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Chères Salleboeuvoises, chers Salleboeuvois,
Alors que les jonquilles pointent leur nez et que l’on
entend les premiers vrombissements de tondeuse,
annonçant l’arrivée prochaine du printemps, vos
élus sont absorbés par les chiffres et les dossiers
pour finaliser le budget 2022 qui vous sera présenté
dans le prochain magazine municipal.
Voilà deux ans que vous nous avez confié la
responsabilité de gérer les affaires communales
et de mettre en œuvre le programme pour lequel
vous nous avez élus. Très investis, nous avons à
cœur de respecter nos engagements et d’aller audelà. Préservation de l’environnement, entretien
du patrimoine communal, accompagnement des
personnes fragiles, gestion des aléas et du réseau
d’assainissement vieillissant, aménagement de la
voirie pour renforcer la sécurité et favoriser les
mobilités douces. La demande de la population est
forte en la matière. Il nous faut à la fois répondre
aux nombreuses requêtes et préparer l’avenir en
pensant à toutes les générations, dans l’intérêt
collectif.
En matière de développement économique, notre
commune de près de 3000 habitants a récemment
accueilli de nouveaux thérapeutes ainsi que les
premières entreprises sur la zone d’activités de
la Source, et nous leur souhaitons la bienvenue à
Sallebœuf.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

Fin février, la Région Nouvelle-Aquitaine a organisé
une cérémonie de pose de la première pierre du
lycée général et technologique de l’Entre-deux-Mers
sur la commune de Créon, au lieu-dit la Verrerie.
L’ouverture de cet établissement d’une capacité
d’accueil de 2000 élèves est annoncée pour le 1er
septembre 2023.
La Région affiche une ambition environnementale
forte : un niveau élevé de performance énergétique.
Situé sur environ 7 hectares et doté d’un
internat de 200 places et d’équipements sportifs
mutualisés, dont un gymnase de 1850m2, ce
projet représente un coût de 73 millions d’euros
pour la Région.
Ce nouvel équipement va répondre aux besoins
de croissance démographique de l’Entre-deuxMers. Il accueillera les jeunes lycéens de notre
commune et permettra de réduire leur temps de
trajet, améliorant ainsi considérablement leurs
conditions de vie quotidienne. Enfin, nos jeunes
bénéficieront aussi d’une approche pédagogique
intégrant les usages numériques de demain et
une forte modularité des espaces, dans un lycée
innovant, à énergie positive (certifications « HQE
Bâtiment durable » et « Énergie carbone ») qu’ils
seront – nous l’espérons – ravis de fréquenter.
Le Maire, Nathalie MAVIEL
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Agenda :
Tous les mardis à partir de 14h00
Bobines et pelotes
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork,
couture, broderie, tricot...) animé par Cathy Busson.
Samedis 5 et 19 mars / 2 et 16 avril
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.
Mardis 8 mars et 12 avril à 16h
Entre les lignes
Rencontre autour des livres, de vos lectures.
Ateliers numériques
Le conseiller numérique de la communauté de
communes se tient à votre disposition.
Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30
pour des ateliers collectifs.
Tous les vendredis : atelier individuel de 10h à
12h ; atelier collectif de 14h30 à 16h30.
Sur inscription au 05 56 21 21 33

ZOOM SUR
ABF - Association des bibliothécaires de France
Créée en 1906, lʼABF est reconnue dʼutilité publique
en 1969. Elle représente et rassemble bibliothécaires
professionnels et bénévoles qui souhaitent réfléchir,
débattre, défendre le rôle des bibliothèques et de la
lecture publique dans la société actuelle. Elle compte
environ 2000 adhérents, une équipe permanente de
salariés qui organisent les actions et un conseil national
composé des présidents des 21 groupes régionaux.
Chaque groupe régional élabore des actions sur son
territoire, en fonction de ce dernier et à destination
des adhérents et professionnels des métiers de livre.
LʼABF organise son congrès annuel et des commissions
thématiques. Elle propose aussi des formations pour
promouvoir la professionnalisation du métier et met à
disposition ressources numériques, textes de références,
travaux, publications et revues à destination des
professionnels et bénévoles des bibliothèques.
Ainsi, lʼABF représente un véritable support et outil de
réflexion et dʼaction pour développer des projets en
bibliothèque qui soient cohérents et novateurs.
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Printemps des Poètes
Le Printemps des Poètes est une manifestation
nationale et internationale existant depuis 1999,
dont l’objet est la sensibilisation à la poésie sous
toutes ses formes et auprès de tous les publics
à travers lectures et spectacles. Organisé par le
Ministère de la Culture, le Centre National pour
la Poésie et l’Éducation Nationale, ce ne sont
pas moins de 15 000 événements programmés
dans toute la France.
Chaque année une thématique est définie autour
de laquelle sera déployé l’événement. Pour
2022, le Printemps des Poètes, 24ème édition, se
déroulera du 12 au 28 mars 2022 avec comme
fil rouge « l’éphémère ».
A l’honneur donc, la fragilité, le caractère
éphémère de la vie. Cet événement comme une
leçon épicurienne, invite ses poètes et publics à
nous reconsidérer à notre essentielle fragilité.
« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »
Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, 1587
Retrouvez
toute
la
programmation
sur
Printempsdespoètes.com

COUP DE COEUR

Célestine du Bac - Tatiana de Rosnay
« Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille,
solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans domicile,
abîmée par la vie et l’alcool. Tout les sépare.
Pourtant, un jour, rue du Bac, à Paris, leurs
chemins se croisent. Contre toute attente,
une extraordinaire amitié se noue. De celles
qui changent une vie. De celles qui forgent à
jamais une personnalité. »
L’avis des médiathécaires : C’est un très beau
roman qui décrit une amitié bouleversante
et touchante entre deux personnes que
tout oppose. Deux âmes solitaires qui vont
s’apprivoiser tout doucement et chacun va
apporter à l’autre ce qui lui manque tant. Un
conte moderne plein de douceur où une part
de fantastique vient agrémenter la fin du
roman. Un agréable moment de lecture sur
l’acceptation de l’autre et l’importance du lien
social.
L’imagier des signes – Isabelle Jacqué
Parmi nos nouvelles acquisitions jeunesse : la
collection « l’imagier des signes » de Isabelle
Jacqué. En version cartonnée pour les toutpetits, ces livres sont une initiation à la langue
des signes. Avant même que la parole ne se
développe, les signes peuvent être le premier
vecteur de communication avec votre enfant.
Dire un mot, une sensation, une émotion en le
signant favorise l’acquisition du langage oral. A
la fois ludique et pédagogique, cette collection
conçue comme un imagier (illustrations et
textes) permet d’expliquer clairement les
gestuelles. A tester !

RUBRIQUE

ZOOM SUR

LA VIE ECONOMIQUE

Deux nouveaux pôles santé à Salleboeuf
Un grand nombre de spécialités médicales et
paramédicales sont désormais présentes sur notre
commune.
Au sein du pôle médical de
la
Planteyre,
6
allée
des
Commerces, vous trouverez des
kinésithérapeutes,
des
sagefemmes et des infirmières…
Une équipe de trentenaires
dynamiques qui a su depuis son
ouverture se constituer une
patientèle fidèle.

Vitrines de Noël – première édition

Le CMJ réuni en jury, a sélectionné les
gagnants parmi les commerçants qui
ont participé au concours « La plus belle
vitrine de Noël ». Nos jeunes sont allés à
leur rencontre le samedi 22 janvier pour la
remise des prix.
• 1er prix : la Boulangerie Veggi
• Prix coup de cœur : la Poissonnerie
Tafforet
Madame le maire, l’ensemble du conseil
municipal et le conseil municipal des jeunes
animé par Christelle Lapouge, Guillaume
Pujol, Sophie Slachetka et Anne-Marie
Caria félicitent tous les commerçants qui
ont participé à ce concours et vous disent à
l’année prochaine pour la deuxième édition
de «La plus belle vitrine de Noël» avec, nous
l’espérons, encore plus de participants !

Dans le même quartier de la Planteyre, au 1 allée
Capdevielle, se sont installés Marine Ganon une
ostéopathe qui est à l’origine de la création du projet
de ce pôle paramédical, Virginie Donan, psychologue
clinicienne, Yohan Namous, podologue pédicure, ainsi que
Lisa Labat, orthophoniste. Une naturopathe va rejoindre
l’équipe début mars.
Marine Ganon souhaite, en collaboration avec Lisa Labat,
développer les sujets ayant trait à la périnatalité et la
petite enfance… Des ateliers pour les futurs ou jeunes
parents sont en projet, facilités par la proximité des
crèches Les Colibris et Bébésens.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

La zone d’activité de la Source
Bienvenue aux entreprises qui ont récemment
inauguré leurs locaux sur la zone d’activité.
- Inéo Infracom et ses 200 employés. Inéo
Infracom est spécialisée dans les réseaux
électriques et de télécommunications, dont la
vidéoprotection.
- La société Serviflex, spécialisée dans la
maintenance et le dépannage de flexibles hydrauliques. Cette société compte 8 salariés.
- La société B.C.A. dont l’activité principale
concerne les pompes à chaleur, la plomberie
et le chauffage.
- La société L.C.Z., jeune entreprise de couverture et travaux de charpente.
- La société AED Électricité, spécialisée dans
la climatisation et les bornes de véhicules
électriques.

Mars/Avril 2022 Vivre à Sallebœuf
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ZOOM : ACTIONS MUNICIPALES
Voirie
Bien que le programme voirie se profile avec
le budget 2022, c’est bien celui de 2021 qui se
termine.
Aux Pontons, après les nombreux retards cumulés
des entreprises pour l’enfouissement des réseaux
électriques, téléphoniques et la création de
l’éclairage public, les routes et trottoirs ont pu
être terminés. La création des 3 écluses et la
signalisation routière définitive sont en cours
d’achèvement. Nous tenons à remercier l’ensemble
des riverains des Pontons qui pendant presque 2
ans, ont vu leur quotidien perturbé par tous ces
travaux, mais quel changement !
Tourne à gauche avenue de la Source :
l’aménagement routier donnant accès à la zone
d’activité, ainsi que la création du collecteur
d’assainissement sont terminés. Avec les beaux
jours viendra le temps de réaliser les finitions de
la voie douce.
La réfection des places de stationnement allée des
Vignes a été réalisée.
Enfin, début mai, nous vous annoncerons le
programme voirie qui aura été budgété.
Travaux du giratoire de La Planteyre :
top départ
Dans le cadre des travaux d’aménagement du
giratoire sur la RD 936, au carrefour de l’avenue
de l’Entre-deux-Mers (RD 13), le SIAEPA de la
région de Bonnetan va réaliser, au préalable, des
travaux de dévoiement du réseau d’eau potable
afin de sortir la conduite de l’emprise du futur
rond-point. Le projet consiste en la pose de 350 m
de canalisations et la reprise de 12 branchements.
Les travaux doivent débuter mi-mars pour une
durée de 2,5 mois.
Durant cette période, la circulation sera impactée
de la manière suivante :
• la RD 13 sera barrée entre l’allée des Commerces
et le croisement avec la RD 936 ;
• un alternat sera mis en place le long de la RD 936 ;
• une déviation sera mise en place afin de rejoindre
le centre-bourg de Sallebœuf par l’avenue de la
Source (RD 13E2).
Plusieurs arrêts et lignes de bus sont concernés
par les travaux :
• l’arrêt Patène de la ligne 402105 sera déplacé
rue Notre Dame de Patène.
• les arrêts de la ligne 402 et de ses renforts ainsi
que l’arrêt de la ligne 402105 devant la pharmacie
seront déplacés à l’entrée du Carrefour Contact
(accès par la RD 936).
Schéma directeur vélo des Coteaux Bordelais
La communauté de communes Les Coteaux
Bordelais et ses communes ont décidé de faire
des déplacements actifs, dont le vélo, une des
priorités du mandat en cours. Le vélo est un outil
majeur d’amélioration des conditions de vie et une
source d’économies. Actuellement, la pratique
du vélo est faible sur le territoire des Coteaux
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Bordelais, faute d’équipements publics sécurisés
sur des itinéraires intercommunaux structurants.
Aussi dès 2022, la communauté de communes
va réaliser la majeure partie des actions sur la
voirie de gestion communautaire. Ainsi sur notre
commune :
- la route des Gachets, entre Bonnetan et
Sallebœuf, va bientôt passer en zone 30 ;
- les chemins du Roupic et de Labatut verront la
création d’une véloroute et passeront en zone
30, pour assurer la liaison avec Pompignac par le
chemin des Carmes ;
- la rue Notre Dame de Patène passera en zone 30.
D’autre part, des arceaux pour accrocher son
vélo et des vélobox sur les aires de covoiturage
viendront compléter l’équipement déjà présent
sur le territoire.
Sécurité routière
A l’instar de la rue Jeanne Faillant, ce sont les
allées de l’Anglais et de la Fontaine d’Albion qui
vont bientôt devenir prioritaires sur l’avenue Jean
Cailleau (RD 241). Afin de lutter contre les excès
de vitesse et de renforcer la sécurité à la hauteur
du passage piétons en zone agglomération, deux
cédez-le-passage seront créés et deux balises
de signalisation lumineuse viendront avertir les
automobilistes distraits.
Travaux de reprise du pôle culturel
Un point d’étape concernant la remise en état du
pôle culturel… A ce jour, ont été réalisés la dépose
du sol existant, la suppression des prises au sol
(dorénavant elles seront à 1,15m), la dépose de la
structure bois endommagée dans la ludothèque,
la dépose de la climatisation noyée au sol dans
la ludothèque, le grenaillage du sol, la dépose
de tout le groupe étanchéité et isolation imbibé
d’eau et le nettoyage des profils alu (la boue était
rentrée dans les vitrages).
La remise en place du complexe toiture est presque
achevée tandis que la préparation du sol et le
réagréage ont commencé. Ensuite, s’ensuivront
la pose du nouveau sol souple gris bleuté et les
travaux de peinture.
Enfin, la ludothèque accueillera un agencement
neuf et une nouvelle climatisation positionnée
cette fois-ci en hauteur.
Le maître d’œuvre envisage une fin des travaux
pour la mi-avril.

Environnement et
biodiversité
Afin de sensibiliser les jeunes
du territoire à la préservation
de l’environnement et de la
biodiversité,
la
municipalité
œuvre en partenariat avec l’UFCV
dans le cadre des chantiers du
Club nature ados. A la demande
de madame le maire, six jeunes
et leurs animateurs réfléchissent
à la mise en valeur de la source
située chemin de la Fontaine.
Accompagnés par Stéphanie
Bedat, conseillère municipale,
les jeunes adolescents y ont
découvert
des
salamandres
et
des
crevettes.
Bientôt,
un banc en bois ainsi qu’un
panneau pédagogique viendront
agrémenter le site.

Dégâts des eaux
Suite à un dégât des eaux dans
un des appartements du bâtiment
communal situé square Alban
Téchoueyres, nous devons rénover
une grande partie de la toiture et
procéder à des travaux de reprise
de peinture des plafonds et murs
dans l’appartement.

Dépollution
La mairie de Sallebœuf a exploité
une décharge communale de
la fin de l’année 1970 à 1974
(durée moyenne de 4 ans),
au lieu-dit « Les Pontons »
(section AE parcelle 120). Les
matériaux collectés sur ce site
correspondaient
initialement
à des déchets communaux
(salle
des
fêtes,
ordures
ménagères…), puis à des apports
de particuliers : gravats, bidons
métalliques,
DIB,
ferrailles,
pneus, encombrants, déchets
verts,
déchets
d’artisanat…
Courant 1975, cette décharge a
été arrêtée et les déchets ont
été ensevelis sous une couche
de matériaux sains.

Plantations
Avenue
de
l’Entre-deux-Mers,
une haie d’arbustes variés vient
remplacer les barrières de sécurité
en bois vandalisées l’été dernier ou
endommagées par les intempéries.
Ce projet est mené en partenariat
avec
l’association
Arbres
et
Paysages en Gironde.
Des haies sont plantées le long de
certaines voies pour lutter contre
le stationnement sauvage gênant.

De plus, lors des ateliers du
mercredi après-midi au Domaine
de la Frayse, le Club nature ados
fabrique des nichoirs à mésanges
pour en faire bénéficier les
riverains qui habitent en bordure
du bassin de rétention des eaux
pluviales situé entre la rue
Jeanne Faillant et la rue des
Terres Douces. Nous espérons
ainsi sédentariser les mésanges,
«
véritables
aspirateurs
à
moustiques » pour citer les
adolescents.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

Soucieuse de gérer au mieux
cette problématique ancienne
mais toujours présente, la
mairie de Sallebœuf a fait
appel à la société TEREO, afin
de caractériser qualitativement
et quantitativement l’auréole
de
déchets.
Ce
bureau
d’étude, spécialisé dans les
problématiques de sites et
sols pollués, a ainsi réalisé une
étude en 2021, permettant
de caractériser un dôme
de déchets d’une épaisseur
maximale
de
1,5
mètre,
couvrant une surface totale
proche de 500 m2. Le volume
total de déchets est alors
estimé à 250 m3.
A la vue des conclusions
du rapport de la société
TEREO, des mesures simples
de réaménagement et de
suivi ont été préconisées,
portant essentiellement sur
l’évacuation de tout ou partie
de ces déchets. La municipalité
a alors confié à la société
TEREO une mission de maîtrise
d’œuvre
des
opérations
de dépollution. Ainsi, une
consultation a été réalisée
auprès des acteurs locaux
spécialisés en dépollution.
A l’issue de cette consultation,
et après analyse des offres
techniques
et
financières
reçues, la société COLAS
Environnement a été retenue
pour la réalisation de ces
travaux. Société spécialisée
dans
la
dépollution
des
sols et des nappes, COLAS
Environnement
sera
donc
chargée de réaliser ces travaux
en mai / juin 2022.
D’un point de vue budgétaire,
le coût de cette opération
d’élimination des déchets vers
une filière spécialisée, avec tri
et revalorisation des éléments
présents et des terres en
fonction de leur qualité, est de
80 261.11 € TTC.

MARS/AVRIL 2022 Vivre à Salleboeuf

5

L E D O SS I E R

Travaux de reprise du groupe
scolaire
Les dégâts liés aux inondations de
juin dernier ayant été moins graves
dans le groupe scolaire qu’au pôle
culturel, les travaux seront réalisés
l’été prochain pour ne pas perturber
le fonctionnement de l’école.
Dans le restaurant scolaire, le
rideau séparatif en bois sera bientôt
changé. À l’école, il est prévu des
travaux de peinture, de reprise du
sol et des agencements, ainsi que
le changement de certaines portes
et de plaques de faux plafonds suite
au dégât des eaux dans le bureau
de direction.
Alertée
par
l’association
des
parents d’élèves sur l’éventuelle
présence de moisissures, l’ARS
(agence régionale de santé) a
conseillé à la municipalité de
faire réaliser une analyse de la
qualité de l’air. L’analyse effectuée
par un organisme de contrôle
agréé
a
confirmé
l’absence
de moisissures. Les résultats
des
mesures
aérobiologiques
démontrent que tout est conforme
aux recommandations de l’ANSES.
L’analyse de la flore fongique de l’air
témoigne de la propreté des locaux
et des installations de traitement
d’air, mais aussi de la qualité du
renouvellement d’air. L’ARS s’est
dite satisfaite.

Modification n°1 du PLU de Salleboeuf

R É G L E M E N TAT I O N & U R BA N I SM E

Suite au dépôt en mairie des demandes de changement
de destination et de classement des arbres dits
remarquables, le cabinet d’urbanistes est en phase de
rédaction du dossier d’examen au cas par cas, ainsi que
de la rédaction du dossier de modification du PLU.
La CDPENAF et CDNPS doivent être consultées avant
que le conseil municipal ne se réunisse pour valider les
décisions. Une enquête publique obligatoire aura lieu à
la fin du printemps, avant la finalisation du dossier pour
approbation du conseil municipal l’été prochain.

Gestion des eaux pluviales

Toute
construction,
installation
nouvelle
ou
aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet
générant une imperméabilisation des sols doit être conçu
de façon à protéger la qualité du milieu récepteur et à
ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants.
Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées
(stationnement, voiries, toitures…) doivent être gérées
sur le terrain d’assiette du projet au plus près de leur
point de chute, par rétention et infiltration, au moyen
de dispositifs adaptés à la nature de la construction,
à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
Cette mesure pourra conduire à l’édification de bassins
d’infiltration, d’ouvrages de stockage, de régulation ou
de récupération pour réutilisation, de noues, ou tout
autre système alternatif au « tout tuyau » visant à
limiter et à étaler les apports pluviaux.
Le branchement des eaux pluviales sur le réseau
d’assainissement collectif des eaux usées est interdit
(réseau séparatif).
Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel
ouvert ou busés doivent être conservés et entretenus
par les riverains. Le libre écoulement de leurs eaux
devra être maintenu.

Usage de l’eau de pluie

L’eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire.
Usage intérieur :
À l’intérieur de chez vous, vous pouvez utiliser l’eau de
pluie uniquement pour :
- Remplir la chasse d’eau des WC ;
- Laver les sols ;
- Laver du linge, à condition d’utiliser un dispositif de
traitement de l’eau adapté.
Usage extérieur :
Vous pouvez utiliser l’eau de pluie librement à l’extérieur de votre habitation, notamment pour arroser
votre jardin ou nettoyer votre voiture.
Installation et déclaration de l’équipement :
La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique.
L’eau de pluie que vous récupérez doit avoir uniquement ruisselé sur une toiture qui n’est pas accessible
(sauf pour assurer son entretien et sa maintenance). Le
stockage de l’eau doit être fait dans une cuve hors-sol
ou enterrée. Aucun produit anti-gel ne doit être appliqué dans la cuve de stockage.
Si votre installation est raccordée au réseau d’assainissement collectif, il est obligatoire de faire une déclaration d’usage. C’est le cas si vous utilisez l’eau de pluie
récupérée à l’intérieur de votre domicile.
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Cette déclaration doit être effectuée en
mairie, sur papier libre, auprès du service
en charge de l’assainissement.
Votre déclaration doit comporter les informations suivantes :
- Identification du bâtiment concerné ;
- Évaluation des volumes d’eau utilisés à
l’intérieur de votre domicile.

Incendie domestique

En France, un incendie domestique se déclare toutes les 2 minutes !
Voici, en concertation avec le SDIS,
quelques conseils utiles :
- Ne laissez pas les allumettes et briquets
à la portée des enfants.
- Ne fumez pas au lit.
- Débranchez les appareils électriques
non utilisés.
- Évitez de surcharger les circuits sur une
même prise électrique.
- Ne laissez jamais de l’huile sur le feu et
des grille-pains en fonctionnement sans
surveillance.
- N’utilisez jamais d’alcool ou d’essence
pour raviver les braises d’un barbecue ou
d’un feu de cheminée.
- Évitez la surcharge de stockages (papiers, cartons, textiles…).
- Recyclez les piles et batteries des vieux
jouets de vos enfants régulièrement.
- Ne stockez pas de produits inflammables
à proximité des sources de chaleur
(convecteurs, ampoules électriques…).
- Faites entretenir régulièrement vos installations de gaz, d’électricité et de chauffage.
- Installez ou faites installer chez vous des
détecteurs-avertisseurs autonomes de
fumée (DAAF) de préférence à proximité
des zones de sommeil, qui vous alerteront
jour et nuit dès le début de l’incendie.
En cas d’incendie, adopter le bon
comportement : si l’incendie se déclare
chez vous et que vous ne pouvez pas
l’éteindre immédiatement, gardez votre
calme et appelez ou faites appeler
les pompiers une fois en sécurité
(18/112).

Espaces boisés classés

Les coupes et abattages d’arbres sont
soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique de notre
PLU, conformément aux dispositions de
l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces
boisés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1
du code de l’urbanisme.

Rétrocession des lotissements à la
commune

Sur notre commune, il faut attendre le dixième
anniversaire d’un lotissement avant que l’association syndicale dudit lotissement puisse faire sa
demande à la mairie de rétrocession de la voirie et
des espaces communs à la commune. Si le conseil
municipal est favorable à cette décision, elle doit
être validée par délibération pour lancer l’enquête
publique obligatoire.
Ensuite, si les conclusions du commissaire enquêteur sont également favorables, le conseil municipal délibère de nouveau pour valider la décision
d’intégration dans le domaine public communal de
la voirie et des espaces verts (ou uniquement l’un
des deux, selon la demande des colotis) et ainsi
autoriser le maire à signer l’acte notarié avec le
représentant légal de l’association syndicale.
Mais dans certains cas, plusieurs années peuvent
s’écouler sans que la municipalité ne puisse se
faire entendre par les études notariales, malgré
de nombreuses relances. Aussi, c’est pourquoi
madame le maire a proposé au conseil municipal
de délibérer en décembre 2021 pour faire désormais appel au service foncier du SDEEG, notre
service instructeur dans le cadre des demandes
d’urbanisme.

Ainsi, cinq lotissements pourront - nous l’espérons
- bientôt intégrer le domaine public communal :
allée Marc Oraison, rue de la Bergerie, allée des
Arènes, allée du Parc de la Fontaine, le Domaine
du Pin rue Ausone et enfin le Hameau de Pugelon.

T R I B U N E D E S É LUS

La majorité municipale

Ensuite, la municipalité pourra budgéter les
travaux de réfection nécessaires.
De plus, ce sont les services techniques municipaux
qui effectueront l’entretien des espaces communs
rétrocédés, selon un planning hebdomadaire tenant
compte des urgences, observations et aléas.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’arrêté
municipal n°9 du 14 juin 2019 stipule que chaque
habitant 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.
Le nettoyage concerne la tonte des parties
enherbées, le balayage, mais aussi le désherbage
et le démoussage des trottoirs. L’entretien en état
de propreté des avaloirs près des trottoirs pour
l’écoulement des eaux pluviales est également à la
charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci
doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués.

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

C’est avec grand intérêt que nous avons lu la
tribune des élus de la majorité. La rénovation du terrain de football et la création d’un
complexe sportif est à l’étude ! Nous ne pouvons que nous en réjouir car nous avions nousmême prévu de tels équipements. Nous souhaitons nous associer pleinement à ce projet.
Les installations de notre commune sont vieillissantes, éparpillées et répondent difficilement aux
attentes des associations et des utilisateurs. Une
réflexion associant la population de SALLEBOEUF
et de la communauté de communes des Coteaux
bordelais doit être mise en place afin d’élaborer un
projet qui répond à vos besoins. Quelles infrastructures créer ? Où les positionner ? Que faire des
anciens équipements ? De nombreuses questions
restent encore à éclaircir. Ce projet doit se faire
dans le respect de notre environnement et de nos
finances mais répondre aux besoins d’aujourd’hui
et de demain. Pourquoi ne pas s’associer avec
des communes voisines ? Nous sommes certains
que vous avez des idées à nous faire partager.
Sans attendre ce projet qui aboutira dans quelques
années, pourquoi ne pas reconstruire un parcours
de santé mis en place par le conseil municipal des
jeunes et laissé aujourd’hui à l’abandon ; investir
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

dans de nouveaux paniers de basket et repeindre
ce terrain sur le Square A. TECHOUEYRES, square
très fréquenté et apprécié par les habitants.
A quand un city-stade pour nos enfants. Aujourd’hui la moindre petite commune de
France à cet équipement : point de ralliement de la jeunesse d’une commune.
Le budget municipal va nous être présenté prochainement. Souhaitons que les investissements une nouvelle fois ne se limitent pas à la
voirie et à la rénovation de bâtiments. Nous
avons certes du retard à rattraper mais surtout besoin d’investissements structurants.
La 1ère modification du PLU a été voté dans le
plus grand flou lors du premier conseil municipal de 2022. A défaut d’informations, nous
avons décidé de nous abstenir sur ce vote. La
consultation des habitants a été plus que limitée contrairement à ce qui nous avait été promis.
Nous restons à vos côtés, déterminés à œuvrer dans
l’intérêt de notre commune et de ses habitants.
Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.
kersaudy@salleboeuf.fr/ am.caria@salleboeuf.fr /
damien.dedieu@salleboeuf.fr
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DÉVIATION

Spectacles
proposés
par
la commission culture des
Coteaux Bordelais :
Samedi 5 mars à 20h30, au
Carré des Forges, Fargues
St Hilaire
Jazz sur les Coteaux : JeanMarie Morin Group
Samedi 9 avril à 20h30, salle
polyvalente de Croignon
Jazz sur les Coteaux : French Quarter
Samedi 22 avril à 20h30, salle polyvalente
de Camarsac
Jazz sur les Coteaux : On Lee Way
Samedi 30 avril à 20h30, salle Le Reflet de
Tresses
Spectacle de magie : « Infinity » par Vincent
Romac
Gratuit. Pass vaccinal obligatoire.

Dans le cadre des travaux sur le réseau d’eau
potable, en vue de la création du giratoire à La
Planteyre, le tronçon de l’avenue de l’Entre-deuxMers (RD 13) situé entre l’allée des Commerces
et l’avenue du Périgord (RD 936) sera interdit à la
circulation, sur les deux voies, pendant environ 2,5
mois, à compter de la mi-mars.
Les commerces resteront bien entendu accessibles.

Samedi 12 mars à 20h30, salle de spectacles
COUP DE CŒUR de la commission culture
municipale
Théâtre : « Après la pluie »,
comédie dramatique écrite
par
Amandine
Pommier,
l’histoire de deux cabossés de
la vie, qui vivent leur tristesse
d’une manière complètement
différente. Qui a raison ?
Qui a tort ? Peu importe, ce
qui compte, ce n’est pas la
destination, mais le voyage.
Car il ne s’agit pas uniquement
d’une comédie, mais bien aussi de traiter du malêtre de certaines personnes qui peinent à vivre
dans ce monde de fou. Alors avec eux, rions,
pleurons, et dansons sous la pluie !
Comédiens : Amandine Pommier, Pascal Lambert.
Gratuit. Pass vaccinal obligatoire.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
COSMETIQUES

Samedi 26 mars de 9h à 12h
Grand nettoyage de printemps
intercommunal
RDV devant la mairie, munis de gants et d’un gilet
de sécurité fluo.
L’an dernier, cet événement éco-citoyen a
rassemblé 350 participants sur les 8 communes
du territoire des Coteaux Bordelais. Nous vous
attendons aussi nombreux cette année. Ce sont
plus de 2 tonnes de déchets qui ne gisaient plus
dans la nature : nous espérons que le bilan sera
moins lourd en 2022.
Un diplôme du Super-héros du tri sera remis à
chaque enfant qui participera au nettoyage de
printemps.
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- Une déviation sera mise en place via l’avenue de
la Source (RD 13E2) pour accéder au centre-bourg
depuis la RD 936.
- Les arrêts de bus de La Planteyre et de l’avenue
du Périgord seront temporairement déplacés sur
l’avenue du Périgord derrière le Carrefour Contact
(lignes 402 / 402105).
- L’arrêt de bus de Patène, avenue de l’Entre-deuxMers, sera déplacé rue Notre Dame de Patène
(ligne 402105).

Nouvelle collecte solidaire pour lutter contre la
pollution plastique ! Borne à disposition en mairie.
Déchets acceptés :
- Emballages de produits de maquillage : rouge à
lèvres, gloss, mascara, fard à paupières et eyeliner
- Pots, sticks, sprays en plastique
- Emballages cosmétiques en plastique souple : écorecharges, tubes…
Opération soutenue par L’Oréal France, au profit de
l’association Les Clowns Stéthoscopes.

NOUVE AU

Pôle paramédical Capdevielle,1 allée Capdevielle
Marine GANON
Ostéopathe D.O. - 07 87 72 75 03
Spécialisée dans la prise en charge de la périnatalité
Yohan NAMOUS
Pédicure, podologue D.E. - 06 23 23 64 57
yohan.namous@vivaldi.net
Isabel RIBEIRO
Sophrologue
Cabinet médical de la Planteyre
Avenue du Périgord
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