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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SALLEBŒUF

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Je tiens tout d’abord à exprimer ma solidarité à tous 
nos concitoyens qui sont affectés par l’épidémie et 
la crise économique que vous vivons. Les mesures 
sanitaires, dont le port du masque et la distanciation 
physique, se sont installées dans notre quotidien et 
le rétablissement du confinement sur l’ensemble du 
territoire du 30 octobre au 1er décembre minimum 
nous affecte tous de près ou de loin. Vous pouvez 
compter sur l’engagement de vos élus et des agents 
municipaux qui, à mes côtés, font de leur mieux pour 
vous accompagner.

Dans notre programme de campagne, nous nous 
étions engagés à veiller à ce que le projet de zone 
d’activité à l’angle de la RD936 et de l’avenue de 
la Source se traduise par l’installation d’artisans et 
d’entreprises du secteur tertiaire, apportant des 
ressources complémentaires non négligeables 
pour la commune. Ce projet, qui devait démarrer 
en octobre et qui allait permettre de soutenir un 
secteur économique durement touché par la crise 

sanitaire, connaît une phase d’arrêt suite aux recours 
contentieux d’un riverain. Cette procédure, en cours 
d’instruction au tribunal administratif, induit bien 
entendu des coûts supplémentaires pour notre 
collectivité.

Je souhaite terminer ces quelques lignes sur une 
note positive, en remerciant tout d’abord l’ensemble 
du personnel municipal pour son dévouement ainsi 
que le directeur et les équipes éducatives de notre 
école pour leur fructueuse collaboration avec la 
municipalité. Enfin, sachez que notre commune et 
votre équipe municipale sont mises à l’honneur. 
D’une part, Marc Avinen, notre ancien maire, s’est 
vu conférer la qualité de maire honoraire par la 
Préfète de la Gironde au titre des 19 années de 
fonctions municipales exercées. D’autre part, 
notre 5ème adjointe au maire, Christelle Lapouge, 
siège désormais dans l’hémicycle de l’Hôtel de 
Région Nouvelle-Aquitaine en tant que conseillère 
régionale. Notre élue locale saura faire entendre la 
voix des communes rurales de l’Entre-deux-Mers.
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Le prix Goncourt et le prix Renaudot
Chaque fin d’année, deux prestigieux prix litté-
raires se succèdent : le prix Goncourt et le prix 
Renaudot. Le premier fut instauré dès 1903 par 
les frères Goncourt pour récompenser chaque 
année un ouvrage littéraire. Il a récompensé de 
nombreux auteurs comme Marcel Proust, Mau-
rice Genevoix, André Malraux et plus récemment 
Jean-Christophe Rufin, Leïla Slimani… 
Pour l’anecdote, un auteur ne peut recevoir deux 
fois ce prix sauf en 1975 lorsque Romain Gary fut 
nommé une seconde fois, sous le pseudonyme 
d’Émile Ajar pour son roman La vie devant soi.
Le prix Renaudot fut quant à lui créé plus tard, 
en 1926, pour patienter pendant l’attente du prix 
Goncourt. De nombreux auteurs célèbres furent 
récompensés : Marcel Aymé, Louis Aragon, 
Louis-Ferdinand Céline, JM.G. Le Clezio…

Le livre lauréat est un succès assuré en termes 
de ventes (en moyenne 400.000 exemplaires 
vendus pour le prix Goncourt et 220.000 pour le 
Renaudot).

Qui succèdera à Nicolas Matthieu (Goncourt) et 
à Sylvain Tesson (Renaudot) ? Réponse courant 
novembre.

COUPS DE COEUR
L’avis d’Isabelle, du club de lecture 
« Entre les lignes » pour le livre La 
vie mensongère des adultes d’Elena 
Ferrante.
Résumé : Giovanna connaît une en-
fance privilégiée dans les hauteurs 
de Naples. Alors qu’elle surprend 

une conversation de ses parents, dans laquelle 
son père la compare à une tante à la réputation 
maléfique, la jeune adolescente, bouleversée 
par ce rapprochement inattendu, fouille dans 
le passé de sa famille et part à la rencontre de 
cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers 
pauvres de la ville.
« L’auteur nous plonge dans l’Italie des années 
90. A mi-chemin entre le thriller et le conte 
moral, ce roman d’amitié explore les classes 
sociales, les drames familiaux, l’hypocrisie des 
adultes ainsi que le passage à l’adolescence. 
Une belle écriture qui rend le roman d’autant 
plus agréable à lire. »
Un livre à retrouver dès à présent à la médiathèque !

ZOOM SUR…
MÉDIATHÈQUE

L’AGENDA 
Compte-tenu de la situation actuelle, la médiathèque 
a dû fermer ses portes. Pour donner aux habitants 
de Salleboeuf la possibilité de déposer/reprendre 
des livres, nous proposons un service de portage de 
livres à domicile à partir du mardi 3 novembre, en 
lien avec le CCAS. Les modalités d’emprunts reste-
ront les mêmes qu’habituellement (5 documents par 
carte pour une durée d’un mois).
Les réservations de documents s’établiront en contact 
direct avec l’équipe de la médiathèque, soit par té-
léphone (05.57.80.07.80) soit par mail (mediatheque.
salleboeuf@gmail.com). Elles devront se faire au plus 
tard la veille de la livraison et sont réservées unique-
ment aux habitants de la commune de Salleboeuf. 
Livraisons les mercredis et vendredis matin !
Pour retrouver l’ensemble des livres présents au sein 
de notre structure, n’hésitez pas à consulter le ca-
talogue en ligne sur le site web « Aufildesbib.fr ». 
Nous restons à votre disposition si vous rencontrez le 
moindre souci. L’équipe de la médiathèque

Les livres de la médiathèque que j’emporterais 
pour un confinement : 
Dans les forêts de Sibérie / Sylvain Tesson
«Sylvain Tesson se confine (lui aussi !) dans une ca-
bane en pleine forêt sibérienne. Il nous partage son 
expérience solitaire entre le froid, ses pensées et 
aussi ses explorations de la nature qui l’entoure.  Dé-
paysement garanti !»

Les Piliers de la terre / Ken Follett
«Un gros roman qui vous permettra de vous évader 
presque un siècle en arrière, au temps où les cathé-
drales sont construites. Entre complots, trahisons et 
rebondissements en tous genres, nul doute que ce 
livre vous tiendra en haleine !»
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Rencontre avec Benjamin Déjean, opticien gérant 
Optic 2000 
Notre nouvel opticien sallebœuvois est avant tout un en-
fant du pays. Cinquième génération d’une famille pompi-
gnacaise, Benjamin se plait à dire qu’après douze années 
passées en Corrèze et en Charente, il est content au-
jourd’hui, « d’être rentré à la maison, accompagné de son 
épouse et de ses deux enfants ».

Ouvert fin janvier 2020, allée des commerces, son en-
seigne ne désemplit pas. Visiblement son projet de santé 
qui visait à répondre à un nouveau besoin de services sur 
le territoire était devenu indispensable.
« J’ai été très bien accueilli par les habitants du village et 

par ceux des villages alentour, 
ils sont chaque jour un peu 
plus nombreux et sont ravis 
d’éviter de faire de longs tra-
jets pour rencontrer un expert 
en lunetterie. »

Totalement autonome dans 
la gestion de son magasin, 
Benjamin Déjean ne travaille 
qu’avec des entreprises qui 
fabriquent leurs verres et leurs 
lunettes en France. Une volon-

té affirmée de valoriser notre savoir-faire national. De plus, 
très attaché aux valeurs de service, de qualité et d’enga-
gement, Benjamin Déjean a même obtenu la certification 
AFNOR pour son enseigne… ce qui implique que son ma-
gasin doit prendre soin de la santé visuelle de tous et que 
chaque membre de son équipe doit être irréprochable.

ElleRetap’ et EPURE : un couple 
d’artisans d’art passionné de restauration 
écologique et authentique
Marie Trichard et Samuel Sicard s’installent 
en 2013 dans une maison du 19ème siècle, 
chemin de Labatut à Sallebœuf.  Les travaux 
de rénovation sont nombreux mais la charge 
ne leur fait pas peur. Marie, alors salariée 
d’une grande marque de café, décide de 
changer de voie professionnelle et de se 
rapprocher de sa passion : l’art et le dessin. 
Écologiste dans l’âme, elle récupère alors 
des meubles anciens pour leur donner une 
nouvelle vie : ElleRetap’ est né !  Embarqué 
lui aussi dans l’aventure, Samuel décide à 
son tour de changer de métier… Un CAP 
tailleur de pierre en poche en 2017, il fonde 
EPURE, une société de restauration de bâti 
ancien. Aujourd’hui, leur objectif ? Proposer 
des chantiers de rénovation écologique 
en utilisant des matériaux naturels (chaux, 
terre crue, paille…) tout en aménageant un 
intérieur respectueux de l’environnement.  
Deux amoureux de l’artisanat qui ont réussi à 
faire de leur projet professionnel, un véritable 
projet de vie… commune !

Souhaitons donc la bienvenue à celui qui consi-
dère que Sallebœuf est le dernier Éden, dans 
lequel l’urbanisation n’a pas tout dénaturé. 
« Aujourd’hui, je me sens chez moi, utile et à 
ma place, dans cet endroit préservé. » 

ZOOM SUR 
LA VIE
ÉCONOMIQUE
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Signaler une fuite d’eau
Les fuites d’eaux continuent de se multiplier sur notre commune. N’hésitez 
pas à les signaler en mairie. Dès qu’elle est détectée, une fuite d’eau est 
immédiatement signalée par la mairie à Suez, via le Syndicat des eaux de 
Bonnetan à qui la municipalité a donné cette délégation.
Pourquoi autant de fuites et de temps à les réparer ? Il va sans dire que 
les diverses périodes de sécheresse et les mouvements de terrain inhérents 
ont une incidence certaine. Mais sachez qu’il y a une autre raison. Il y a 20 
ans, de la javel était introduite dans l’adduction pour rendre l’eau propre à la 
consommation ; le souci était ce goût et cette odeur désagréable que nous 
connaissons tous. Alors, le bio chlore liquide est venu remplacer cette javel 
nauséabonde. Additif miracle, l’effet est là et le goût ainsi que l’odeur de javel 
ont disparu. Malheureusement, 15 ans après, le Syndicat des eaux se rend 
compte que ce bio chlore dégrade rapidement les raccords en laiton. Il est 
donc remplacé par un chlore gazeux, encore utilisé à ce jour et paressant être 
la bonne solution mais voilà, « le mal » est fait.  
Une fois la fuite constatée et signalée, Suez engage une procédure de re-
pérage et d’évaluation de la fuite afin de prioriser les réparations. Ce n’est 
qu’ensuite qu’un prestataire intervient après déclenchement de Suez. Pour 
ces raisons, une réparation peut prendre entre 3 et 6 semaines, malgré toute 
notre bonne volonté ...
Ne pensez pas que vos élus sont indifférents à cette problématique majeure. 
L’eau est un bien précieux que nous devons préserver. La municipalité de 
Sallebœuf occupe un siège au Syndicat de Bonnetan et compte bien amélio-
rer les choses. Nous allons œuvrer pour une meilleure réactivité et préserva-
tion de nos ressources !

Voirie - Réseaux
Village des Pontons
Les travaux d’assainissement 
collectif au village des Pontons sont 
maintenant terminés et la mise en 
service se fera courant novembre. 
Une communication individuelle a 
été envoyée fin octobre à tous les 
riverains concernant le raccordement 
à ce nouveau service. 
Courant novembre, il est prévu la 
réhabilitation du réseau d’adduction 
d’eau potable, dont les travaux se-
ront pris en charge par le Syndicat 

des eaux de Bonnetan.
Aussi, la voirie ayant été fortement 
endommagée, elle se verra faire 
peau neuve pour l’été 2021. Aupa-
ravant, il sera réalisé l’enfouissement 
des réseaux électriques et télépho-
niques et la mise en place de l’éclai-
rage public. Ces travaux auront une 
durée estimée à 15 semaines. 
Coût total : 286.000€
200.000€ pour l’effacement du ré-
seau électrique basse tension pris en 
charge en intégralité par le SDEEG + 
36.000€ pour l’éclairage public sub-

ventionné à 60% par le SIE de 
Camarsac et 20% par le SDEEG. 
Quant à l’enfouissement du ré-
seau téléphonique, il coûtera en-
viron 50.000 €HT. Nous effectue-
rons très bientôt une demande 
de subvention auprès du Conseil 
départemental, qui pourrait s’éle-
ver à 25% du montant HT.

Réhabilitation du collecteur 
principal en centre-bourg
Début septembre, une consul-
tation pour le choix du maître 
d’œuvre a été lancée. C’est le 
cabinet AMEAU qui a été choisi 
et qui aura en charge le choix de 
l’entreprise, dans le cadre d’une 
deuxième consultation, ainsi que 
l’organisation des travaux pour 
le rechemisage du collecteur 
entre le centre-bourg et la sta-
tion d’épuration. Nous espérons 
le début des travaux courant dé-
cembre. Ces opérations ont pour 
but de limiter au maximum l’infil-
tration d’eau de pluie dans le ré-
seau des eaux usées. 
De la même manière, nous vous 
rappelons que, chez vous, les 
exutoires d’eau de pluie et des 
eaux usées doivent obligatoire-
ment être séparés. 

INTERVIEW…
« Les bâtiments municipaux font partie du patrimoine de Sallebœuf : ils 
doivent donc être entretenus, rénovés, améliorés en permanence pour pré-
server cette richesse. Notre rôle est d’être à l’écoute des utilisateurs pour 
déceler les dysfonctionnements, mais c’est aussi d’être sur le terrain pour 
observer ce qu’il se passe, visiter régulièrement les locaux pour en évaluer 
l’état et arbitrer sur ce qui doit être rénové. Notre rôle ne s’arrête pas là ; nous 
devons agir pour organiser les réparations urgentes, interroger plusieurs en-
treprises pour avoir le meilleur compromis qualité-prix et organiser un suivi 
rigoureux de tout ce qui est à traiter ou en cours de traitement. Comme 
pour nos habitations, dans les bâtiments municipaux il y a régulièrement de 
nouveaux points à traiter. Quelques exemples d’interventions : fuites d’eau 
dans les toitures, traces d’humidité dont il faut trouver l’origine, pannes élec-
triques, chasses d’eau qui fuient, non-conformités qu’il faut corriger, instal-
lations réseaux qu’il faut rénover, fenêtres à changer, vitres à remplacer… et 
c’est aussi le suivi des chantiers en cours.»

Carlos DA SILVA, conseiller municipal chargé de l’entretien des bâtiments municipaux
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Garage de l’école

Voirie - Sécurité routière
Projet de création d’un giratoire à la 
Planteyre et d’une voie verte
La municipalité, en coopération avec le 
maître d’œuvre et le CRD (Centre Rou-
tier Départemental), a dû faire réaliser 
une étude de comptage de la circu-
lation à l’intersection entre la RD936 
(avenue du Périgord) et la RD13 (ave-
nue de l’Entre-eux-Mers) ainsi qu’un 
bornage pour la future voie verte. Le 
projet avance peu à peu…

Une voie partagée sur l’avenue de la 
Source
Vous verrez bientôt apparaître une 
voie partagée sur un tronçon de 
l’avenue de la Source, entre l’allée 
Antoine Dutemple, à Gesseaume, et 
la route de la Forêt. Un arrêté a été 
pris pour déplacer légèrement l’entrée 
en agglomération sur l’avenue de la 
Source, de sorte à pouvoir créer cette 
voie partagée où la vitesse est limitée 
à 30km/h. Elle sera prolongée par le 
futur aménagement le long de la zone 
d’activité en bordure de la RD936 et de 
l’avenue de la Source, jusqu’à la route 
de la Forêt. Cela permettra de rejoindre 
la ligne 407 et l’aire de covoiturage 
dans de meilleures conditions.

Cédez-le-passage
Afin de renforcer la sécurisation de  
l’intersection entre l’avenue de l’Entre-
deux-Mers (RD13) et la rue Jeanne Fail-
lant, un projet est à l’étude pour mo-
difier la priorité de circulation et créer 
un îlot central, avec l’accord du Centre 
routier départemental. 
Les usagers de l’avenue de l’Entre-
deux-Mers devront ralentir et céder 
le passage aux usagers sortant de 
la rue Jeanne Faillant qui deviendra 
prioritaire. Ce changement sera effectif 
dès la modification de signalisation.

Bâtiments - Infrastructures
École
Les travaux d’extension de 
l’école se poursuivent. En 
raison des aléas liés aux ré-
seaux puis à un retard impor-
tant dans la livraison des lon-
grines, l’entreprise chargée 
du gros œuvre a enfin pu réa-
liser les fondations, le dallage 
et les ouvertures intérieures 
avec les bâtiments existants. 
La pose de l’ossature bois va 
alors commencer. A ce jour, la 
livraison des nouvelles salles 
est prévue pour avril 2021. 
D’autre part, madame le maire 
a signé une convention avec 
la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde) qui 
nous a alloué une généreuse 
subvention d’un montant de 
102.266€ pour la création de 
la salle polyvalente.
Quant au garage de l’école, 
la toiture a été isolée pendant 
la première semaine des va-
cances scolaires.

Équipement de l’école de 
Sallebœuf en matériel numé-
rique.
En 2019 et 2020, la collecti-
vité a commandé du maté-
riel numérique au bénéfice 
de l’école de la commune, 
dans le cadre du projet « Le 
numérique au service de l’en-
seignement girondin » à l’ini-
tiative du Département de la 
Gironde.
Le projet est cofinancé par 
l’Union européenne avec le 
Fonds Européen de Dévelop-
pement Régional (FEDER).

Nous poursuivons nos efforts 
d’investissement au profit des 
écoliers et enseignants, dans 
le cadre du groupement de 
commandes lancé par Gi-
ronde Numérique.

Aire de jeux, square Alban 
Téchoueyres
Plusieurs jours de travaux sont 
prévus pour ce mois de no-
vembre. Outre la pose d’une 
balançoire et d’un mur d’esca-
lade neufs, le terrain de bas-
ket sera légèrement déplacé 
et les buts de basket équipés 
de nouveaux cercles et filets. 
Le skate parc a été réorien-
té afin de pouvoir recevoir le 
dernier module dont le projet 
était à l’initiative du CMJ. 
Enfin, la terre autour de plu-
sieurs jeux sera décaissée 
pour y accueillir des cailloux 
ronds et ainsi garantir la sécu-
rité des enfants.

Cimetière
Depuis le 27 octobre 2016, 
date du 1er constat, la com-
mune procède à la reprise 
des concessions funéraires 
en état d’abandon. Suite à la 
délibération en date du 2 juin 
2020 constatant la clôture de 
la procédure de reprise de 68 
concessions, nous allons dé-
sormais débuter les travaux. 
Aussi, ne soyez pas surpris de 
voir, dans les semaines à venir, 
nos services techniques sécu-
riser certaines tombes dont 
les aménagements sont deve-
nus dangereux et l’entreprise 
compétente procéder aux dé-
marches.  
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NOTRE EGLISE
Début novembre, l’Église fête les saints du monde entier puis 
se souvient de nos chers défunts (pensons en particulier au 
Covid en 2020). Fin novembre, nous entrons dans l’Avent en 
attendant Noël, la fête du Christ Dieu né homme. Que l’étoile 
de notre foi chrétienne nous guide vers la lumière, la paix et la 
sérénité autour de nous et dans le monde. 

En raison du plan vigipirate, l’église reste ouverte, sans cé-
rémonie sauf pour les cérémonies funéraires jusqu’à 30 per-
sonnes. 

Horaires des messes (sous toutes réserves) :
A l’église de Sallebœuf : dimanche 27/12 à 9h00.
Au château Vacquey : les vendredis 27/11 et 18/12.

Principales célébrations (sous toutes réserves) : 
Messe de Noël : jeudi 24/12 à 18h30 à Tresses (avec les en-
fants), à 19h à Fargues et à 21h à Tresses, vendredi 25/12 à 11h 
à Tresses.

D’autres messes sont célébrées : https://www.paroissetresses.fr/
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont appliquées lors 
des célébrations dans nos églises. 

ESPACE CREATION
Cette année, pas de cours avec profes-
seur, mais l’atelier reste ouvert pour des 
activités libres de dessin-peinture le lun-
di et le mercredi de 14h30 à 19h.
Mesures « COVID » : 10 participants 
maximum simultanément dans la salle, 
masque obligatoire, 2 personnes maxi-
mum par table, lavage des mains (lavabo 
à disposition + gel hydro-alcoolique).
Venez avec vos idées, votre matériel, 
votre bonne humeur, pour partager 
un moment de détente autour de la 
peinture, du dessin, du découpage, du 
collage …
Contact : Monique Faubert (présidente) 
au 06 71 83 28 09.

La famille Bardinet
Venue de Limoges, la famille Bardinet s’implante en Gironde en 1895, au moment où Édouard Bardinet ins-
talle sa distillerie à Bordeaux et sa nombreuse famille à Sainte Eulalie.
Créée à Limoges en 1857 par Paul Bardinet, la distillerie y produisait des liqueurs puis du rhum sous la 
marque Négrita.
Issu d’un assemblage de rhums en provenance des îles des Antilles françaises, sélectionnés
puis élevés dans les chais du quai des Chartrons, le rhum Négrita se caractérise par sa puissance aromatique 
et la qualité qui ont fait son succès et sa renommée.
A Bordeaux, la société Bardinet connaît un très fort développement, sous la direction 
d’Édouard Bardinet puis de ses descendants.
A Sallebœuf, Loïc Bardinet, fils d’Édouard achète en 1970 à Madame de Szolnock le domaine des Mandins 
ayant précédemment appartenu à la famille Eiffel. Il se consacre de nombreuses années à ce domaine, y dé-
veloppe l’élevage de bovins. Sa fille Marie-Claude lui succède, puis en 2015 le moment est venu pour elle de 
céder ce superbe domaine. C’est finalement Jean de Szolnock qui se propose pour reprendre la propriété 
qui avait appartenu à son père.
Une longue histoire d’amitiés et de prises de relais entre ses deux familles s’est ainsi poursuivie.
Loïc Bardinet avait aussi acheté en 1974 la maison des Arcades située face à la mairie.
Au même moment, son fils Hugues acheta avec son épouse Anne, la maison située au bout des Arcades. Ce 
vieux bâtiment était à l’abandon et le jardin servait de dépotoir.
En deux ans, cet ancien relais de poste est vidé puis restauré. Mais il avait appartenu au dix-neuvième siècle 
à une lignée de notaires dont Maître Bourdageau. Surprise, en restaurant la maison, ils découvrent entre les 
poutres, cachés par des années de poussière et de gravats, de nombreux vieux manuscrits, certains remon-
tant au 17ème siècle en provenance des notaires. Soigneusement nettoyés ces documents qui retracent une 
partie de l’histoire locale sont mis à l’abri.  
En 1976, l’occasion se présente pour Hugues et Anne Bardinet de racheter le Domaine de La Romaningue 
situé à cheval sur Sallebœuf et Pompignac. L’ancien relais de poste restauré permit de financer l’acquisition 
de La Romaningue et d’y poursuivre avec énergie la longue histoire de ce domaine ayant abrité dans le 
temps des Templiers.
Création d’un gîte rural, implantation de cabanes et d’hébergement insolites, reprise d’un vignoble mi-
toyen… Une histoire familiale se poursuit sur notre commune.
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Big Apple a fait sa rentrée avec ses activités sportives. Cette année, nous accueillons un 
nouveau prof : Ludovic. Il se propose de partager son savoir et son expérience de profes-
sionnel pour vous aider à mieux comprendre les attendus de cette méthode.

« Éducateur sportif, j’ai découvert la méthode Pilates, il y a plus de 10 ans. Je l’ai d’abord 
pratiquée avant de me former pour l’enseigner. J’ai pris la mesure de tout ce que cette mé-
thode apporte à notre corps et notre esprit. J’ai enrichi la méthode avec mon expérience 
de la danse, de la sophrologie et de la relaxation.

Ma formation complète en Pilates me permet d’accueillir tous les publics, du niveau fondamental au 
niveau le plus avancé. Je me suis spécialisé pour intervenir auprès des seniors, les femmes enceintes et 
pour les activités physiques adaptés.
Les cours sont adaptés et progressifs en fonction des personnes présentes afin qu’elles en tirent les plus 
grands bénéfices. 
Souvent recommandée pour les problèmes de dos, la méthode Pilates constitue un vrai travail postural. 
Elle apporte un tonus fortifié, un bien-être général, un renforcement des muscles profonds (posturaux) 
dans leur globalité et une meilleure mobilité.
Depuis le début de l’année, je vis à Sallebœuf. J’ai découvert la vie de cette sympathique commune et ai 
pris contact avec l’association Big Apple dont je connaissais l’existence depuis plusieurs années. Je suis 
très heureux de faire partie maintenant de cette équipe et de participer à la dynamique de la commune. »

Vous voulez essayer ? Contactez-nous au 06 50 95 88 66 ou assobigapple@gmail.com
Venez nous retrouver à la salle de spectacles de Sallebœuf les :
lundis : 9h45 à 10h45 et/ou 11h à 12h et vendredis : 14h à 15h.

L’APEES a fait sa rentrée sur les chapeaux de 
roues !
La boum des CM2 a enfin eu lieu, pour le plus 
grand bonheur de ces grands qui ont pu fêter 
leur passage au collège !

Sept nouveaux «écoliers» à plumes ont fait leur 
entrée à l’école, sous l’œil attentif des élèves et des 
enseignants qui prennent soin d’eux au quotidien.

L’élection des représentants des parents d’élèves 
a permis de présenter 20 parents, motivés 
et décidés à faire entendre la voix de tous au 
conseil d’école.

Le projet Initiatives est lancé et permet de 
customiser des objets avec les dessins des 
enfants. Joignons l’utile à l’agréable : petits 
cadeaux personnalisés + récolte de fonds pour 
l’école !

Compte tenu de la situation sanitaire, la chasse 
aux monstres  de Salleboeuf a dû être annulée 
au dernier moment. Nous remercions tous les 
parents qui s’étaient investis pour cette fête. 
Merci également à toutes les familles présentes 
à chaque évènement, contre vents et marées !

Grâce à votre implication, l’école a déjà reçu 
plus de 1200€ de dons !

FRANCAS
L’accueil périscolaire de Sallebœuf lance son projet 
solidarité laïque « 1 cahier - 1 crayon » d’octobre à 
début décembre 2020. Cette année, le pays bénéfi-
ciaire est Haïti.
Les enfants en classes élémentaires ont été sensibi-
lisés à cette cause grâce à un petit reportage sur la 
vie des enfants haïtiens à l’école. Pendant le temps 
du goûter, les animateurs ont expliqué aux enfants le 
terme solidarité sous forme de petits jeux.
Afin de venir en aide aux enfants de ce pays, nous 
organisons une collecte de fournitures scolaires à 
l’accueil périscolaire.
Pour ceux qui le souhaitent – enfants, parents, 
grands-parents, enseignants, parents d’élèves, mu-
nicipalité, associations... – n’hésitez pas à participer 
à ce beau projet solidaire. Nous comptons sur vous ! 
L’équipe d’animation

Quoi collecter ? 
- Crayons de couleur, 
- stylos noirs et bleus, 
- cahier petit format, 
- ardoise à craie, 
- petits jeux d’adresse, 
- petit matériel sportif et ludique. 

Nota : le matériel scolaire doit être neuf.

BIG APPLE

L’APEES ACCUEIL PERISCOLAIRE
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Affichage de l’autorisation d’urbanisme
L’affichage d’un permis de construire ou d’une 
déclaration préalable est obligatoire. Celle-ci est 
délivrée suite à l’acceptation du dossier.
Selon les réglementations, le pétitionnaire doit 
présenter un panneau de permis de construire 
devant sa maison pour qu’il soit vu de tous 
(panneaux fournis gratuitement dans les magasins 
de bricolage par exemple).
Aussi, l’autorisation d’urbanisme, fournie par la 
mairie, doit figurer sur ce panneau. L’ensemble 
autorise l’habitant à démarrer son projet de 
construction.
Le panneau ainsi que l’autorisation d’urbanisme 
doivent être visibles pendant toute la durée des 
travaux.  
Cet affichage permet également aux tiers de 
contester le projet s’ils estiment que ce dernier 
leur porte préjudice. Les tiers disposent de 2 mois 
à partir de la date d’affichage sur le terrain. Ils 
peuvent contester l’autorisation s’ils estiment que 
celle-ci leur porte préjudice.
Sur le panneau, doit être mentionné :
- la référence du dossier
- la date de délivrance du permis de construire ou 
de la déclaration préalable de travaux
- les noms des bénéficiaires
- la nature du projet
- la surface de plancher qui sera créée s’il y a
- la ou les hauteur(s) de la/des construction(s) s’il y a
- la surface des bâtiments à démolir s’il y a
- la superficie du terrain
- s’il y a recours à un architecte ainsi que son nom
- l’adresse de la mairie où le dossier peut être 
consulté.

Nous vous invitons à visiter le nouveau site de la 
commune de Sallebœuf : www.salleboeuf.fr

Réunion des maires de la communauté de communes 
avec Gironde Numérique le 13 octobre dernier pour 
faire un point d’étape. A ce jour, 41% des foyers 
des Coteaux Bordelais sont raccordés et 26% sur la 
commune de Sallebœuf. Ce sont près de 30.000 kms 
de câbles qui seront installés en six ans sur tout le 
département.
Intervention sur tout le territoire communal jusqu’en 
décembre 2020 afin d’effectuer des travaux d’aiguillage 
et de tirage de câbles de fibre optique. Durant toute 
cette période, merci de lever le pied aux abords des 
zones de chantier pour garantir la sécurité de tous ! 
IMPORTANT : nous avons été informés qu’au vu du 
grand nombre de voies et foyers à couvrir, des oublis 
sont possibles. Aussi, veuillez vérifier sur la carte 
d’éligibilité en ligne (https://www.girondehautmega.fr/
carte-deligibilite) que votre maison est bien répertoriée 
à l’aide d’un cercle (gris, orange, jaune ou vert). Dans le 
cas contraire, informez Gironde Numérique à l’aide du 
formulaire en ligne (https://www.girondehautmega.fr/
contact). 

COLLECTES SOLIDAIRES
École du Chat Libre de Bordeaux
Dans le cadre de la convention passée avec cette association, 
depuis des années la mairie a permis de sauver plusieurs chats 
perdus et de faire stériliser des chats errants. Les bénévoles de 
l’association les conduisent chez un vétérinaire partenaire, ce 
qui permet de retrouver les propriétaires si l’animal est tatoué 
ou de le faire adopter.
Appel aux dons pour aider cette généreuse association : 
croquettes, litière, pâtée, friandises, sardines à l’huile, thon et 
petites gamelles vides (type boîtes de pâtée individuelle pour 
chat). Collecte en mairie : merci d’avance pour votre générosité !

Collecte solidaire de vieux appareils électriques et 
électroniques pour le Téléthon
La mairie de Sallebœuf s’engage aux côtés de l’éco-organisme 
Ecologic et de l’entreprise Recycléo au profit de l’AFM-Téléthon 
pour soutenir la recherche contre les maladies rares.
Jusqu’au 31 décembre 2020, vous pouvez déposer à la mairie 
vos petits appareils électriques ou électroniques usagés du 
bureau et de la maison (vieux téléphones fixes ou portables, 
lecteurs VHS, anciens baladeurs numériques …)

URBANISME

NOUVEAU SITE

GIRONDE HAUT MEGA

Mercredi 11 novembre à 11h30
Commémoration de l’anniversaire de la fin 
de la guerre de 1914-1918, au monument aux 
morts (SANS PUBLIC)

L’AGENDA DE LA MAIRIE
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