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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE SALLEBŒUF

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Suite à l’élection présidentielle et aux élections 
législatives, je tiens à adresser mes sincères 
remerciements à toutes celles et tous ceux qui se sont 
investis auprès des élus et des agents municipaux 
pour la bonne tenue des bureaux de vote.
Après un printemps aux allures estivales qui a 
préservé nos événements festifs et nous a permis de 
renouer avec l’ambiance « fête de village », nous vous 
donnons désormais rendez-vous sur les animations 
Cap33 et les festi’marchés.
Quel plaisir de voir nos associations réorganiser des 
manifestations, après deux années de pandémie 
et de contraintes sanitaires. La municipalité de 
Sallebœuf a toujours soutenu le tissu associatif et, en 
tant qu’élue, j’ai toujours mis un point d’honneur à 
valoriser l’engagement associatif, culturel, sportif ou 
caritatif. Outre la mise à disposition gratuite des salles 
communales et des équipements, la disponibilité 
et réactivité des élus et agents sont optimales 
pour répondre aux diverses attentes et demandes 
associatives.
A cet égard, nous avons eu la joie d’inaugurer l’espace 
dédié à la ludothèque, au pôle culturel et social La 
Source, rénové et réaménagé avec du mobilier neuf. 
Nous vous invitons à venir redécouvrir ce bel espace 
de jeu : Julie et Elsa, les ludothécaires de l’association 
Terres de Jeu, vous réservent de jolies surprises.
Nous vous donnons également rendez-vous le 

2 septembre à La Source, où la médiathèque 
reprendra ses quartiers. 
D’autre part, nous souhaitons la bienvenue à l’ACDB 
(Association des Coteaux de Bordeaux) qui quitte 
Pompignac pour venir établir son siège social à 
Sallebœuf et emménager au 3 allée Capdevielle, 
dans la maison communale Marc Avinen face à la 
crèche Les Colibris. Association loi 1901, de services 
aux personnes, l’ACDB favorise le maintien à domicile 
de nos aînés et vient en aide à nombre de nos 
concitoyens.
Enfin, je souhaite remercier le conseil municipal des 
jeunes et les élus qui les accompagnent dans leurs 
démarches. En effet, j’avais émis le souhait d’attribuer 
un nom à notre école communale. Aussi, après avoir 
réalisé un sondage auprès des Sallebœuvois, des élus 
et des enseignants, les enfants du CMJ ont choisi le 
nom du spationaute français Thomas Pesquet qui 
leur rappelle Le Petit Prince de Saint Exupéry. Ainsi, 
suite à l’accord de l’Agence spatiale européenne et de 
son astronaute, le Conseil municipal a délibéré pour 
dénommer notre groupe scolaire « École primaire 
Thomas Pesquet ».
Dans l’attente de vous retrouver et d’échanger avec 
vous à l’occasion des manifestations estivales, je 
vous souhaite un très bel été.
Avec tout mon dévouement,

Le Maire, Nathalie MAVIEL
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Inauguration de la ludothèque le 17 juin 2022

Effectuer la maintenance de

MÉDIATHÈQUE

Mardi 21 juin : clôture de la saison
L’été est là et, comme chaque année, nous avons 
fêté la fin de la session littéraire devant un petit 
verre de l’amitié. Cette année, nous avons eu 
l’honneur et le plaisir de nous retrouver dans la 
superbe demeure de Fanchon où chacun avait 
amené un petit quelque chose à grignoter ou à 
boire.
La saison a été fructueuse grâce aux lectures 
présentées et le nombre de participants va 
crescendo. En attendant de se revoir en septembre, 
nous vous souhaitons de bonnes lectures. Janine 
Daignan – « Entre les lignes »

Horaires d’été à compter du mardi 12 juillet 
Mardi         14h - 17h30
Mercredi      9h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi           9h - 12h / 14h - 17h30
Vendredi      9h - 12h / 14h - 17h30

Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet

En raison du déménagement du service de la 
médiathèque du Refuge à La Source cet été, les 
lecteurs seront autorisés à emprunter un nombre 
plus important de documents fin juillet.
Fermeture de la médiathèque du 1er août 
au 1er septembre 2022.
Réouverture le vendredi 2 septembre 
2022, au pôle culturel et social La Source.

Ateliers informatique
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

Vendredi 1er juillet : Effectuer la maintenance de 
son ordinateur
Mercredi 06 juillet : Désinfecter son ordinateur
Vendredi 08 juillet : Aller plus loin dans la sécurité 
informatique
Mercredi 13 juillet : Naviguer sur Internet, les 
bonnes pratiques
Vendredi 15 juillet : Créer une adresse e-mail et 
s’en servir
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Alex.C
Entraîneur d’athlétisme 
bénévole jusqu’en 2019, 
Alex.C met pour la 
première fois les mains 
sur un appareil photo il 
y a huit ans. Lors d’une 
compétition d’athlétisme, 
le photographe de son club 
lui demande de conserver 
son appareil le temps 
qu’il réalise son épreuve. 
Celui-ci l’invite également 

à prendre quelques photos de la compétition en 
attendant.
« L’expérience m’ayant bien plu, j’ai décidé de me 
pencher sur le sujet en investissant dans mon 
premier appareil et j’ai commencé en binôme avec 
l’autre photographe du club à couvrir les compétitions 
d’athlétisme aux quatre coins de la Gironde. » 
Après plus de dix années en tant qu’animateur, 
Alex.C décide de se reconvertir professionnellement. 
L’idée de devenir photographe est omniprésente. 
Alex .C va donc suivre une formation et réaliser de 
nombreuses photos, pour en avril 2021 ouvrir son 
auto-entreprise. Bien décidé à ne pas se concentrer 
sur un seul domaine, Alex.C touche à tout : du 
portrait, des reportages, des mariages, des photos 
de grossesse, … et plus récemment les photos 
d’identité certifiées. 
Son installation sur la commune ? Elle est liée à un 
achat immobilier « Après deux années passées avec 
ma compagne sur Pompignac, nous cherchions dans 
les environs et avons trouvé à Sallebœuf, le village 
avec le cadre de vie idéal, les avantages de la vie 
à la campagne avec la proximité de la Métropole. » 

Alex.C Photographie
Photographe Reportages / Portraits / Entreprise / 
Identité
https://alexcphotographie.fr/
Tél : 07 62 60 42 10
1B Avenue de la Source, 33370 Sallebœuf

LA VIE ÉCONOMIQUE

Eric Dufaure
Installé à Sallebœuf depuis près de deux ans, 
Éric Dufaure a choisi notre commune pour se 
rapprocher de son lieu de travail. Passionné 
de photos depuis plus de trente ans, Éric a eu 
son premier Reflex vers l’âge de dix-huit ans : 
« j’ai démarré avec les bonnes vieilles pellicules 
et le développement en chambre noire. J’ai 
toujours aimé le côté exigeant et technique de 
la photo. Être là au bon moment et utiliser les 
bons réglages demande beaucoup d’expérience 
et de savoir-faire (et aussi un peu de chance !).  
Le métier de photographe a beaucoup évolué 
depuis quelques années. Le passage au tout 
numérique et l’avènement des smartphones a 
considérablement fait évoluer le matériel et a 
démocratisé l’utilisation des appareils photos. 
Aujourd’hui, la photo est devenue un objet de 
consommation éphémère. »
Originaire de la région bordelaise, Éric a 
suivi une formation technique d’ingénieur 
en mécanique : « Je travaille dans le milieu 
industriel depuis plus de 20 ans dans 
l’aéronautique, la ventilation industrielle, 
pétrochimie… La crise covid m’a incité à redéfinir 
mes aspirations professionnelles et j’ai décidé 
de me lancer avec passion dans une carrière 
de photographe professionnel. J’ai démarré 
mon activité en début d’année 2022, tout en 
continuant d’exercer mon métier d’origine. 
J’aimerais pouvoir développer mon activité afin 
de redonner l’envie aux gens de se faire faire de 
belles photos par des photographes qualifiés. 
Ils pourront ainsi conserver précieusement 
ces souvenirs tout au long de leur vie. On est 
toujours heureux de revoir de belles photos qui 
permettent de transmettre des émotions, de 
rappeler des souvenirs mais surtout de partager 
de bons moments en famille, entre amis, entre 
passionnés ... Si mon travail peut répondre à 
ces objectifs, alors j’aurai réussi ma mission. »

Éric DUFAURE, photographe
Tél : 06 24 83 02 48
ED Photos
20 allée de la fontaine d’Albion, 33370 Sallebœuf
https://www.ed-photos.fr/

Deux photographes à Salleboeuf
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La solidarité constitue le cœur de toutes les actions 
conduites par le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale). Elle repose sur une volonté de dialogue, 
d’écoute et de bienveillance, exclut toute notion 
de jugement et vise à la mise en place d’actions 
susceptibles d’apporter une aide pertinente, juste 
et efficace à l’ensemble de la population. 

C’est pourquoi, en période de pandémie et 
aujourd’hui de crise économique sans commune 
mesure, nous avons été contraints de repenser les 
actions menées par le CCAS ; notre plus grande 
force étant notre adaptabilité.
En effet, il a fallu nous réinventer, au vu du 
contexte sanitaire et des nouvelles demandes 
d’aides observées ces derniers temps. La 
pandémie, puis la crise n’ont épargné personne : 
les jeunes, les moins jeunes et dans une moindre 
mesure les séniors. Mais force est de constater 
que les jeunes ont été plus fortement impactés 
par cette situation sans précédent (perte d’emploi, 
divorces, impayés…) Aussi, il nous a semblé plus 
équitable de mieux répartir les aides que nous 
avions l’habitude d’accorder.

Traditionnellement, l’intégralité du budget 
du CCAS était consacrée à nos aînés. Notre 
population s’étant rajeunie (la moyenne d’âge est 
désormais passée à 45 ans) et, encore une fois 
dans un souci d’équité et d’efficacité, nous avons 
décidé de mieux répartir nos ressources. De plus, 
après délibération du CCAS en fin d’année 2021, 
quand le nombre de cas positifs à la COVID19 
augmentait de manière inquiétante, il a été 
décidé de ne pas reconduire le traditionnel repas 
des aînés afin de ne pas faire prendre de risques 
majeurs à un public souvent fragile.

Nos choix se sont révélés judicieux puisque cela 
nous a permis de préserver nos aînés, d’élargir 
le panel des séniors en offrant un cadeau de 
fin d’année aux plus de 75 ans, notamment aux 
personnes qui ne venaient pas au repas des 
anciens, et de permettre à nos 70 ans et plus 
de se retrouver à l’occasion d’un thé dansant 
convivial. En réalité, ces deux actions combinées 
nous ont permis de réaliser quelques « économies 
» que nous avons pu consacrer à l’octroi de bons 
alimentaires pour venir en aide à des familles en 
difficultés. Nous ne pouvons que nous féliciter de 
cette décision.

D’autre part, nous réfléchissons au recours au 
mécénat et vous rappelons que le CCAS peut 
bénéficier de dons qui nous permettraient de 
consolider, voire même d’élargir le champ des 
possibles. En 2021/2022, comme l’illustre le 
schéma ci-contre, nous avons traité de nombreux 
dossiers de demande d’aides diverses et 
accompagné de nombreuses personnes.
Enfin, comme le disait l’Abbé Pierre : “Avec tout 
l’argent du monde, on ne fait pas des hommes, 
mais avec des hommes et qui aiment, on fait tout.”

L’ACTION SOCIALE POUR TOUS
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Le CCAS 

élus et bénévoles 

à vos côtés 

bilan 2021-2022 

Le CCAS c'est quoi ?
 Le CCAS est un établissement public administratif

de la commune. Il est géré par un conseil
d’administration  et présidé par le Maire, qui règle

par ses délibérations, les dossiers difficiles. Ce
centre comprend, outre les élus du conseil
municipal, des personnes qualifiées et des

représentants du monde associatif oeuvrant au
titre de la lutte contre les exclusions, l’aide aux

personnes âgées, fragilisées ou handicapées et
l’aide aux familles.

                                 Les missions du CCAS : 
1) Obligatoires : 
- Instruction des demandes d’aide sociale légale.
-Domiciliation des personnes sans logement stable.
2) Facultatives :
- Informer, renseigner, faciliter les démarches
administratives, orienter vers le bon interlocuteur.
- Inscription sur le fichier « canicule-grand froid-covid » et
suivi 
- Inscription sur le fichier, « demande de logement » et suivi
des attributions 
- Accompagnement et suivi des dossiers « logements non
décents »
- Connaissance de la liste des demandeurs d’emploi de la
commune. 
- Rencontres conviviales dédiées aux aînés.

ccas@salleboeuf.fr

Intergénération

Logements
sociaux Aides diverses

Insertion jeunes

Familles et
Handicap

Aînés

 Ateliers de prévention ASEPT

 Conférence bien-être

 Atelier interactif plantes

médicinales et dictée

intergénérationnelle à l'initiative

du comité des sages

 

170 coffrets de Noël

Organisation  d'un Thé dansant

Appels canicule et grand froid afin de maintenir  un

contact régulier avec les personnes inscrites 

 Visites  chez les personnes isolées, portages 

des courses et de livres lors des confinements par le

élus ou les bénévoles du CCAS

230 Prises de RDV pour la vaccination  lors de la

pandémie

 Portages de repas 

Transport à la demande 

49 aides à l'élaboration  de dossier en vue de

l'obtention de logement social

Participation aux commissions d'attribution

Relogements d'urgence

 Suivi de dossiers de logement non décent

Dossier de domiciliation

 

130 RDV personnalisés

Etudes, instructions  et suivi de chaque

dossier afin d'obtenir  l'aide souhaitée

(aide alimentaire, aide sociale...)

Nouvelles demandes d'aides sociales

Bons alimentaires

Renouvellements d'aides

`

En étroite collaboration avec la

mission locale et pôle emploi

Suivi de dossiers

Elaboration de dossiers d'aides aux

familles ou aux personnes isolées avec

le concours des diverses  instances

existantes sur le territoire 

Aide à l'obtention de dossiers à la

Maison Départementale des

Personnes Handicapées.

Fichier canicule : inscription
Les personnes âgées ou handicapées intéressées 
par ce dispositif peuvent s’inscrire dès à présent en 
mairie.
Principe du dispositif national : toute personne 
âgée ou fragile peut s’inscrire sur le registre du 
plan canicule qui mobilise le CCAS de Sallebœuf. En 
cas de fortes chaleurs, l’ensemble des bénévoles du 
CCAS contacte toutes les personnes inscrites sur 
le registre tenu en mairie. Ils s’assurent que tout 
va bien et rappellent les consignes élémentaires 
pour éviter les risques de déshydratation (boire 
suffisamment, se rafraichir le corps…).

Les ateliers « yoga du rire » de l’ASEPT
(Association Santé Éducation et Prévention 
sur les Territoires)
Gratuit et ouvert aux plus de 55 ans.
Tous les lundis du 12 septembre au 
7 novembre 2022, salle Merlot (pôle associatif, 
1 rue des Vignes) à Sallebœuf.

Inscription au 05 57 99 79 39.
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Décharge des Pontons
Les travaux de dépollution de l’ancienne décharge des 
Pontons ont été réalisés en mai dernier. Nous sommes 
toujours dans l’attente du compte rendu définitif. 
D’après les premières observations et analyses, 
nous ne devrions pas avoir à déclencher la tranche 
optionnelle prévue par précaution car, comme le 
confirme le rapport de 2011, les terres s’avèrent être 
exemptes de toute trace de pollution. Cette tranche 
consistait à enlever 0,30m de terre. Ce serait une 
économie de 16 331,76€ HT sur le budget 2022. 

Eglise Sainte-Marie
Début mai, lors des travaux de mise aux normes du 
système de protection contre la foudre sur l’église, 
l’entreprise en charge des travaux a constaté 
d’importantes fissures sur les pierres de la flèche du 
clocher. Sollicité en urgence, un expert a conclu à un 
risque imminent de chute de pierres et conseillé à 
madame le Maire de prendre un arrêté de péril imminent 
de l’édifice et par conséquent d’ordonner sa fermeture.
S’en est suivie une intervention rapide d’une entreprise 
spécialisée pour la consolidation de la flèche. La 
réouverture de l’église a pu se faire suite à l’accord 
de l’expert. Il convient de souligner que tout cela 
s’est passé en quinze jours. Aussi, nous souhaitons de 
nouveau saluer la réactivité et le professionnalisme des 
différents intervenants – la société Laumaillé, Mr Colas 
expert et l’entreprise Serge Barousse.
Ce mauvais concours de circonstances a obligé la 
paroisse et nos concitoyens à s’adapter, notamment 
pour les obsèques d’André Fayaut, ancien vigneron sur 
Sallebœuf et ancien élu.
Désormais, nous œuvrons pour trouver des subventions 
afin de financer les travaux de mise en sécurité et 
restauration du clocher et de la flèche de l’église Sainte 
Marie, dont le montant prévisionnel s’élève à près de 
170.000€ HT. Le Conseil municipal en date du 27 juin 
a décidé de lancer une campagne de mécénat public 
et privé. Madame le Maire a contacté la Fondation du 
patrimoine pour lancer une collecte de dons.

Projet du giratoire de la Planteyre
Suite au dévoiement du réseau d’eau 
potable et au renouvellement des 
branchements, le SDEEG a d’ores et déjà 
engagé les travaux d’enfouissement des 
réseaux. Les travaux avancent bon train. 
Le temps y est pour beaucoup. Fin des 
travaux d’enfouissement prévu courant 
septembre. 

Voirie 2022
Dans le cadre du programme voirie inter-
communal, seront réalisés cet été les tra-
vaux relatifs à :
- la réfection de l’allée de la Campagne,
- la création d’écluses avenue de la Tour 
et d’un séparateur de voie dans le virage 
avenue Gustave Eiffel,
- la création de places de stationnement 
chemin de Labatut devant les tennis.

A noter que dans le cadre des travaux de 
sécurisation du virage avenue Gustave 
Eiffel, il faudra une période de fermeture 
de route pour permettre le séchage des 
pavés. 

Courant juillet, un drain va être réalisé le 
long du cheminement piéton qui relie le 
lotissement Marc Oraison à l’avenue des 
Vignes. Il aidera à préserver le pôle culturel 
récemment réhabilité, des eaux de pluies 
lors d’événements pluvieux importants. 
La passerelle de Pujelon qui reliera le lo-
tissement du même nom au centre-bourg, 
via l’allée des Cabernets, sera réalisée 
courant septembre 2022.
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La majorité municipale
Gestion raisonnée et sobriété énergétique
La collectivité de Sallebœuf n’échappe pas 
aux diverses hausses de prix (carburant, gaz, 
électricité, consommables, restauration scolaire). 
Nous devons également faire face à des dépenses 
imprévues, comme par exemple la sécurisation de 
la flèche de l’église et la création d’une nouvelle 
classe à l’école.
Aussi, d’une part, le Conseil municipal a décidé 
d’augmenter les tarifs des repas à la cantine. 
A compter du 1er septembre 2022, le tarif sera de 
3,00€ par élève. De plus, dans un souci d’équité 
vis-à-vis des contribuables de notre commune, le 
tarif de 5,51€ destiné aux personnes ne résidant 
pas sur la commune sera appliqué aux familles 
non domiciliées à Sallebœuf.
D’autre part, dans un souci de sobriété énergétique, 
nous analysons avec le SDEEG les factures de 
gaz et d’électricité de la collectivité. Ainsi, au vu 
des dernières factures d’électricité, le Conseil 
municipal a décidé, en date du 27 juin, d’étendre 
la plage d’extinction nocturne de l’éclairage public. 
Désormais, les luminaires seront éteints de 23h à 
6h du matin. Notre objectif consiste, d’une part, 
à lutter contre le gaspillage d’énergie, et d’autre 
part à réaliser des économies pour permettre 
des investissements ciblés. Si la question de la 
sécurité vous préoccupe, sachez que 80% des 

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.

cambriolages se déroulent en journée et que 99% 
des délits et incivilités nocturnes ont lieu dans des 
sites parfaitement éclairés.

Enfin, suite à la consultation des entreprises, les 
travaux de rénovation énergétique du bâtiment 
de la mairie commenceront en septembre. 
A ce titre, le Conseil municipal a sollicité le 
Conseil départemental de la Gironde pour un 
accompagnement dans le cadre du dispositif de 
soutien aux communes pour des investissements 
de transition énergétique. Nous avons déjà obtenu 
une aide de l’État à hauteur de 104.300 euros et 
espérons pouvoir bénéficier aussi d’une aide du 
Département, surtout au vu des augmentations 
du coût des matériaux au cours des derniers mois. 
Les travaux consisteront à isoler les combles, 
remplacer toutes les menuiseries qui datent de 
1989 et n’offrent pas d’isolation thermique et 
phonique optimale, supprimer toutes les sources 
d’éclairage énergivores, recomposer la partie hall 
d’entrée dans sa totalité du fait de sa conception 
engendrant un effet « gouffre thermique » et 
impossible à améliorer sur la base actuelle.

Comme vous pouvez le constater, l’énergie de votre 
équipe municipale est, elle, fort heureusement 
renouvelable !

Les vacances d’été approchent, c’est le bon moment 
pour se poser et réfléchir aux futures actions à 
mener. Plus que jamais nous ressentons le besoin 
d’agir avec vous. Administrer une commune 
c’est aussi proposer un projet à ses habitants, 
ce n’est pas imposer ses idées ou décisions sans 
concertation, c’est rechercher l’adhésion du plus 
grand nombre. Créer un esprit village, favoriser le 
lien entre les associations et les entrepreneurs de 
notre commune, voilà l’ambition que nous avons 
et que nous continuerons à avoir à vos côtés. 
C’est en échangeant et en confrontant des idées 
que nous progresserons. Pour reprendre un dicton 
« Seul on va plus vite ; ensemble on va plus loin ».
Maintenir une activité économique dans le centre 
bourg, c’est préserver notre poste, notre école, 
notre boulangerie, notre bar, tout ce qui fait la 
vie d’un village. Le marché du vendredi et le 
festimarché du 1er vendredi de chaque mois 
doivent être le point de départ de ce dynamisme. 
Mais rien ne se fera sans les acteurs économiques 
qui sont prêts à répondre aux attentes de la 
population.
L’étude complémentaire concernant l’évaluation 
environnementale de notre PLU est en cours. 
Elle engendrera une nouvelle modification de ce 
document.

Concernant le nom de notre école, la concertation 
menée à l’initiation du CMJ a permis de faire 
ressortir une majorité de vote pour le nom de 
Thomas PESQUET. La procédure de dénomination 
est en bonne voie. Souhaitons que ce nom 
éveillera l’intérêt de nos jeunes pour la science, 
l‘espace, mais également l’envie d’entreprendre.
Le grand moment festif de notre village demeure 
la fête de la Rosière, le premier week-end de 
juillet, et nous remercions chaleureusement le 
comité des fêtes pour cette organisation. Cette 
fête traditionnelle saura évoluer pour satisfaire 
un plus grand nombre.

Tout au long de l’été, nos jeunes pourront 
participer aux animations sportives organisées 
par CAP33 juniors et l’association TAM TAM, 
Nous pourrons aussi participer à des initiations 
sportives et découvertes culturelles proposées 
par CAP33 dans les 8 communes du territoire.
Nous vous souhaitons un bel été en famille ou 
entre amis.  

Vous pouvez contacter vos élus emmanuel.
kersaudy@salleboeuf.fr/ am.caria@salleboeuf.fr/ 
damien.dedieu@salleboeuf.fr

Élus n’appartenant pas à la majorité municipale
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REJOIGNEZ NOUS SUR :

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

ÉTAT-CIVIL
Ils nous ont quittés :
BRUN Michelle, épouse ALBA
FAYAUT André
GOUS Pierrette, épouse BOURBOUSE
GROS-LAFAIGE René
HOUVENAGHEL Maïté, épouse DOUDEAU
RAYNAUD Annie-Pierrette, épouse MONTECATINE 
VALLE
VALLADE Odile, Françoise, épouse PERAUD

NOUVEAU
Bienvenue sur la zone d’activité de la Source à :
LAPORTE CONCEPT, menuiserie 
SUNBOOSTER, énergies renouvelables et panneaux 
solaires
INDELEC, solutions de protection contre la foudre

HORAIRES D’ÉTÉ
Fermeture de la mairie au public le samedi matin 
en juillet et en août.
Pas de permanence urbanisme les mardis 12, 19 
et 26 juillet, ni de permanence téléphonique du 
11 au 31 juillet.

Préparation de la demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols survenue sur notre 
commune.
Pour obtenir des assureurs une indemnisation, 
l’État doit avoir reconnu par arrêté qu’il y a eu 
un état avéré de catastrophe naturelle sur notre 
commune concernant les mouvements de terrain.
Notre rôle en mairie consiste à rassembler un 
maximum de dossiers munis d’éléments concrets 
(descriptifs et photos) et de les adresser à la 
Préfecture de la Gironde. La déclaration pour l’état 
de catastrophe naturelle ne peut se faire que pour 
des désordres survenus sur l’année en cours.
Aussi, merci de déposer votre dossier en mairie 
avant le 31 octobre prochain, si vous avez 
récemment constaté des désordres sur votre 
habitation.

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. 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 
aux familles un dossier d’inscription qu’il convient 
de renouveler chaque année.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

SÉCHERESSE 2022

L’AGENDA
Vendredi 8 juillet à partir de 19h
Festi’marché, soirée «Blind Test», 
square A. Téchoueyres. 

Vendredi 5 août à partir de 19h
Festi’marché avec bandas, square A. Téchoueyres
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