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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Alors que le vol majestueux des grues cendrées
nous fait lever le nez vers le ciel depuis la mi-février,
alors que les mimosas et jonquilles embellissent les
jardins, nous attendons tous le retour des beaux jours
et du printemps. En espérant des jours meilleurs où
nous pourrons de nouveau nous retrouver lors de
manifestations festives et conviviales, à la terrasse
d’un café et d’un restaurant, ou tous attablés à
l’occasion d’un festimarché…
Alors que nous traversons la pire crise sanitaire de
notre histoire moderne, votre équipe municipale
garde le cap, poursuit les projets initiés par
l’ancienne municipalité et qui lui tiennent à cœur, et
lance d’autres opérations structurantes pour notre
commune. Nous respectons nos engagements
électoraux tout en faisant face aux enjeux à
venir. Aussi, nous détaillerons dans le prochain
magazine municipal, les projets majeurs inscrits au
budget 2021. Plusieurs demandes de subventions
ont été adressées aux services de l’État et du
Département ces dernières semaines, suite au vote
du conseil municipal, à l’unanimité, pour valider les
investissements relatifs à l’entretien des bâtiments.
En effet, nous sommes très attachés à défendre
l’intérêt général, entretenir le patrimoine communal,
préserver l’environnement, embellir notre cadre de
vie et poursuivre notre programme pluriannuel de
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

réfection de la voirie pour que les voies communales
soient bien entretenues et sécurisées. Toutefois,
nous sommes conscients qu’il est primordial, en
cette période difficile pour de nombreux foyers, de
ne pas peser sur les finances des ménages.
En matière de solidarité, le CCAS de Sallebœuf
est à pied d’œuvre pour apporter de l’aide aux
plus fragiles et reste à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches en ligne, afin de
bénéficier de la prochaine vague de vaccination.
Au sein de la communauté de communes, vos
élus investissent pour la petite enfance, lancent un
schéma directeur vélo pour favoriser les mobilités
douces et soutiennent les forces vives du territoire, ce
dont plusieurs acteurs sallebœuvois ont pu profiter
grâce à la plateforme de e-commerce « ma ville mon
shopping ». Nous vous invitons à consommer local.
A l’heure du numérique, en complément de ses
publications sur le site de la commune et la page
Facebook, la municipalité s’est dotée d’un nouvel
outil pour vous informer efficacement : vous
trouverez en pages intérieures les explications pour
télécharger l’application PanneauPocket.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion
de notre manifestation éco-responsable annuelle, le
samedi 20 mars à 9h devant la mairie. En attendant,
prenez soin de vous et de vos proches, en continuant
à respecter les gestes barrière.
Mars/Avril 2021 Vivre à Sallebœuf
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RUB R I QUE

MÉDIATHÈQUE

ZOOM SUR…
Les lauréats du festival de la bande dessinée
d’Angoulême
Depuis 48 ans, la ville d’Angoulême célèbre chaque
année la bande dessinée avec en prime des prix pour
les meilleures publications de l’année, partagées en
plusieurs catégories.
Cette édition 2021 fût quelque peu chamboulée par
la crise sanitaire et la ville d’Angoulême n’a pas pu recevoir les 200 000 amateurs de planches et de bulles
attendus cette année.
Quoi qu’il en soit, le festival a été célébré sur les
ondes de France Inter le 29 janvier, lors d’une journée
spéciale.

L’AGENDA

Animations à la médiathèque
Faute de visibilité sur les deux prochains mois et
toujours contrainte par des protocoles d’accueil de
groupes réduits à un petit nombre de personnes, la
médiathèque ne proposera pas d’animations pour
les mois de mars et avril. Si les mesures venaient à
s’alléger, nous vous tiendrions informés d’une possible programmation d’animations via nos canaux
de diffusion (newsletter/site web aufildesbib.fr/Facebook). Merci de votre compréhension, l’équipe de la
médiathèque.

COUPS DE COEUR
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Coup de cœur du club de lecture « Entre les
lignes »
Jacqueline vous présente : Comme un empire dans un
empire d’Alice Zeniter.
Antoine, un assistant parlementaire, commence à
sentir la défiance générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se
faisant appeler L. survient alors que le compagnon de
cette dernière vient d’être arrêté pour hacking. Les
deux trentenaires, engagés politiquement chacun
à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée.
Alice Zeniter nous plonge dans le monde contemporain
à travers ses deux personnages principaux : Antoine
et L. Ils vivent dans deux mondes très différents : celui
du « dehors » et celui du « dedans », que l’auteur traite
avec beaucoup de recherches et de documentation.
Un roman dans lequel l’action politique se délite
face aux manifestations de plus en plus violentes et
où l’on rencontre une puissance des réseaux sociaux
inquiétante... Cette fiction sociale, portée par le style
brillant de l’auteur, nous laisse une certaine morosité
ambiante quant à l’avenir mais nous questionne sur
internet et le « hacking ».
Vivre à Sallebœuf

La cérémonie des fauves (nom du prix littéraire) a révélé au grand public les différents lauréats de l’édition 2021, dont voici quelques noms disponibles (ou à
venir ...) à la médiathèque :
- Fauve d’or (meilleur album de l’année) : L’accident
de chasse / L. Blair ; D. L. Carson
- Fauve d’Angoulême – Prix des lycéens : Peau
d’homme / Hubert ; Zanzim
- Fauve d’Angoulême – Prix jeunesse 8/12 ans : Le
club des amis (t.1) / S. Guerrive

COUPS DE COEUR
« Mes coups de cœur de la
médiathèque » par Alban
Après deux années passées à vous
accueillir, vous conseiller et à partager
des moments avec vous, je m’en vais
pour de nouvelles aventures. Quel
plaisir d’avoir pu être à vos côtés, je vous quitte
avec plein de jolis souvenirs ! Mais avant tout
cela, je vous laisse une (courte) liste de mes coups
de cœurs littéraires et cinématographiques que
vous pouvez retrouver, bien évidemment, dans
votre médiathèque :
- Une éducation de Tara Westover
- Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson
- À la ligne de Joseph Ponthus
- Le moine de Moka de Dave Eggers
- Le feu d’Henri Barbusse
- Carbone et Silicium de Mathieu Bablet (BD)
- Americana de Luke Healy (BD)
- L’odyssée d’Hakim de Fabien Toulme (BD)
- Chernobyl de Craig Mazin (DVD)
- Green Book de Peter Farrelly (DVD)

RUB R I QUE

ZOOM SUR

LE CON S EI L MU NICI PAL
DE S JEU NE S
Ton village te tient à coeur,
de ta campagne devient acteur...
Un village se construit et se développe avec l’ensemble de
ses habitants. La volonté de la municipalité est de continuer à associer nos jeunes à la décision publique et de
créer de nouveaux débats.
Pour donner la parole aux 10-17 ans, le Conseil Municipal
de Jeunes (CMJ) sera renouvelé en juin 2021.
Les jeunes conseillers seront les représentants de la jeunesse salleboeuvoise ; ils pourront proposer et mettre en
place de nouveaux projets avec l’aide des élus locaux et
représenter la commune lors de cérémonies officielles.
Le Conseil Municipal des Jeunes offre un espace de réflexion et d’expression aux citoyens de demain.

Le 22 mai 2021 de 9h à 12h une réunion
d’aide à la rédaction de ton programme aura
lieu en mairie dans la salle du conseil ; cela
sera l’occasion de poser toutes tes questions
et de connaître le déroulement de l’élection.
Tu devras alors faire campagne du 23 mai
au 31 mai 2021 ; des panneaux d’affichage
seront mis à ta disposition.
L’élection aura lieu le samedi 5 juin 2021.

Le CMJ c’est quoi ?
Ce sont les enfants scolarisés en élémentaire et au collège qui élisent parmi leurs camarades des candidat(e)s
qui constitueront le CMJ pour deux années scolaires.
Le CMJ fonctionne sur le même modèle que le conseil municipal des adultes.
Les élus adultes de la commune accompagnent les jeunes
élus pour les aider à réaliser leurs projets.
Pour quoi faire ?
- Exprimer tes idées : apporter des idées qui rassembleront les enfants de la commune.
- Être le porte-parole de tes camarades : tu as envie de
représenter tes camarades, de faire remonter leurs envies
et idées.
- Proposer et réaliser des projets : tes camarades et toi,
vous avez des projets et tu souhaites qu’ils soient mis en
place. Tu vas les réaliser avec les autres élus de ton groupe.
- Devenir des citoyens : tu veux t’investir dans ta commune…
Propose ta candidature !

Renseignements auprès de Christelle Lapouge,
adjointe au maire, à :
cmjmairiesalleboeuf@gmail.com

Comment être élu(e) ?
- Tu habites sur la commune de Salleboeuf
- Tu as entre 10 et 17 ans
- Tu as l’autorisation de tes parents
Si ces conditions sont réunies, il te suffit de :
- retirer une fiche individuelle de candidature en mairie
ou dans ton établissement scolaire à compter du 31 mars
2021 ;
- déposer ta candidature à la mairie entre le 15 avril et le
17 mai 2021.
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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LE DOSSIER

ZOOM : TRAVAU X

« Des services techniques aux bâtiments, de la voirie aux réseaux, le champ
d’action est large. Cette première année a été l’occasion de découvrir, au-delà
du fonctionnement d’une mairie, l’importance des fonctions d’adjoint au maire.
Bien entouré par les membres de la commission, par du personnel de mairie
compétent et disponible, chaque sollicitation, chaque demande devient une
priorité. Dans la mesure du possible, tant techniquement que financièrement,
une réponse est apportée.
Aussi, nous sommes en étroite relation avec les services de l’État (DDTM, SATESE,
DREAL entre autres…), avec le syndicat des Eaux de Bonnetan (distribution
d’eau potable, défense incendie et assainissement individuel de compétence
intercommunale), avec SUEZ qui exploite nos deux stations d’épuration ainsi que
les réseaux, et avec le SDEEG avec qui nous collaborons pour l’éclairage public
et auquel nous adhérons pour le groupement d’achat de l’électricité.
Des interlocuteurs privilégiés chez ENEDIS pour la distribution basse tension et
Orange pour les communications sont à notre écoute pour répondre aux besoins
du moment.
L’élaboration du budget est un moment clé de l’année, en termes de prévisions
et d’anticipation sur les besoins et les aléas liés aux services publics ».
Régis FALXA

Le village des Pontons
La réfection du réseau d’eau potable
des Pontons est terminée depuis
mi-janvier. Les orifices sur la chaussée sont comblés à raison d’une fois
par semaine au minimum. Ce sera le
cas jusqu’à la fin des travaux de sécurisation et de réfection définitive
du chemin.
Dès que les demandes de
subvention auront été accordées
par le Département, les travaux
d’enfouissement
des
réseaux
téléphoniques, basse tension et de
l’éclairage public pourront débuter.
Ils dureront environ 3 mois.
Assainissement
La station d’épuration des Pontons
dont Suez a en charge l’exploitation, fonctionne parfaitement. Nous
vous rappelons que lorsque vous

raccordez vos effluents, vous devez
impérativement séparer vos eaux
de pluies. Des tests de conformité
seront effectués par Suez pour s’assurer de vos bons raccordements réseau.
Sur l’avenue de la Tour, la réhabilitation du collecteur principal attendra
l’été. Le réseau étant profond et situé en milieu de chaussée, il apparaissait opportun d’attendre une
période ensoleillée pour réaliser ces
travaux.
Par ailleurs, une campagne de curage préventif des réseaux d’eaux
usées sera menée en 2021. Elle
comprendra le chemin du Pin, La
Planteyre, la rue Ausone et le chemin de Cantinolle entre autres. Le
but est de nettoyer les canalisations
et d’éviter les mauvaises odeurs.

INTERVIEW…

Enfin, l’étude du schéma
directeur d’assainissement est
sur le point de débuter. Le
dernier remonte à 1998. Le
coût devrait avoisiner les 50
000€. Les offres ont été reçues
mi-février et les entreprises ont
été notifiées en suivant. Cette
étude a pour but d’envisager
l’avenir de l’assainissement
collectif à Sallebœuf, eu égard
à la saturation de la station
d’épuration actuelle et à
l’évolution de la population.
Nous savons d’ores et déjà que
de gros investissements seront
nécessaires. Nous en saurons
davantage au mois de juin, date
de fin de l’étude. Enfin, sachez
que le budget assainissement
est indépendant du budget
communal. C’est une des
raisons pour laquelle la
part communale sur l’eau a
augmenté de 0,06€/m3 cette
année.
Voirie
Le programme de voirie 2021
a été défini par la commission. Une fois le budget voté
et adopté, nous pourrons vous
donner le détail des travaux
prévus cette année, dans le

Mon projet coup de cœur ?
Sans hésitation, le projet des Pontons car il est complet et environnemental.
Nous sommes partis d’une situation complexe avec des rejets d’eaux usées
directement sur la route (pour des familles qui n’avaient pas les moyens
techniques de mettre en place un assainissement individuel), à un quartier
excentré du centre-bourg, raccordé à l’assainissement collectif, traité par
une station d’épuration très fonctionnelle dont l’exutoire est l’Estey. On peut
réellement parler là, d’une démarche environnementale positive.
Aussi, l’adduction d’eau potable a été refaite sur les zones les plus anciennes.
L’enfouissement des réseaux va débuter et la voirie sera terminée à la
fin de l’été. Je tiens d’ailleurs à signaler que la quasi-totalité des riverains, à
l’exception d’une personne qui préfère ne pas entendre et envoyer des courriers
à la Préfecture, se montre particulièrement compréhensive et patiente quant aux
contraintes engendrées par le mauvais état de la chaussée. Nous les en remercions
chaleureusement.
Régis FALXA, adjoint au maire délégué à la voirie, aux bâtiments et réseaux.
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prochain magazine municipal.
Les chemins des Pontons et de
la Gravette figureront, sans surprise, dans la liste des investissements.
Par ailleurs, la commission voirie réfléchit à l’éventualité de
généraliser les « cédez-le-passage » en agglomération de
sorte à réduire la vitesse sur
les grands axes en donnant la
priorité aux voies perpendiculaires. Nous aurions aimé vous
consulter et aborder ce sujet
lors d’une réunion publique.
Malheureusement, au vu du
contexte sanitaire, nous privilégierons une autre solution très
prochainement.
Enfin, une campagne de dératisation a été effectuée avenue
Jean Caillau et chemin de Cougnot. En effet, la prolifération
des rats est devenue un véritable fléau.
Dépollution de l’ancienne décharge des Pontons
Une parcelle située chemin des
Pontons avait servi dans les années 1970 de lieu de décharge
municipale. Une étude des
sols, réalisée en 2010, révélait
un faible apport de déchets sur
un temps court d’exploitation
et un très faible degré de dégradation des déchets (matériaux inertes en majorité), ainsi
qu’une absence d’impact de
cet ancien dépôt d’ordures sur
les eaux souterraines.
Néanmoins,
conformément
à
nos
engagements
de
campagne et suite à l’obtention
de l’autorisation du propriétaire
dudit
terrain,
le
conseil

municipal a décidé d’inscrire
au budget 2021 le coût d’une
nouvelle étude des sols et d’une
maîtrise d’oeuvre pour engager
des travaux de dépollution de
la parcelle en 2022.
L’Estey
Le Syndicat Mixte de l’Entredeux-Mers (SMER) prévoit l’entretien du cours d’eau longeant
le lotissement des Cabernets
durant l’année 2021. Le coût de
cet entretien est pris en charge
en intégralité par le syndicat.
Les travaux consisteront à retirer les végétaux gênant le bon
écoulement des eaux dans le lit
du ruisseau et sur les talus.
Plan de gestion du patrimoine
arboré de la commune
Il faut savoir que les travaux
d’élagage des arbres sont
des interventions essentielles,
réalisées par nos services
techniques, pour garantir la
sécurité de tous et améliorer le
développement des végétaux.
Vous avez peut-être été surpris de constater la coupe de
certains arbres au parc de la
Source. Quelques explications… L’ancien propriétaire
du jardin qui est aujourd’hui le
parc de la Source, avait planté une double haie d’arbres,
dont toute une rangée de résineux qui étaient devenus bien
trop hauts et dangereux. Nous
avons choisi de conserver la
rangée de peupliers et de les
faire élaguer.
Quant aux lauriers-palme à
l’angle de la cour de l’école élémentaire et de la mairie, ils ont

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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TRAVAUX

dû être coupés après avoir constaté que
leurs racines détruisaient les canalisations
des eaux usées. Il faut à tout prix éviter la
plantation de ces haies uniformes à base
d’essence invasive, à croissance rapide,
qui engendrent un grand volume de déchets verts et sont pauvres en biodiversité.
Enfin, un pin parasol a été coupé devant
le pôle associatif et deux autres vont
devoir être sacrifiés devant les tennis
car leur système racinaire, très puissant,
se développe à l’horizontal. Ces arbres
causent de gros dégâts sur la voirie,
soulèvent le bitume et les avaloirs.
Mais soyez rassurés, nous comptons replanter dès l’hiver prochain, des haies
champêtres d’arbustes variés et des
arbres fruitiers.
École
Chose promise, chose due... et réalisée !
Pendant les vacances d’hiver, la clôture
de l’enceinte de l’école élémentaire a
été totalement rénovée et rehaussée,
et deux portillons neufs ont été installés
côté square et chemin de Biroulade.
Les travaux d’extension avancent à
grands pas. La salle des professeurs est
à ce jour terminée. Fonctionnelle, lumineuse et chaleureuse, elle est dotée
d’un aménagement réalisé sur mesure
en concertation avec les enseignants
(casiers professeurs, rangement…). Tout
le monde s’accorde à dire que le niveau
de prestations est élevé.

Mars/ Avril 2021 Vivre à Salleboeuf
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ÉCHO DE S AS SOS
NOTRE EGLISE

Avec l’arrivée du printemps, le mois de mars est entièrement
réservé au Carême, temps de préparation à la fête de Pâques,
cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ.
Vivons et partageons cet évènement dans la joie. Joyeuses
fêtes de Pâques à tous.
Horaires des messes :
A l’église de Sallebœuf : à 9h tous les mardis, et les dimanches
28/03 et 25/04/2021
Au château Vacquey les vendredis 26/03 et 30/04 à 11h15
Principales célébrations :
Rameaux : samedi 27/3 à 18h30 à Loupes, dimanche 28/3 à
8h45 à Salleboeuf et à 10h30 à Tresses
Pâques : samedi 3/4 à 21h et dimanche 4/4 à 10h30 à Tresses
Célébrations semaine sainte et autres messes :
- https://www.paroissetresses.fr/
- panneau d’affichage porte de l’église
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont appliquées dans
nos églises lors des célébrations.

ECOLE DU CHAT
LIBRE DE BORDEAUX

Si vous souhaitez faire stériliser un
chat errant, contactez l’association
à chatserrants.edc33@gmail.com ou
laissez un message au 06 82 00 91 41.
Si vous souhaitez adopter un chat ou
un chaton sociable (frais d’adoption à
prévoir) : 06 32 29 80 53 ou
06 08 60 62 71.
Permanences au local de l’association les
mardis, jeudis et samedis (voir horaires
sur le site internet) : 22 rue du 19 mars
1962, 33400 Talence.
L’École du chat libre de Bordeaux est une
association reconnue d’intérêt général ;
les dons sont déductibles des impôts.
www.ecole-du-chat-bordeaux.com

REFLETS DE SALLEBOEUF
Le téléphone à Salleboeuf

La fibre optique remplace, petit à petit, le centenaire réseau en fil de cuivre sur notre commune.
Bien avant que ce réseau ne soit installé, des expériences téléphoniques avaient été menées sur le territoire de
Sallebœuf. Elles furent expérimentées entre les châteaux de Vacquey et de Rivalet par Gustave Eiffel et son ami
américain Thomas Edison à l’époque de l’Exposition universelle de Paris.
Le réseau téléphonique ne fut installé chez nous qu’à la fin des années 1910. En 1925, le central téléphonique
manuel installé dans les locaux de La Poste à La Planteyre desservait neuf abonnés sur Sallebœuf et Bonnetan.
Il s’agissait de :
n°2 - Beney F, propriétaire à Mondésir à Sallebœuf
n°7 - Blanc Aristide, château Mire-Lac à Bonnetan
n°4 - Chaigneau, négociant à La Planteyre
n°6 - Fauveaud Emile, La Merci à Bonnetan
n°8 - Fazillau J., tabac, épicerie, rouennerie, grains à Sallebœuf (face à la place Carnot)
n°9 - Guaus J., courtier en bestiaux au bourg de Sallebœuf
n°5 - Marquessac (de), notaire à La Planteyre
n°1 - Petges docteur (de Bordeaux), domaine Barreau à Bonnetan
n°3 - Vaile John William, château Monteil à Sallebœuf.
Les centraux téléphoniques manuels perdurèrent jusque dans les années 1970. Leur utilisation se passait ainsi :
l’usager décrochait son téléphone et tournait la manivelle. L’opératrice voyait le volet lui correspondant tomber,
elle demandait à l’usager qui il demandait, s’il s’agissait d’un abonné relié au même central, elle appelait ce
dernier et branchait les jacks dans les trous correspondant aux deux abonnés. Si le correspondant demandé
dépendait d’un autre central, elle branchait son second jack en direction d’un central plus important qui faisait
suivre la communication. Cette façon de procéder permit au comique, Fernand Reynaud de jouer son fameux
sketch « Le 22 à Asnières ».
C’est sous la présidence de monsieur Valery Giscard d’Estaing qu’il fut décidé que le téléphone serait automatisé
dans toute la France. A Paris et dans certaines grandes villes, l’automatisation avait débuté dans les années 1920.
Au fil des ans et de la multiplication des abonnés, les numéros de téléphones comportèrent six, puis huit et enfin
dix numéros.
La numérotation actuelle correspond à cinq zones géographiques (01, 02, 03, 04 et 05).
Les numéros commençant par 06 et 07 sont réservés au réseau mobile. Ceux commençant par 08 sont utilisés
pour des services à valeur ajoutée ; avec le 09 il s’agit des numéros sans attache géographique et le 00 fait
accéder à l’international.
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BIG APPLE

Les cours d’anglais de Big Apple se poursuivent en visio.
Clara, d’origine britannique, continue à proposer des cours d’anglais intéressants, ludiques et
dynamiques. Elle fait voyager les enfants dans les pays anglophones.
« En regardant les images en ligne, nous découvrons les paysages, les caractéristiques et les
habitants de chacun de ces pays. Un sujet différent est abordé à chaque cours. Nous faisons des exercices
ludiques de grammaire et de vocabulaire ensemble sur l’écran.
Ce trimestre nous avons parlé de la météo, de l’heure, des apparences physiques et de nos animaux de
compagnie. On a même chanté ensemble en écoutant des chansons anglaises. Être en ligne ne nous
empêche pas de travailler l’accent et la prononciation en anglais et d’aider les élèves avec ce qui est
difficile en classe. C’est un moment de partage et de renforcement des cours scolaires. »
Les enfants profitent de ce moment d’échange en anglais avec les autres enfants en se parlant et en
s’envoyant des messages.
Les cours destinés aux adolescents se poursuivent également.
Qu’attendez-vous pour faire une petite session d’anglais ? Let’s have fun !
Appelez Clara au 06 30 70 35 65 ou écrivez-nous à assobigapple@gmail.com

ASSOCIATION LES COTEAUX
DE BORDEAUX (ACDB)

Sur notre territoire depuis plus de 45 ans,
l’ACDB est une association à but non lucratif
qui propose une large gamme de services
visant au maintien à domicile de personnes
âgées, malades ou handicapées. Elle œuvre
également pour répondre aux besoins de tous
les publics, faciliter la vie sociale et développer
l’emploi local.
Elle compte 700 bénéficiaires sur le territoire
des Coteaux Bordelais et plus de 100 salariés.
A votre service aussi pour :
- le jardinage : l’entretien courant du jardin
sans travail en hauteur et sans élagage (tonte
de gazon, taille des haies, désherbage,
bêchage, ratissage, plantations, enlèvement
des déchets végétaux). Les interventions sont
programmées à un rythme régulier ou alors
ponctuellement à la demande. Le matériel de
jardinage est fourni par l’association.
- le petit bricolage (notre homme toutes mains
se charge des petits travaux qui ne nécessitent
pas l’intervention d’un professionnel ou d’un
artisan (aménagement, plomberie, électricité,
réparations). Dans la limite de 2 heures par
chantier.
Avantage fiscal : vous bénéficiez d’une
réduction ou crédit d’impôt à hauteur de 50%
des sommes engagées.
Bureau : 5 place Entre-deux-mers, à
Pompignac. Horaires : lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et 14h à 17h30.
Contact : 05 56 72 89 94 ou
contact@lescoteauxdebordeaux.com
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

TERRES DE JEU
A la recherche de nouvelles expériences de jeux ?
Avez-vous déjà tenté les jeux coopératifs ?
La première forme de coopération, la plus évidente,
concerne les jeux dans lesquels tous les joueurs sont
ensemble contre le jeu lui-même. Ici c’est simple,
tout le monde gagne ou tout le monde perd. Ce
sont des jeux de pure coopération et on en trouve
autant pour les joueurs avertis que pour les plus petits, dans des jeux simples leur apprenant à jouer
ensemble pour parvenir à un but commun. Il est
toujours moins désagréable de perdre quand on est
tous dans la même galère !
Mais les formes de coopérations ne s’arrêtent pas
là. Certains jeux, dit semi-coopératifs, demanderont
aux joueurs de s’entraider par la force des choses
jusqu’à un objectif où il n’y aura au final qu’un seul
gagnant. Autant dire que la fourberie a tendance à
faire surface souvent là où on ne l’attend pas…
Pour continuer dans le jargon ludique, que dire
des jeux asymétriques ? Un groupe de joueurs va
coopérer pour lutter contre un seul qui, lui, aura
toutes les cartes en mains des factions adverses.
Imaginez-vous jouer seul Soron face à la petite et
fragile communauté de l’Anneau…
Et ce n’est pas les univers qui manquent si ces types
de jeux vous intéressent ! D’une « escape room »
sur table en passant par des enquêtes de Sherlock
Holmes à mener, ou une aventure dans un dangereux
désert, les jeux coopératifs vont feront voyager et
découvrir le héros qui sommeille vraiment en chacun
de nous…
Et vous pourrez retrouver nombres de ces jeux à la
ludothèque, explications de règles en bonus !
Mars/ Avril 2021 Vivre à Salleboeuf
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L’AGENDA

L’AGENDA DE LA MAIRIE

INFO COVID-19

Votre enfant aura 3 ans au plus tard le 31 décembre
2021 ? Vous pouvez d’ores et déjà effectuer sa
pré-inscription à l’école, par mail (christine.clairac@
salleboeuf.fr) ou en mairie.

Comme vous le savez, la campagne de vaccination a débuté
depuis fin janvier pour les plus de 75 ans, les personnes à
pathologies graves et le personnel soignant. Le CCAS et
la CDC se sont immédiatement mobilisés pour joindre les
personnes les plus vulnérables et instaurer un transport
à la demande jusqu’ à la Nouvelle clinique Bordeaux
Tondu à Floirac (centre vaccinal dont nous dépendons
géographiquement).
Malgré tout, devant la forte demande et le peu de
doses reçues, une liste d’attente s’est instaurée nous
obligeant ainsi à patienter pour la prise de rendezvous. Les différentes plateformes, comme Doctolib par
exemple, ont été fermées et devraient se débloquer
d’ici quelques jours quand de nouvelles doses seront
disponibles. Tous les centres connaissent, hélas, la
même problématique. Tous les CCAS et la CDC restent
à l’affût de la moindre information à vous communiquer
dans les meilleurs délais.
Si vous rencontrez des difficultés pour prendre rendezvous, le CCAS reste à votre écoute et à votre disposition
pour tous renseignements ou aides nécessaires.

Inscription à l’école : rentrée 2021

Samedi 20 mars à 9h, devant la mairie

Grand nettoyage de printemps intercommunal (GNPI)
À l’occasion de la 7ème édition du grand nettoyage de
printemps intercommunal, les élus de la commission
« Sensibilisation et éducation au développement durable et à l’environnement » organisent le ramassage
des déchets dans la nature, sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Le port d’un
masque, de gants et d’un gilet fluo est obligatoire
pour pouvoir participer.
Le GNPI est né en 2015. Ainsi, en 6 ans, nous avons
fait en sorte que près de dix tonnes de déchets en
tous genres ne gisent plus dans la nature. Il est de
notre devoir de préserver la biodiversité et notre environnement. Nous vous attendons nombreux !

SUEZ

Pour tout signalement, incident sur le réseau...
Par internet : www.toutsurmoneau.fr
Par téléphone : 05 17 02 24 04, 0977 408 408 ou
0977 401 117 (service d’urgence 24h/24)

LE MOT DE L’OPPOSITION
En ce début d’année, vos 3 conseillers municipaux ne peuvent
que se féliciter des travaux engagés en 2020 par la commune.
En effet, nous nous étions engagés à ce que l’école soit
équipée de matériels informatiques fonctionnels ainsi que
d’un réseau internet efficace. Les piles des alarmes incendies
ont été rechargées et le rehaussement de la clôture de l’école
en cours de réalisation.
Tout vient à point à qui sait attendre.
Une modification de la priorité au niveau du lotissement J
Faillant sur l’avenue Entre-Deux Mers nous invite à ralentir
en agglomération pour notre sécurité à tous. N’oublions pas
qu’en l’absence de panneau et de marquage au sol : c’est la
priorité à droite qui s’applique.
Concernant le sujet de la sécurité routière, il faudra aller plus
loin…
Le budget de la commune devrait être voté le 22 mars
prochain. A la date où nous écrivons, nous n’avons que peu
d’informations sur les prochaines orientations budgétaires
de la commune, mis à part sur la voirie. Nous serons vigilants
concernant la pression fiscale et l’endettement de la commune.
Vous avez déjà constaté par vous-même que certaines charges
ont augmenté : tarif d’assainissement, cantine, garderie
périscolaire.
Il est à noté un investissement structurant pour notre
commune ; le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
qui permettra une programmation de travaux pour les
prochaines années. Document d’importance qui aurait
déjà dû être réalisé depuis longtemps car il aurait permis de
réfléchir l’assainissement dans sa globalité plutôt que d’une
gestion au cas par cas (les Pontons). Cette gestion coûte cher
à notre collectivité, pollue notre environnement et limite les
choix à venir.
Vous pouvez contacter vos élus : emmanuel.kersaudy@salleboeuf.fr /
Am.caria@salleboeuf.fr / damien.dedieu@salleboeuf.fr
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Vaccination Covid-19

INFO MAIRIE

Téléchargez gratuitement l’application
PanneauPocket

Pour vous informer et vous alerter, la mairie s’est équipée
de l’application PanneauPocket.
Toute l’actualité de la commune, les informations de
coupures de réseaux, travaux sur la voirie, alertes météo,
événements et bien plus encore… seront toujours
accessibles depuis votre téléphone portable, où que
vous soyez, si vous le souhaitez.
Informations complémentaires sur le flyer ci-joint.

ATTENTION

AUX VOLS A LA FAUSSE QUALITE !
Ce type de délit est perpétré à domicile, au préjudice
des personnes âgées ou isolées qui, en toute confiance,
laissent entrer des individus qui se présentent sous couvert de qualité ou de fonctions usurpées (faux policier,
employé d’Enedis, GRDF...). N’ouvrez jamais la porte
de votre domicile à des inconnus. Ne les laissez jamais
pénétrer dans votre logement, quelle que soit la raison
invoquée. En cas de comportement suspect, alertez un
voisin, appelez la gendarmerie, ou composez le « 17 ».
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