gouverneur de Guyenne
et captal de Buch.
Son fils, Bernard de la Valette, hérita du titre. C’était un militaire de haut rang apprécié par Louis XIII puis
par Louis XIV qui lui confièrent différentes charges de lieutenant général, de gouverneur et notamment gouverneur de Guyenne. De son mariage avec Gabrielle, Angélique de Bourbon, fille légitimée d’Henri IV et de
la marquise de Verneuil, il eut un fils, Louis-Charles-Gaston de Candale, et une fille, Anne-Louise-Christine
de Foix de La Valette d’Épernon. Cette dernière, cousine de Louis XIV, avait pour parrain Louis XIII et pour
marraine Anne d’Autriche. Il eut, lui aussi, des périodes fastes et d’autres plus délicates. A son décès, son
fils étant décédé avant lui et sa fille s’étant retirée au Carmel de la rue Saint Jacques à Paris à la suite d’un
chagrin d’amour, son titre de duc d’Épernon alla à la famille de Goth (famille du pape Clément V) et ses
biens revinrent à la famille de Foix de Candale. Ce fut Louis de Goth qui devint duc d’Épernon, puis son fils
Jean-Baptiste Gaston lui succéda.
Au décès de ce dernier, sans héritier mâle, sa femme et sa fille vendirent le titre à leur cousin, Louis Henri
de Pardaillan de Gondrin, époux de la marquise de Montespan, favorite de Louis XIV. Les descendants de
Louis Henri furent, tour à tour et entre autres titres, ducs d’Épernon durant quatre générations. Ils se prénommaient tous Louis. Le dernier d’entre eux, sans alliance, vendit le titre à son cousin Adrien Maurice de
Noailles qui le transmit à sa descendance.
En ce qui concerne le château de Rivalet, il échut, avec le titre de Captal de Buch, à la famille de Foix de
Candale qui, en 1713 vendit le château à Jean Germain Dupérier de Larsan.
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RAM DES COTEAUX BORDELAIS
De compétence communautaire, le relais d’assistantes maternelles
(RAM) a pour mission d’informer les parents et les assistantes maternelles agréées sur leurs droits ou les contrats de travail, et de
proposer des rencontres thématiques. Pour connaître la liste des assistantes maternelles agréées du territoire, contactez l’animatrice du
RAM au 05 56 72 89 11 / 06 24 74 17 30.
Contact : ram@cdc-coteaux-bordelais.fr
Les activités du RAM reprennent à partir du 1er septembre selon le
protocole de sécurité demandé aux assistantes maternelles, à savoir :
- prise de la température des enfants avant de venir ;
- respect de la distance d’1 mètre entre adultes ;
- port du masque obligatoire ;
- lavage régulier des mains (avant et après l’activité, après les changes) ;
- aucun échange de matériel (jeux, puériculture…).
Rencontres animées par l’animatrice du RAM ou un intervenant extérieur, un vendredi sur deux à Sallebœuf, salle des Amis, de 9h30 à
11h. Planning sur :
https://www.coteaux-bordelais.fr/planning-du-ram-septembre-2020/
Permanence sans RDV, le vendredi à Sallebœuf, Fargues Saint-Hilaire
ou Bonnetan de 13h30 à 16h.
Samedi 12 septembre de 9h à 12h : réunion de rentrée à Tresses.

BIG APPLE
Big Apple est une asso heureuse de vous présenter son programme pour la rentrée de septembre 2020.
Attention, soyez attentifs aux changements et nouveautés qui pourraient vous intéresser.
Anglais : Apprendre l’anglais c’est amusant. Avec quelques connaissances d’anglais, on peut voyager et
communiquer avec des gens partout dans le monde.
Mercredi
• 15h30 à 16h30 : anglais pour les 6-8 ans / 16h30 à 17h30 : anglais pour les 9-10 ans
• 17h30 à 18h30 : anglais à partir de 11 ans / 18h30 à 19h30 : anglais pour les adultes
Pilates, Zumba et renforcement musculaire : à vous de choisir en fonction de vos besoins et de vos
envies !
Pilates : grâce au Pilates, vous retrouvez la vitalité par l’équilibre du corps et de l’esprit. Le corps devient
fort et délié.
Lundi : 9h45 à 10h45 / 11h à 12h
Jeudi : attention à la salle de Loupes ! 19h à 20h
Vendredi : 14h à 15h
Zumba : chaque cours est une fête permettant de retrouver un groupe dans la gaieté, sans complexe et
de ressentir son corps sur la musique.
Mardi : 19h30 à 20h30
Jeudi : attention à la salle de Loupes ! 20h à 21h
Renforcement musculaire : une activité d’entraînement visant à travailler spécifiquement une chaîne
musculaire pour améliorer son efficacité. Le cours est accompagné d’une musique de fitness dynamique
et entraînante, afin de mettre une bonne ambiance. Mardi : 20h30 à 21h30
Les mercredis ZUMBA KIDS se sont arrêtés mais au profit des samedis événementiels de Caroline. Elle
prépare des surprises pour les enfants. Le premier, le samedi 12 septembre, sera gratuit pour tous les
enfants !
Contact : 06 50 95 88 66 / assobigapple@gmail.com
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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L’AGENDA

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30

Forum des associations, square A. Téchoueyres

Samedi 12 septembre dès 15h00

Festival des Coteaux Bordelais, Fargues

Samedi 26 septembre à 20h30

Jazz sur les Coteaux, salle polyvalente,
Camarsac

Du 3 octobre au 14 novembre à 20h30
Automne musical des Coteaux Bordelais
Sept spectacles gratuits pour tous dans les
salles de spectacle de Pompignac, Fargues et
Tresses / dans les églises de Bonnetan, Carignan, Croignon et Salleboeuf

Samedi 3 octobre à 20h30

Trio Rosoor (violoncelle, violon, alto) et Antoine Molines, violoncelliste, à l’église Sainte
Marie, Sallebœuf

INFOS
Forum des associations maintenu samedi 5
septembre, de 9h30 à 12h30, square Alban
Téchoueyres.
Port du masque obligatoire !
Les gestes barrières devront être respectés, afin
de garantir la sécurité de tous.
Poubelle cassée ?
En collecte mécanisée, il arrive régulièrement que
les bacs se détériorent. Couvercles, collerettes,
roues qui cassent... Pas de panique ! Il vous suffit
de remplir le formulaire suivant si votre équipement
SEMOCTOM a subi un dommage :
http://www.semoctom.com/web/fr/115-demanded-intervention-bac-casse.php
ou de prendre contact avec le SEMOCTOM au
05 57 34 26 93.
Ligne 407 Créon-Bordeaux
Ligne prolongée pendant au moins 6 ans par
Bordeaux Métropole et la Région NouvelleAquitaine.

FESTIMARCHÉ

MUTUELLE SANTÉ

Au vu de la propagation du virus Covid-19 cet été,
nous sommes contraints d’annuler le festimarché
prévu le vendredi 4 septembre, ainsi que celui du
mois d’octobre.

La communauté de communes Les Coteaux Bordelais
se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat.
Profitez des services du CIAS en venant rencontrer
gratuitement une conseillère de l’association ACTIOM
qui vous aidera à comparer et choisir la mutuelle la
plus adaptée à vos besoins.
Sur RDV auprès de Mme Lauriac Dupin au 06 35 78 58
58. Permanence chaque 1er et 3ème mardi matin du mois
toute l’année à la CDC (8 rue Newton, Tresses).

Espérant pouvoir vous donner rendez-vous dès
avril 2021 pour débuter la nouvelle saison de ces
rencontres gourmandes et conviviales.

GAZPAR

NOUVEAU
Orthophoniste
Julie FILLIUNG
13 rue Gustave Eiffel
Résidence Victor Louis Cabinet 02

Déploiement des compteurs GAZPAR
Le prestataire mandaté par GRDF procèdera aux changements de 358 compteurs
sur la commune de Sallebœuf en octobre.
Le compteur communicant gaz de GRDF
est relevé automatiquement chaque jour
grâce à la transmission par radio (deux
transmissions de moins d’une seconde
par jour sur la fréquence 169 MHz, proche
de la bande radio FM) des données de
consommation du compteur à un concentrateur.
Le concentrateur, hébergé au stade, est
un équipement muni d’une carte SIM qui
envoie les données de consommation
aux systèmes d’information de GRDF. La
transmission est comparable à un appel
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téléphonique de 15 minutes par jour.
Les données sont chiffrées depuis le
compteur jusqu’aux systèmes d’information de GRDF pour garantir une
transmission en toute sécurité.
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