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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SALLEBŒUF

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Les mois défilent et, malheureusement, le virus est 
toujours bien présent. Mais, félicitons-nous que 
grâce à l’investissement de Catherine Gauthier, 
adjointe déléguée à l’action sociale, et à la 
précieuse collaboration des membres du CCAS, 35 
Sallebœuvois aient pu recevoir la première injection 
du vaccin dès l’ouverture du centre de vaccination 
mutualisé Covid-19 de l’Entre-deux-Mers à Sadirac.
Gardons espoir de voir les salles rouvrir 
prochainement et vous proposer des manifestations 
culturelles, sportives et festives. Les différentes 
commissions municipales et communautaires 
œuvrent en ce sens.
Vous trouverez en pages intérieures de ce bulletin 
les grandes lignes du budget de l’année en cours, 
dont l’élaboration est le fruit d’un travail d’équipe 
et du suivi minutieux de Jérémy Écale, notre adjoint 
délégué aux finances. Les nombreux projets inscrits 
au budget 2021 témoignent de l’optimisme qui 
règne au sein du Conseil municipal. La poursuite 
d’une gestion rigoureuse reste le fil conducteur de 
notre mandat.  
Outre nos projets municipaux structurants, sachez 
que le Conseil départemental projette une extension 
de l’aire de covoiturage au cours du premier semestre 
2022, pour y créer 100 places de stationnement 
supplémentaires. Par ailleurs, la Région Nouvelle-
Aquitaine espère l’ouverture du futur lycée de 
l’Entre-deux-Mers à Créon dès septembre 2023 si 

les travaux, dont le démarrage est annoncé pour le 
3ème trimestre 2021, ne sont pas freinés en cours de 
réalisation. La carte scolaire prévoit que les jeunes 
de notre commune fréquentent cet établissement 
d’une capacité d’accueil de 1700 à 2000 élèves et 
étudiants en BTS.
Pour soutenir les acteurs du tissu économique de 
notre commune, la commission communication 
travaille à la conception d’un annuaire des entreprises 
locales qui sera inséré dans un guide pratique, 
distribué en septembre prochain (voir page agenda). 
Réjouissons-nous par ailleurs de voir la fréquentation 
de notre marché municipal qui fêtera ses dix ans l’an 
prochain, augmenter progressivement. D’autre part, 
nous vous invitons à visiter la plateforme « Ma Ville 
Mon Shopping », un outil efficace mis à disposition 
de nos commerçants, artisans et producteurs locaux 
par le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers et la 
communauté de communes les Coteaux Bordelais, 
en partenariat avec la CCI de Bordeaux et le groupe 
La Poste. Maryse Aubin, 1ère adjointe et vice-
présidente du PETR, reste à votre écoute. Quant à la 
zone d’activité avenue de la Source, les travaux vont 
commencer ce mois-ci.
En tant qu’élus, notre mission consiste également à 
promouvoir des actions pédagogiques favorisant une 
attitude citoyenne. D’où l’engagement de Christelle 
Lapouge, adjointe au maire, et des conseillers 
municipaux auprès du Conseil municipal des jeunes 
appelé à être renouvelé en juin prochain.
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COUPS DE COEUR

Coup de cœur de lecture 
« La boîte de petit pois » de Giédré 
et Holly R.
Ce roman graphique nous plonge 
au cœur de l’histoire de l’URSS. 

A travers le quotidien d’une famille 
de Lettons, il dresse le portrait 

d’une société enfermée entre idéaux et paradoxes. 
L’oncle envoyé au goulag pour s’être un peu trop 
exprimé, le grand-père communiste accédant à des 
privilèges consuméristes, la grand-mère usant de 
ruses pour avoir plus d’oranges que convenu ; sont 
racontés par la petite fille qui elle, aura la chance de 
voyager et ainsi de porter un regard objectif sur son 
pays.

Pinceaux et crayons de couleurs illustrent avec 
finesse un récit à la fois humoristique, dramatique 
et intimiste.

ZOOM SUR…
MÉDIATHÈQUE

L’AGENDA 
Au vu de la situation sanitaire fragile, des modifications 
sont susceptibles de survenir. Nous encourageons 
tout un chacun à rester vigilant aux mails de la 
médiathèque.
Vendredi 14 mai : permanence multimédia individuelle
Vendredi 28 mai : atelier informatique collectif
A compter du 1er juin et pendant tout l’été, Anaïs as-
surera 2 créneaux de permanences multimédias indi-
viduelles et 1 atelier informatique collectif par mois.
Vendredis 4 et 18 juin : permanence multimédia in-
dividuelle
Mardi 29 juin : atelier informatique collectif

Journée mondiale de la diversité culturelle 
pour le dialogue et le développement : 21 mai 
2021

La dimension culturelle est à la fois source 
de conflits mondiaux et de richesse dans 
les échanges humains. Respecter, défendre 
et promouvoir la pluralité culturelle est 
indispensable au développement économique, 
intellectuel, moral, spirituel des peuples. 

En 2001, l’UNESCO a adopté la Déclaration 
universelle sur la diversité culturelle considérant 
cette dernière comme un véritable rempart à 
la pauvreté et pilier pour le développement 
durable. En décembre 2002, l’Assemblée 
générale de l’ONU a déclaré le 21 mai comme 
la Journée mondiale pour la diversité culturelle 
pour le dialogue et le développement.

Les quatre objectifs de la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles adoptée le 20 octobre 
2005 sont :
1. soutenir des systèmes durables de 
gouvernance de la culture,
2. parvenir à un échange équilibré de biens et 
services culturels et améliorer la mobilité des 
artistes et des professionnels de la culture,
3. intégrer la culture dans le développement 
durable,
4. promouvoir les droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

En mettant sous cloche la culture depuis début 
2020, la crise du Covid-19 révèle encore plus 
l’importance de la créativité en tant qu’exutoire 
personnel, collectif et moteur de résiliences et 
solidarités nouvelles. 

Face à ce contexte, l’UNESCO a développé 
une plateforme web permettant les partages 
d’expériences et de créations artistiques. 
Par ce biais, cet outil permet de valoriser les 
initiatives artistiques nées de la crise et ainsi de 
promouvoir et d’archiver ce patrimoine actuel.

h t t p s : / / f r . u n e s c o . o r g / n e w s / l u n e s -
co-lance-plateforme-patrimoine-vivant-co-
vid-19
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Rencontre avec le Capitaine Forcet, du CIS (Centre d’incendie 
et de secours de Saint-Loubès et Saint-Sulpice et Cameyrac) 
« Des volontaires et des professionnels engagés dans le secours 
à la population ». 

Pouvez-vous en quelques mots, nous décrire vos missions et 
votre champ d’interventions ?
Nos 75 pompiers volontaires et nos 7 pompiers professionnels 
consacrent l’essentiel de leurs missions à des secours d’urgence 
à personnes, soit environ 80 % de nos départs. Nous interve-
nons également sur la lutte contre les incendies industriels, d’ha-
bitation et de végétation. Contrairement à ce que l’on pourrait 
imaginer, les incendies ne représentent que 7 à 8 % de nos inter-
ventions. Nous effectuons également des missions de secours 
routier, ou encore liées à des catastrophes naturelles… 
Le CIS défend en « 1er appel » les communes de Saint-Loubès, 
Saint-Sulpice et Cameyrac, Izon, Salleboeuf, Montussan et Bey-
chac-et-Caillau. Nous avons effectué près de 2880 interventions 
en 2019.

En ce qui concerne votre parcours personnel, comment et pour-
quoi avoir choisi ce métier ?
Après un cursus universitaire en physique-chimie et gestion des 
risques de sécurité civile, je me suis engagé comme pompier 
volontaire avant de passer le concours et de devenir Officier pro-
fessionnel. A l’issue de cela, j’ai pris mes fonctions de chef de ce 
centre de secours en février 2020. 
A la question sur mes motivations pour ce métier, la réponse 
est très simple. J’ai choisi cette profession qui est une véritable 
vocation avant tout, parce qu’elle comporte une grande variété 
de missions de service à la population. Mon rôle consiste éga-
lement, à manager des hommes et des femmes, à établir des 
relations de confiance avec les services publics et les collecti-
vités territoriales…  Une grande variété de tâches, toutes plus 
intéressantes les unes que les autres. 
Au quotidien, je m’appuie en permanence sur mes effectifs qui 
ont des compétences et connaissances techniques que je n’ai 
pas forcément dans tous les domaines. Mon métier consiste 
donc à encadrer mon personnel, professionnel et volontaire en 
caserne et sur opérations. Je leur donne les outils et ressources 
pour les faire monter en compétence et assurer ainsi, du mieux 
que nous pouvons, l’efficience du service public de proximité 
que nous représentons. 
Ma devise, les 3 E : Équité, Écoute, Exemplarité. 

Pouvez-vous nous parler du recrutement des SPV (sapeurs-pom-
piers volontaires) ? 
Les contraintes du centre de secours sont fortes avec une sollicita-
tion en constante augmentation et une mutation de la société qui 
rend précaire la disponibilité des SPV. 
Nous recherchons donc constamment des pompiers volontaires 
majeurs habitant à moins de 8 minutes d’une des deux casernes 
et ce afin d’assurer les départs de secours dans des délais compa-
tibles avec nos interventions. 
Leur profil ? Avoir plus de 18 ans et jouir de leurs droits civiques, 
il n’est pas nécessaire d’être de nationalité française. Au-delà de 
l’altruisme et d’un sens des responsabilités aigu, nous privilégions 
des personnes disponibles sur le long terme et capables de conci-
lier leur emploi, leur vie de famille, leurs loisirs avec l’activité de 
SPV. L’âge limite est aujourd’hui fixé à 60 ans. Le candidat doit 
avoir une bonne condition physique et passer une visite médicale.

Le pompier volontaire devra être assidu dans 
ses formations continues pour maintenir son ni-
veau dans une activité qui n’a de cesse d’évoluer. 
Enfin, il devra faire preuve de discrétion, de dis-
ponibilité, et savoir travailler en équipe dans un 
système hiérarchisé. 
Je tiens à préciser qu’aujourd’hui, de plus en plus 
de femmes rejoignent les rangs de nos volon-
taires. C’est une véritable plus-value dans une 
équipe, notamment dans certaines missions de 
secours à la personne, comme les accouche-
ments, ou les situations qui impliquent de jeunes 
enfants. 

En ce qui concerne les enfants, justement, pou-
vez-vous nous expliquer en quoi consiste les JSP ? 
La section de jeunes sapeurs-pompiers de 
Saint-Loubès est un véritable vivier de futures 
sapeurs-pompiers volontaires. Pour pouvoir y 
entrer, l’idéal est d’avoir entre 12 et 14 ans. En 
effet, le cursus de formation se déroule sur 4 ans 
et leur permet ainsi à leur majorité d’intégrer 
les pompiers volontaires. Les enseignements 
dispensés bénévolement par des sapeurs-pom-
piers du centre de secours se déroulent généra-
lement tous les samedis matin. 
Il s’agit d’un véritable engagement pour le jeune, 
une formation au savoir-faire et au savoir-être… 
Une excellente école de la vie !

Si vous avez en projet de devenir JSP, il vous 
suffit de vous rendre directement à la caserne 
de Saint-Loubès. 
Pour postuler au SPV, il vous suffit d’envoyer 
un CV accompagné d’une lettre de motiva-
tion à Service Départemental d’Incendie et 
de Secours, 22 boulevard Pierre 1er, 33081 
Bordeaux cedex.
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La préparation du 
vote du budget 
est un moment 
clef pour la vie de 
la commune. Elle 
se déroule en plu-
sieurs phases. 
Tout d’abord, la 

trésorerie générale doit certifier les 
comptes de la commune du budget 
de l’année écoulée, puis émet ses 
observations quant à la qualité de la 
gestion de la commune.
Le principe de base important est 
qu’un budget doit être équilibré en 
dépenses et en recettes.
Ces temps sont en décalage par 
rapport à l’année civile à laquelle 
nous sommes habitués, pour plu-
sieurs raisons :  il nous faut avoir tous 
les éléments pour clôturer le budget 
de l’année écoulée (factures...), mais 
aussi avoir reçu les devis les plus 
précis possible pour établir le nou-
veau budget.
Les communes ont jusqu’au 15 avril 
pour faire voter le nouveau budget. 
Ce temps fort marque l’orientation 
des lignes directrices pour l’année 
à venir, et parfois certains projets 
structurants pour la commune, pro-
jets phares d’un mandat.

Le budget se décompose en deux 
parties : la section de fonctionne-
ment et la section d’investissement 
qui se composent chacune d’une 
colonne dépenses et d’une colonne 
recettes.

En budget autonome, nous retrou-
vons le budget communal, ainsi que 
celui du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale). Le budget assai-
nissement et le budget transport 
scolaire sont des budgets annexes.

En section de fonctionnement, le 
budget communal couvre les dé-
penses courantes de la commune, 
telles que les salaires des agents 
municipaux, l’entretien des bâti-
ments, des matériels et de la voirie, 
les petits équipements, ainsi que le 
fonctionnement de la médiathèque, 
les animations... Ses recettes pro-
viennent principalement des do-
tations de l’État et des ressources 
fiscales.

Le budget d’investissement est 
dédié aux projets plus importants, 
tels que de gros travaux de voirie, 
construction ou rénovation d’un 
bâtiment, acquisition d’un terrain, 
création d’un aménagement sécu-
ritaire, achat de matériel roulant, 
notamment pour l’entretien des 
espace verts... Ses ressources prin-
cipales sont un abondement de la 
section de fonctionnement, les sub-
ventions ainsi que l’emprunt.

Passé ce préambule, qui peut sem-
bler long mais nécessaire à la bonne 
compréhension des principes direc-
teurs d’un budget, voici quelques 
points précis concernant notre com-
mune de Sallebœuf : 
- La santé financière de la commune
est saine.

ZOOM : FINANCES & BUDGET
En effet, les charges de 
fonctionnement sont maî-
trisées pour une commune 
de notre taille.
- Nos dépenses d’investis-
sement sont mesurées et 
réfléchies : d’importantes 
démarches de demande de 
subventions sont réalisées, 
pour nous aider à financer 
certains projets. Le total 
des dépenses réelles d’in-
vestissement pour cette 
année est supérieur à 1,5 
million d’euros. Chaque 
dépense est réfléchie, me-
surée et priorisée.

Toutefois, il va sans dire 
que les ressources ne sont 
pas inépuisables. La fiscali-
té, qui restera stable cette 
année, est un levier sen-
sible qui nous impacte tous 
et toutes et nous y sommes 
très attentifs. Les futures 
ressources issues de la zone 
d’activité, dont la construc-
tion va commencer, nous 
permettront dans les an-
nées à venir de financer de 
nouveaux investissements 
importants.
Le recours à l’emprunt est 
une autre solution. Il va 
d’ailleurs avoir lieu cette 
année : nous profitons du 
très faible endettement de 
la commune (114€/habitant 
pour une moyenne dépar-
tementale de 671€/habitant) 
et des taux historiquement 
bas pour nous permettre 
d’avancer plus rapidement 
sur les investissements né-
cessaires.
Je terminerai mon propos 
sur une citation d’Alexandre 
Dumas fils, qui pour moi 
s’applique bien à l’établis-
sement d’un budget com-
munal et l’anticipation de 
l’avenir : «Voir c’est savoir, 
et savoir c’est prévoir.»

Jérémy ECALE, adjoint 
délégué aux finances
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Enfin, nous avons confié la réalisation 
d’un audit complémentaire et l’assis-
tance aux travaux de dépollution à 
réaliser sur l’ancienne décharge des 
Pontons à la société Tereo, spéciali-
sée en études de pollution des sols et 
nappes phréatiques. Coût de l’étude : 
9.145,80€ ttc.

Taxes stables
Pour la 14ème année consécutive, nous 
avons décidé de reconduire le taux 
de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties (part communale : 18,18% 
+ part départementale : 17,46%, soit 
35,64%). Le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties est éga-
lement maintenu à 60,05%.

Les budgets annexes
Transport scolaire
- Section de fonctionnement 2021 en 
équilibre : 28.354,03€
- Section d’investissement 2021 en 
équilibre : 41.937,12€

Assainissement
- Section de fonctionnement 2021 en 
équilibre : 151.262,40€
- Section d’investissement 2021 en 
équilibre : 1.002.386,96€
Projets majeurs pour l’exercice 2021 :
- Les travaux de réhabilitation du 
collecteur principal (2ème tranche) 
s’élèvent à 173.000€.
- Le 1er avril dernier, nous avons 
lancé l’étude diagnostique et la 
réactualisation du schéma directeur 
du système d’assainissement de la 
commune. Le projet a été confié au 
bureau d’études indépendant Audit 
Environnement, spécialisé dans 
l’assainissement et la protection de 
l’environnement. Aussi, ne soyez pas 
surpris de voir leurs représentants 
sillonner la commune et soulever des 
regards au cours des prochains mois.
Coût de l’étude : 61.920,00€

Nathalie MAVIEL 
Le Maire

L’année 2020 a été une année 
fortement perturbée par la 
pandémie. Même si le budget 
communal a été impacté par 
des dépenses imprévues en-
gendrées par le protocole sani-
taire, les dépenses de fonction-
nement ont globalement baissé 
sur l’exercice 2020.
Côté investissements, l’exten-
sion de l’école n’a pas pu dé-
marrer avant la fin août, d’où 
des restes à réaliser importants 
en 2021. Les autres investisse-
ments prévus au budget 2020, 
notamment en matière de voi-
rie, ont tous pu être réalisés et 
réglés l’année dernière. Nous 
n’avons contracté aucun em-
prunt sur l’année 2020, en raison 
d’un retard relatif à notre projet 
d’acquisition immobilière.

Vote du budget primitif 2021 
de la commune
Voté en conseil municipal le 
22 mars dernier, le budget de 
fonctionnement s’équilibre à 
1.855.220,23€ et le budget de 
l’investissement à 2.294.102,19€.
2021 : un budget de fonction-
nement réaliste et raisonné
Un nouvel équipement sécuri-
taire : trois défibrillateurs, pour 
équiper à la fois le pôle asso-
ciatif et le pôle social et culturel 
La Source ; la mairie, l’école, le 
restaurant scolaire, les tennis et 
la salle multi-activités.

2021 : un budget d’investisse-
ments ambitieux
Votre équipe municipale a dé-
cidé d’engager un programme 
conséquent de travaux de ré-
novation énergétique, équipe-
ments, mise aux normes et sé-
curisation des infrastructures, 
ainsi que de réfection et amé-
nagement de voirie.
Les principaux investissements 
du budget 2021 :
- École (achat de deux vidéo-
projecteurs interactifs, ordina-
teur, photocopieur, imprimante 
multifonction, mobilier, clôtures 
etc.) : 27.119,98€ ttc
- Travaux d’extension de l’école : 

425.060,41€ ttc (projet subvention-
né à hauteur de 43%)
- Travaux sur le bâtiment de la 
mairie (réfection de la toiture, 
changement de certaines me-
nuiseries, rénovation des sa-
nitaires et de trois bureaux) : 
89.729,88€ ttc
-  Mise aux normes et sécurisa-
tion du cimetière (réfection du 
mur d’enceinte, création d’un 
ossuaire, de deux columbariums 
et d’un jardin du souvenir) : 
94.343,64€ ttc
- Voirie et réseaux (réfection de 
la voirie, enfouissement des ré-
seaux et aménagements sécu-
ritaires chemin des Pontons) : 
339.936,15€ ttc
- Voirie et réseaux (réfection de 
voies en enrobé - allée des Co-
teaux, chemin de la Gravette ; 
aménagements avenue de la 
Tour et chemin de Cougnot ; 
création d’un drain EP rue des 
Grands Chênes et chemin de Bi-
roulade) : 130.616,36€ ttc
- Aménagement d’un tourne-à-
gauche et création d’une voie 
verte avenue de la Source le 
long de la zone d’activité.
- Matériel d’entretien des es-
paces verts : 23.126,82€ ttc 

À ce jour, nous sommes tou-
jours en attente de réponses 
suite à nos diverses demandes 
de subventions auprès des 
services de l’État et du Dépar-
tement. Si nous pouvons être 
accompagnés financièrement, 
nous réaliserons également des 
travaux campanaires à l’église, 
ainsi que des travaux de sécu-
risation de l’édifice au niveau du 
système paratonnerre et para-
foudre, pour un montant total 
de 20.784,47€ ttc.
D’autre part, 2021 est une an-
née pendant laquelle nous de-
vons constituer le dossier de 
demande de subventions lié 
à la création du giratoire à la 
Planteyre et de la voie verte 
entre le Pavillon et la Planteyre. 
Les travaux devraient démarrer 
en 2022.
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NOTRE EGLISE

En ces moments difficiles, Big Apple continue de s’adapter à la situation et au rythme des annonces du 
gouvernement. Si les cours de Zumba et de renforcement se sont arrêtés, les cours de Pilates et d’anglais 
continuent en visio.
Mais à partir du 12 avril, Big Apple met en place un cours de Pilates en présentiel. Ce cours présente une 
particularité que Ludovic va vous présenter.  
« En 2016, l’État a créé le dispositif du sport sur ordonnance pour inciter à la pratique du sport dans le but 
d’améliorer la santé. 
L’activité physique contribue à être en bonne santé et fait partie intégrante du traitement de nombreuses 
pathologies chroniques. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’État autorise les activités APA en salle pour 
les personnes détenant une prescription médicale.
Le cours de Pilates du lundi de 10 à 11h, dispensé par l’association Big Apple à Sallebœuf, vient d’intégrer le 
programme PEPS de la Région Nouvelle-Aquitaine (Prescription d’Exercice Physique pour la Santé). 
Ce dispositif référence les acteurs qualifiés accueillant au sein de leurs cours des personnes atteintes de 
pathologies chroniques ou ALD (Affection de Longue Durée) ou trop sédentaires souhaitant pratiquer une 
activité sportive encadrée pour améliorer leur santé. » 
Comment cela se passe ?
1 - Prévoyez une consultation chez votre médecin traitant qui vous délivrera une ordonnance d’activité physique 
en fonction de vos besoins et possibilités. L’activité n’est pas remboursée par la sécurité sociale mais elle peut 
l’être par certaines mutuelles.
2 - Contactez Ludovic au 06 51 83 19 81. Ludovic Guy est un éducateur sportif, certifié Pilates tous niveaux. Il est 
formé APA (Activité Physique Adaptée). Il vous accueillera et utilisera tous ses savoir-faire pour encadrer votre 
pratique de manière efficace et sécurisée.

APEES
En cette période si particulière, qui dure depuis bien (trop) longtemps, après de 
nombreux projets annulés, mais avec toujours une motivation de fer, l’APEES vous 
annonce le lancement de la tombola «Tombo’Kdo»! Trotinette, barbecue, drones, 
tablette tactile... Il y en aura pour tous les goûts ! 
Merci encore une fois aux parents qui s’engagent, qui soutiennent, qui 
brainstorment, qui décorent, à chaque événement... L’APEES tient le coup grâce 
à vous, pour nos enfants !

Message du Père Volta, vicaire général auprès de Mgr. James, à notre secteur paroissial :
« C’est une grande joie de vous annoncer en cette fête des Rameaux le nom de votre futur curé à compter 
du 1er septembre prochain. Le Père Bertrand Catala a le même âge que le Père Michel Varachaud lorsqu’il est 
arrivé à Tresses il y a 50 ans. 
Le P. Michel restera vivre au presbytère de Tresses tant qu’il le peut, rendant des services, comme prêtre 
retraité, au secteur pastoral et aux alentours à la demande du P. Bertrand et des curés voisins. »
En ce mois de mai, la fête de l’Ascension nous rappelle que Jésus ressuscité, est monté au ciel, et nous invite 
à réaffirmer notre foi chrétienne. La fête de Pentecôte qui suit, vient nous apporter un souffle nouveau et nous 
remplir de courage et de lumière.

Horaires des messes :
- A l’église de Sallebœuf : à 9h tous les mardis, le jeudi 13 mai Ascension, les dimanches 30/05 et 27/06/2021. 
- Messes de Camarsac célébrées à Sallebœuf durant les travaux de l’église : les samedis 8/05 et 12/06 à 18h30 
(en fonction du couvre-feu).
- Au Château Vacquey les vendredis 28/05 et 25/06 à 11h15.

D’autres messes sont célébrées et des changements sont possibles :
- https://www.paroissetresses.fr/ 
- panneau d’affichage à la porte de l’église
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont appliquées dans nos églises lors des célébrations.

ÉCHO DES ASSOS

BIG APPLE
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Que faire de l’eau de sa piscine ?
Le Code de la santé publique stipule qu’il 
est interdit d’introduire dans les systèmes de 
collecte des eaux usées les eaux de piscines.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de 
l’eau de vidange doit se faire par infiltration 
dans le sol (puits ou épandage). S’il s’agit 
d’un bassin traité à l’eau salée ou au chlore, le 
traitement devra être stoppé au moins 15 jours 
avant le rejet, sinon il est impératif de faire 
appel à un vidangeur professionnel. Aucun 
déversement d’eau salée ne peut avoir lieu 
dans le sol ou dans les réseaux.
A défaut de pouvoir faire infiltrer l’eau, c’est-
à-dire en cas d’impossibilité technique liée à 
la dimension du terrain ou à la nature du sol, 
cette évacuation peut se faire dans le réseau 
d’eaux pluviales ou, en l’absence d’un tel 
réseau, l’évacuation pourra se faire dans le 
réseau d’eaux usées.
Il faut pour cela une autorisation préalable 
du maire. Cette autorisation fixe les quantités 
d’eaux qui pourront être rejetées, leur qualité 
et précise le montant de la participation 
financière qui devra, le cas échéant, être 
versée par le demandeur.
Cette autorisation dépendra donc des 
caractéristiques des ouvrages de collecte et 
de traitement, et ne devra pas avoir d’impact 
sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. 
En fonction des performances du réseau et 
du degré de contamination des eaux, cette 
autorisation ne pourra être accordée qu’à 
certaines conditions que le gestionnaire du 
réseau d’assainissement vous fera connaître.

Le SDEEG, c’est quoi ?
Le Syndicat Départemental d’Énergie Élec-
trique de la Gironde (SDEEG) a mis en place 
un dispositif solide pour accompagner les 
communes de la Gironde dans l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. Ainsi, le service 
urbanisme du SDEEG a pour mission princi-
pale d’instruire les demandes d’autorisation 
d’urbanisme des communes de la Gironde qui 
la lui confient. C’est le cas pour notre com-
mune depuis quelques années déjà. Organisé 
à l’échelle départementale, il permet d’offrir 
un service public de qualité à un coût mesuré 
et s’inscrit dans une démarche de mutualisa-
tion des moyens humains, logistiques et finan-
ciers des collectivités locales.
Aussi, le maire et le service urbanisme de la 
mairie sont en contact constant avec le pôle ur-
banisme du SDEEG qui instruit vos demandes 
d’urbanisme au regard du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme de notre commune.

Déclaration préalable de travaux ou 
permis de construire ?
Agrandissement d’une maison, construction d’une 
piscine, d’un abri de jardin... Faut-il un permis de 
construire ou une déclaration préalable de travaux ?

LE PERMIS DE CONSTRUIRE est obligatoire dans les 
cas suivants :
- Une nouvelle construction sur un terrain vierge.
- Une création de surface de plancher ou d’emprise 
au sol supérieure à 20m2 sur un bâtiment existant 
(extension d’une maison).
- Un aménagement extérieur avec création de sur-
face de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 
20m2 (abri de jardin, etc.).
- La construction d’une piscine dont le bassin a une 
superficie égale ou supérieure à 100 m2.

UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX est 
nécessaire pour des petits travaux de construction 
et de rénovation, tels que :
- Un aménagement extérieur avec la création de sur-
face de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 20 
m2 (abri de jardin, etc.).
- Toute construction de mur.
- La construction d’une piscine dont le bassin a une 
superficie inférieure ou égale à 100 m2.
- Une modification de l’aspect extérieur initial (réno-
vation ou changement des menuiseries, de la façade 
et de la toiture, ravalement de façade avec change-
ment de couleur de peinture...).
- Les clôtures (portail, grillage) doivent être décla-
rées soit lors du dépôt du permis de construire, soit 
à l’occasion d’une déclaration préalable. II ne peut y 
avoir de murs construits ou détruits sans déclaration 
préalable à minima. Les démolitions doivent aussi 
être déclarées.  

NOTA BENE : Certains travaux ne nécessitent au-
cune démarche, ni permis de construire, ni déclara-
tion de travaux. C’est le cas des travaux n’excédant 
pas 5 m2 d’emprise au sol, de travaux qui ne modi-
fient pas l’aspect extérieur de la construction et qui 
ne changent pas la destination du bâtiment.

Vous envisagez de réaliser des travaux ? Le service 
urbanisme de la mairie est à votre disposition pour 
vous informer sur les démarches à réaliser et vous 
indiquer les pièces à joindre à votre dossier (plan 
de masse, photographie, intégration dans le pay-
sage…).
Les projets de construction doivent respecter les 
règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur 
à Sallebœuf (retrait par rapport aux limites sépara-
tives, à la voirie, surface au sol, clôtures…). Perma-
nence du service urbanisme : le mardi de 14h à 17h. 
Contact : urbanisme@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

LE MOT DE L’OPPOSITION
Dans le dernier bulletin municipal, nous avons été affiché 
comme « opposition ». Nous nous sommes toujours présentés 
comme une alternative ; comme des personnes constructives. 
Nous souhaitons être force de proposition et être plus 
intégrés aux différentes réunions de travail ainsi qu’aux prises 
de décisions.
Nous venons de voter le budget présenté de manière 
pédagogique par l’adjoint en charge des Finances. Des 
personnes se sont abstenues en raison d’un manque 
d’informations et de concertation. Nous pouvons nous féliciter 
d’une chose :  le taux d’imposition de la commune n’augmente 
pas. Ce qui est une bonne nouvelle après les différentes 
augmentations (cf. bulletin de mars /avril).
Malheureusement, nous regrettons qu’aucun projet ambitieux 
ne ressorte. Rien pour redynamiser la vie et l’activité 
économique du centre bourg. Qu’est-il prévu pour soutenir 
nos associations ?
Faire revivre notre commune lorsque les contraintes sanitaires 
le permettront ? 
Il faudrait anticiper de nouvelles sources de revenus pour 
financer les différents projets coûteux à venir : futur rond-point 
de la Planteyre, station d’épuration (qui est déjà en saturation 
de + 500 personnes). La commission voirie et assainissement 
travaille sur ces deux projets.
Nous vous invitons à vous inscrire dans la démarche 
participative menée par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
qui vise à trouver un nom pour notre école.
N’hésitez pas à nous contacter, concernant un projet associatif 
ou économique sur notre commune, vos élus seront à vos 
côtés pour soutenir vos démarches. 
Nous souhaitons du courage pour nos agriculteurs et les 
habitants de la commune dans cette période difficile. 
Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.kersaudy@
salleboeuf.fr/ am.Caria@salleboeuf.fr / damien.dedieu@
salleboeuf.fr

NOUVEAU
Le Berger des Abeilles
61 chemin de Labatut, Sallebœuf
Alexandre Blois : 06 60 52 50 73
Jeremy Laffon : 07 68 40 50 57
Miel de production locale (certaines ruches sont 
hébergées par le Château Pey la Tour)
https://lebergerdesabeilles.fr/parrainage/entreprise

Réflexologie plantaire
Marion Cousinet
72 avenue de Vacquey, Sallebœuf
Sur rdv les mercredis, vendredis et samedis matin.
06 24 22 65 40
Site internet : www.mareflexo.net

Mandataire immobilier à Sallebœuf
Claire TIFFEREAU
06 37 45 23 11

INFO MAIRIE

Inscription à l’école : rentrée 2021
Votre enfant aura 3 ans au plus tard le 31 décembre 
2021 ? Vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour venir ef-
fectuer sa pré-inscription auprès des services de la 
mairie. Le certificat d’inscription sera à remettre en-
suite à l’école, en vue de son inscription définitive.

L’AGENDA DE LA MAIRIE

Infos utiles
ENEDIS : numéros dédiés aux particuliers
Dépannage : 0972 675 033
Raccordement : 0970 831 970
Accueil distributeur (pour toutes questions hors rac-
cordement) : 0970 831 970

REMERCIEMENTS
Une Sallebœuvoise tient à remercier publiquement 
l’inconnu qui a sauvé la vie de son époux. En effet, le 
mercredi 24 mars dernier, vers 10h, un automobiliste 
voyant un monsieur faire un malaise sur la voie pu-
blique à la hauteur du Parc de la Fontaine, s’est arrêté 
pour lui porter secours. En le ramenant aussitôt chez 
lui rue de la Planteyre, cet automobiliste a permis 
aux secours d’intervenir dans les plus brefs délais. 
Le personnel soignant a été unanime en certifiant 
que la rapidité d’intervention a été capitale pour la 
vie du patient. Ce couple sallebœuvois exprime ses 
plus chaleureux remerciements et toute sa gratitude 
envers cette personne qui a fait preuve d’un sens 
civique et d’un élan de solidarité exemplaires.

Sous réserve des conditions sanitaires
Samedi 15 mai à 20h30, salle polyvalente de 
Pompignac : théâtre « Après la pluie »
Samedi 22 mai à 20h30, salle polyvalente de 
Bonnetan : concert Jazz « Pirate quartet jazz »
Vendredi 4 juin à 20h30, salle des fêtes de Croignon : 
concert piano, chant, claquettes « New York 1924 »
Vendredi 11 juin à 20h30, salle Odyssée de Carignan-
de-Bordeaux : concert Jazz «R!x and Wonderland »
Samedi 12 juin à 20h30, salle des fêtes de Camarsac : 
concert Jazz « Claribols Strompers »
Samedi 26 juin dès 18h30 : fête de la musique des 
Coteaux Bordelais à Salleboeuf
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