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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SALLEBŒUF

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Qui aurait pensé que le centre-bourg pouvait un jour 
se transformer en lac ? C’est pourtant ce qui s’est 
produit lors d’un épisode climatique exceptionnel 
en début de soirée le 17 juin dernier. Suite à 
deux heures de pluies diluviennes causant des 
inondations fulgurantes, nombre de Sallebœuvois 
ont été sinistrés et certains bâtiments communaux 
lourdement touchés. Malgré l’alerte de la Préfecture, 
le volume impressionnant d’eau et la force des 
précipitations sur notre commune ont pris chacun 
d’entre nous de court. Élus, agents et bénévoles ont 
œuvré jusqu’à plus de 2h du matin pour rassurer les 
citoyens, sécuriser les voies et tenter de sauver le 
groupe scolaire dans lequel on a relevé 44 cm d’eau, 
et bien plus encore dans le pôle culturel et social 
occasionnant de lourds dégâts. Ce sont 155 mm de 
pluie qui sont tombés en près de 24 heures.
Toute l’équipe municipale adresse, de nouveau, ses 
plus chaleureux remerciements à tous ceux et toutes 
celles qui, dans un élan de solidarité exemplaire, se 
sont portés volontaires, que ce soit en pleine nuit 
ou pendant les jours qui ont suivi, pour nous aider à 
gérer cette situation de crise, sur les routes, à l’école, 
à la médiathèque ainsi qu’à la ludothèque.
Dès le vendredi 18 juin, je déposai auprès de la 
Préfecture une demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle tandis que mes adjoints 
portaient assistance aux familles sinistrées et que 
le personnel municipal, aidé de quelques élus et 

bénévoles disponibles, redoublait d’efforts pour 
effacer les traces du sinistre tant dans les bâtiments 
que sur la voirie. Je tiens, à cette occasion, à féliciter 
et à remercier sincèrement l’ensemble des agents 
municipaux qui a fait preuve d’un sens aigu du 
service public. Solidaires et résolument tournés vers 
un avenir que nous espérons plus serein et lumineux, 
nous réhabiliterons et reconstruirons ensemble ce qui 
doit l’être. Pour vous tous,  avec votre bienveillante 
patience et compréhension.
En matière de développement économique, 
nous nous félicitons de l’issue favorable des 
deux contentieux relatifs à la création du village 
d’entreprises avenue de la Source. En effet, suite 
à une rencontre en mairie avec le constructeur-
promoteur et le couple de riverains, un accord a été 
conclu entre ces deux parties, permettant d’aboutir 
à l’abandon des recours. Désormais, les travaux de 
la zone d’activités battent leur plein. Rassemblant de 
nombreux participants, la pose de la première pierre 
a eu lieu le vendredi 2 juillet.
Cet été, nous vous donnons rendez-vous pour des 
festi’marchés conviviaux et gourmands et pour la fête 
de la musique communautaire reprogrammée fin 
août. Nous vous invitons aussi à venir découvrir les 
nouvelles animations Cap33 sportives et ludiques en 
centre-bourg tous les vendredis.
Un bel été à toutes et à tous. Sachons apprécier 
l’instant présent !
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COUPS DE COEUR
« Si ça saigne » de Stephen King
 « Les journalistes le savent : si ça 
saigne, l’info se vend.
Et l’explosion d’une bombe au 
collège Albert Macready est du 
pain bénit dans le monde des 
news en continu. Holly Gibney, 
de l’agence de détectives Finders 
Keepers, travaille sur sa dernière 

enquête lorsqu’elle apprend l’effroyable nouvelle en 
allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais 
le journaliste qui couvre les événements attire son 
attention… »
Un recueil composé de 4 nouvelles :
- 1. « Le téléphone de Mr Harrigan » : un étudiant offre 
un iPhone au retraité pour lequel il fait de petits travaux. 
- 2. « La vie de Chuck » est l’histoire de la vie de Charles 
Krantz en trois moments clés de son existence. 
- 3. « Si ça saigne », est la nouvelle de deux cent pages 
qui donne son titre au livre. Elle met en scène un 
personnage déjà connu, Holly Gibney que l’on retrouve 
dans le roman L’outsider. 
- 4. « Rat », un écrivain s’isole dans sa maison de 
campagne loin de tout pour écrire le roman dont il 
vient d’avoir l’idée. 
Quatre univers étranges et fantastiques qui illustrent le 
talent de Stephen King.

Suite aux pluies diluviennes et inondations 
dans la nuit du 17 au 18 juin dernier, nous 
sommes au regret de vous annoncer que le 
pôle culturel et social (médiathèque et lu-
dothèque) est fermé jusqu’à nouvel ordre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés d’une reprise des services et activités 
dans les meilleurs délais. 

ZOOM SUR…

MÉDIATHÈQUE

DES PROJETS ?
Laura et Anaïs inscriront leur médiathèque au pro-
gramme du festival national «Mois du Doc» qui se 
tiendra au mois de novembre. A cette occasion, le 
vendredi 5 novembre au soir elles vous proposeront 
un documentaire de qualité réalisé par un auteur de 
la région, lequel sera présent pour vous rencontrer et 
échanger suite à la projection.
De plus, l’équipe de la médiathèque de Sallebœuf 
œuvre aux côtés de la Commission Culture de la Mai-
rie de Sallebœuf pour organiser le 1er salon de la BD 
de la commune : «Bulles d’Art». Celui-ci se tiendra le 
samedi 27 novembre 2021 dans la salle de spectacle 
et sera accompagné d’une exposition/conférence sur 
Gustave Eiffel.

Le « Prix sorcières »

Prix littéraire français qui distingue annuelle-
ment des œuvres de la littérature jeunesse par 
catégories :

- Carrément Beau Mini : « Juste un fraisier » 
d’Amandine Laprin (Ed. Actes Sud.). Elle nous 
plonge dans un univers bucolique où la nature 
est mise à l’honneur. Aux côtés de Melvil et 
Lisa, nous découvrons un jardin avec des yeux 
d’enfants.

- Carrément Beau Maxi : « Nuit étoilée » de 
Jimmy Liao (Ed. Hongfei). Cet album aux illus-
trations riches en couleurs, nous transporte 
dans un monde étoilé où solitude, espoir, in-
trospection et amitié colorent la vie d’une pe-
tite fille.

- Carrément Passionnant Mini : « Quand les 
escargots vont au ciel » de Delphine Valette 
et Emmanuel Lyet (Ed. Seuil), nous positionne 
entre trois enfants confrontés aux questions 
de genre, mort, religion et amour.

- Carrément Passionnant Maxi : « Alma. T1. 
Le vent se lève » de Timothée de Fombelle 
et François Place (Ed. Gallimard), est l’histoire 
d’une fratrie africaine en proie à la violence de 
l’esclavagisme, mais qui malgré, tout, résiste. 

- Carrément Sorcières Fiction : « Migrants » 
d’Issa Watanabe (Ed. Joie de Lire) est un al-
bum sans texte sur l’universalité et l’intempo-
ralité des migrations. Face à la douleur de l’exil 
et la force de la solidarité, les mots ne suffisent 
plus.

- Carrément Sorcières non-fiction : « La fa-
buleuse histoire de la terre » d’Aina Bestard 
(Éditions Saltimbanque), bel ouvrage tant sur 
la forme que le fond. Il retrace sublimement 
l’histoire de notre planète à travers un gra-
phisme hors norme.

COMMUNIQUÉ

R
U

B
R

IQ
U

E



3Juillet/Août 2021 Vivre à Sallebœufwww.salleboeuf.fr   •   www.coteaux-bordelais.fr 

Le nouveau conseil municipal des jeunes (CMJ) a pris ses 
fonctions le samedi 26 juin 2021. Officiellement installé par 
madame le maire et l’adjointe en charge du CMJ, dans la salle 
du conseil, il est composé de 8 jeunes Sallebœuvois qui sié-
geront jusqu’en juin 2023. Les jeunes conseillers ont ensuite 
voté pour élire le maire et ses adjoints.

Élus par leurs camarades
264 inscrits, 207 exprimés, 3 nuls, 3 blancs 
Les élèves de l’école élémentaire de Sallebœuf et des collèges 
G. Rayet et Lestonnac ont élu leurs représentants lors du scru-
tin où 10 candidats se sont présentés. Les jeunes élus sont 
accompagnés dans leurs missions par des adultes référents : 
Christelle Lapouge adjointe au maire, Sophie Slachetka, Guil-
laume Pujol et Anne-Marie Caria, conseillers municipaux.
Composition du nouveau CMJ :
Le maire : DRALET Pauline 
1er adjoint : PUJOL Pierre
2ème adjointe : FLEURENCEAU Emma
3ème adjoint : FONTAINE Clément
Conseillers municipaux :
BOULANGER Thomas, COUMEAU Charlotte, MERIAUX Éléna 
et SICARD Clémentine.

Apprentissage de la citoyenneté
La vocation du CMJ est de permettre aux jeunes élus de 
s’investir dans l’exercice des responsabilités publiques. 
Être jeune conseiller leur impose de travailler en groupe à 
l’élaboration et à la concrétisation de projets d’intérêt général, 
utiles pour la jeunesse sallebœuvoise, voire pour l’ensemble 
des habitants.

Fonctionnement
Chaque commission se réunit un samedi matin 
par mois à la mairie. La séance plénière se tient 
une fois par trimestre. Les élus en charge du CMJ 
assurent l’organisation et le suivi des réunions.

Objectif du CMJ
L’objectif est de créer un lieu d’expression pour 
les jeunes et de les faire participer à la vie sociale, 
culturelle, environnementale et sportive de la 
commune. Le CMJ permet aux jeunes conseillers 
de mieux appréhender les droits et les devoirs 
des citoyens, de se former à la responsabilité et 
à l’exercice de la démocratie pour favoriser les 
débats et les échanges.
Le CMJ se veut force de proposition, participe à 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants de 
la commune à travers la mise en place de projets.

Un grand merci et bravo également aux élus 
sortants qui malgré un contexte sanitaire 
particulier depuis plus d’un an, ont continué à 
œuvrer pour le bien commun comme par exemple 
l’élaboration d’une participation citoyenne pour 
donner un nom à notre école, améliorer les jeux 
et rampes de skate au square Alban Téchoueyres 
et l’organisation des élections...

LE CMJ

LE MARCHÉ MUNICIPAL
Interview de Guillaume Pujol, conseiller 
délégué au marché municipal

« Ce vendredi 11 juin, le square 
s’est enfin mis à l’heure d’été ! Il est 
18h, l’orage est passé près mais 
le ciel est bleu et la température 
agréable. Les premières tables 

arrivent sur la place du marché, la musique de François 
commence à se faire entendre et les premières effluves 
gourmandes salées et sucrées emplissent les narines. 
Après presque deux longues années d’absence, il est 
de retour pour notre plus grand plaisir à tous. En effet, 
grâce à l‘allègement progressif des mesures sanitaires, 
le Festi’marché peut retrouver ses quartiers sur la place 
du marché. Le premier, à une date inhabituelle du fait du 
couvre-feu, se voulait simple et intimiste pour remercier les 
commerçants habituels du marché de leur fidélité. Cela a 
été une réussite, ils ont tous répondu présents et vous aussi. 
Nous tenions particulièrement à vous remercier pour avoir 
respecté les mesures du protocole sanitaire mises en place. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le 
Festi’marché est un moment de convivialité 
et d’échange au cœur de notre village. Le 
principe est simple, des tables, des bancs et 
des commerçants divers et variés tout autour, 
auprès desquels les épicuriens pourront trouver 
tout ce dont ils ont besoin pour passer une 
bonne soirée : de l’apéro au dessert tout y 
est, même pour se désaltérer. Et cela dès 18h.
A compter du mois de juillet, les Festi’marchés 
reprendront leur rythme habituel, à savoir le 
premier vendredi de chaque mois. Vous pou-
vez dès à présent cocher les vendredis 6 août, 
3 septembre et 1er octobre sur vos agendas. A 
l’avenir, nous espérons pouvoir accompagner 
chaque Festi’ d’une animation variée. Nous 
avons pour objectif de développer cette mani-
festation, en augmentant le nombre de commer-
çants ainsi qu’en les diversifiant. Moments forts 
de l’été sallebœuvois, nous espérons vous y re-
trouver nombreux tout au long de l’été. Si vous 
connaissez des commerçants qui souhaiteraient 
nous rejoindre, ils peuvent contacter la mairie. » 
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Cette année a été particulière pour tous et a beaucoup 
mobilisé les bénévoles et élus du CCAS. Je les remercie pour 
le travail acharné et le suivi des dossiers tout au long de cette 
pandémie. Nous avons fait preuve de bienveillance, d’écoute 
et de disponibilité envers les plus fragiles. 
Nous avons essayé de répondre au mieux aux attentes de 
tous et sommes conscients de ne pas avoir pu forcément 
résoudre tous les problèmes, mais « la véritable indulgence 
consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu’on ne 
serait pas capable de commettre. » (Victor Hugo).

Souvent méconnu, le Centre 
Communal d’Actions Sociales (CCAS) 
est une institution locale d’action 
sociale qui, à ce titre, met en place 
une série d’actions générales de 
prévention et de développement 
social dans la commune tout en 
collaborant avec des institutions 
publiques et privées.
Pour cela, il développe des activités et 
missions visant à assister et soutenir 
les populations concernées telles 
que les personnes handicapées, les 
familles en difficulté ou les personnes 
âgées.
Dans le cadre de missions sociales, le 
CCAS s’investit dans des demandes 
d’aides sociales diverses et variées 
et fait un accompagnement 
personnalisé pour chaque demande.
De plus, le CCAS supporte 
financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont 
l’intérêt va directement aux habitants 
de la commune.
Cette année a été pour nous très 
particulière, au vu de la pandémie 
liée à la COVID-19. En effet, en plus 
du fichier canicule et grand froid, un 
fichier spécifique COVID-19 a été 
créé pour détecter les personnes 
vulnérables afin de leur apporter 
toute l’aide nécessaire. Quinze foyers 
ont pu être répertoriés grâce aux 
nombreux appels passés. Ce fichier 
a permis pendant toute la durée 
des confinements successifs de 
rompre l’isolement. Les bénévoles 
ont redoublé d’attentions et d’efforts 
envers ces personnes. Visites, appels 
téléphoniques et même portage 
régulier de courses et de livres ont 
été de mise pendant ces périodes 

bien particulières.
Outre la gestion des dossiers en 
cours, la secrétaire municipale en 
charge de l’action sociale a dû faire 
face à ce surplus de travail. Les 
fichiers sont mis à jour régulièrement 
et cela est chronophage. Tous 
les membres du CCAS, élus et 
bénévoles, se sont donnés corps 
et âmes pour rendre cette période 
moins pénible aux plus fragiles. Les 
dossiers de demande d’aide ont été 
également plus nombreux. Chaque 
institution étant chacune débordée, 
nous nous sommes mutuellement 
entraidés. Tel un chef de gare, le 
CCAS a dirigé les personnes vers 
les instances compétentes. Chaque 
dossier a fait l’objet d’un entretien, 
d’un accompagnement et d’un suivi 
personnalisés.

Quelques chiffres :
De mars à décembre 2020 : 8 dossiers 
ont été traités.
De janvier à ce jour : 7 dossiers sont 
en cours de traitement.

Mais par-dessus tout cette année, le 
mot d’ordre a été ADAPTABILITÉ.
Assurément face à l’évolution de la 
pandémie et des diverses demandes, 
il a fallu faire des ajustements en 
permanence. C’est pourquoi, avec 
beaucoup de regrets, nous n’avons 
pas pu réunir nos aînés pour le 
traditionnel repas de début d’année. 
Nous avons malgré tout procuré un 
peu de douceur et de réconfort aux 
personnes âgées de 80 ans et plus en 
leur rendant visite pour leur offrir un 
panier gourmand. Très appréciées, 
ces visites ont été riches en émotions.

Accompagnement personnalisé et démarches administratives chronophages : un travail 
exemplaire réalisé dans l’ombre
Interview de Catherine Gauthier, adjointe au maire déléguée à l’action sociale, vice-présidente du CCAS

ZOOM : ACTION SOCIALE

Enfin, la mission la plus 
énergivore a été, sans 
conteste, celle de lister les 
personnes éligibles à la 
vaccination dès que cela 
a été possible. Plus de 
500 appels ont été passés 
afin d’obtenir une liste de 
personnes à inscrire sur 
Doctolib. À ce jour, plus de 
70 personnes ont pu avoir 
un double rendez-vous 
vaccinal et ont déjà reçu 
la première dose, nous 
obligeant à mettre en place 
une logistique exemplaire 
pour les transports. Il faut 
malgré tout continuer 
à appliquer les gestes 
barrière pendant encore un 
certain temps. Les chiffres 
montrent une décroissance 
des cas atteints du virus, 
ce qui est de bon augure. 
Cela va nous permettre de 
concentrer nos efforts sur 
d’autres problématiques. 
Cet été, nous allons 
concentrer nos efforts pour 
soutenir les personnes 
inscrites sur notre fichier 
canicule (inscription via la 
mairie).
Le CCAS de Sallebœuf 
reste à votre écoute pour 
toute demande liée à 
l’action sociale.
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Le Centre Intercommunal d’Actions 
Sociales (CIAS) a pour vocation de 
seconder les Centres Communaux 
d’Actions Sociales (CCAS).
Ses missions sont les suivantes :
- aide au maintien à domicile,
- portage de repas à domicile,
- programme local de l’habitat 
(dispositif d’accompagnement à la 
rénovation des logements, aide à la 
préparation de projets : conception, 
démarches administratives, 
possibilité d’aide financière).

Avant la pandémie, le CIAS avait 
lancé une analyse des besoins 
sociaux qui entame enfin sa dernière 
phase. Un bilan sera établi à l’issue 
de l’enquête. Des réunions publiques 
sont d’ores et déjà prévues. Les 
dates vous seront communiquées 
prochainement.

Cette pandémie a fait ressortir 
l’isolement de nos aînés. C’est 
pourquoi le CIAS voudrait contribuer 
à modifier le regard porté sur les 
personnes âgées et favoriser ainsi 
l’émergence d’actions innovantes 
réduisant l’isolement et prévenant la 
perte d’autonomie.

Pour ce faire, deux projets 
complémentaires devraient voir le jour.
Le premier projet, en attente 
de financement, serait mené en 
collaboration avec une compagnie 
théâtrale « 7Umain » qui, aidée par 
des membres du service civique, 
irait recueillir des moments de vie de 
personnes isolées et les mettraient 
en scène. La représentation théâtrale 
serait ensuite suivie d’un débat.
Le projet commun s’intitule 
« Mémoires de vie, mémoires de 
territoire ». Il s’agit d’une approche 
faite par les bénévoles du CCAS et 

les services civiques qui iraient collecter des souvenirs auprès de 
personnes âgées isolées et les condenseraient dans un petit ouvrage 
qui serait édité. Ce travail serait réalisé sur une année. Ces rencontres 
intergénérationnelles ont pour objectif de combattre le sentiment 
d’exclusion, de solitude et d’isolement, mais aussi de favoriser la 
transmission de savoirs,
d’expériences et de témoignages. Ce beau projet permettra 
également de fédérer autour d’un objectif commun.

D’autres actions sont en suspens et verront sûrement le jour quand 
les conditions sanitaires le permettront.

Numéros utiles :
3919 : solidarité femmes
119 : SOS enfance
0980 980 930 : addictions
0890 889 377 : SOS détresse
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Campagne de dératisation
Il faut savoir que les rats, surmulots et souris 
cohabitent avec nous sur notre jolie commune, 
même si nous ne les voyons jamais ou presque, 
et dépendent de nous pour leur subsistance.
D’une part, ils peuvent faire de nombreux dégâts 
dans les combles et cloisons des habitations.
D’autre part, du fait de leur régime alimentaire 
et leurs conditions de vie, les rongeurs, surtout 
les rats, sont porteurs de nombreuses maladies 
contagieuses qui se transmettent facilement à 
l’homme et aux animaux domestiques.
Depuis janvier dernier, la municipalité mène 
une campagne de dératisation particulière-
ment active sur différents sites (voirie, bâti-
ments municipaux).

Le prestataire nous signale que les facteurs fa-
cilitant la prolifération de rats sont :
- la présence d’un poulailler
- de la nourriture pour animaux domestiques 
laissée en extérieur
- un tas de bois en extérieur
- un jardin non entretenu
- une terrasse en bois
- un composteur sans grille à maillage étroit à 
même le sol.
De plus, les poubelles présentées en dehors 
des jours de collecte, laissées plusieurs jours 
sur le trottoir, attirent non seulement les ron-
geurs mais les incitent à s’installer à proximité 
immédiate de leur source de nourriture.

Il faut que chacun ait à l’esprit que la dérati-
sation relève d’une responsabilité collective. 
Néanmoins, il est inutile de disperser des pro-
duits chimiques raticides un peu partout sans 
être certains de la présence de rongeurs à son 
domicile. Vous risqueriez d’empoisonner vos 
animaux domestiques et les oiseaux du jardin. 
Nous vous invitons à vous rapprocher d’une 
entreprise spécialisée pour ne prendre aucun 
risque.

Recyclage du carton
Pour une véritable valorisation du carton, le 
SEMOCTOM nous encourage à apporter en 
déchèteries tout le carton brun issu des colis 
d’envoi que nous recevons à domicile et celui 
de l’emballage des marchandises (tv, appareils 
électroniques …).
Quid du bac jaune ? Il ne faut pas découper ce 
carton brun en petits morceaux pour le jeter 
dans le bac de tri car il ne sera pas valorisé !
La poubelle à couvercle jaune n’accepte que le 
carton d’emballage des produits de consom-
mation courante (la cartonnette issue de l’em-
ballage des yaourts, paquets de biscuits ou 
céréales, tubes de dentifrice etc.).

Élagage et taille des haies
Savez-vous que les plantations mitoyennes et leur en-
tretien sont soumis à réglementation ?
Il convient de distinguer :
a) Les arbres, haies et arbustes dont la hauteur est su-
périeure à 2 mètres : ils doivent être plantés à une dis-
tance minimale de 2 mètres de la ligne qui sépare les 
propriétés ;
b) Les plantations dont la hauteur est inférieure ou 
égale à 2 mètres : elles doivent se situer à une distance 
minimale de 50 cm de la limite de propriété.
La distance se calcule à partir du milieu du tronc de 
l’arbre, tandis que la hauteur se mesure depuis le sol 
jusqu’à la cime de la plantation.
Ainsi, tout propriétaire doit couper les branches qui dé-
passent la limite séparative et empiètent sur le terrain 
voisin. Le voisin n’a, en revanche, pas le droit d’élaguer 
lui-même les branches.
Attention aux haies qui dépassent sur la voie publique ! 
La mairie peut vous demander d’élaguer toute plantation 
riveraine d’une voie publique pour des raisons de 
sécurité. Le trottoir doit être laissé libre d’accès à tous les 
usagers (piétons, personnes à mobilité réduite, enfants 
à vélo…)

Assainissement collectif
Le réseau d’assainissement de notre commune n’est 
pas une poubelle, il sert à évacuer les eaux usées vers 
la station d’épuration. N’y jetez pas :
- les produits chimiques et toxiques (vernis, peinture, 
solvants, diluants, produits de jardinage …) qui vont 
nuire gravement au fonctionnement de la station d’épu-
ration et polluer le milieu naturel, l’Estey, qui représente 
l’exutoire final ;
- les huiles et graisses, mais aussi les objets solides (mé-
gots, protections hygiéniques, lingettes, litières pour 
chats…) qui gênent l’écoulement des eaux, bouchent 
les canalisations et génèrent des dysfonctionnements 
importants de la station d’épuration.
Ces désordres augmentent le coût de la gestion de 
l’assainissement collectif pour la collectivité. Et qui, en 
définitive, va régler la facture ?
Aussi, avant de jeter quelque chose dans les toilettes 
ou l’évier, pensez à l’effet boomerang…
Où déposer ces produits chimiques, toxiques, huiles, 
graisses ? Des bacs sont prévus à cet effet en déchèteries.

Stationnement très gênant
Il est formellement interdit de stationner sur les voies 
vertes dont la raison d’être est justement de renforcer 
la sécurité des piétons et cyclistes ! Outre le fait que 
cela oblige les piétons à marcher sur la chaussée, la pré-
sence de véhicules sur ces voies vertes endommage le 
revêtement en calcaire et les accotements enherbés.
Dorénavant, tout propriétaire de véhicule garé sur 
des voies vertes se verra verbalisé systématiquement 
(contravention de 4ème classe : 135€).
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La majorité municipale
Zoom sur les travaux…
Les entreprises ont répondu au marché 
communautaire pour les investissements de la voirie 
2021. Ce marché s’avère fructueux et va donc nous 
permettre d’effectuer des travaux complémentaires 
à ceux déjà programmés initialement. Pour rappel, 
notre budget voirie 2021 est de 642 062,88 € TTC, 
dont 306 684,29 € TTC pour le tourne-à-gauche 
et la voie verte prévus avenue de la Source, à la 
hauteur de la zone d’activités. Cette somme sera 
intégralement prise en charge par le promoteur via 
un Programme Urbain Partenarial (PUP) conclu avec 
la mairie.
Voici donc le planning ainsi que les travaux qui 
vont être effectués cette année :
Semaine 27 et 28 : reprise des revêtements de 
chaussée, chemin de La Gravette
Semaine 28 et 29 : reprise du revêtement sur l’arrêt 
de bus, agrandissement de la zone piéton sur 
l’avenue Gustave Eiffel et angle place Carnot
Semaine 29 à semaine 34 : réfection du chemin 
des Pontons
Semaine 34 : création d’une bordure sur l’avenue 
de La Tour, à l’angle chemin de Cougnot
Semaine 35 à 37 : reprise des revêtements et 

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expres-
sion des groupes municipaux. A ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 16 élus de la majorité municipale et aux 3 élus de l’opposition. Les propos publiés dans ces tribunes 
n’engagent que leurs signataires.

gestion des eaux pluviales allée du Coteau ; reprise 
des revêtements sur trottoir et parking avenue des 
Vignes
Semaine 37 : création d’un aco drain sur chaussée 
chemin de Biroulade
Septembre : réalisation d’un drain en contrebas du 
stade pour la gestion des eaux de pluie

Madame le maire a pris un arrêté interdisant la 
circulation des poids lourds de plus de 5,5 tonnes 
sur la RD13E2 (avenue de la Source) entre le centre-
bourg et la zone d’activités.

La réhabilitation du collecteur d’assainissement pour 
les eaux usées avenue de la Tour est prévue pour le 
mois de juillet. Une partie des travaux sera effec-
tuée de nuit du fait des forts flux d’eaux dans les 
canalisations et de véhicules sur route en journée.
D’autre part, plusieurs secteurs de la commune sont 
concernés par des odeurs incommodantes. Des in-
vestigations menées par Suez sont en cours.

Le programme de dépollution de l’ancienne dé-
charge des Pontons (1970/1974) est lancé. Des son-
dages ont été effectués en mai dernier. Ils serviront 
à monter le dossier de consultation pour lancer le 
marché d’ici la fin d’année. Travaux prévus en 2022.

Élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale
Il y a maintenant 1 an que la nouvelle mandature 
a commencé. Cette première année a été pour 
nous riche en apprentissages ; fonctionnement de 
nos collectivités, démocratie locale. Vos élus par-
ticipent à de nombreuses commissions commu-
nales et intercommunales. Nous remarquons que 
certaines commissions communales ne sont pas 
encore installées (Transition Ecologique, Achats Pu-
blics) et celle relative à la Vie Scolaire n’ai pas été 
réunie depuis le mois de septembre 2020.  Nous 
retenons toutefois le côté positif de pouvoir échan-
ger de manière constructive avec certains de nos 
collègues qui partagent la même vision du rôle d’un 
conseiller municipal.
Lors du dernier conseil municipal, il a longuement 
été évoqué le manque de civisme de quelques 
promeneurs et vététistes. N’oublions pas que sur 
notre commune une partie des chemins de ran-
données sont situés sur des propriétés privées. Ces 
incivilités incitent les propriétaires à fermer l’accès 
à ces chemins. Nous avons demandé la création 
d’un groupe de travail afin de trouver des solu-
tions et permettre de continuer à pratiquer des ac-
tivités de nature dans le respect du bien d’autrui.

A ce jour, ce groupe de travail n’a pas été va-
lidé par la municipalité. C’est en travail-
lant ensemble que nous pourrons réussir à 
préserver notre « bien–vivre-ensemble ».
Nous participons activement à l’animation du 
Conseil Municipal des Enfants. Celui-ci sera re-
nouvelé prochainement. Le CMJ a œuvré à trou-
ver un nom à notre école. Souhaitons qu’il bé-
néficie de l’adhésion du plus grand nombre.
Vous l’avez constaté les travaux ont commen-
cé sur la zone d’activité de Salleboeuf. Après des 
débuts difficiles, espérons que le dépôt d’un 
nouveau permis de construire respectueux de 
l’esprit d’une zone d’activité et de notre envi-
ronnement amène l’apaisement. Cette zone est im-
portante pour la vie économique de notre commune. 
L’été arrive, les contraintes sanitaires se lèvent 
progressivement. Nous nous félicitons de la te-
nue de ce premier festimarché début juin. 
Tous les vendredis de juillet et août, des ac-
tivités seront proposées par CAP33 sur Salle-
boeuf, elles seront l’occasion de nous retrouver. 
Nous restons à votre écoute.
Vous pouvez contacter vos élus 
emmanuel.kersaudy@salleboeuf.fr/ 
am.Caria@salleboeuf.fr / 
damien.dedieu@salleboeuf.fr
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Annuaire des acteurs de la vie économique locale
Votre entreprise commerciale ou artisanale est 
domiciliée à Sallebœuf ?
Merci de bien vouloir vérifier sur le site de la 
commune de Sallebœuf (www.salleboeuf.fr), si 
vous figurez sur les pages dédiées à l’économie 
locale : Santé - médical ; Commerces - services ; 
Viticulteurs.
Dans le cas contraire, merci de nous le signaler à : 
mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr

SÉCHERESSE
Dispositif exceptionnel de soutien aux victimes 
de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols 
survenu en 2018.
Nouvelle période d’indemnisation courant jusqu’au 31 
juillet prochain, date limite de transmission du dossier 
complet.

NOUVEAU
Fabien BUSSON
Coach sportif
Cours de natation à domicile enfants/adultes, cours 
d’aquagym et circuits training aquatique
06 16 27 66 74

Christelle BOTTREAU
Ecrivain public : courriers, correction de théses et 
manuscrits, rédaction d’actes divers etc. 
13 avenue de l’Entre-deux-Mers, Sallebœuf
07 62 65 61 84

SOLIDARITÉ
Pourquoi s’inscrire sur la liste des personnes 
vulnérables ?
Cela peut paraître futile mais bien au contraire cela 
permet aux personnels compétents de vous identifier 
plus vite. 
Que ce soit par temps de canicule, en période de 
grand froid ou de pandémie ou tout simplement parce 
que vous êtes une personne isolée et/ou vulnérable, 
il est indispensable de vous identifier auprès de votre 
mairie. 
Ainsi lors d’épisodes exceptionnels, un membre du 
CCAS vous appellera ou vous rendra visite afin de 
vérifier que tout va bien. Alors n’hésitez plus, appelez 
la mairie pour vous faire connaître (05 56 21 21 33).

Le baptême ou parrainage 
civil remonte à l’époque de 
la séparation de l’Église et 
de l’État, c’est-à-dire à la 
révolution française. Il a été 
institué par le décret du 20 
prairial an II, le 8 juin 1794.  
Le baptême civil, appelé 

également « baptême républicain », est destiné à faire 
entrer un enfant dans la communauté républicaine et 
à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs 
républicaines : liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de 
toutes les discriminations.
Le baptême laïque n’est pas reconnu comme étant un 
acte d’état civil. Il ne lie pas les parrains et les marraines 
par un lien contractuel. L’engagement qu’ils prennent 
de suppléer les parents, en cas de défaillance ou de 
disparition, est symbolique. Il s’agit d’un engagement 
moral d’ordre purement privé.
La mairie de Sallebœuf organise le baptême civil. 
Contactez-nous pour connaître les modalités et définir 
une date.

LE BAPTÊME CIVIL

FORUM DES ASSOS
Samedi 4 septembre de 9h30 à 12h30

Le rendez-vous de la rentrée !
Pratique du sport en compétition ou en détente, 
âme d’artiste, activités pour les enfants ...
Une vingtaine d’associations culturelles, sportives 
et sociales seront présentes lors de cette matinée 
placée sous le signe de la convivialité.
Afin de valoriser la richesse de notre tissu 
associatif, ce forum propose aux Salleboeuvoises et 
Salleboeuvois de venir rencontrer des associations 
du territoire et de découvrir leurs activités. 
Organiser dans le cadre de la politique d’aide à la vie 
associative souhaitée par la municipalité, le forum 
permettra aux visiteurs d’adhérer aux associations 
présentes.
Cette manifestation est aussi l’occasion d’accueillir 
de nouveaux bénévoles désireux de s’engager dans 
la vie associative.

INFO MAIRIEL’AGENDA DE LA MAIRIE
Sous réserve des conditions sanitaires

Vendredis 6 août, 3 septembre et 1er octobre,  dès 
18h30 : Festi’marché, square Alban Téchoueyres

Samedi 28 août dès 18h30 : Fête de la musique des 
Coteaux Bordelais à Salleboeuf. Concerts gratuits, 
restauration et buvette sur place.

Samedi 4 septembre, 9h30 à 12h30 : 
Forum des associations, square Alban Téchoueyres
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