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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SALLEBŒUF

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Les attributions d’un conseil municipal sont très 
larges car la loi le charge de régler les « affaires de la 
commune », qui se caractérisent principalement par le 
but d’intérêt public communal. À cet égard, la sécurité 
et le bien vivre-ensemble des habitants sont au cœur 
de nos préoccupations. Il nous faut être vigilants et 
joignables 7 jours sur 7, 24h sur 24h ; d’où les numéros 
de téléphone d’astreinte pour contacter le maire et les 
adjoints au maire à tout moment, communiqués aux 
services de l’ordre et aux pompiers. Malheureusement, 
nous avons dû contacter ces derniers pour des actes 
d’incivilités commis récemment sur notre commune. 
Suite à ces constats, la municipalité a œuvré de concert 
avec la brigade de gendarmerie de Tresses et le travail 
a porté ses fruits. De plus, selon les derniers chiffres, 
globalement sur une année glissante, les atteintes 
aux biens ont baissé de façon significative sur notre 
commune. Cependant, nous vous signalons un point 
d’attention sur le secteur, concernant les atteintes aux 
locaux d’activités professionnelles.
Par ailleurs, soucieux des problèmes rencontrés 
par certains parents en ce début d’année scolaire, 
concernant les transports régionaux sur les lignes 
401, 407 et 4011, nous nous employons à soutenir 
les familles sallebœuvoises auprès des services de 
la région Nouvelle-Aquitaine, pour bénéficier d’un 
service plus performant.
D’autre part, considérant que l’application du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune a mis en 
exergue certaines erreurs, inexactitudes ou omissions, 
après en avoir délibéré le conseil municipal a décidé à 

l’unanimité de lancer la procédure de modification n°1 
de notre PLU. Conformément au code de l’urbanisme, le 
projet de modification sera soumis à enquête publique. 
De plus, un registre est à votre disposition à l’accueil 
de la mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture, 
si vous souhaitez présenter des observations. Vous 
pouvez également les porter à notre connaissance, en 
les adressant à urbanisme@salleboeuf.fr.
Enfin, pour répondre à la demande de Mme la Préfète 
qui préconise d’enrichir la séquence « Éviter-Réduire-
Compenser » incluse dans l’étude environnementale 
du PLU, il conviendra de prévoir une nouvelle 
procédure de type modification n°2 ou révision, ce 
qui permettra d’approfondir l’étude dès le printemps 
2022, période la plus favorable pour des inventaires 
écologiques « quatre saisons » complets.

Nous espérons que c’est avec joie que vous avez 
retrouvé le chemin de la médiathèque relogée 
au « Refuge », et découvert avec plaisir les locaux 
temporairement dédiés à cet espace culturel. Nous 
sommes heureux de voir les animations reprendre du 
service, telles que les formations informatiques, Entre 
les lignes et Bobines et pelotes. Et quel plaisir de voir 
nos associations réinvestir les salles municipales pour 
proposer à la population des cours et manifestations 
sportives et récréatives ! La commission culture, quant 
à elle, vous propose de beaux spectacles.
Restant à votre écoute, je vous souhaite à toutes et à 
tous une fin d’année prospère et sereine. 
Solidairement vôtre, 
Le Maire, Nathalie MAVIEL
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L’inconnu de la Poste – Florence Aubenas
Florence Aubenas est journaliste au journal 
Le Monde. Elle a enquêté pendant près de 
7 ans sur cette affaire afin de nous raconter 
avec précision cette histoire vraie. En 2008, 
la postière d’un village de l’Ain est retrouvée 
assassinée de vingt-huit coups de couteau sur 
son lieu de travail. La résolution de ce crime va 
prendre plusieurs années et finir par un non-lieu.
Une affaire criminelle aux multiples suspects 
et coups de théâtre, restée à ce jour irrésolue. 
Cette histoire se lit comme un thriller mais 
avec une objectivité et une vraie précision 
journalistique marquées.
Florence Aubenas nous livre ici une véritable 
étude sociologique et nous montre le 
fonctionnement de la justice, en France.

L’année 2021 marque les 200 ans de la naissance 
de Gustave Flaubert. Né à Rouen en décembre 
1821 au sein d’une famille bourgeoise, il mène 
une enfance assez monotone et s’évade alors 
très tôt dans la lecture. 
Une fois son baccalauréat en poche, il s’inscrit 
en faculté de droit mais ne peut poursuivre 
son cursus faute d’une maladie nerveuse. 
Amoureux de la poétesse Louise Collet, 
ils s’installent ensemble à Croisset. Riche 
héritier, il se laisse porter par sa passion pour 
l’écriture. En 1957, il publie « Madame Bovary 
» sa première œuvre qui marque par son style 
réaliste la littérature romanesque française. Il 
poursuit sa carrière avec « Salammbö » (1962) 
ou encore « L’éducation sentimentale » (1877). 
Dans les années 1970, sa maladie le rattrape 
et le tue le 8 mai 1880 alors qu’il vient de 
terminer l’écriture de sa dernière grande 
œuvre satirique « Bouvard et Pécuchet ».
Ce grand écrivain du XIXème siècle a marqué 
la littérature française et internationale de ses 
profondeurs d’analyses psychologiques, de 
son souci pour le réalisme et de son regard 
aiguisé pour l’individu et son comportement 
en société.

COUP DE COEUR

ACTUALITES
Inutile de vous rappeler que l’inondation de la nuit 
du 17 au 18 juin a marqué une « pause » estivale 
pas vraiment prévue. Après avoir passé un été à 
recenser les pertes matérielles (livres, dvd, meubles, 
informatique) puis à élaborer des devis de rachats 
pour les experts et assurances, Laura et Anaïs, ont 
trouvé « Refuge ». En effet, la municipalité a trouvé 
une solution d’urgence pour que la continuité de ce 
service public soit assurée durant les prochains mois 
de travaux au pôle culturel La Source.
Agents techniques, élus, bénévoles et médiathécaires 
se sont mobilisés, de juillet à début octobre, pour 
rénover et déménager tout le matériel nécessaire 
pour remettre sur pied une médiathèque provisoire 
mais de qualité au Refuge, 7 avenue des Vignes, près 
de l’église de Sallebœuf. Il a fallu quelques semaines 
d’aménagement, de rangement, d’organisation, 
décoration et ménage des lieux avant de pouvoir vous 
annoncer la nouvelle tant attendue de son ouverture : 
le 12 octobre dernier.
Au vu des nouvelles conditions fonctionnelles 
(disposition et espace des locaux) et structurelles 
(pass sanitaire…), nos médiathécaires ne pourront 
pas assurer les mêmes horaires d’ouverture, ni autant 
d’animations qu’elles le souhaiteraient au cours des 
prochains mois. Néanmoins, nous avons l’honneur 
et le plaisir de vous convier le samedi 27 novembre 
à 15h à la salle de spectacles, pour un événement 
culturel organisé par la commission culture et la 
médiathèque de Sallebœuf.

Au programme : un conte musical et une 
sélection de contes proposés par vos 
médiathécaires.
Nota Bene : Les restrictions sanitaires sont 
fonction de l’évolution sanitaire et des 
décisions gouvernementales. Jusqu’à nouvel 
ordre, le pass sanitaire est obligatoire pour 
accéder aux locaux de la médiathèque, qu’il 
s’agisse d’une venue classique ou à l’occasion 
d’une animation ou d’un événement.

MÉDIATHÈQUE

Agenda :
Mardi 2 novembre, 14h-16h : 
Bobines et pelotes
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot...) animé par Cathy Busson.

Mardi 9 novembre, 16h-17h30 : 
Entre les lignes
Rencontre autour des livres, de vos lectures.

Horaires temporaires :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-13h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
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Autour d’un verre : « Nous avons de très 
beaux projets pour l’année 2022 »
Installée depuis maintenant quelques mois, la 
famille Trely a pu trouver ses marques et surtout 
ses clients. Rencontre avec Laurent Trely, et sa 
femme Karine, entrepreneurs dans l’âme qui 
souhaitent offrir à leurs deux filles, un établisse-
ment dans lequel elles pourront exprimer tout 
leur savoir-faire.

Pourquoi avoir décidé de vous installer à 
Sallebœuf ? 
Nous cherchions un lieu pour y installer nos 
deux filles, Aurore 23 ans et Ophélie 19 ans. 
Nous sommes dans le métier depuis des années 
et elles baignent dans le monde de la restaura-
tion depuis toujours. Nous avions avec Cafe Y 
Vino, le même brasseur, c’est lui qui nous a mis 
en contact. 

La restauration, c’est une passion ?
En effet, ma femme et moi avons tenu de nom-
breux établissements, nous avons travaillé sur le 
bassin d’Arcachon puis nous nous sommes ins-
tallés à l’Hôtel-Restaurant de la Tour à Tizac de 
Curton avec notamment un service de traiteur 
depuis 2005. Aujourd’hui, notre équipe repré-
sente plus de 15 personnes. 

Comment s’est passé l’accueil sur la commune 
de Sallebœuf ? 
Plutôt très bien, nous avons cependant dû faire 
nos preuves. Si nous avons officiellement pris les 
clés le 26 juillet, nous étions présents aux côtés 
de François et Danitza depuis déjà plus d’un mois. 
Nous avons ainsi pu connaître la clientèle, leurs 
habitudes tant au sein du restaurant qu’au Fes-
ti’marché.  Afin de faire connaître notre véritable 
valeur ajoutée – la cuisine de terroir – nous avons 
eu l’idée d’organiser une inauguration qui a connu 
un véritable succès. Près de 400 personnes étaient 
présentes le 17 septembre dernier et depuis le res-
taurant ne désemplit pas, nos « plats signatures » 
font d’ailleurs un carton : les ris de veau, la côte de 
bœuf, la lamproie… 

Et aujourd’hui, quelles sont vos ambitions 
pour « Autour d’un verre » ?
Nous avons de très beaux projets pour l’année 
2022. Nous envisageons en effet d’ouvrir à partir 
du 15 avril, un rooftop sur la terrasse. Celui-ci 
sera aménagé avec des tables brasero et nous le 
consacrerons essentiellement à des soirées pri-
vées. De nombreuses dates sont d’ores et déjà 
réservées. Ce sera un lieu très convivial. 

Céline Garnier, naturopathe : « Les premiers retours 
de mes séances sur Sallebœuf sont très positifs ! »
Naturopathe réflexologue iridologue, telles sont les com-
pétences que Céline Garnier met aujourd’hui, au service 
de ses clients. Initialement juriste, Céline Garnier a dé-
cidé de se reconvertir pour se rapprocher de ce qui lui 
tient à cœur depuis des années « le soin par des mé-
thodes naturelles ». C’est en cela que la naturopathie lui 
a semblé une évidence, « en effet notre santé réside dans 
le respect de notre nature profonde ». 
La naturopathie vise à rétablir l’équilibre du corps en vue 
d’une auto-guérison par des méthodes naturelles telles 
que l’alimentation, l’activité physique, la gestion psycho 
émotionnelle, les plantes, la réflexologie plantaire et bien 
d’autres méthodes. Elle s’appuie sur une vision globale 
de la personne (physique, émotionnelle, sociale, psycho-
logique) pour chercher la cause première du déséquilibre 
du corps.
Mais la praticienne est également énergéticienne et 
iridologue. « Le travail énergétique permet de rétablir 
la circulation de l’énergie dans le corps pour permettre 
au corps de retrouver son équilibre. Quant à l’iridologie, 
il s’agit d’obtenir une cartographie de vos organes, vos 
forces et vos faiblesses grâce à l’observation de l’iris. »
Après plusieurs mois de pratique sur la commune et sur 
les villages environnants, Céline Garnier est plutôt satis-
faite : « Les premiers retours de mes séances sur Salle-
bœuf sont très positifs, les problèmes rencontrés par mes 
clients semblent aujourd’hui résolus. »
Céline Garnier devrait donc dans sa lancée, poursuivre ses 
séances à domicile et proposer une journée par semaine 
des consultations au sein du pôle sport-santé Raid ‘n Trail, 
72 avenue de Vacquey à Sallebœuf. 
 
Céline Garnier
7 rue Jeanne Faillant, 33370 Salleboeuf
06.70.78.89.89 / celine@rivesdroite-naturopathe.fr

Céline Garnier : « Mon rôle est de permettre au corps de 
retrouver ou de conserver ses capacités d’auto-guérison en 
aidant les différents organes du corps comme entre autres, 
le foie qui est le nettoyeur du corps, les intestins barrière 
protectrice entre l’intérieur et l’extérieur qui permet, dans 
un état de pleine capacité, l’assimilation de ce qui est bon 
et le blocage de ce qui ne l’est pas, les poumons qui ap-
portent l’essentielle à la vie c’est-à-dire l’O2. »  

LA VIE ECONOMIQUE

ZOOM SUR 
R

U
B

R
IQ

U
E



4 Vivre à Sallebœuf 

L’entretien du patrimoine de la commune reste 
une de nos préoccupations majeures et nous nous 
employons chaque jour à y apporter l’attention 
nécessaire. Mais au vu de ce que coûtent tous 
les travaux aujourd’hui, en raison de la fulgurante 
hausse du coût des matières premières engendrant 
une flambée des prix des matériaux de construction 
depuis le début de la pandémie, notre collectivité 
ne prend aucune décision à la légère.
De plus, la catastrophe naturelle de juin dernier 
nous oblige à inscrire au budget des travaux non 
prévus, tant au niveau des bâtiments que de la 
voirie, ainsi que le remplacement de matériel et 
de mobilier. Ceci vient impacter lourdement nos 
finances, malgré une prise en charge partielle par 
l’assureur pour les dégâts causés au groupe scolaire 
et au pôle culturel.
Nous restons néanmoins déterminés à suivre notre 
programme d’investissements pluriannuel.

École
L’inauguration de l’extension de l’école a eu lieu le 
16 octobre dernier pour remercier les partenaires 
financiers (CAF de la Gironde, le Département 
et l’État) de nous avoir soutenus dans ce projet à 
hauteur de 274 366€.
Vu que l’éducation de nos enfants est une de nos 
priorités, nous voulons assurer des conditions 
d’accueil optimales à tous les usagers de notre 
groupe scolaire. D’autre part, dans un souci de 
transition écologique, nous nous efforçons de 
réaliser des économies d’énergie dès que cela 
est possible. Aussi, quand un système d’éclairage 
énergivore dysfonctionne et vient à devoir être 
remplacé, il est de notre devoir de procéder aux 
travaux nécessaires sans attendre. C’est pourquoi 
des travaux complémentaires ont été réalisés 
cet été à l’école : la réfection de l’éclairage de 
la salle de l’accueil périscolaire, de l’ancienne 
salle de motricité et du préau élémentaire, outre 
le rafraîchissement des sanitaires élèves et 
professeurs, la réhabilitation de l’ancienne salle 
informatique en bureau destiné au directeur de 
l’accueil périscolaire, le remplacement de la clôture 
de la cour des maternelles, les multiples travaux 
liés au système de sécurité incendie et aux outils 
informatiques.
Le mois dernier, c’est le toit du restaurant scolaire 
qui a reçu quelques soins (réfection des faîtages et 
des arêtiers, nettoyage des tuiles …).
Quant aux travaux de reprise des locaux suite à la 
catastrophe naturelle, d’un commun accord avec 
le maître d’œuvre et l’expert mandaté par notre 
assureur, nous avons décidé de les reporter à l’été 
2022 afin de ne pas perturber le fonctionnement 
de l’école.

Pôle culturel et social La Source
Nous attendons le feu vert de l’expert pour 
lancer les travaux de réfection de la médiathèque 
et de l’espace dédié à la ludothèque, suite aux 
inondations.
Ces travaux concernent notamment la reprise de 
la totalité du sol souple, de l’électricité, du groupe 
isolation et du groupe étanchéité des toitures 
terrasses, ainsi que des liaisons toiture entre la 
partie neuve et la partie réhabilitée, la réfection 
des peintures murales, la réhabilitation complète 
de l’espace de rangement dédié à la ludothèque, 
du hall et des sanitaires adjacents.

Mairie
Dotée d’une couverture flambant neuve (tuiles et 
pare-pluie) et de sanitaires réhabilités, cette vieille 
bâtisse de 1891 fait désormais l’objet d’un diagnostic 
thermique et électrique pour prévoir un programme 
conséquent de travaux de rénovation énergétique 
en 2022 (isolation, remplacement des menuiseries, 
éclairage efficient et économe, banque d’accueil 
fonctionnelle permettant d’accueillir les personnes 
à mobilité réduite dans de meilleures conditions…). 
Cette étude diagnostique est l’étape obligatoire, 
préalable à toute demande de subvention à l’État.

ZOOM : ACTIONS MUNICIPALES
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Cimetière

Vous avez certainement constaté 
que notre cimetière a été le théâtre 
de travaux de réfection importants. 
Le mur d’enceinte en atteste 
notamment.
Un espace destiné au recyclage des 
déchets vous permet également 
de déposer les végétaux dans le 
composteur, et ensuite de trier 
comme il se doit les décorations 
des caveaux. Nous vous invitons à 
jeter à la poubelle les déchets non 
valorisables, tels que la mousse 
verte, les fleurs artificielles, le 
plastique autour des bouquets… Et 
nous vous remercions de déposer 
dans le bac prévu à cet effet les pots 
en plastique vides (réutilisables) et 
les décorations et ornements des 
tombes (plaques funéraires ou vases 
cassés, décorations en céramique…) 
qui doivent être apportés en 
déchèteries.

Nouvelle caserne des pompiers
Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
la Gironde (SDIS) a présenté 
son projet de construction du 
nouveau centre d’incendie et de 
secours de Saint-Sulpice/Saint-
Loubès. Le financement doit être 
assuré conjointement par le SDIS 
et les communes défendues en 
premier appel, dont la commune 
de Sallebœuf.
Le financement de ce projet 
repose sur une participation des 
communes concernées à hauteur 
de 50 % du montant prévisionnel 
hors taxes des travaux au prorata 
de leur population respective soit, 
pour notre commune, un montant 
de 183 229 €.
Ceci représente un effort 
important qui est demandé à 
notre collectivité ; cela correspond 
à une participation d’environ 71€ 
par habitant.
Le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, a décidé à 
l’unanimité de donner son accord 
de principe à la validation du projet 
de convention de financement 
du nouveau centre d’incendie 
et de secours de St Sulpice-et-
Cameyrac/St Loubès, entre la 
communauté de communes des 
Rives de la Laurence et le SDIS de 
la Gironde.

D’une part, le syndicat prévoit 
des travaux d’entretien du 
ruisseau de l’Estey en 2022, 
sur la partie située entre 
le chemin de Labatut et la 
station d’épuration (800ml de 
cours d’eau), sous réserve de 
l’obtention de subventions. 
Concernant le bassin d’étalement 
à l’amont du bourg, le syndicat va 
procéder ce mois-ci à quelques 
interventions : un fauchage, un 
entretien de la ripisylve le long 
du cours d’eau et un nettoyage 
de l’ouvrage situé au niveau de la 
digue.

Giratoire de la Planteyre
Nous sommes toujours en attente 
de la validation par le Département 
des plans proposés par notre 
maître d’œuvre pour la création du 
futur giratoire situé à la Planteyre, 
à l’intersection entre l’avenue du 
Périgord (RD936) et l’avenue de 
l’Entre-deux-Mers (RD13). Mais les 
démarches auprès des différents 
gestionnaires des réseaux avancent 
convenablement.

Ce giratoire aura un rayon de 
giration de 15 mètres.
Nous souhaitons pouvoir étoffer 
cet équipement public d’une 
voie verte qui reliera le centre-
bourg ainsi que les secteurs de 
la Planteyre et du Pin à l’aire de 
covoiturage et de l’arrêt de cars 
express 407 situés au Pavillon.
Cet équipement permettra la 
sécurisation de la traversée de 
la RD936, route de 1ère catégorie 
à grande circulation, pour les 
piétons et cyclistes.

Syndicat Mixte Eaux et Rivières 
de l’Entre-Deux-Mers (SMER-
E2M)
Notre travail en concertation avec 
le SMER-E2M va bientôt porter 
ses fruits.

Voirie et réseaux
Comme vous avez pu le 
remarquer durant l’été, les 
travaux de réhabilitation 
du collecteur principal 
d’assainissement allant du 
bourg à la station d’épuration 
ont porté sur un rechemisage 
du réseau. Il s’agit de mettre 
un revêtement en résine à 
l’intérieur du tuyau existant. 
Celui-ci étant devenu poreux 
au fil du temps, cette technique 
permet de pérenniser et 
étancher ce dernier sans avoir à 
le remplacer.
Ces travaux ont été réalisés 
majoritairement de nuit afin de 
ne pas gêner la circulation le jour, 
pour un coût de 129 000 € HT.
La réhabilitation des réseaux 
d’assainissement se poursuivra 
au cours des prochaines années.

Le programme voirie 2021 
avance bon train. Concernant 
l’avenue de La Source et le 
tourne-à-gauche desservant la 
zone d’activité, le dévoiement 
des réseaux par Enedis étant 
terminé, les travaux de pose 
de bordures, de création de 
la voie verte et d’enrobés vont 
se poursuivre. Fin des travaux 
prévu début décembre.
Les derniers travaux de 
ce programme de voirie 
concerneront l’avenue des 
Vignes et la réfection des places 
de stationnement courant 
décembre.
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Préservation des espaces boisés 
classés
Les espaces boisés classés figurant au plan de 
zonage du PLU de la commune de Sallebœuf 
sont à conserver, à protéger ou à créer, et 
sont soumis aux dispositions du Code de l’ur-
banisme. Ce classement peut s’appliquer à :
- des bois, forêts, parcs, attenant ou non à 
des habitations ;
- des arbres isolés ;
- des haies ou réseaux de haies ;
- des plantations d’alignements.
Ce classement découle d’une identification 
individuelle sur le terrain en ce qui concerne 
particulièrement les arbres remarquables à 
protéger. Il permet de préserver les qualités 
naturelles d’un terrain.
Ce classement interdit tout changement d’af-
fectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements. 
Les défrichements y sont strictement inter-
dits ainsi que tout autre mode d’occupation 
du sol incompatible avec la destination boi-
sée des parcelles. Les coupes ou abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
Aussi, il est interdit de construire à moins de 
15 mètres des espaces boisés classés.

Les enjeux justifiant le classement des 
espaces boisés classés : 
- espaces boisés en zone urbaine ou en péri-
phérie, soumis à une pression forte ; 
- éléments remarquables : arbres, aligne-
ments, haies ;
- coupures d’urbanisation ou protection 
contre les nuisances ;
- maintien de corridors écologiques ;
- enjeux paysagers, touristiques ou écolo-
giques.

Coteaux Bordelais : taxe de séjour sur les 
hébergements touristiques
Vous proposez des séjours à l’hôtel, en chambres d’hôtes, 
en meublés de tourisme… ? Vous êtes redevable de la 
taxe de séjour à la Communauté de communes les Co-
teaux Bordelais. Explications…
Tout d’abord, sachez qu’il y a obligation pour tout héber-
geur de déclarer son hébergement à la mairie au moyen 
d’un Cerfa :
- Cerfa 13566-03 pour les chambres d’hôtes ;
- Cerfa 14004-04 pour les meublés de tourisme (rési-
dence secondaire, exploitation commerciale, résidence 
principale louée plus de 120 jours/an).
Ensuite, une fois enregistré à la mairie, les services munici-
paux transfèrent une copie du Cerfa à la communauté de 
communes et à l’office du tourisme de l’Entre-deux-Mers.
La taxe de séjour est réglée par le vacancier en plus du prix 
de l’hébergement au logeur, à l’hôtelier ou propriétaire 
qui la reverse ensuite à la communauté de communes. 
La facture, remise au client, doit faire figurer clairement 
le montant de la taxe s’additionnant au prix de l’héber-
gement. La taxe est due par personne et par nuit. Son 
montant forfaitaire varie selon le type d’hébergement. 
Cet impôt français a pour but d’aider les collectivités à 
financer les dépenses liées à la fréquentation touristique 
et à la protection des espaces naturels à destination des 
vacanciers.

Arrêté permanent de règlement du 
stationnement dit « arrêt minute »
Les places de stationnement « arrêt minute » avenue 
de la Tour sont réservées aux clients des commerces de 
proximité, aux parents d’élèves lors des entrées et sorties 
de l’école et aux personnes devant effectuer une brève 
formalité administrative en mairie.
Sur ces emplacements, l’arrêt et/ou le stationnement des 
véhicules y est autorisé pour une durée maximale de 15 
minutes, tous les jours de la semaine entre 7h00 et 20h00.
Pour le stationnement d’une durée supérieure, nous vous 
rappelons que des places sont disponibles devant le pôle 
associatif, avenue des Vignes de part et d’autre de la voie 
jusqu’à l’église, ainsi que place Carnot.

Règlement du Plan Local d’Urbanisme de 
Sallebœuf
Emprise au sol concernant les terrasses et piscines 
Si votre terrasse est de plain-pied, non couverte et ne 
dépasse pas 60 cm de haut, celle-ci ne rentre pas en 
compte dans le calcul de l’emprise au sol.
En revanche, pour une piscine, que celle-ci soit enterrée, 
semi-enterrée ou hors sol et à partir du moment où elle 
est installée pendant plus de 3 mois, celle-ci génère de 
l’emprise au sol à prendre en compte dans le calcul de 
l’emprise au sol maximale du terrain.

Enquête mobilité pour améliorer 
la qualité de vie des Girondins
Une enquête est réalisée sous maîtrise d’ou-
vrage de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Département de la Gironde, entre septembre 
2021 et janvier 2022. Le but est d’affiner la 
connaissance des pratiques de déplacement 
des habitants du département de la Gironde. 
Cela permettra de mieux organiser le système 
de mobilité du territoire : aménagements cy-
clables, réseau de transports en commun, cir-
culation routière, stationnement…
Aussi, si vous êtes sollicités, merci de réser-
ver le meilleur accueil aux représentants des 
sociétés TEST SAS et Terre d’Appels Edfield. 
Pour toute question : 
numéro vert 0800 10 10 56.
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La majorité municipale
Comment faire rimer gestion des affaires 
communales, développement économique 
et transition écologique ?
La transition écologique est une évolution vers un 
modèle économique et social, fondé sur le déve-
loppement durable qui renouvelle notre manière 
de consommer, produire, travailler, nous déplacer 
afin de répondre aux grands enjeux environnemen-
taux, ceux du changement climatique, de la raré-
faction des ressources et de la destruction de la 
biodiversité.

Or, pour pouvoir maintenir des finances saines, tout 
en conservant un bon niveau d’investissement et 
en restant attentifs à la pression fiscale, vous aurez 
compris à la lecture du dossier que notre collecti-
vité a besoin de ressources fiscales que seule une 
zone d’activité peut lui apporter. Tout développe-
ment économique peut être compatible avec les 
préoccupations environnementales, quand le pro-
jet ne porte pas atteinte à un habitat remarquable 
patrimonial unique et respecte le site.

A cet égard, le village d’entreprises de la Source 
voit, d’une part, la réalisation de 1900m2 de toi-
tures et murs végétalisés, 4800m2 de toiture photo-

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.

voltaïque et 146 places de stationnement drainant 
végétalisé. D’autre part, l’espace en pleine terre re-
présente plus de 30% de la surface au sol, où l’on 
prévoit la plantation de 153 arbres de haute tige et 
la création de haies arbustives et de corridors végé-
taux favorables à la préservation de la biodiversité.
En termes de mobilités, l’installation à Sallebœuf 
d’INEO INFRACOM, qui quitte Bordeaux Nord, va 
permettre à la grande majorité des salariés de se 
rapprocher de leur domicile, ces derniers résidant 
sur les secteurs des Coteaux Bordelais et du Créon-
nais, de Saint-Loubès, Libourne et Castillon-la-Ba-
taille ; autant de trajets pendulaires en moins vers 
Bordeaux. L’installation sur le village artisanal d’en-
treprises sallebœuvoises, dont les salariés habitent 
sur notre commune, va réduire encore davantage 
les déplacements.

Ainsi, on peut dans un même temps protéger le 
foncier agricole, favoriser l’installation de nou-
veaux agriculteurs, accompagner les démarches 
innovantes citoyennes de production, viser la tran-
sition écologique comme objectif stratégique, tout 
en favorisant le développement économique et la 
création de zones d’activités quand les projets sont 
respectueux des trois piliers du développement du-
rable (social, économique et environnemental).

Élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale
La rentrée de septembre est maintenant derrière 
nous. Nos enfants ont pu retrouver le chemin de 
l’école. Nous souhaitons que les nouveaux bâtiments 
soient à la hauteur de l’investissement financier 
consenti par la commune qui ont couté 162 745€ HT 
de plus que le budget initial. (+ 44%). Des modifica-
tions sont encore à apporter afin d’intégrer pleine-
ment le bâtiment à notre environnement et masquer 
cette tuyauterie sur le toit digne de « Beaubourg ». 

La rentrée nous a démontré que les transports en 
commun à destination de la métropole Bordelaise 
étaient victimes de leur succès ; nous nous en fé-
licitons. Le nombre de places disponibles est in-
suffisant. Nous demandons au Conseil Régional 
d’assumer ses ambitions et de mettre en place des 
moyens de transport à la hauteur de la demande. 

La fête de la musique a été une nouvelle fois un 
moment de retrouvailles et de partage, nous 
souhaitons vivement la retrouver en 2022 sur 
notre commune ce qui n’est pas acquis à ce jour. 
Salleboeuf a grand besoin d’animations afin de 
créer l’esprit village si important à nos yeux.
Des problèmes d’insécurité (cambriolages, voyeu-
risme, incivilités, vandalisme…) sont en augmen-

tation sur notre commune depuis plusieurs mois. 
Le conseil municipal doit se saisir de ce problème 
et proposer des solutions concrètes. Nous propo-
sons de débattre sur la pose de caméras ou la créa-
tion d’un poste de garde champêtre. La sécurité 
des personnes et des biens doit être une priorité. 

Lors du dernier conseil municipal, madame le Maire 
nous a présenté une délibération en vue de la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme, l’objectif est de 
corriger les « erreurs, inexactitudes et omissions 
» relevées par la préfecture. Celles-ci étaient déjà 
connues par l’ancien conseil municipal lors du vote 
du PLU quelques jours avant les élections munici-
pales ! Une communication à minima est prévue, pas 
de réunions publiques ! Une deuxième modification 
est prévu en 2022. Combien cela va nous coûter ? 

Nous vous rappelons que les conseils municipaux sont 
publics. Venez, vous aurez l’occasion de prendre connais-
sance des projets présentés et d’assister aux débats. 

Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.kersaudy@
salleboeuf.fr/ am.caria@salleboeuf.fr / 
damien.dedieu@salleboeuf.fr
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Recrudescence de faux e-mails présentant une apparence 
officielle :
- Mails signés par le Général Rodriguez commandant la 
Gendarmerie nationale, ou le Ministre de la justice ou le 
Commandant de la Police nationale informant la personne 
qu’elle a visité des sites pédopornographiques et qu’elle 
doit se connecter à un lien pour régler l’amende sous 
peine de poursuites par le procureur de la République à 
Versailles...
- Mails des impôts ou de banques invitant les personnes 
à cliquer sur un lien pour des raisons de sécurité ou pour 
valider leurs informations personnelles.
En règle générale, un mail officiel ou celui d’une banque 
ne demande pas à ce que la personne clique sur un 
lien contenu dans le message mais invite la personne à 
se rendre sur son espace personnel sur internet afin de 
faire les modifications demandées dans le mail.
À partir du moment ou un mail d’apparence officielle 
contient un lien et une demande de paiement ou un 
remboursement, c’est frauduleux.

NOUVEAU
Ostéopathe animalière -Algothérapeuthe
Hélène Deramaix - avenue des Vignes, Sallebœuf 
06 79 69 33 84 / deramaix.h@gmail.com

Orthophoniste
Lisa Labat
Cabinet au Hameau Capdevielle - ouverture prochaine
06 31 63 61 85 / lisalabat.ortho@gmail.com
Dès à présent, prise de rdv par téléphone ou par mail. 
Consultations au cabinet ou à domicile.

CCAS
Après ces deux années sous cloches nous 
interdisant tout regroupement de personnes et à 
fortiori tout regroupement de personnes fragiles 
que sont nos ainés, le CCAS a décidé d’organiser, 
outre la distribution de cadeaux de fin d’année aux 
75 ans et plus, un thé dansant autour d’une galette 
des rois le dernier samedi du mois de janvier. Cette 
animation, sur réservation, s’adressera aux 70 ans et 
plus. De plus amples renseignements vous seront 
donnés dans le bulletin municipal de janvier 2022.

COMITE DES SAGES
En lien avec le CCAS, le Comité 
des sages vous propose une 
animation intergénérationnelle 
autour d’une dictée qui se 
déroulera le troisième mercredi 
du mois de janvier. L’horaire et le 
lieu vous seront précisés dans le prochain bulletin 
municipal.

VALORISATION DES SAPINS DE NOËL
Après les fêtes de Noël, la municipalité mettra à 
la disposition des Sallebœuvois un espace dédié 
au broyage des sapins. Jusqu’au 31 janvier, les 
particuliers pourront déposer leurs sapins dans la 
zone de dépôt prévue à cet effet en centre bourg, 
où ils seront ensuite broyés par le SEMOCTOM, 
en collaboration avec nos services techniques. 
Les usagers pourront récupérer du broyat pour 
alimenter leurs composteurs ou l’utiliser en paillage 
dans le jardin.
NOTA : le sapin devra être dépourvu de toute 
décoration et/ou neige artificielle afin d’être broyé 
rapidement.

COMMUNIQUÉ DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Jeudi 11 novembre à 11h30, monument aux morts
L’association départementale des combattants, 
prisonniers de guerre du canton de Créon vous 
convie à la commémoration de la fin de la guerre 
de 1914-1918.

Samedi 27 novembre à 15h, salle de spectacles
Concert-lecture, musique d’Alexis Descharmes
« Un voyage en mer et en musique »
1. La légende d’Urashima Taro (conte japonais), 
pour violoncelle et comédien
2. Le lièvre, la baleine et l’éléphant, pour deux 
conteurs, contrebasse et tuba
3. Le Pirate et le Gardien de Phare, pour deux 
conteurs et un accordéon
Intervenants :
Isabelle TRANCART, Loïc RICHARD, comédiens
Esther BRAYER, accordéon et contrebasse
Atsutaro MIZUNAKA, tuba
Alexis DESCHARMES, violoncelle
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Du 10 au 17 décembre : Sallebœuf fête Noël
Les acteurs économiques et associatifs, la 
municipalité et le CMJ vous réservent de belles 
surprises (spectacle de magie et visite du Père 
Noël pour les enfants de l’école, concert, ateliers 
récréatifs, festi’Noël...). 
Le programme vous sera distribué très 
prochainement.
En avant-première : 
jeudi 16 décembre, 20h30 à l’église
concert de Noël, piano/voix avec France Desneulin, 
pianiste, et Alexandra Marcellier, soprano
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NOTRE ÉGLISE
Sous un ciel clément, le 19  septembre le Père Bertrand Catala est allé, à vélo, à la rencontre des 8 communautés 
de notre secteur. Reçu dans chacune d’entre elles par les paroissiens, il y a reçu un chaleureux accueil et aussi, 
symboliquement la clé de l’église. Nous étions nombreux à participer à cette journée d’accueil et à la messe 
célébrée par le Père Samuel Volta, vicaire général. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau curé. Fin 
novembre, nous entrons dans l’Avent en attendant Noël, la fête du Christ Dieu né homme. Que l’étoile de notre 
foi chrétienne nous guide vers la lumière, la paix et la sérénité autour de nous et dans le monde.
Horaires des messes :
A l’église de Salleboeuf : tous les mardis à 9h ; dimanches 28 novembre et 26 décembre à 9h00. 
Au Château Vacquey : les vendredis 26/11 et 24/12 à 10h30.
Principales célébrations :
Messe de Toussaint : lundi 1er novembre à 10h30 à Tresses.
Messe des Défunts : mardi 2 novembre à 19h à Tresses.
Messes de Noël :
- Vendredi 24 décembre à Tresses à 17h30 (avec les enfants), à 19h et à 21h. Mais aussi à Fargues à 19h.
- Samedi 25 décembre à 11h à Tresses. D’autres messes sont célébrées et des changements possibles :
- https://www.paroissetresses.fr/
- Panneau d’affichage à la porte de l’église

Aide à la stérilisation des chats errants
Chaque chatte errante que vous nourrissez dans votre 
jardin par compassion fera obligatoirement dans les 
semaines qui viennent une portée de chatons qu’elle 
ramènera au point de nourrissage. 
Depuis le début de l’été, les associations et les refuges 
sont saturés et refusent tous les jours de nouvelles 
demandes pour récupérer des chatons. Chaque femelle 
peut avoir 2 à 3 portées par an. 
N’attendez pas que les chattes mettent bas : l’École 
du chat libre de Bordeaux peut vous aider à les faire 
stériliser, même si elles sont déjà gestantes. 
Même très sauvages, les chats et les chattes errants 
peuvent être attrapés sans danger. 
Contact stérilisation : 06 82 00 91 41 ou 
chatserrants.edc33@gmail.com 
Contact : mairie de Salleboeuf

Ce mois-ci, Big Apple vous propose un arrêt sur le cours 
de Pilates du lundi de 10h à 11h 
Ludovic GUY, éducateur sportif, formé APA (Activité 
Physique Adaptée), vous accueille et encadre votre 
pratique de manière efficace et sécurisé. Les mouvements 
sont adaptés en fonction des particularités de chacun. 
Ce cours de Pilates fondamental, est ouvert aux 
débutants mais également aux personnes bénéficiant 
d’une prescription médicale pour pratique sportive. 
Reprise d’activité, surpoids, maladies cardio-vasculaires, 
maladies chroniques, porteur(se) d’ALD (Affection de 
Longue Durée), votre médecin peut vous prescrire une 
activité physique adaptée. 
Une adhérente participant au cours nous fait part de 
son témoignage : « Les séances de Pilates m’apportent 
une multitude de bienfaits qui se manifestent au fur 
et à mesure des séances. Les démarrages de journée 
deviennent moins compliqués avec la disparition des 
tensions dorsales, et articulaires. Le corps et le cerveau 
se synchronisent en apprivoisant la respiration. Les fins 
de séances sont accompagnées d’une sensation de 
relaxation intense et ce bien être se prolonge tout au 
long de la semaine. »
L’association Big Apple, à Sallebœuf, fait partie du 
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, trop sédentaires et 
qui souhaitent pratiquer une activité sportive encadrée, 
pour améliorer leur santé. 
Big Apple et Ludovic se tiennent à votre disposition 
pour toutes questions. Contactez-nous au 06 50 95 88 
66 ou assobigapple@gmail.com.
Vous pouvez venir faire un essai à la salle des spectacles 
de Sallebœuf un lundi.

Les scouts et guides de France de l’Entre-deux-Mers se 
sont retrouvés à Sallebœuf le 12 septembre dernier pour 
fêter leur rentrée. La journée a été ensoleillée et riche en 
rencontres et en sourires. Les jeunes avaient tous pu partir 
en camp cet été, de l’Entre-deux-Mers aux Pyrénées, 
jusque dans les Alpes pour les plus âgés, pour un camp 
construction avec des tentes sur pilotis. Ils étaient une fois 
encore revenus grandis avec des étoiles plein les yeux. 
Le groupe était heureux de se retrouver et d’accueillir 
les nouveaux adhérents et les montées des plus grands 
dans la bonne humeur et la convivialité. Le groupe de 
l’Entre-deux-Mers qui fête cette année ses 42 ans compte 
90 jeunes dont 10 compagnons (jeunes adultes) et une 
dizaine de chefs. On aime voir nos jeunes grandir et 
s’épanouir chez les Scouts de l’Entre-deux-Mers !!
G. Blanchy, responsable du groupe SGDF de l’E2M.

ÉCHO DES ASSOS

ÉCOLE DU CHAT LIBRE BIG APPLE

LA RENTRÉE DES SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE
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Focus : les petits matins ludiques
La ludothèque est un espace dédié au jeu, pour tous les âges, des tout-petits aux adultes.
Aujourd’hui, intéressons-nous spécialement aux bébés, ces petites créatures mi-rampantes 
mi-marchantes, avides de découvrir, escalader, mordre tout ce qui passe à leur portée.
Cela tombe bien, la ludothèque propose un accueil spécialement dédié à la petite enfance, 
de 0 à 3 ans, accompagnée des parents, grands-parents, assistantes maternelles…

Le principe : le coin bébé de la ludothèque déborde ainsi dans tout l’espace d’accueil, 
repoussant grandes tables, playmobils et autres petites pièces dans les recoins inaccessibles aux petites mains 
curieuses. Reste donc les jouets d’éveil, chevaux à bascule, balles sensorielles, jouets qui roulent, qui chantent, qui 
rebondissent, pour le plus grand plaisir des enfants et leurs accompagnants.
Cet accueil reste un moment privilégié entre parents et enfants. Un espace où s’autoriser à jouer en autonomie, 
rencontrer d’autres enfants, sous le regard bienveillant de son assistante maternelle. Un temps de rencontre pour 
échanger avec d’autres parents, sortir d’un possible isolement.
Certains parents se posent la question de venir avec de très jeunes enfants, qu’ils se rassurent, il y a des choses à 
vivre à la ludothèque, même à 2 mois !

Les petits matins ludiques se tiennent les 1er et 3ème jeudis du mois pour les parents, 2ème et 4ème pour les assistantes 
maternelles, entre 9h30 et 11h30 au château de la Séguinie à Tresses. Détails sur terresdjeu.fr

Vous êtes intéressé par ce qu’était notre commune autrefois, son évolution à travers le temps ainsi que par 
ses habitants ? Rejoignez-nous.
Votre dynamisme vous permettra de vous muer, lors de votre temps libre, en journaliste d’investigation, 
chroniqueur, historiographe, mémorialiste, archiviste, annaliste, rédacteur ou archéologue.
Vous nous aiderez à réaliser les projets de l’association. Peut-être pourrez-vous initier et réaliser d’autres projets.
Reflets de Sallebœuf est une association comptant à ce jour une quinzaine d’adhérents qui se réunissent une 
fois par mois et réalisent des recherches sur la vie rurale d’antan à Sallebœuf.
L’association souhaite publier tout ce qui concerne la mémoire de Sallebœuf et fait paraitre régulièrement des 
anecdotes anciennes sur la vie du village dans le bulletin municipal.
D’autre part, les membres de l’association se fixent comme objectif deux parutions annuelles, d’un bulletin 
consacré au patrimoine communal ou aux manifestations phares de la commune.
À ce jour : n°1 - L’école de Sallebœuf ; n°2 - L’époque du tramway : 1900-1949 ; n°3 - Les Rosières à Sallebœuf: 
1913-2013 ; n°4 - Le foyer rural ; n°5 - L’ancienne église de Sallebœuf ; n°6 - Le Cyclo sport de Sallebœuf ; n°7 
- Notre église Sainte Marie ; n°8 - Les Pontons ; n°9 - La Poste à Sallebœuf ; n°10 - Château Vacquey ; n°11 - Le 
Château de Rivalet ; n°12 - Albert Eiffel à Sallebœuf ; n°13 - Le bourg hier et aujourd’hui.
Enfin, Reflets de Sallebœuf se propose d’éditer dans les mois à venir le premier tome de l’histoire de Sallebœuf. 
Merci pour votre engagement. Pour participer ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Annie ROBERT : 06 89 36 14 51 - Claude STYNEN : 06 01 91 53 20

EVENEMENT DE L’APEES
Après l’effrayant succès de la Boum d’Halloween, voilà le retour du Vide Ta Chambre !
A cette occasion, nous faisons appel à votre générosité en ouvrant une table de dons au profit du Secours 
Populaire, de l’école et des Francas. 
Prochaine réunion de l’association le 16 novembre, dès 20h30, salle des amis. Nous vous attendons nombreux !

HAPPY LIFE YOGA THERAPY
vous propose des cours de yoga tous les jeudis de 18h45 à 20h15 à la salle des Vignes à Salleboeuf à partir 
du jeudi 18 novembre 2021.
Venez en tenue confortable de couleur claire de préférence. Apportez un tapis, un plaid, un petit coussin 
d’assise éventuellement, et une bouteille d’eau. Les cours durent environ 1h30, se composent d’une série 
d’exercices et de postures, d’une relaxation et d’une méditation respirée ou chantée. 
Homme ou femme, débutant ou confirmé, que vous soyez souple ou pas du tout, ce yoga s’adapte à tout le 
monde, c’est un anti-stress idéal. Cours d’essai gratuit. Contact Sylvie Casetta 06.07.32.01.63
happylifeyogatherapy@gmail.com
https://www.facebook.com/happylifeyogatheray/ ; http://www.nostresskundaliniyoga.sitew.fr/

TERRES DE JEU

REFLET DE SALLEBOEUF


