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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
L’été 2021 fut studieux, en raison des dossiers en
cours et des conséquences des intempéries du 17
juin dernier. Après un mois de juillet passé en constats
des dégâts, en rendez-vous avec les assureur, expert,
maître d’œuvre et entreprises pour réaliser des
sondages de sol et un diagnostic des dommages sur
les bâtiments communaux et la voirie, puis à élaborer
le dossier de demande de subvention auprès de la
préfecture dans le cadre de la Dotation de solidarité,
le mois d’août fut employé à construire « l’après »…
Agents et conseillers municipaux se sont mobilisés
pour préparer une rentrée 2021 dans des conditions
optimales.
Je tiens à remercier les agents ainsi que mes
collègues élus pour le très bel élan de solidarité et le
dévouement dont ils ont fait preuve dans le cadre des
travaux de réfection de l’ancien presbytère cet été,
afin d’y reloger la bibliothèque. J’adresse également
mes plus sincères remerciements aux agents et
bénévoles qui aident nos médiathécaires, Anaïs et
Laura, à effectuer le travail minutieux et fastidieux de
nettoyage et tri des ouvrages, et aménagement de
cet espace culturel temporaire.
D’autre part, même si les précipitations étaient
hors normes en juin dernier, il est de notre devoir
d’anticiper
d’autres
événements
climatiques
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

exceptionnels et de protéger au mieux riverains
et habitations des risques d’inondations. Aussi, un
travail en concertation avec le SMER (Syndicat Mixte
Eaux et Rivières de l’Entre-deux-Mers) a été initié cet
été. Le Syndicat rappelle la nécessité de l’entretien du
lit mineur, de la végétation présente sur les berges,
des rives et des ouvrages associés. Les droits et
obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la
réglementation du Code de l’environnement ; nous
tenons un « guide du riverain » à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
Depuis juin dernier, avec l’accord de la préfecture,
notre village a enfin retrouvé des moments de
partage et des animations en centre-bourg, lors
des festi’marchés et de la fête de la musique, et à
l’occasion des activités sportives et ludiques Cap 33.
Ainsi, nous vous donnons rendez-vous square Alban
Téchoueyres pour le festi’marché de la rentrée, le
vendredi 3 septembre, ainsi que pour le traditionnel
forum des associations le samedi 4 septembre, dans
le respect des diverses dispositions du protocole
sanitaire, dont la présentation du pass sanitaire
à l’entrée. Malgré le bon taux de vaccination en
Gironde, restons prudents.
Je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous !
Le Maire, Nathalie MAVIEL
Sept/Oct 2021 Vivre à Sallebœuf
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RUB R I QUE

MÉDIATHÈQUE
Il était une fois Anaïs et Laura…
Depuis le 18 juin 2021, comme vous l’aurez sûrement remarqué, la bibliothèque est fermée suite à l’importante
inondation qu’elle a subie et qui a entraîné de grandes
pertes de documents et de mobiliers. Mais tandis que
l’accès à la médiathèque est fermé au public, Laura et
Anaïs y travaillent pourtant chaque jour. Vous vous demanderez alors : « mais que font-elles, dans cette bibliothèque vide et sans visiteurs ? »
Et bien rassurez-vous, bien que les lecteurs leur
manquent, elles ne s’ennuient pas ! Tout d’abord,
elles ont dû mettre à l’abri les ouvrages à conserver, avec l’aide précieuse de bénévoles. Puis, il leur
a fallu réaliser un travail minutieux de recensement
de l’ensemble des pertes de documents, mobiliers
et matériels numériques afin de pouvoir estimer financièrement les dommages. Cette tâche leur a pris
environ un mois. Résultat : plus de 2000 documents
irrécupérables...
A partir de là, elles doivent se préparer à une réouverture dans les semaines à venir et s’emploient à
combler les manques dans leurs collections. C’est
alors un fin travail de recherches littéraires, de choix
et d’achats qu’elles sont en train d’effectuer afin de
vous assurer à nouveau des collections variées, actualisées et enrichissantes !

COMMUNIQUÉ
Étant donné que des travaux assez
conséquents sont nécessaires au pôle culturel
de la Source, il ne sera pas possible de rouvrir
la médiathèque dans les locaux habituels dans
les prochains mois. Toutefois, afin de vous
assurer une continuité de service public et un
accès aux activités littéraires, Laura, Anaïs et
les équipes de la municipalité se mobilisent
pour créer une médiathèque provisoire dans
l’ancien presbytère, baptisé le « Refuge »,
à côté de l’église de Sallebœuf. La date
d’ouverture n’est pas encore définie mais vous
sera communiquée au plus vite !

COUPS DE COEUR

«J’ai toujours cette musique dans la tête»
- Agnès Martin Lugand
Résumé : Véra et Yanis, couple de
quarantenaires très amoureux vivent à Paris
avec leurs trois enfants. Yanis, autodidacte,
travaille dans le bâtiment et est à un tournant
de sa vie. Il souhaiterait faire carrière et
devenir son propre patron.
L’arrivée de Tristan va faire prendre une
tournure plus sombre à leur histoire....
L’avis des médiathécaires : L’écriture d’Agnès
Martin-Lugand est fluide et facile à lire. Les
personnages, à l’image de leur époque, sont
dépeints avec beaucoup de psychologie et
de sensibilité.
« Le passeur » - Stéphanie Coste
Résumé : Seyoum, un des passeurs les plus
importants de la côte libyenne, a fait « de
l’espoir son fonds de commerce » et y a
perdu son humanité. Ce livre nous présente
avec réalisme et fatalisme le quotidien de ce
passeur et nous présente en filigrane toute sa
trajectoire de vie personnelle qui le mènera
à devenir ce dur personnage.
L’avis des médiathécaires : À travers une
écriture brute et crue, au rythme soutenu,
Stéphanie Coste relate à merveille les réalités
migratoires et les destins croisés de certaines
vies africaines déchues.
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ZOOM SUR

UNE ACTION MUNICIPALE
Des défibrillateurs pour sauver des vies
Rappelons que 60 000 personnes meurent en France chaque
année d’une mort subite due à un arrêt cardiaque. Chacun
d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel moment
et n’importe où, à un arrêt cardiaque. Une personne victime
d’un malaise peut être sauvée par des gestes simples que
nous sommes tous en capacité d’effectuer en attendant l’intervention des pompiers ou du SAMU. L’arrêt cardiaque n’est
pas toujours fatal. Le cœur peut repartir s’il est pris en charge
à temps. L’intervention dans les toutes premières minutes est
donc déterminante pour la survie de la victime.
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer le taux de survie des
victimes d’un arrêt cardiaque si un maximum de personnes se
forment aux gestes qui sauvent. Apprendre les bons réflexes
(pratiquer le massage cardiaque et utiliser un défibrillateur)
pour réagir efficacement le moment venu, c’est facile et cela
prend peu de temps.
L’installation par la commune de défibrillateurs dans les lieux
les plus fréquentés, s’inscrit dans le cadre d’une politique de
prévention santé. Les défibrillateurs sont des appareils qui
permettent d’augmenter le taux de survie chez les victimes
d’arrêt cardiaque. En cas d’accident cardiaque, l’utilisation de
cet appareil constitue, avec l’appel aux secours et la réanimation cardiopulmonaire, l’un des trois gestes qui permettent
de sauver une vie.

Vous êtes témoin d’un malaise cardiaque...
que faire ?
1. Appelez les secours en composant le 15 ou 18.
Ne raccrochez pas, les secours sont en route.
2. Laissez-vous guider par les secours au téléphone sur les premiers gestes à faire. Demandez
à un passant d’aller chercher un défibrillateur le
plus vite possible.
3. Ouvrez le boîtier du défibrillateur et laissez-vous guider par les consignes vocales de l’appareil. C’est simple et facile !
4. Attendez près de la victime l’arrivée des secours.
Afin de vous familiariser avec le défibrillateur, la
société qui a mis en place les appareils sur notre
commune nous a offert un film de démonstration
visible par tous sur le site de la mairie. N’hésitez
pas à le consulter régulièrement pour mémoriser
les différentes procédures.

Où trouver des défibrillateurs cardiaques automatisés ?
Des vies peuvent être sauvées grâce à ces appareils simples
d’utilisation et sans danger, en permettant aux habitants de
réaliser immédiatement les gestes qui sauvent, en attendant
le SAMU ou les pompiers.
Trois défibrillateurs sont actuellement implantés dans les lieux
publics, dans un boîtier de protection accessible à tout citoyen en cas de besoin. Ces appareils serviront également à
couvrir les manifestations publiques qui se dérouleront sur la
commune :
• à proximité de la mairie, de l’école et des tennis, sous la
galerie du restaurant scolaire ;
• au pôle associatif, à l’entrée de la salle de spectacles ;
• à l’entrée de la salle multi-activités.
Comment ça marche ?
Le défibrillateur automatisé permet d’attendre les secours et
de gagner du temps. Il se compose de deux électrodes collantes à disposer sur la poitrine de la victime.
La défibrillation consiste à envoyer un choc électrique à travers le cœur pour lui permettre de restaurer son activité et son
rythme. Le défibrillateur automatique donne les consignes
oralement, reconnaît automatiquement si la personne doit
bénéficier d’un choc et le délivre quand c’est nécessaire.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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ZOOM : L’ECOLE
Fin prêts pour la rentrée !

Dès la fermeture de l’école début juillet, c’est
l’effervescence. Certaines classes sont vidées
et réaménagées pour respecter la nouvelle
organisation mise en place par les enseignants.
Puis c’est au tour des agents municipaux d’effectuer
un lavage complet et une nouvelle désinfection,
tout comme à la suite de l’événement climatique
du 17 juin. Ce grand ménage mobilise quatre à six
agents pendant plusieurs semaines. Les tables et
chaises sont lessivées, désinfectées tandis que les
accessoires pédagogiques sont lavés un par un.
Un travail fastidieux mais nécessaire, qu’effectuent
avec ardeur, rigueur et professionnalisme Pascale,
Sandrine, Nathalie, Valérie, Maryline et Chantal.
Dès le mois d’août, interviennent également les
agents des services techniques afin de réaliser
tous les travaux nécessaires à la remise en état des
locaux et à l’entretien des espaces verts.
L’extension de l’école est désormais opérationnelle :
- la grande salle de motricité climatisée, dotée
d’un agencement remarquable et de luminaires
économes et acoustiques,
- la salle de sieste dédiée, munie de stores
occultants et d’un éclairage modulable pour un
réveil en douceur des tout-petits,
- la salle des professeurs chaleureuse et
fonctionnelle, équipée de mobilier neuf et d’un
agencement sur mesure, comprenant un espace
travail et un espace détente.
Des travaux complémentaires ont été réalisés :
réfection de l’éclairage de la grande salle de l’accueil
périscolaire, rafraîchissement des sanitaires élèves
et professeurs, réhabilitation de l’ancienne salle
informatique en bureau destiné au directeur de
l’accueil périscolaire avec un petit coin infirmerie,
pose d’une nouvelle clôture et d’un portillon dans
la cour des maternelles.
Il nous reste à finaliser l’aménagement paysager et
le marquage des places de stationnement chemin
de Biroulade.
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Protocole sanitaire
Application stricte des prescriptions émises par le
Ministère des Solidarités et de la Santé au vu des
avis rendus par le Haut Conseil de la santé publique,
ainsi que sur les dispositions réglementaires en
vigueur à la date de la rentrée.
« Pour l’année scolaire 2021-2022, le Ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports entend maintenir une stratégie privilégiant
l’enseignement en présence, pour la réussite et le
bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du
virus au sein des écoles et établissements scolaires »
(détail du protocole et du fonctionnement sur le site
du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports).

École
Une équipe pédagogique renouvelée à minima et
un effectif stable au niveau des élèves.
Nous accueillerons Mme Géraldine Chevreuse en
élémentaire et Mmes Samantha Moisan et Célia
Grangetal en maternelle.
La rentrée est fixée au jeudi 2 septembre 2021.
Les horaires (lundis, mardis, jeudis et vendredis) :
- matin : 8h30 - 12h ;
- après-midi : 13h45 - 16h15.
Dans le cadre du projet d’aide aux devoirs organisé
par l’APEES (Association des Parents d’Élèves
de l’École de Sallebœuf), la mairie, partenaire
incontournable de l’école, mettra à disposition les
deux classes extérieures, dès le mois d’octobre, si
le protocole sanitaire le permet.

Pause
méridienne
et
restauration scolaire
La municipalité a confié aux
FRANCAS de la Gironde,
l’encadrement et l’animation de
la pause méridienne qui a lieu
chaque jour d’école de 12h à
13h35.
A la maternelle, la sieste
commence dès 13h sous la
responsabilité
d’un
agent
municipal.
La restauration scolaire est un
service municipal qui fonctionne
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Les maternelles bénéficient du
service à table de 12h à 12h45,
tandis que les élémentaires ont
accès au self dès 12h.
Les agents et animateurs
accueillent les enfants par classe,
accompagnent, conseillent et
vérifient que chacun déjeune
dans de bonnes conditions.
La confection des repas est
assurée sur place par Sylvie
d’Aquitaine Restauration selon les
normes diététiques en vigueur.
Le restaurant scolaire permet à
l’enfant de se sociabiliser et de
diversifier ses goûts grâce à la
qualité de la cuisine proposée.
Les menus élaborés par une

LE DOSSIER

Accueil périscolaire
La municipalité a confié aux
FRANCAS
l’encadrement
et l’animation de l’accueil
périscolaire qui a lieu chaque
jour d’école de 7h à 8h20 et de
16h15 à 19h.
L’accès à l’accueil périscolaire est
à nouveau accessible chemin de
Biroulade.
L’inscription est obligatoire.
Les horaires restent inchangés :
7h-8h30 / 16h15-19h.
Le dossier d’inscription et la
notice d’information (tarification,
facturation, paiement…) peuvent
être retirés soit à l’accueil de la
mairie, soit à l’accueil périscolaire
dès la rentrée, soit aux bureaux
de l’association départementale
FRANCAS, rue des Marronniers
à Tresses.

diététicienne sont affichés au
restaurant scolaire et consultables
sur le site de la mairie (www.
salleboeuf.fr - Rubrique
« Mes services / Éducation / Le
restaurant scolaire »).
Afin de bénéficier de ce service,
il est indispensable de prendre
connaissance du règlement
intérieur affiché au restaurant
scolaire. Il peut être adressé
sur simple demande auprès du
secrétariat de la mairie.
La fréquentation du restaurant
scolaire
ne
revêt
aucun
caractère obligatoire, cependant
l’inscription est obligatoire si
vous souhaitez que votre enfant
y déjeune.
Les titres de recettes sont établis
mensuellement par la mairie en
fonction du nombre de repas
consommés. Les factures sont
adressées aux parents par la
Trésorerie générale.

Transport scolaire
Le ramassage scolaire est organisé
uniquement pour les enfants des
classes élémentaires résidant hors
centre-bourg. Les inscriptions
s’effectuent directement en ligne
sur le site de la Région :
h t t p s: // t r a n s p o r t s .n o u ve ll e aquitaine.fr/fr/scolaire/transportsscolaires-nouvelle-aquitaine

Maryse AUBIN, 1ère adjointe au maire déléguée à la
vie scolaire et à la culture
« Mon rôle est de faciliter le dialogue entre les différents
partenaires : la mairie, l’école, les parents d’élèves,
les Francas et l’Aquitaine de restauration, mais aussi
d’étudier les besoins en collaboration étroite avec
l’équipe pédagogique et l’inspecteur de circonscription
de l’Éducation nationale.
Je suis particulièrement mobilisée afin de permettre à tous les enfants
d’être accueillis dans notre école dans d’excellentes conditions. Aussi,
j’ai récemment organisé une sensibilisation des agents municipaux
à l’accompagnement des enfants atteints de trisomie 21. Par
ailleurs, dans le cadre des mesures de l’école inclusive concernant
les collectivités, j’ai initié, à l’échelle communautaire, un travail de
recherche de solutions à apporter aux municipalités.
Bonne rentrée à toutes et à tous ! »

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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RÉGLEMENTATI ON & UR BANI SME

Effort collectif d’entretien

Plantations recommandées

L’arrêté municipal n°9 du 14 juin 2019 stipule que
chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la
largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété,
conformément aux obligations du règlement sanitaire
départemental de la Gironde.
Le nettoyage concerne la tonte des parties enherbées,
le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs.

Amélanchier, aubépine, cognassier, cornouiller
sanguin, érable champêtre, fusain d’Europe,
noisetier, prunellier, prunier myrobolan, viorne
lantane, viorne obier.
Arbres mellifères : érable sycomore, frêne
ornus, gleditsia triacanthos, sophora japonica,
tilleul de Holande.
Arbustes mellifères : amorpha fruticosa,
berberis julianae, caragna, cercis, koelreuteria
paniculata, lonicera fragantissima, lyciet
commun.
Arbres et Paysages en Gironde agit activement
sur le département de la Gironde, en faveur
de la haie champêtre et de sa réintroduction
dans nos systèmes agricoles. Les programmes
qu’ils proposent s’adressent à toute personne
souhaitant planter des haies ou arborer un
terrain : agriculteurs, viticulteurs, maraîchers,
apiculteurs, propriétaires fonciers, chasseurs,
collectivités territoriales, syndicats.
https://www.arbres-paysages.fr/

Entretien des trottoirs, banquettes enherbées et
caniveaux
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont
tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant
d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à
ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est
strictement interdit. Dans le but d’embellir la commune,
les habitants sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur
pied de mur.
L’entretien en état de propreté des avaloirs près des
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales est à la
charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci
doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués.
Taille des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire
moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un virage ou d’un carrefour.
En effet, les riverains des voies publiques ne doivent
pas gêner le passage sur le trottoir ou sur un cheminement doux des piétons, poussettes et des personnes à
mobilité réduite.
Neige et verglas
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs
maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas
de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de
la sciure de bois devant leurs habitations.

Arrêté municipal n°2021-03
Le stationnement de véhicules mobiles à caractères
d’habitation, de caravanes et de remorques est strictement interdit au-delà de 48 heures sur tout le domaine
public et privé de la commune, y compris la voirie sauf
autorisation du maire délivrée par convention.
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La nouvelle carte nationale d’identité au format type « carte de crédit »
La carte nationale d’identité est de nouveau
valable 10 ans (majeur et mineur) et se dote
d’éléments de sécurité renforcés : une puce
contenant l’image faciale, 2 empreintes digitales ainsi que l’état civil et le recueil des empreintes obligatoire à la remise du titre (activation de la puce). Ces éléments permettent de
renforcer la lutte contre l’usurpation d’identité,
la fraude documentaire et facilite pour le détenteur le passage aux frontières.
Pour rappel, les demandes de carte nationale d’identité doivent être déposées dans
les mairies équipées d’un dispositif de recueil.
La mairie de Sallebœuf ne disposant pas de
l’infrastructure nécessaire, vous devez vous
adresser au service compétent d’une des mairies suivantes : mairie de quartier de Cenon-La
Marègue ou de Bordeaux Bastide, Créon, Floirac, Libourne… Les démarches se font sur rendez-vous.
Nota : il n’y a pas d’obligation de changer de
carte d’identité si elle est toujours valide. Pour
celles facialement périmées, elles demeurent
valides jusqu’à leur date de fin de validité inscrite sur le titre + 5 ans.

Un été loin d’être oisif et serein

Dès la fin de l’événement climatique d’une violence
inouïe qui a duré près de deux heures le 17 juin dernier, nous avons aussitôt constaté que le bilan serait lourd de conséquences sur certains bâtiments
communaux. En lien avec la compagnie d’assurance
et l’expert mandaté, il a fallu tout d’abord répertorier et prendre en photos tous les dégâts et matériels perdus, avant de nous employer à demander
des devis. Nous avons également dû faire réaliser
un diagnostic bâtimentaire sur le pôle culturel et le
groupe scolaire.
Au vu des travaux de réhabilitation conséquents
dont devra faire l’objet le pôle de La Source, il a
été décidé d’héberger temporairement les services
de la médiathèque dans l’ancien presbytère. Aussi, dès le début du mois d’août, agents municipaux
et élus ont réalisé ensemble des travaux de rafraîchissement de certaines salles pour permettre de
rouvrir au plus vite un nouvel espace culturel que
Laura et Anaïs vont bientôt aménager et décorer au
mieux, avec l’aide précieuse de bénévoles fidèles
et investis.
Mais ce ne sont pas uniquement les bâtiments qui
ont souffert des deux heures de précipitations.

Certaines infrastructures routières (voies et places
de stationnement notamment), plusieurs cheminements piétons ainsi que le pont sur l’Estey portent
encore les stigmates de la catastrophe naturelle.
Madame le Maire a ainsi déposé en préfecture une
demande de subvention dans le cadre de la Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales touchés par des événements
climatiques ou géologiques. En espérant une réponse favorable qui aidera notre commune à faire
face aux coûts importants de tous les travaux de réfection qui devront être mis en œuvre.
Enfin, le mois de septembre verra la mairie revêtir
une nouvelle couverture.
Les travaux de voirie sont en cours avec pas mal
d’aléa. En effet, la réfection de l’allée du Coteau
programmée en septembre a été avancée en août,
au détriment des Pontons puisque l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques n’a pas
permis de tenir la cadence initialement prévue.
D’ici fin octobre, les travaux aux Pontons devraient
être terminés, comme ceux chemin de Biroulade,
avenue des Vignes ainsi que les travaux pour la gestion des eaux de pluie du stade. Allée Capdevielle,
les travaux de voirie devraient aussi commencer fin
octobre.

TR I B UNE DES ÉLUS

La majorité municipale

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l’expression 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.

Élus n’appartenant pas à la majorité
municipale

Comment ne pas revenir sur les inondations du
17 juin dernier. Elles ont marqué notre village et
les communes alentours. Aujourd’hui les sinistrés ont pu se rapprocher de leur assurance et
réaliser les premiers travaux de remises en état.
Un bilan de cette crise doit être réalisé rapidement afin d’évaluer si des aménagements sont nécessaires pour réduire l’impact des inondations.
Cet accident climatique doit nous amener à repenser notre commune. L’urbanisation doit aller de pair
avec le dimensionnement de ses infrastructures :
bassins de rétention d’eau, canalisation des fossés,
assainissement, localisation des lotissements, …
Une solution provisoire a été trouvé pour reloger la Médiathèque « La Source », fortement impactée par l’inondation, dans les locaux de l’ancienne crèche. Le rafraîchissement nécessaire de
ce bâtiment est en cours avec la participation de
vos élus et employés municipaux. Ce bâtiment
municipal situé au cœur du bourg mériterait d’accueillir la maison des associations qui actuellement est localisée au sein de la zone commerciale de La Planteyre peu adaptée à ces usages.
La rentrée c’est également l’occasion de se retrouver et de prendre de bonnes résolutions en
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

adhérent à une association sportive, culturelle… Le
forum des associations est l’endroit idéal pour choisir les loisirs que vous et vos enfants allez effectuer
toute l’année. Osez aussi vous engager en tant que
bénévole. Sans vous les associations ne pourront
poursuivre leurs activités.
Lors du dernier conseil communautaire de la CDC
des Coteaux Bordelais, il a été donné pouvoir au
président de retirer la gestion de la crèche de Salleboeuf à l’association Capucine. Peu d’éléments nous
ont été transmis concernant ce choix.
Nous souhaitons bon courage à François JOSELEAU
et Danitza dans leur projet d’agence de voyage au
Pérou. Nous les remercions de l’animation qu’ils ont
su insuffler dans notre commune. Nous sommes
heureux d’accueillir les nouveaux propriétaires du
bar brasserie « Autour d’un verre » qui ont l’envie de
faire vivre notre village.
A l’heure où nous écrivons la Fête de la musique est
maintenue. Nous nous réjouissons du retour des animations à Salleboeuf.
Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.kersaudy@salleboeuf.fr/ am.Caria@salleboeuf.fr / damien.
dedieu@salleboeuf.fr
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L’AGENDA

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Sous réserve des conditions sanitaires

Vendredi 3 septembre à 18h30
Festi’marché, square Alban Téchoueyres
Samedi 4 septembre de 9h30 à 12h30
Forum
des
associations,
square
Téchoueyres

Alban

Samedi 25 septembre à 20h30, au Carré des
Forges à Fargues St Hilaire
« Infinity », spectacle de magie et de grandes
illusions avec Vincent Romac
Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.
Du 2 octobre au 27 novembre, Automne musical
des Coteaux Bordelais
Tous les spectacles sont gratuits et sans
réservation. Présentation du pass sanitaire
obligatoire !
Samedi 2 octobre à 20h30
Duo alto et piano, à l’église de Croignon
Vendredi 8 octobre à 20h30
Entre mélodies et grands airs d’opéras, à l’église
de Camarsac
Samedi 16 octobre à 20h30
Vent de poésie, à l’église de Carignan-deBordeaux
Samedi 23 octobre à 20h30
Cemali trio, à l’église de Bonnetan
Vendredi 29 octobre à 20h30
Piazzolla et l’immigration, à la salle « Le reflet »
de Tresses
Samedi 30 octobre à 20h30
Rolla : Musset et Schubert, à la salle « Le carré
des forges » de Fargues St-Hilaire
Vendredi 12 novembre à 20h30
Jazz vibes quartet, à l’église de Sallebœuf
Samedi 27 novembre à 20h30
Vent des rares, à l’église de Pompignac

LE SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL - SNU
Pour qui ? Tous les jeunes Français de 15 à 17 ans
Quoi ? Un séjour de cohésion de 2 semaines dans
un autre département, suivi d’une mission d’intérêt
général de 84 heures réparties au cours de l’année, près
de chez soi. Ensuite la possibilité d’un engagement
volontaire de 3 mois à 1 an (les missions s’effectuent
dans le cadre des dispositifs existants : service civique,
sapeur-pompier volontaire, réservistes, volontariat des
Armées ou de la Gendarmerie, bénévolat associatif,
etc.)
À terme, le SNU sera généralisé et concernera
l’ensemble d’une classe d’âge. La Journée Défense et
Citoyenneté sera intégrée au séjour de cohésion.
Informations et inscription : snu.gouv.fr
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REMERCIEMENTS

La municipalité tient à remercier chaleureusement
François Joseleau et Danitza Paredes Held pour tous les
moments de convivialité dans leur établissement, pour
leur précieuse collaboration avec la médiathèque dans le
cadre des cafés philo et leur sympathique participation
aux festi’marchés et fêtes de la musique. Merci à eux
d’avoir animé ce lieu de vie en centre-bourg durant
toutes ces années. Nous leur adressons tous nos vœux
de bonheur et de succès pour leurs prochaines aventures
dans d’autres contrées et nous leur disons « À bientôt »,
en leur laissant le mot de la fin :
« Adieu au Bistrot Café y Vino… Comme vous avez pu
le constater, le bar tabac restaurant de la commune a
revêtu le nom « Autour d’un verre ».
Nous souhaitons de belles choses à la famille Trely qui
a déjà apporté sa touche personnelle pour pérenniser le
commerce. Notre aventure Bistrot Café y Vino était le fruit
de belles émotions, rencontres, événements hors normes
et moments de partage exceptionnels.
Nous tenions à adresser un grand merci aux différentes
municipalités et leurs acteurs qui nous ont constamment
soutenus. Merci aux commerçants de la commune, à nos
familles, nos amis et à tous les clients du quotidien qui
nous ont permis de réussir tous nos projets.
Sans vous, rien n’aurait été possible. Et grâce à vous, nous
nous sommes nourris d’expériences, de cultures, de soif
de réussite et d’une nouvelle éducation. Tous ensemble,
nous avons écrit une belle page de l’histoire et de la vie
à Sallebœuf, notre beau village riche d’histoire et de
présents car notre commune est aimée.
Encore une fois, nous prenons nos valises pour une
nouvelle aventure. Une de plus ! Et pour ceux qui voudront
nous suivre : www.quinatravel.com.
Pour clore la page Bistrot Café y Vino, merci à tous
et merci Sallebœuf pour tout ce que tu nous as offert.
J’espère que vous accueillerez les nouveaux propriétaires
avec autant d’amour qu’on en a reçu.
Hasta luego Sallebœuf Plage ! Danitza et François »

NOUVEAU

Autour d’un verre
Bureau de tabac, bar à tapas, restaurant
3 avenue Gustave Eiffel, Sallebœuf / 05 57 71 97 81
Naturopathe
Céline GARNIER
7 rue Jeanne Faillant, Sallebœuf
Séances de naturopathie à domicile
06 70 78 89 89 / celine@rivesdroite-naturopathe.fr
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