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ÉDITOR IAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Le vote du budget primitif est un acte essentiel, et
son élaboration une étape clef, pour tout conseil
municipal. Vous trouverez en pages intérieures
le détail des principales réalisations prévues pour
l’année en cours.
La transition écologique n’est pas un vain mot sur
notre commune. Les collectes éco-responsables et
solidaires permettant de lutter contre la pollution
plastique battent leur plein et je vous remercie pour
votre contribution. Nous devons tous accentuer
nos efforts de tri et recyclage des déchets et revoir
notre mode de consommation, eu égard à la forte
augmentation du coût de traitement des ordures
ménagères et aux objectifs imposés par la loi AGEC
« Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire ». Ces
enjeux sont renforcés par la loi Climat et Résilience
visant une réduction drastique des émissions de gaz
à effet de serre et de l’artificialisation des sols, pour
la protection des écosystèmes.
Afin d’atteindre les objectifs en matière de gestion
des déchets, le SEMOCTOM entre, ce mois-ci, dans la
phase 3 de l’Étude de refonte du service de collecte et
nous informera bientôt de l’extension des consignes
de tri. La municipalité et le SEMOCTOM vous
proposent une formation gratuite au compostage le
15 juin prochain sur notre commune ; sachez que
le compostage des biodéchets deviendra obligatoire
pour tous à compter du 31 décembre 2023.
La 8ème édition du grand nettoyage de printemps
intercommunal a, cette année, rassemblé 265
participants sur le territoire et permis de collecter
3,14 tonnes de déchets sauvages.
Forts du succès des jardins partagés créés en 2017
rue Jeanne Faillant et suite à la demande de deux
familles, nous souhaitons lancer un deuxième projet
en centre-bourg et vous invitons à vous rapprocher de
la mairie, si la création d’un potager vous intéresse.
Souhaitant favoriser la transition énergétique, nous
avons fait le choix d’être équipés d’une borne de
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

recharge pour véhicules électriques, il y a quelques
années déjà. Compte tenu du développement
important de l’électro-mobilité, je vous rappelle que
cette borne est à votre disposition avenue de la Tour,
face au pôle associatif. Il est à noter que le nombre
de charges augmente fortement depuis l’an dernier.
Grâce à la mise à disposition par la municipalité de
Sallebœuf d’outils numériques et d’une salle à la
médiathèque, les habitants de notre commune ainsi
que ceux de Bonnetan et Pompignac bénéficient
d’ateliers individuels et collectifs qui ont pour objectif
de favoriser l’inclusion numérique. Le conseiller de
la communauté de communes vous propose une
formation aux usages quotidiens du numérique
(consulter un médecin, utiliser une messagerie
électronique, acquérir des bases de bureautique), vous
accompagne dans vos accès aux droits afin de vous
permettre de réaliser des démarches administratives
en ligne de manière autonome (CAF, Pôle emploi, état
civil, suivi d’inscription scolaire et périscolaire) et vous
sensibilise aux enjeux du numérique en favorisant
des usages citoyens (maîtriser les réseaux sociaux,
protéger ses données, apprendre à vérifier ses
sources). Je me félicite d’avoir sollicité le conseiller
numérique dès janvier dernier car ces permanences
sont très populaires et fort utiles aux habitants du
territoire. N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers au
05 56 21 21 33.
Avec les beaux jours, les moments de convivialité se
multiplient et nous vous attendons nombreux lors des
diverses manifestations associatives, municipales et
communautaires.
La commission culture des Coteaux Bordelais a
décidé que, dans un esprit d’équité et de solidarité,
dorénavant l’événement communautaire de la fête de
la musique changerait de lieu chaque année. Aussi,
l’édition 2022 sera accueillie par la commune de
Carignan-de-Bordeaux, le 25 juin prochain.
Le Maire, Nathalie MAVIEL
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RUBRIQUE

M É D I AT H È Q U E

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 7 et 21 mai / 4 et 18 juin
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 10 mai et 14 juin de 16h à 17h30
Entre les lignes
Rencontre autour des livres, de vos lectures.
Ateliers informatiques
Tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30
pour des ateliers collectifs.
Tous les vendredis matin : atelier individuel de
10h à 12h ; atelier collectif de 14h30 à 16h30.
Sur inscription au 05 56 21 21 33
Mercredi 04 mai : Maintenance de son ordinateur
Vendredi 06 mai : Désinfecter son ordinateur
Mercredi 18 mai : Allez plus loin dans la sécurité
informatique
Vendredi 20 mai : Bienvenue dans le monde du
logiciel libre (les apprenants doivent apporter une
clé USB)
Mercredi 25 mai : Créer une adresse e-mail
« laposte.net » et l’utiliser sur Mozilla Thunderbird
Mercredi 01 juin : Faire un diaporama sur
Powerpoint partie 01
Vendredi 03 juin : Faire un diaporama sur
Powerpoint partie 02
Mercredi 08 juin : Apprendre à utiliser son
smartphone Android partie 01
Vendredi 10 juin : Apprendre à utiliser son
smartphone Android partie 02
Mercredi 15 juin : Débuter sur Libre office Writer
(traitement de texte similaire à Word)
Vendredi 17 juin : Débuter sur Libre office Calc
(tableur similaire à Excel)
Mercredi 22 juin : Débuter sur Libre office
Présentation (similaire à Powerpoint)
Vendredi 24 juin : Les raccourcis clavier sur
Windows 10
Mercredi 29 juin : Bilan des compétences avec un
Quizz informatique
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Avis aux artistes en herbe
A tous ceux et celles qui le
souhaitent, notre médiathécaire
propose de trouver un petit galet
(ou un caillou plat) et de le décorer
d’un dessin ou d’une phrase
(citation célèbre ou création
personnelle) sur le thème de
l’été. Que vous inspire cette saison ? Une fois la
création réalisée, apportez-nous votre œuvre. Elle
sera exposée dans la vitrine de la médiathèque.
Renseignements auprès de Solenn :
05 56 85 01 44

ZOOM SUR...
Partir en livre
Cet événement national et annuel met en valeur la
littérature jeunesse. Il se tiendra pour cette 8ème
édition du 22 juin au 24 juillet 2022. Organisé par
le Centre National du Livre (CNL), sur demande
du Ministère de la Culture, cet événement a pour
vocation de valoriser la richesse de la littérature
pour les enfants et adolescents et d’aller à la
rencontre de ce public de lecteurs.
Dans un contexte social particulier, où notre
rapport à l’autre est de plus en plus affecté et
nos liens distendus, le CNL a souhaité mettre à
l’honneur l’amitié en en faisant la thématique
centrale de cette édition et ainsi apporter un peu
de douceur par la lecture.
Semaine du plurilinguisme
La 6ème édition de la Semaine des Langues
Vivantes se déroulera du 17 au 21 mai 2022. Elle
s’adresse à tous, aussi bien familles, grand public
que scolaires. Elle a pour vocation de sensibiliser
le public à la diversité linguistique, la richesse
que cela peut apporter à un territoire et ses
résidents et l’avantage pour tout citoyen de ce
monde de maîtriser plusieurs langues. En 2022,
la thématique choisie est « Osons les langues,
pour les citoyens de demain ».
Cet événement est aussi l’occasion de mettre
en lumière des actions développées, des projets
scolaires en devenir et des actions innovantes
diverses, ayant tous pour point commun la
valorisation de l’apprentissage des langues
vivantes pour la formation et la vie quotidienne
de tout un chacun.

COUP DE COEUR :
« S’adapter » - Clara Dupont-Monod. Éditions
Stock.
Ce livre paru lors de la rentrée littéraire 2021
a reçu le Prix Femina et Landerneau. Édité aux
éditions Stock.
Résumé : Dans les Cévennes, l’équilibre d’une
famille est bouleversé par la naissance d’un
enfant handicapé. Si l’aîné de la fratrie s’attache
profondément à ce frère différent et fragile, la
cadette se révolte et le rejette.
Avis des médiathécaires : Ce livre est d’une
sensibilité étonnante.

RUBRIQUE

ZOOM SUR

LE CMJ

Le CMJ en action !
Retour en images sur la cérémonie de partenariat entre
le Conseil Municipal des Jeunes et les Cadets de gendarmerie de Gironde, et sur notre journée de travail à
la préparation d’une journée citoyenne sur la prévention, la santé et la sécurité à Sallebœuf.
Très fière et honorée d’animer ces moments avec nos
jeunes. Une transmission indispensable pour nos citoyens de demain. Bravo pour leur engagement.
Merci au président des Cadets, Romain Bossard et son
équipe, à Nathalie Delattre sénatrice de la Gironde,
vice-présidente du Sénat et marraine des Cadets, pour
ce moment de partage et d’échange.
Un grand merci également au Colonel Olivia Poupot,
aux gendarmes et au capitaine des pompiers, aux élus
des communes de notre territoire pour leur présence.

Cette journée citoyenne sur la prévention, la santé et la
sécurité est prévue le samedi 8 octobre 2022 avec au
programme : expositions, animations, ateliers, jeux,
conseils, conférences… ouverts à tous. Comprendre,
expérimenter et échanger ! L’objectif est de rassembler les
professionnels et l’ensemble des acteurs qui interviennent
dans le champ de la prévention et de l’éducation pour la
santé et la sécurité.

Interview

Sophie SLACHETKA,
conseillère municipale

«Le Conseil Municipal
des Jeunes est un atout
pour Salleboeuf.
En effet, donner la voix
à nos jeunes élus est
essentiel pour dynamiser
et porter des projets
au sein même de notre
village.
Ils sont nos porte-parole de demain. Ils
ont des idées, de la motivation et de
l’énergie pour mettre en œuvre leurs
projets. Ils sont également à l’écoute de
nos concitoyens !
Les voir s’investir et s’épanouir dans le
CMJ est moteur pour moi et j’essaie de
les accompagner du mieux que je peux
dans leur mandat.
De plus, le partenariat avec les Cadets de
la Gendarmerie permet d’insuffler et de
mutualiser nos moyens et nos idées afin de
créer des projets d’envergure rayonnants
sur tout le territoire de la communauté
des communes.
Je tiens à les remercier pour leur
investissement et leur volonté qui
engendre de la détermination et de la
ressource au sein de notre commission».

Christelle LAPOUGE, adjointe déléguée au CMJ

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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ZOOM SUR LES FINANCES ET LE BUDGET 2022
L E D O SS I E R

Le vote du budget primitif est un acte obligatoire,
et sa préparation une période clef, pour toute
collectivité. Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé
à effectuer les opérations de recettes et de
dépenses inscrites au budget, pour la période qui
s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année
civile. Le budget se présente en deux parties,
une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit
être présentée en équilibre, les recettes égalant
les dépenses.
Bilan 2021
Le compte administratif 2021 de la commune fait
apparaître un résultat de l’exercice de
271 147.28€ en fonctionnement et de 158 986.73€
en investissement. Les restes à réaliser sur le
budget investissement 2021 s’élèvent à
210 270,85 € pour les dépenses et 452 950,29€
pour les recettes. La gestion rigoureuse
des deniers publics a permis de dégager un
excédent de 610 714.94€ reporté à la section
de fonctionnement, malgré des dépenses
imprévues liées à un épisode climatique hors
norme.
Situation financière 2021 de la collectivité
Dépenses de fonctionnement
Sallebœuf: 521€/hab – Moyenne départ: 634€/hab
Recettes de fonctionnement
Sallebœuf: 654€/hab – Moyenne départ: 764€/hab
Dettes et charges financières
Sallebœuf: 232€/hab – Moyenne départ: 493€/hab
– Moyenne rég: 548€/hab
CAF nette
Sallebœuf: 113€/hab – Moyenne départ: 88€/hab
– Moyenne rég: 63€/hab
La CAF (capacité d’auto-financement) nette
mesure la capacité de la collectivité à dégager
des ressources propres pour financer ses
investissements, une fois ses dettes remboursées.

Budget primitif 2022 de la commune
Quelles réalisations en 2022 ?
Voté en conseil municipal le 22 mars dernier, le
budget de fonctionnement s’équilibre à
2 513 654,05€ et le budget d’investissement à
3 021 546,24€.
2022 : un budget de fonctionnement
rigoureux, difficile à réduire
La section de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante des services de la collectivité
(charges à caractère général, de personnel, de
gestion courante, intérêts de la dette, dotations
aux amortissements, provisions…).
Nous avons priorisé les dépenses, recherchant
ligne par ligne les économies possibles, chassant
tout gaspillage, notamment d’énergie. En la
matière, nous avons besoin d’un effort collectif :
merci à tous les usagers des salles communales
de veiller à éteindre la lumière avant de quitter
la pièce. Nous constatons très souvent des salles
restées allumées toute la nuit.
2022
:
un
budget
d’investissement
conséquent avec des enjeux à relever
La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux ou
en cours. Ces dépenses sont financées par les
ressources propres de la collectivité, par des
dotations et subventions, et par l’emprunt.
La section d’investissement est celle qui, par
définition, a vocation à améliorer ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.
Votre équipe municipale poursuit son programme
de rénovation énergétique des bâtiments
communaux, réfection et aménagement de la voirie,
équipement informatique de l’école… et respecte
ses engagements de campagne (dépollution de
l’ancienne décharge des Pontons notamment).
Réduire les dépenses d’investissement n’a pas été
notre choix car cela ne constitue pas une réponse
pérenne sur le long terme. Limiter les dépenses de
réfection de la voirie et d’entretien du patrimoine
risquerait de conduire à une augmentation des
dépenses sur le moyen terme.
Les principaux projets d’investissement du
budget 2022 (TTC) :
- École (achat de quatre vidéoprojecteurs
interactifs et ordinateurs portables, installation de
stores occultants, rénovation de l’alarme PPMS) :
17 065,89€
- Église (suite à l’obtention d’une subvention
du Département de 3 724€, nous engageons
les travaux campanaires et de sécurisation de
l’édifice, et divers travaux de réfection de la
toiture) : 31 370,80€
- Dépollution de l’ancienne décharge des Pontons :
79 637,12€
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Les budgets annexes
Transport scolaire
- Section de fonctionnement 2022 en équilibre : 27 238,47€
- Section d’investissement 2022 en équilibre : 43 592,37€

L E D O SS I E R

- Mairie (travaux de rénovation
énergétique et mise aux normes
PMR) : 379 608.00€
- Pôle culturel (travaux de reprise et
achat de mobilier suite au sinistre) :
265 428,31€
- Voirie (aménagement de deux
cédez-le-passage
avenue
Jean
Caillau, création de places de
stationnement chemin de Labatut,
installation d’un séparateur central
avenue Gustave Eiffel et avenue de
la Tour, création d’écluses avenue
de la Tour, réfection du chemin de
la Campagne et du chemin de la
Fontaine de Lafite, création d’un
drain au parc de la Source pour
prévenir tout risque d’inondation,
création d’un pont pour traverser
l’Estey au lieu-dit Pugelon) :
107 998,12€
- Giratoire et voie verte à La
Planteyre : 1 383 362,20€.
Nous aurons recours à l’emprunt
pour financer ce projet structurant
pour la commune. Nous espérons le
soutien de l’État et du Département
au travers de subventions.

Assainissement
- Section de fonctionnement 2022 en équilibre : 319 844,32€
- Section d’investissement 2022 en équilibre : 555 473,48€

Taxes locales
Après 15 années sans augmentation
des taxes locales, la municipalité a
décidé d’augmenter de 3,4% la taxe
foncière sur les propriétés bâties,
qui passe de 35,64% à 36,85 %.
Le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties est, quant à
lui, maintenu à 60,05%.
Conscients des multiples hausses
auxquelles nous devons tous faire
face (gaz, électricité, carburant…),
nous n’avons, néanmoins, pas eu
d’autre choix que d’activer le levier
des ressources fiscales.
Nous devons répondre à de
nombreuses contraintes budgétaires
qui pèsent sur la commune et ce,
en raison de la baisse des dotations
de l’État et de la raréfaction des
subventions allouées, mais aussi au
vu des diverses hausses des coûts
pour la collectivité, de l’amélioration
des services et des équipements,
et des dépenses lourdes liées à
l’épisode climatique ayant impacté
le groupe scolaire et le pôle culturel
notamment.
Enfin, c’est sur les conseils de la
Direction générale des finances
publiques que nous avons fait ce
choix difficile.

www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr
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Durée de validité d’un permis de construire

Sécurité et prévention

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Sallebœuf

Suite à notre délibération en date du
17/01/2022 portant approbation du
projet de mise en place d’un système de
vidéoprotection sur la commune, l’agent
de sureté du groupement départemental
de la gendarmerie nationale nous a rendu
son rapport dans le cadre de l’étude de
terrain. Nous avons commencé à prendre
attache avec des collectivités qui se sont
équipées de matériel pour comparer les
équipements, solliciter des subventions
et faire des choix éclairés.

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

Nous tenons à vous rappeler que la durée d’un permis
de construire (PC) est de 3 ans, à compter de la date
de notification. Passé ce délai, si les travaux n’ont pas
été entrepris, le permis accordé est périmé et il faut
déposer un nouveau permis en mairie.
Il convient de préciser que pendant cette période de
3 ans, si vous avez interrompu vos travaux sur une
durée supérieure à 1 an, le PC s’annule également.
S’agissant de certaines affirmations sur la validité à
vie d’un PC, elles sont fausses comme le règlemente
l’article R 424-17 du Code de l’urbanisme qui précise
bien la durée d’une autorisation d’urbanisme à 3 ans.
Néanmoins, si les travaux ont commencé et ne sont
pas achevés dans le délai des 3 ans, vous devez
formuler par écrit une demande de prorogation du PC
et l’adresser au service urbanisme de la mairie.

Afin de compléter la séquence « Éviter – Réduire Compenser » en approfondissant l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure de
révision du PLU, des inventaires naturalistes « faune,
flore, habitats, zones humides » vont être réalisés sur
quatre saisons, à compter d’avril 2022.
Le projet de modification n°2 du PLU sera soumis à enquête publique.
Nous tenons un registre à votre disposition à l’accueil
de la mairie, afin d’y recueillir vos observations. Vous
pouvez également nous les adresser à : urbanisme@
salleboeuf.fr, en mentionnant dans l’objet du courriel
« Concertation modification n°2 du PLU ».

Bruit : choisissez la bonne heure pour jardiner
ou bricoler !

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2009,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore (tondeuse, débroussailleuse,
perceuse…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter ces horaires pour permettre à tous de
profiter de périodes de calme et de sommeil réparateur,
car nous n’avons pas tous les mêmes rythmes de vie ;
certains ayant des contraintes professionnelles et horaires
décalés.

Travaux d’Enedis

Bonne nouvelle pour notre commune : Enedis lance une
opération de modernisation du réseau moyenne tension
HTA, entre le centre-bourg et le lieu-dit les Quatre Ponts,
sur la RD241 en direction de St Germain-du-Puch. Il
s’agira de supprimer 4 kms de réseau aérien pour passer
en souterrain. Travaux prévus début 2023.
Le réseau date des années 1970 et les travaux sont
devenus nécessaires en raison du nombre de pannes et
de chutes d’arbres.
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Le dispositif « participation citoyenne » a
été mis en place dans trois secteurs de
la commune qui étaient particulièrement
touchés par des cambriolages. Ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier. Encadrée par la gendarmerie
nationale, cette démarche participative
vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en œuvre.

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander
à la gendarmerie de le surveiller. Des
patrouilles sont alors organisées pour
passer devant votre habitation. Vous serez
prévenus en cas d’anomalie (effractions :
usage de la force pour pénétrer dans un
endroit fermé, tentatives d’effractions,
cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez
vous rendre à la brigade de gendarmerie
de Tresses au moins 2 jours avant votre
départ.

Permanences urbanisme

Au vu de la faible fréquentation de la
permanence urbanisme le jeudi matin, nous
avons décidé de procéder au changement
suivant à compter du 3 mai 2022 :
- permanence physique le mardi matin
(9h-12h) et après-midi (14h-17h) ;
- permanence téléphonique les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis matin
uniquement.

Réaménager et entretenir efficacement les
infrastructures et équipements nécessaires à
l’espace public
Place Carnot, la toiture du local du club de
pétanque a fait peau neuve et s’est dotée d’un
auvent. Quant à celle du bâtiment abritant la
Poste, elle sera rénovée prochainement.
En attendant que le marché investissement
voirie de la communauté de communes Les
Coteaux Bordelais soit lancé, pour engager
les travaux prévus au budget 2022, ceux de
voirie 2021 se terminent. Aux Pontons, le
marquage au sol, la signalisation verticale et
les équipements sécuritaires ont été réalisés fin
avril. Le gravillonnage sur la voie douce longeant
l’avenue de la Source et la zone d’activités sera
réalisé aux beaux jours courant juin. Concernant
les aménagements et la réfection de l’allée
Capdevielle, la fin de travaux est prévue ce
mois-ci.
Les projets en 2022…
Avant la création du giratoire de la Planteyre, il
convenait de réaliser le dévoiement du réseau
d’eau potable se trouvant sous l’emprise du futur
rond-point. Aussi, le SIAEPA (Syndicat des eaux
de Bonnetan) en a profité pour réhabiliter la
canalisation et les branchements sur une longueur

T R I B U N E D E S É LUS

La majorité municipale

partant de l’arrêt de bus « Planteyre » jusqu’à l’aire
de covoiturage. En concertation avec le centre
routier départemental, l’entreprise a été contrainte
de bloquer l’accès à la RD 13 (avenue de l’Entredeux-Mers) depuis la RD 936 pour des raisons de
sécurité, seule solution pour que l’intervention
dure le moins longtemps possible.
Dans le même temps, GRDF a procédé à des
travaux d’abandon de réseau fin avril.
Enfin, une fois achevée la réhabilitation du réseau
d’eau potable, le SDEEG procédera à l’effacement
des réseaux secs (basse tension et télécom)
et à la mise en place de l’éclairage public, un
équipement indispensable pour la sécurisation de
la voie verte le long de la RD 936 jusqu’à l’aire de
covoiturage. Dans le cadre de la création de la voie
verte, Madame le maire prendra un arrêté pour
prolonger la zone d’agglomération, ce qui réduira
de fait la vitesse maximale autorisée à 50km/h et
permettra de créer un passage protégé pour les
piétons voulant rejoindre l’arrêt de bus de la ligne
407 depuis l’aire de covoiturage.
Aux Pontons, la dépollution de l’ancienne décharge
aura lieu début mai.
Conscients que tous ces travaux occasionnent de
nombreux désagréments, nous vous remercions
pour votre patience et bienveillante compréhension.

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

Le 22 mars dernier le conseil municipal s’est réuni
pour voter le budget. Il s’agit du 2ème budget de
cette mandature. Vous pourrez lire dans ce bulletin
les lourds investissements engagés en 2022.
Deux d’entre nous se sont abstenus lors du vote
du budget. La raison est trop d’investissements
en matière de voirie. Nous ne contestons pas la
nécessité d’entretenir nos routes ni l’utilité du
rond-point de la Planteyre. Mais la programmation
de ces travaux doit être revue afin de permettre la
réalisation d’autres projets plus structurants pour
la commune.
Les travaux de rénovation énergétique de la mairie
sont importants. Ce sont des investissements
incontournables qui conduiront dans l’avenir à faire
des économies d’énergies. D’autres bâtiments
communaux devront faire l’objet de la même
attention à l’avenir.
Ces investissements importants conduisent
inévitablement
à
une
augmentation
de
l’endettement de la commune et des impôts, nous
le déplorons.
Nous aurions également souhaité que figure
au budget le financement d’équipements pour
limiter les inondations par exemple. Ou encore
le financement de projets d’une plaine sportive ou
à minima renforcer les équipements sportifs (city
www.salleboeuf.fr • www.coteaux-bordelais.fr

stade) pour nos jeunes et moins jeunes. Quid du
projet de vidéo surveillance qui ne figure toujours
pas au budget.
Nous travaillons avec l’ensemble des élus et
associations de la commune pour faire vivre notre
village et préparer les futures manifestations.
A noter que certaines associations sur Salleboeuf
recherche des bénévoles !
Nous apprécions la diversification des offres
de spectacles proposés par la Communauté de
communes des Coteaux Bordelais. Nous avions
proposé un élargissement du choix pour toucher
un public plus large. Venez découvrir et apprécier
ces différentes animations faites pour ouvrir
chacun à la culture.
Le plan vélo communautaire a été adopté. Les
travaux vont commencer sur notre territoire.
Ensemble nous le ferons évoluer. Pour plus
d’informations https://www.coteaux-bordelais.fr/
plan-velo/
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
MAI/JUIN 2022 Vivre à Salleboeuf

7

MAIRIE

L’AGENDA

L’AG E N DA

Vendredis 6 mai et 3 juin
Notre marché fête ses 10 ans !
Festi’marché,
dès
19h,
square
Téchoueyres. Animation musicale.

Fermeture exceptionnelle de la mairie au public les
vendredi 27 et samedi 28 mai.
Alban

Vendredi 6 mai à 20h30
Gospel and Cie, concert gratuit à l’église Saint
Martin de Bonnetan.
Dimanche 8 mai à 11h30
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
au monument aux morts.
Samedi 21 mai de 7h à 18h
Vide grenier du Comité des fêtes, avenue des
Vignes
Samedi 4 juin à 20h30
« Mon village invite l’humour », le premier
festival d’humour itinérant. Salle Maurice
Déjean, à Pompignac (face à la mairie).
Samedi 11 juin
Thé dansant de 15h à 17h, salle de spectacles
Réservé aux personnes de plus de 70 ans,
habitant sur à Sallebœuf.
Samedi 25 juin à Carignan-de-Bordeaux
Fête de la musique : concerts gratuits
- Esplanade de l’Odyssée dès 18h30.
- Concert à l’église Saint Martin à 20h30.
Restauration et buvette sur place.

NOUVE AU

Alex C Photographie
Portrait, photos d’identité, reportages
Alexandre CORRAL
07 62 60 42 10 / alex.c.photographe@gmail.com
Sur rdv au 1bis avenue de la Source
www.alexphotographie.myportfolio.com
Ed Photos
Reportage photos (mariage, événement…)
Eric DUFAURE
06 24 83 02 48 / ed-photos@outlook.fr
www.ed-photos.fr
Praticienne de santé naturopathe et
massages bien-être
Cathy DOUAY
Pôle paramédical Capdevielle
1 allée Capdevielle
07 67 60 34 41
www.cathydouay.com
contact@cathydouay.com
Sophrologue
Isabel RIBEIRO
32 avenue du Périgord
07 68 87 88 09 / isa.sophrologie33@gmail.com
Coach en développement personnel
Carole CARRÉ
Certifiée par l’État, spécialisée dans le coaching scolaire et
la préparation mentale sportive.
06 88 73 34 26 / carole.carre33@gmail.com
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

Un guide est à votre disposition en mairie pour
simplifier vos démarches.
Tout changement d’adresse doit être
communiqué à la mairie dans les meilleurs
délais.
Restauration scolaire
Vous devez obligatoirement inscrire votre ou vos
enfants chaque année ; tout enfant non inscrit ne
sera pas accepté. Il vous suffit de remplir la fiche
d’inscription distribuée aux familles des enfants
déjà scolarisés, envoyée aux nouveaux inscrits et
disponible en mairie.
Les pièces indispensables à l’inscription :
- attestation responsabilité civile assurance ;
- justificatif de domicile (uniquement copie facture
d’eau, d’électricité ou de gaz) ;
- autorisation de prélèvement + RIB (si première
demande ou changement de banque).
Transport scolaire
Ce service n’est pas maintenu compte tenu du très
faible nombre d’utilisateurs.
Accueil périscolaire
L’association des FRANCAS de la Gironde adresse
à chaque famille un dossier d’inscription qu’il
convient de renouveler chaque année.

CC AS

Reporté plusieurs fois en raison du contexte
sanitaire, le thé dansant 2022, réservé aux 70 ans
et plus aura bien lieu, comme promis, à la salle de
spectacles le samedi 11 juin, de 15h à 17h. Toute
l’équipe du CCAS vous attend autour d’une collation
et sur la piste de danse.
Sur inscription en mairie (05 56 21 21 33).

FORMATION GR ATUITE AU
COMPOSTAGE

Le SEMOCTOM vous propose des conseils en
compostage : mercredi 15 juin, au Pote’âgé (jardins
partagés) rue Jeanne Faillant
Séance d’une heure ; 12 participants max.
Horaires : 9h30, 11h15, 13h45, 15h15
Sur inscription au 05 56 21 21 33
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