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ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Nous vivons depuis près de deux ans une période 
sans précédent, qui requiert une flexibilité, 
adaptabilité et vigilance constantes. C’est dans ce 
contexte que nous sommes contraints d’annuler la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du 
conseil municipal. Nous regrettons vivement de ne 
pouvoir partager avec vous ce moment d’échange 
et de convivialité et espérons ne plus en être privés 
l’an prochain.

Le bilan des diverses actions de l’année écoulée fait 
la démonstration du dynamisme et de la mobilisation 
de vos élus, ainsi que de l’efficacité et de l’activité 
soutenue et dévouée des services municipaux, 
administratif et technique, culturel et d’animation.
La fin de l’année a été riche en festivités, grâce aux 
nombreux concerts organisés par les commissions 
culture municipale et communautaire, la distribution 
des colis de Noël à nos aînés par les membres du 
CCAS et à l’occasion de la première édition de 
‘Salleboeuf fête Noël’.

En matière de solidarité, à l’initiative des soignants 
de notre commune et avec l’autorisation de l’Agence 
régionale de santé, un relais ambulatoire de 
vaccination est ouvert depuis la mi-décembre dans 
des locaux municipaux que j’ai mis à disposition.

Dans le cadre du plan de gestion du patrimoine 
arboré de la commune, cet hiver nous avons été 
contraints de couper certains arbres malades qui 
constituaient un danger. Mais des plantations 
d’arbustes variés ont été réalisées et d’autres sont 
d’ores et déjà programmées pour 2022.

Malgré cette situation sanitaire difficile, nous 
avançons et gardons espoir en regardant l’avenir. 
Je tiens à vous remercier tous, chers concitoyens, 
chers acteurs du tissu économique et associatif, 
car à Sallebœuf grâce au respect exemplaire des 
gestes barrières et mesures sanitaires, notre école 
a été jusqu’à présent préservée, nos aînés ont été 
protégés, notre commune de plus de 2700 habitants 
entre en 2022 résolument optimiste. Votre équipe 
municipale garde le cap et travaille sans relâche 
pour concrétiser de nouveaux projets.

A l’occasion de la nouvelle année, le conseil 
municipal et l’ensemble des agents se joignent à moi 
pour vous adresser nos vœux les plus chaleureux de 
bonne santé, bonheur et prospérité. Puisse l’année 
2022 être plus douce, lumineuse et sereine que la 
précédente, pour nous tous.

Le Maire, 
Nathalie MAVIEL
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Les Nuits de la Lecture 
Depuis 2017, chaque année, le Centre National du Livre, 
sur demande du Ministère de la Culture, organise l’évé-
nement des Nuits de la Lecture. 
Cet événement national a pour but de toucher et 
conquérir de nouveaux lecteurs et mettre en avant l’im-
portance du livre, de la lecture et de la culture dans nos 
vies citoyennes.
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, biblio-
thèques, médiathèques, librairies, musées, théâtres, 
établissements scolaires et universitaires, structures 
pénitentiaires et médico-sociales ainsi que l’ensemble 
du réseau des établissements culturels français, les li-
brairies francophones à l’étranger, nous ferons parta-
ger cet amour de lire. Quelle thématique est retenue 
pour cette année ? L’AMOUR ! Et pour s’en inspirer le 
fameux adage de Victor Hugo : « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! ».

Malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis 
près de deux ans, la culture et la lecture tiennent bon 
puisque c’est plus de 2000 manifestations en France et 
dans plus de trente pays qui ont été assurées en 2021. 
Aussi, puisse l’événement de 2022 se dérouler comme 
il se doit et diffuser l’amour pour et par la lecture.
https://www.culture.gouv.fr/

« La plus secrète mémoire des hommes » - 
Mohamed Mbougar Sarr
Résumé : « Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, 
jeune écrivain sénégalais, rencontre sa 
compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire 
lui transmet « Le labyrinthe de l’inhumain », un 
livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. 
Élimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de 
cet homme mystérieux. »

L’avis des médiathécaires : Ce livre qui reçoit 
le Prix Transfuge du meilleur roman de langue 
française 2021 et le Prix Goncourt 2021 est une 
œuvre littérairement ambitieuse d’un jeune 
romancier sénégalais qui, dans une forme 
exigeante et complexe rend hommage à la 
littérature et à son pouvoir libérateur.
On y découvre l’histoire de cet auteur Élimane, 
à travers plusieurs personnages qui l’ont lu ou 
connu. Par un enchainement de narrations et 
d’enquêtes, chacun dévoile un aspect de cet 
écrivain si grand mais maudit.
En faisant référence à divers styles littéraires 
d’auteurs africains, Mohamed Mbougar Sarr 
nous invite à la réflexion sur le plagiat. Une 
œuvre d’une grande subtilité et originalité, à ne 
pas louper.

« 1991 » - Franck Thilliez 
Résumé : « En décembre 1991, quand Franck 
Sharko, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, 
débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit 
aux archives où il est chargé de reprendre 
l’affaire des Disparues du Sud parisien. L’état 
des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois 
femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans 
des champs, violées et frappées de multiples 
coups de couteau. Depuis, malgré des centaines 
de convocations, de nuits blanches, de procès-
verbaux, le prédateur court toujours. » 

L’avis des médiathécaires : Pour ceux qui 
connaissent les polars de Franck Thilliez, ce 
nouveau roman parle de la première enquête 
de son personnage célèbre Franck Sharko. Mais 
pas besoin d’avoir lu ses autres romans pour 
plonger facilement dans cette nouvelle enquête 
très prenante. Comme elle a lieu dans les 
années 90, l’intrigue se déroule à une époque 
où la technologie n’était pas encore là pour 
faciliter la tâche des policiers et cela fait du bien 
de replonger dans cette époque-là. Sur fond de 
magie et d’illusion, l’auteur nous offre un policier 
très noir, aux multiples rebondissements et au 
dénouement inattendu. De courts chapitres et 
une écriture dynamique qui rendent ce roman 
addictif.

MÉDIATHÈQUE
Agenda maintenu
Tous les mardis à 14h00 : Bobines et pelotes
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
12 personnes maximum.

Samedis 08 et 22 janvier / 05 et 19 février
Chatterbox
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes.
Deux sessions : 10h à 11h ; 11h15 à 12h15. 
Sur inscription : 10 personnes max par session.

Mardi 11 janvier et 8 février à 16h00
Entre les lignes
Rencontres autour des livres, de vos lectures. 
12 personnes maximum.

Actualités médiathèque 
En raison de l’indisponibilité de nos deux médiathé-
caires, la bibliothèque est fermée au public aux horaires 
habituels. Nous vous tiendrons informés des possibilités 
d’ouverture dans les semaines à venir : via le site de la 
commune, Facebook, Panneau Pocket et sur le portillon 
vert de l’entrée du Refuge.

Nota Bene : Les restrictions sanitaires sont fonction de l’évo-
lution 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 clas-
sique ou à l’occasion d’une animation ou d’un événement.
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Maryse AUBIN, 
vice-présidente 
du PETR 
en charge de 
la prospective 
territoriale, 
représentant la 
communauté de 
communes 
Les Coteaux 
Bordelais.
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Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers – Quézaco ? 
Un service public de proximité pour le développement éco-
nomique durable du territoire.
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers est une structure 
publique de coopération réunissant cinq communautés de 
communes de l’Entre-deux-Mers : les Rives de la Laurence, 
les Coteaux Bordelais, le Créonnais, les Portes de l’Entre-
deux-Mers ainsi que la Rurale de l’Entre-deux-Mers. Sa vo-
cation est de mutualiser des services d’intérêt interterritorial 
à destination des collectivités, des acteurs économiques et 
des habitants pour agir sur le développement économique et 
l’attractivité du territoire.

Le territoire Cœur Entre-deux-Mers en bref…
810 km2
5 communautés des communes
90 communes
42 000 foyers
102 000 habitants (Insee 2021)

Le Pôle Territorial en bref…
Création en 2000
Siège social à Targon 
13 agents 
Budget de fonctionnement 750 000 euros (base 2021)

Quels sont ses services et comment les contacter ?   
L’Espace Info Entreprendre
Ce service a pour mission de conseiller et d’accompagner in-
dividuellement les créateurs d’entreprises, les entreprises et 
les porteurs de projets :  
- création, reprise, développement d’entreprise ;
- stratégie de marketing digital et de e-commerce ;
- développement commercial ;
- tiers lieux et espaces économiques partagés ;
- aide aux montages de demandes de financements publics ;
- suivi post création des bénéficiaires.
Contact : Isabelle Delburg / entreprendre@coeurentre2mers.
com/ 06.32.03.09.70
Contact : Anthony Magro / conseil.numérique@coeurentre-
2mers.com/ 07.88.85.57.54

L’Espace Agri’Alim 
Ce service a pour mission d’accompagner les porteurs de 
projets publics et privés en vue de relocaliser et valoriser une 
production agricole alimentaire de qualité et locale respec-
tueuse de l’environnement :
- mise en relation entre acteurs de l’agriculture et de l’alimen-
tation ;
- conseil et étude sur le foncier agricole communal ;
- appui à la création et au développement de jardins collectifs ;
- accompagnement et financements de projets agricoles ali-
mentaires ;
- sensibilisation et formation sur l’alimentation et l’agriculture 
alimentaire ;

- accompagnement de la restauration scolaire 
pour des approvisionnements bios et de proxi-
mité ;
- veille et centre de ressources. 
Contact : Marine Hurtaud pat@coeurentre2mers.
com / 06.73.87.80.74
Contact : Claire Sérès urbanisme@coeurentre-
2mers.com / 07.88.85.57.69

L’accompagnement aux financements de projets
Ce service a pour mission d’accompagner les 
porteurs de projets publics ou privés dans leurs 
démarches de financement de leurs projets via 
des subventions publiques telles que :
- les fonds européens de type Leader ;  
- les fonds d’État ;
- les fonds régionaux ; 
- les subventions régionales d’aide aux entre-
prises ;
- les subventions départementales « Rebond33 ».
Contact : Hélène Bancelin /direction@coeuren-
tre2mers.com / 05.56.23.95.17
Contact : Richard Rey / leader@coeurentre2mers.
com / 05.56.23.95.17

Comment ça marche ? 
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers est 
un PETR (Pôle d’Excellence Territorial et Rural). 
A ce titre, c’est un établissement public de type 
syndicat mixte. Il est piloté par des élus, repré-
sentant les 5 communautés de communes du 
territoire, réunis en comité syndical. Il est financé 
majoritairement par les cotisations des commu-
nautés des communes, mais aussi par l’Europe, 
l’État, la Région, le Département. En ce sens, 
tous les services sont gratuits pour les habitants 
du Coeur Entre-deux-Mers. 
Pour la mandature 2020-2026, c’est Alain Mon-
get, adjoint au maire de Camblanes-et-Meynac 
qui est président du Pôle Territorial du Cœur 
Entre-deux-Mers.

Contact
Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers 
20 bis Grand Rue 33760 Targon 
Tel 05.56.23.95.17
www.coeurentre2mers.com
facebook.com/coeurentre2mers/
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La commission culture municipale, pilotée par 
Maryse Aubin 1ère adjointe, se réunit régulièrement 
au cours de l’année, pour étudier et proposer la 
mise en place d’actions ou de projets à caractère 
culturel afin d’offrir une programmation de qualité 
aux habitants de la commune, et de manière 
plus large aux résidents des Coteaux Bordelais. 
Les choix se font de façon collégiale, dans une 
ambiance conviviale et enthousiaste. 
Au-delà de la programmation, l’équipe toujours 
plus motivée organise, prépare et suit le 
déroulement des manifestations en appliquant, 
depuis des mois, les consignes de sécurité sanitaire 
réglementaires.
Il est important de rappeler l’accès GRATUIT à 
toutes nos manifestations.

Rétrospective de l’année écoulée…
Malgré un contexte sanitaire compliqué depuis 
près de deux ans, auquel s’est ajouté un épisode 
climatique exceptionnel en juin dernier, nous avons 
réussi à maintenir en 2021, une partie de notre 
programmation : contes en musique (Voyages 
en mer et en musique), concert piano-voix (récit 
initiatique avec France Desneulin, pianiste et 
récitante, et la célèbre soprano lyrique Alexandra 
Marcellier), spectacle de Noël pour les enfants 
(Vincent Romac Illusioniste), pour un budget de 
5000€.

Notre commune a également accueilli deux 
propositions de la commission culture des Coteaux 
Bordelais : la fête de la musique et un remarquable 
concert du Jazz Vibes Quartet à l’église Sainte 
Marie. Cette organisation s’appuie sur la mise en 
commun de tous les moyens des huit communes 
des Coteaux Bordelais. C’est donc une véritable 
émanation de notre territoire qui lui confère son 
enthousiasme et son âme si particulière. Grâce à 
l’aide de la communauté de communes, toutes ces 
manifestations sont gratuites et offrent ainsi la plus 
grande liberté d’accès à toutes et à tous.

Interview d’Anne MOULENE
« Conseillère municipale, je fais 
partie des commissions culture 
municipale et communautaire, 
au sein desquelles je contribue 
à l’élaboration et l’organisation 
des événements culturels de 
l’intercommunalité. Nous sommes 
tous investis pour que chaque 
commune accueille les spectacles et concerts qui 
lui conviennent.

Retour sur l’année passée…
Les concerts de jazz du printemps 2021 furent les 
premiers concerts après le déconfinement ; ils 
furent organisés malgré les jauges et les contraintes 
sanitaires. Ce fut un grand plaisir de voir des artistes 
heureux de présenter leurs premiers concerts, 
depuis un an, et d’assister aux échanges chaleureux 
avec le public.
La fête de la musique, décalée en août en raison 
des contraintes liées à la crise sanitaire, a été notre 
premier rassemblement festif. Il a fallu organiser, 
délimiter des périmètres de sécurité, contrôler 
les passes sanitaires, avec l’aide des équipes 
municipales et de l’intercommunalité, mais ce 
fut une joie de voir tout ce monde à Sallebœuf 
retrouver, en toute sécurité, le plaisir de la fête.

En juin 2021, nous avons connu un événement 
climatique hors normes, avec inondations de la 
médiathèque, de l’école, du bourg. J’ai participé 
au travail de peinture cet été au Refuge afin de 
pouvoir assurer dans les meilleures conditions le 
service de la médiathèque, mais nous avons dû 
annuler cette année le festival de la BD que nous 
avions prévu pour le 27 novembre. En contrepartie, 
nous avons offert aux enfants et à leurs parents 
un conte musical qui fut un moment de rêverie 
enchantée.

Enfin, les concerts de l’automne musical et ceux 
de Noël ont été l’occasion de moments magiques 
de beauté musicale et d’échanges avec les artistes, 
les spectateurs venus nombreux et enthousiastes. 
Merci à Maryse Aubin qui est la programmatrice 
de génie de tous ces événements culturels. Je 
rappelle que tous les spectacles sont gratuits et 
ouverts à tous.

Nous foisonnons d’idées pour 2022, afin de 
pérenniser l’alchimie musicale qui nous transporte 
à chaque concert, qui contribue à tisser un lien 
social et à apporter des moments d’évasion dont 
nous avons tant besoin. »

Evénements culturels à Sallebœuf et sur les Coteaux Bordelais
ZOOM : CULTURE
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Programmation 2022 : 
commission culture de 
Sallebœuf.
- Soirées théâtre
- Spectacle proposé dans le 
cadre des Scènes d’été
- Salon BD et exposition sur 
Gustave Eiffel (samedi 26 
novembre)
- Expositions d’artistes peintres 
au pôle culturel et social La 
Source, dès sa réouverture
- Spectacle de Noël pour les 
enfants de l’école
Ainsi que les propositions de la 
médiathèque…

Programmation 2022 : 
commission culture des 
Coteaux Bordelais. 
Notre commune bénéficiera des 
manifestations suivantes :
- Automne musical, vendredi 25 
novembre à 20h30, église Sainte 
Marie :
« Autour de la musique 
américaine » (Charles Ives, Steve 
Reich, Philipp Glas etc…) avec 
Thomas Lachaize (saxophone), 
Jean-Philippe Guillo (piano), 
Laurent Dupere (trompette), 
Richard Rimbert (clarinette).

- Charivari des mômes des 
Coteaux, spectacle pour les 
enfants proposé par le collectif 
« Le Page », samedi 3 décembre 
à 15h, salle de spectacles :
« Le carnaval des animaux » 
avec Loïc Richard (récitant), 
Sophie Teboul (piano), Stéphane 
Rougier (violon), Nicolas Mouret 
(alto), Alexis Descharmes 
(violoncelle).

Il est à noter que la commission 
culture des Coteaux Bordelais 
a décidé que, dans un esprit 
d’équité et de solidarité, 
dorénavant la manifestation 
communautaire de la Fête de 
la musique changerait de lieu 
chaque année. Aussi, l’édition 
2022 de la fête de la musique 
sera accueillie par la commune 
de Carignan-de-Bordeaux.

Stéphanie VERGEZ, conseillère municipale
« Après toute mon enfance passée sur la commune, 
je suis revenue m’installer à Sallebœuf il y a une 
quinzaine d’années. Très investie dans l’association 
des parents d’élèves, il m’a semblé logique de 
poursuivre mon engagement dans la vie communale. 
Passionnée de musique, de théâtre et de toute 
forme de spectacle vivant, le choix de la commission 
culture, s’est donc fait tout naturellement et ce à la 

fois pour Sallebœuf, mais également au sein de la Communauté de 
communes des Coteaux Bordelais. 
En fin d’année, une fois le budget alloué, nous réfléchissons en 
équipe au programme de l’année suivante. Tous très investis, nous 
essayons de proposer un programme varié, original et adapté au 
plus grand nombre.
Mon expérience professionnelle dans l’organisation de concerts et 
dans la gestion de projets, facilitent la concrétisation des programmes 
que nous proposons, auprès des partenaires culturels. C’est un réel 
plaisir de participer à ces commissions dont le but est d’offrir « un 
peu de bonheur » aux administrés.
Enfin, je participe aussi activement à la commission communication 
qui représente un véritable enjeu dans une commune comme la nôtre. 
Il est important en effet, de communiquer les bonnes informations 
sur les bons supports afin que les administrés puissent obtenir 
l’actualité la plus claire et la plus rapide possible. Nous utilisons pour 
cela, Panneau Pocket pour les alertes, notre page Facebook, notre 
site Internet dont la mise à jour est un travail de longue haleine et 
enfin notre bulletin municipal. » 
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Convivialité et animation, la première édition de 
«Sallebœuf fête Noël» s’est voulue chaleureuse. 
Après une année 2020 entre parenthèses, le CMJ, 
les associations, commerçants et artisans ainsi 
que la municipalité ont souhaité proposer des 
festivités pour la fin de l’année en renouant avec 
ce qui fait partie des incontournables du mois de 
décembre ; une semaine d’animations, spectacles, 
concerts, balade à poneys, festi’noël, visite du père 
Noël, flash mob, concours du pull moche... qui ont 
enchanté petits et grands.
La magie de Noël a opéré et quel plaisir de voir nos 
enfants les yeux pleins d’étoiles.

Bravo à l’ensemble des acteurs qui ont participé à 
l’élaboration de cette manifestation.
Un grand merci au CMJ, Comité des fêtes, aux élus 
et employés municipaux, à l’association Watjusu, à 
l’APEES, à Carine Ciret professeure d’Espace danse, 
à Natacha des Écuries du Louvet, à l’association 
Tamtam, à la ludothèque Terres de jeu, aux 
commerçants et entreprises locales qui ont œuvré 
à la réussite de cette première édition.
La météo a été clémente et le public au rendez-
vous. 
Bravo à tous. 
On remet ça en 2022 !

SALLEBOEUF FÊTE NOËL
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L’arbre protégé par le PLU
L’arbre est protégé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
lorsqu’il est inscrit en tant qu’Espace Boisé Classé 
(EBC). L’article L130-1 du code de l’urbanisme permet 
ainsi d’interdire l’abattage sans autorisation d’une sur-
face boisée mais également d’une haie, d’un parc, d’un 
alignement d’arbres et même d’un arbre isolé.
Le PLU peut également identifier l’arbre comme un 
élément du patrimoine naturel remarquable à proté-
ger. L’arbre remarquable a alors une valeur historique, 
paysagère et est parfois exceptionnel par son âge, son 
essence ou par sa taille. L’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme permet alors dans le règlement graphique 
de l’identifier et de le localiser précisément pour le 
conserver. 
A savoir : l’arbre protégé par le PLU ne peut être abattu 
qu’avec l’autorisation du maire, sans pour autant dévi-
taliser sa souche. 
La municipalité souhaite effectuer une analyse complète 
des arbres dits remarquables présents sur la commune.
Aussi, si vous souhaitez faire classer comme remar-
quables un arbre ou plusieurs sujets sur votre proprié-
té, dans le but qu’ils soient retranscrits ensuite dans le 
règlement graphique du PLU de la commune, merci de 
vous rapprocher de l’accueil de la mairie pour retirer la 
fiche à remplir. Vous pouvez aussi la demander par mail 
à : urbanisme@salleboeuf.fr.
Cette fiche doit être ensuite déposée ou envoyée à la 
mairie avant le 31 janvier 2022.

Changement de destination
Dans le cadre de la procédure de modification n°1 de 
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), la municipalité sou-
haiterait savoir si vous avez des projets de changement 
de destination concernant des bâtis situés en zone agri-
cole ou naturelle.
Si c’est le cas, nous vous invitons à prendre rendez-vous 
avec madame le maire, afin que vous soit expliquée la 
procédure et qu’une fiche à renseigner avant le 31 jan-
vier 2022 vous soit remise.
Vous pouvez nous communiquer vos coordonnées et 
disponibilités par téléphone au 05 56 21 21 33 ou par 
mail à : urbanisme@salleboeuf.fr. Madame le maire 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.
NOTA : Certains bâtiments peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination dès lors que le projet ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysa-
gère du site. Le changement de destination est sou-
mis, en zone agricole, à l’avis conforme de la CDPENAF 
(Commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers) et, en zone na-
turelle, à l’avis conforme de la CDNPS (Commission dé-
partementale de la nature, des paysages et des sites).

Service de saisine par voie électronique
Téléservice pour nous adresser vos demandes d’autori-
sation d’urbanisme (DAU) : infos et lien sur le site de la 
mairie (rubrique Urbanisme / Construction et travaux). 

Veuillez indiquer dans votre envoi, vos nom, 
prénom, adresses postale et électronique.
Tout dépôt de demande d’autorisation d’ur-
banisme doit être fait au moyen du formulaire 
cerfa qui correspond au type de la demande 
accessible sur le guichet.
NOTA : Le dépôt des dossiers est également 
possible physiquement en mairie aux horaires 
d’ouverture de ce service et par voie postale.

DP ou PC pour une annexe ?
Une annexe est une construction secondaire, 
de dimensions réduites et inférieures à 
la construction principale, qui apporte 
un complément aux fonctionnalités de la 
construction principale.
La construction d’une annexe (garage, atelier, 
local technique, piscine, abri de jardin, 
bûcher…) est soumise à autorisation dès lors 
qu’elle dépasse 5m2 de surface de plancher 
ou d’emprise au sol. Même si l’annexe n’est 
soumise à aucune autorisation, elle doit 
respecter les règles du règlement d’urbanisme. 
De 5m2 à 20m2, elle sera soumise au dépôt 
d’une déclaration préalable de travaux (DP). 
Au-delà de 20m2, il faudra déposer un permis 
de construire (PC).

Respectons les demandes d’urba-
nisme accordées !
Le revêtement des murs et murets a un impact 
visuel sur le paysage et l’embellissement de la 
commune. A l’issue de travaux, certains murs 
ne sont malheureusement pas conformes à la 
réglementation en vigueur.
Notre règlement de PLU stipule notamment 
que les façades doivent être réalisées de ma-
nière à assurer une intégration discrète vis-à-
vis de l’environnement. Est interdit l’emploi à 
nu de matériaux bruts non conçus pour être 
laissés apparents et destinés à être recouverts 
d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, bé-
ton, briques creuses…).
Quant aux murets maçonnés, en limite du do-
maine public, ils doivent être recouverts d’un 
parement en pierre ou enduits lissés, de tona-
lités proches de la pierre locale (référence style 
pierre de Frontenac).
Des courriers sont adressés aux contrevenants ; 
la municipalité souhaite que les travaux soient ré-
alisés sous 3 mois.

Arbre de haute tige
Un arbre de haute tige est un arbre dont le 
tronc mesure au moins 40cm de circonférence 
à 1,3 mètre du sol et qui atteint au moins 4 
mètres de hauteur, par opposition aux arbres à 
basse tige ou arbustes.
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La majorité municipale
Perspective, projections, projets...
Notre station d’épuration étant arrivée à saturation, 
sur les conseils de la préfecture et de notre assistant 
en maîtrise d’ouvrage, nous avons lancé l’étude 
du schéma directeur d’assainissement de notre 
commune en 2021. Cette étude a pour objet, entre 
autres, de faire un diagnostic sur l’état de patrimoine 
d’assainissement qui permettra d’établir un 
programme pluriannuel de travaux de réhabilitation 
de nos conduites d’eaux usées non étanches qui 
laissent entrer des eaux de pluies. Cette étude a 
aussi pour but de déterminer l’intérêt de raccorder 
au réseau collectif des secteurs du village qui sont 
à ce jour en assainissement individuel, de calculer 
les coûts d’investissements et de réparations, d’en 
étudier l’amortissement et la réévaluation du coût du 
traitement de l’eau usée. Enfin, cette étude va nous 
permettre de dimensionner une nouvelle station 
d’épuration, en tenant compte de l’augmentation 
de la population de notre village sur les trente ans 
à venir.
Avant de décider de construire une nouvelle station 
d’épuration et de la dimensionner correctement, il 
convient de consulter la préfecture sur la possibilité 
d’envisager des projets sur notre village.

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.

Soucieux de respecter nos engagements de 
campagne, nous sommes conscients que ce ne 
sont pas des habitants supplémentaires en grand 
nombre dont notre collectivité a besoin, mais 
plutôt de développer des activités professionnelles 
qui apporteront à nos commerçants existants et à 
venir un marché supplémentaire qui n’existe pas 
aujourd’hui.
Toujours conformément à notre programme de 
campagne, nous envisagions de réhabiliter notre 
stade de football. Selon nos premières études, il 
s’avère que le parking actuel est sous dimensionné 
et qu’il faudrait le déplacer, que les vestiaires sont 
vétustes et à reconstruire, les mâts d’éclairage 
devraient être stabilisés par des pieux et le talus 
côté du lotissement des Grands Chênes stabilisé 
également. Le montant de tous ces travaux pourrait 
nous conduire à envisager de déplacer le terrain de 
football. Ce serait l’occasion de déplacer également 
les terrains de tennis pour tout regrouper sur une 
seule et même plaine des sports, ce qui permettrait 
de libérer du foncier en centre-bourg pour créer des 
places de stationnement pour l’école. 
Ainsi, si ces projets étaient acceptés par la préfecture, 
nous serions amenés à réviser notre PLU.

Élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale
Nous tournons la page de 2021 qui aura été une 
année atypique entre période covid et moments 
de liberté retrouvée. Tout au long de cette an-
née, nous avons porté nos valeurs et nos idées 
au sein du conseil municipal et au niveau de la 
communauté de communes des Coteaux Bor-
delais. Nous portons votre voix à chaque fois 
que vous nous le demandez ; toujours dans l’in-
térêt de notre commune et de ses habitants. 

Dans le cadre des festivités de noël organisées dans 
notre village, nous nous sommes fortement enga-
gés avec les bénévoles, les associations et les entre-
prises pour qu’elles puissent avoir lieu. Quel plaisir 
d’œuvrer aux côtés de personnes prêtes à s’investir 
pour mettre de l’animation dans notre village. Vous 
avez été nombreux à participer à ces évènements ; 
voir les yeux de nos enfants s’illuminer, est le plus 
grand remerciement que nous pouvions recevoir.

Nous souhaitons remercier également les salariés 
et les bénévoles de l’association Capucine. Ils ont 
œuvré pendant plus de 30 ans auprès des enfants 
de la commune. Merci pour leur dévouement.

Première modification du Plan Local d’Urbanisme : 
soyez vigilants et n’hésitez pas à faire remonter vos 
attentes rapidement. La municipalité invite à signaler 
vos projets de changement de destination concer-
nant le bâti situé en zone agricole ou naturelle. 
A ce jour, nous ne savons pas comment seront exa-
minés les demandes et arbitrages au niveau com-
munal. Toutes les demandes seront-elles validées 
par la municipalité après avis des instances départe-
mentales ? Peu d’explications nous ont été données 
concernant les modifications qui seront apportées. 
N’hésitez pas à nous signaler de vos démarches. 

Nous tenons à vous informer du principe de la tri-
bune libre des élus à Salleboeuf. Nous avons le droit 
de nous exprimer avec 2300 caractères espace in-
clus. Nous transmettons notre article le 15 du mois 
sans connaitre les sujets abordés par la majorité mu-
nicipale en place dans le bulletin municipal.
Nous vous présentons chaleureusement tous nos 
vœux pour cette nouvelle année. Nous restons à vos 
côtés, déterminés à œuvrer dans l’intérêt de notre 
commune et de ces habitants.

Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.kersau-
dy@salleboeuf.fr/ am.caria@salleboeuf.fr / damien.
dedieu@salleboeuf.fr 
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Notre Eglise
En ce début d’année 2022, nos pensées vont vers 
vous, votre famille et vos proches... Que cette nou-
velle année nous apporte joie et de paix, sur le che-
min de notre foi chrétienne.
Le 2 janvier, c’est la Fête de l’Épiphanie. Comme les 
bergers et les rois mages, marchons vers cette lu-
mière afin de commencer cette nouvelle année en 
bonne santé et dans la sérénité.
Horaires des messes :
A l’église de Salleboeuf : à 9h tous les mardis, et les 
dimanches 23 et 30/01 et 27/02/2022.
Au Château Vacquey : les vendredis 28/01 et 25/02 
à 11h15
D’autres messes sont célébrées :
- https://www.paroissetresses.fr/
- panneau d’affichage porte de l’église
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont appli-
quées dans nos églises lors des célébrations.

Concert de la nouvelle année : 
gongs et orgue
Église Sainte Marie, Sallebœuf
Dimanche 9 janvier 2022, 18 heures
« Les Chants du Gong Orchestra »
Ces trois musiciens, installés récemment sur la com-
mune de Sallebœuf proposent depuis dix ans un 
concert tout à fait inédit. Il s’agit d’un dialogue entre 
des instruments de musique au service du sacré 
dans leur culture respective, d’Occident et d’Orient, 
l’orgue d’église et les gongs chinois.
L’orgue joue des chorals harmonisés par Jean-Sébas-
tien Bach, illustre compositeur allemand du XVIIIème 
siècle. A ces chorals un ensemble de douze gongs ré-
pond en un commentaire improvisé dans une utilisa-
tion originale, toute en subtilités, très différente de ce 
que l’on a l’habitude d’entendre pour des instruments 
à percussion.
C’est une expérience sonore inédite, à la fois médita-
tive et sensitive, une invitation à se laisser porter dans 
un voyage intérieur.
Cette formation, issue d’ateliers de musique impro-
visée créés en 2006 se produit aussi bien dans de 
petites églises de campagne du Sud-Ouest que dans 
des cathédrales comme celles du Puy-en-Velay, An-
goulême, Bazas, Montauban, ainsi qu’à la Cité de 
Carcassonne, Lourdes, Nevers, Pézenas …
Pour ce concert du 9 janvier 2022 à 18 h, à l’église 
Sainte Marie de Sallebœuf, une modeste participa-
tion vous sera demandée (gratuit pour les moins de 
12 ans). Renseignements au 06 20 64 73 98. Dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Happy Life Yoga Therapy
vous propose des cours de yoga tous les jeudis de 
18h45 à 20h15 à la salle des Vignes à Sallebœuf à 
partir du 18 novembre 2021.
Venez en tenue confortable de couleur claire de pré-

férence, apportez un tapis, un plaid, un petit cous-
sin 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. Par son 
aspect complet d’apprentissage, il est destiné à 
tous les âges et à toutes les morphologies. Il est 
facile d’en commencer la pratique, et procure des 
bénéfices immédiats. Homme ou femme, débu-
tant ou confirmé, que vous soyez souple ou pas 
du tout, ce yoga s’adapte à tout le monde, c’est un 
anti-stress idéal.

Reflets de Sallebœuf
Nous présentons à chacun d’entre vous, nos meil-
leurs vœux pour 2022 en espérant que cette nou-
velle année soit meilleure que les précédentes. 
Notre association va reprendre la diffusion de la 
rubrique « Reflets de Sallebœuf a une histoire à 
vous conter » et du bulletin Reflets de Sallebœuf. 
En outre, le premier tome de « L’histoire de Salle-
bœuf » est prévu dans les mois à venir.
Nos recherches continuent et vous pouvez nous 
aider soit comme soutien à notre action, soit en 
vous investissant durant votre temps libre, dans les 
diverses tâches qui vous permettront de devenir : 
journaliste d’investigation, chroniqueur, historien, 
mémorialiste, archiviste, annaliste, rédacteur ou 
archéologue. Nous vous en remercions.
Reflets de Sallebœuf est une association comp-
tant à ce jour une quinzaine d’adhérents qui se 
réunissent une fois par mois et réalisent des re-
cherches sur la vie rurale d’antan à Sallebœuf.
L’association souhaite publier tout ce qui concerne 
la mémoire de Sallebœuf et fait paraitre régulière-
ment 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 Salle-
bœuf: 1913-2013 ; n°4 - Le foyer rural ; n°5 - L’an-
cienne 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 Salleboeuf ; 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.Pour participer ou pour plus d’infor-
mation vous pouvez contacter :
Annie ROBERT : 06 89 36 14 51
Claude STYNEN : 06 01 91 53 20
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Soirée théâtre à la salle de spectacles
Le Squat, comédie en 3 actes, de Jean-Marie Chevret
Résumé de la pièce
De nos jours dans le 16ème arrondissement de Paris, un appartement bourgeois est squatté depuis peu 
par un jeune couple marginal Samir et Natacha. Personne ne s’est aperçu de leur présence dans l’appar-
tement inoccupé puisqu’ils vivent dans la chambre de bonne, grâce à la complicité de Manuel le fils de 
la concierge, Thérésa Da Silva.
Ils se croient tranquilles jusqu’au mois de mai. Mais les propriétaires les sœurs Figeac – Jeanne et Mary-
vonne – débarquent sans crier gare et les découvrent. 
L’intervention de Jeanne, pour une fois ferme et décidée, débouche sur une cohabitation forcée, fixée 
initialement à 15 jours. 
Comment ces deux mondes vont-ils se supporter ?
Avec :  Morgane FISCHER, Marie DUGUET, Annabelle de SAUW, Romain MORALES, Christiane RIGAL,
Thomas VIDIL
Mise en Scène : Marie DUGUET
Décor : Marlène MALKA
Régie générale : Jean-Noël GERARD
Au profit d’une association caritative. Vente de billets sur le site : www.helloasso.com/associations/entre-2-
scenes/lesquat, ou sur place le jour de la représentation.

LE
S A

SSO
C

IA
TIO

N
S



12 Vivre à Sallebœuf 

VIVRE À SALLEBŒUF  Janv/Fév 2022  -N°341

Directrice de la publication : Nathalie MAVIEL 
Comité de rédaction : Maryse AUBIN, Marc AVINEN, 
Théo BOUSQUET, Christelle LAPOUGE, Nathalie 
MAVIEL, Guillaume PUJOL, Stéphanie VERGEZ
Conception : Christine TRUILHÉ
Impression : Mairie de Sallebœuf - 1200 tirages

REJOIGNEZ NOUS SUR :

www.salleboeuf.fr   
www.coteaux-bordelais.fr
: Commune de Sallebœuf

Du 3 au 31 janvier 2022
Lieu de dépôt des sapins de Noël : sur la place entre 
le pôle associatif et l’église.
Vous pourrez récupérer du broyat pour alimenter vos 
composteurs ou l’utiliser en paillage dans le jardin à 
compter du 31/01.
NOTA : le sapin doit impérativement être dépourvu 
de toute décoration et neige artificielle afin d’être 
broyé rapidement.

NOUVEAU
Pédicure-Podologue
Aurélie SIMODE - 32 avenue du Périgord, Sallebœuf
Ouvert depuis le 1er décembre 2021.
Rdv par téléphone au 06 65 46 42 02 ou sur Doctolib.
Mail : podologue.salleboeuf@gmail.com
Consultations au cabinet ou à domicile.

Psychologue clinicienne
Virginie DONAN
Allée Capdevielle
06 46 00 02 77
Mail : virginie.donan@gmail.com

RENFORT DE LA LIGNE 407 
A compter du lundi 3 janvier 2022 : mise en service 
du renfort 4071-01-A, qui se présentera au départ 
de l’aire de covoiturage du Pavillon à Salleboeuf 
à 6h58 et qui circulera uniquement en période 
scolaire.

COMITÉ DES SAGES
Le Comité des sages vous souhaite une excellente 
année 2022.
Nous travaillons actuellement avec la direction 
de l’EHPAD Château Vacquey sur le projet intitulé 
«Une lettre, un sourire». Il s’agit d’écrire des 
lettres dématérialisées (plateforme spécifique) aux 
personnes âgées. Ces missives peuvent être écrites 
par des enfants ou des adultes. Elles seront ensuite 
imprimées puis distribuées aux résidents. Cela 
permet de maintenir un lien intergénérationnel 
malgré la conjoncture actuelle.

VŒUX DU CCAS
Tous les membres du CCAS vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Bienveillance, écoute et entraide seront de mise.
Afin de faciliter vos démarches et améliorer notre 
soutien, le CCAS met en place des permanences le 
mardi matin et le jeudi après-midi, sur rendez-vous.
Le CCAS se faisait une joie de retrouver les aînés lors 
d’un thé dansant le 29 janvier. Malheureusement, 
le contexte sanitaire étant peu favorable aux 
rassemblements, nous sommes contraints de 
reporter cette manifestation. Nous vous informerons 
de la nouvelle date en temps voulu. En attendant, 
prenez soin de vous.

ATELIERS VITALITE
Tous les lundis de 14h30 à 17h00, du 10 janvier au 14 
février 2022. Ateliers thématiques, gratuits, destinés 
aux plus de 55 ans : salle Merlot, pôle associatif, 
avenue des Vignes.
Sur inscription au 05 57 99 79 39.

TARIFS ASSAINISSEMENT 2022
Lors du dernier conseil municipal, les nouveaux 
tarifs assainissement ont été votés à l’unanimité : 
part fixe : 19,60€ / prix mètre cube d’eau : 1,50€.
Cette augmentation s’élève à 1,40€/mois, pour 
un foyer de 4 personnes avec une consommation 
moyenne annuelle de 120m3.
Seuls les foyers raccordés à l’assainissement collectif 
sont concernés.
La raison ayant motivé cette décision est de 
permettre à la collectivité de faire face aux 
prochains travaux préconisés par le schéma 
directeur assainissement de la commune, dont la 
construction d’une nouvelle station d’épuration.

MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIF
Compétence communautaire.
EAJE Les Colibris, 2 allée de Capdevielle à Salle-
boeuf.  Contact : 05 57 71 45 19
lescolibris-direction@orange.fr 
Direction de l’association gestionnaire ADEP : Mme 
Alexandra SIZUR. 
Directeur d’établissement : M. Philippe DELORME
https://www.coteaux-bordelais.fr/portail-famille-et-
multi-accueils/

VALORISATION DES 
SAPINS DE NOËL

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Dimanche 9 janvier à 18h, à l’église 
Concert de la nouvelle année

Mercredi 19 janvier, à partir de 15h à la 
médiathèque
Dictée intergénérationnelle proposée par le 
Comité des sages. 12 personnes maximum.

Vendredi 4 février à 20h30, salle des Amis,
Conférence animée par Céline Garnier, 
naturopathe : «Comment se soigner autrement» 

Samedi 5 février à 20h30, salle de spectacles, 
Théâtre : « Le squat », proposé par Entre 2 Scènes.
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