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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPAL

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
Plus que jamais, restons unis et solidaires !
Après un été éprouvant sur le plan du climat et de 
l’actualité dans notre pays et notamment en Gironde 
en raison des orages de grêle, des incendies et de 
la sécheresse, nous aspirons tous à retrouver un 
peu de sérénité… et de pluie. Nous espérons que les 
précipitations, tant attendues par nos agriculteurs 
et viticulteurs, vont reconstituer le niveau des cours 
d’eau et des nappes phréatiques d’ici la fin de l’hiver 
prochain.
Mi-juillet, les municipalités et communes du canton 
de Créon se sont mobilisées et ont mutualisé leurs 
efforts de soutien envers les sapeurs-pompiers. Je 
souhaite remercier tous ceux qui ont généreusement 
répondu à notre appel à la solidarité en faveur de nos 
soldats du feu.
La solidarité entre tous demeure essentielle, car, suite 
à la crise sanitaire, rien ne serait pire que de diviser 
une société déjà fragilisée par le spectre de la crise 
climatique et énergétique, le contexte international 
et les incertitudes causées par la crise économique 
et sociale.
En dépit des températures caniculaires, les travaux 
prévus ont bien été réalisés sur notre commune, tant 
sur la voirie et que sur les bâtiments communaux, 
et nous avons effectué le déménagement de la 
médiathèque qui a repris ses quartiers à La Source. 
Un grand Merci à notre médiathécaire Solenn, aux 
agents des services techniques et d’entretien des 
locaux, ainsi qu’aux bénévoles qui sont venus prêter 
main forte.
Fin juin, nous avons favorablement accueilli la 
décision de l’Éducation nationale d’ouvrir une classe 
supplémentaire dans notre école, malgré les effectifs 
stables. Cette mesure a été motivée par la décision 

du gouvernement de réduire le nombre d’élèves par 
classe de grande section de maternelle, de CP et de 
CE1, pour améliorer les conditions d’encadrement 
et d’apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, 
écrire, compter et respecter autrui). Aussi, je n’ai pas 
souhaité demander à surseoir à l’année prochaine, 
ce que m’avait pourtant proposé l’inspecteur de 
circonscription puisqu’il n’y avait pas de locaux 
disponibles pour accueillir une nouvelle classe. Ainsi, 
comme dans des communes voisines, tout a été 
mis en œuvre pour trouver des solutions pérennes. 
Suite à la réception de cinq devis, j’ai proposé à la 
commission vie scolaire et au conseil municipal de 
retenir la proposition d’une entreprise qui a conçu un 
modulaire spécialement dédié aux salles de classe, 
conforme à la règlementation thermique 2012, 
donc bénéficiant d’une bonne isolation phonique et 
thermique, pour un confort accru et des conditions 
de travail optimales. Installée le 3 août, cette 
nouvelle salle a aussitôt été aménagée, équipée et a 
suscité l’enthousiasme du directeur, de l’enseignante 
concernée et des agents d’animation. Nous espérons 
que les élèves qui y suivront les cours la trouveront 
également agréable et confortable.
L’heure de la rentrée a sonné : notre centre bourg 
retrouve animation et activités variées, dont vous 
trouverez le détail en pages intérieures de ce 
magazine municipal ; les cartables se remplissent, 
le festi’marché du vendredi 2 septembre se profile et 
nous vous attendons nombreux samedi 3 septembre 
lors du traditionnel forum de nos associations.
Je vous souhaite une excellente rentrée et reste à 
votre écoute.

Le Maire, 
Nathalie MAVIEL
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Déménagement de la médiathèque en août

MÉDIATHÈQUE

Ateliers informatiques animés par 
notre conseiller numérique
Collectifs : tous les mercredis et vendredis 
après-midi de 14h30 à 16h30.
Individuels : le vendredi matin de 10h à 12h. 
Sur inscription au 06 14 86 16 31.

Ateliers collectifs
Programme septembre 2022 : Apportez 
une clé USB !
Vendredi 02 septembre : Quizz informatique
Mercredi 07 septembre : Maintenance de son 
ordinateur
Vendredi 09 septembre : Désinfecter son ordina-
teur
Mercredi 14 septembre : Aller plus loin dans la 
sécurité informatique
Vendredi 16 septembre : Navigation sur internet, 
les bonnes pratiques
Mercredi 21 septembre : Achat en ligne, repérer 
les arnaques
Vendredi 23 septembre : Créer une adresse 
e-mail et s’en servir
Mercredi 28 septembre : Les réseaux sociaux 
(Facebook, Télégram, Instagram, Tweeter)
Vendredi 30 septembre : Bilan de compétences 
(évaluation des compétences acquises)

Programme octobre 2022 : Clé USB 
obligatoire + chargeur Smartphone
Mercredi 05 octobre : Créer un blog - partie 1
Vendredi 07 octobre : Créer un blog - partie 2
Mercredi 12 octobre : Maintenance de son 
Smartphone - partie 1
Vendredi 14 octobre : Maintenance de son 
Smartphone - partie 2
Mercredi 19 octobre : La visio-conférence avec 
Skype - partie 1
Vendredi 21 octobre : La visio-conférence avec 
Skype - partie 2
Mercredi 26 octobre : La veille informatique et 
son importance
Vendredi 28 octobre : Bilan de compétences 
(évaluation des compétences acquises)

Horaires
Mardi : 11h - 13h / 14h - 18h 
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 11h - 13h / 14h - 18h
Samedi : 9h -  13h / 14h - 17h30

À compter du 2 septembre 2022, tous les ateliers 
se tiendront, de nouveau, au pôle culturel et social 
La Source, 6 avenue des Vignes.

Chatterbox
Échanges bimensuels en anglais animés par 
Michel Humbert et Nigel Hawkes
Samedis 3 septembre / 1er, 15 et 29 octobre, de 
10h30 à 12h.

Bobines et pelotes
Atelier hebdomadaire de partage autour des 
aiguilles (patchwork, couture, broderie, tricot) 
encadré par Cathy Busson. Chacun apporte son 
matériel, trousseau, ouvrage…
Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre / 4, 11 et 18 
octobre, de 14h à 16h ou 17h.
Pause pendant les vacances de la Toussaint.

Entre les lignes
Rencontres mensuelles autour des livres, de vos 
lectures, pilotées par Jacqueline Richard.
Mardis 13 septembre et 11 octobre, de 16h à 
17h30.
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La sophrologie est une pratique psycho-corporelle 
qui favorise un bon équilibre entre le corps, le men-
tal et les émotions. Elle combine des techniques 
de relaxation, de respiration et de visualisation 
positive. Elle est particulièrement recommandée 
en gestion du stress et pour la détente. Rencontre 
avec deux sophrologues installées à Sallebœuf.

Isabel Ribeiro
Après vingt années 
passées à Camarsac, 
Isabel Ribeiro décide 
il y a sept ans de 
s’installer à Sallebœuf 
avec ses deux enfants. 
« Cette commune que 
je connaissais bien par 
ses commerces, m’a 
toujours attirée, je 
savais que je voulais y 
vivre… Sallebœuf est un 
village apaisant ! »
Après une carrière 
dans l’art plastique et 
la création de plusieurs 

ateliers, Isabel a le sentiment de tourner en rond 
et d’avoir fait le tour. A l’aube de ses 50 ans, ses 
enfants lui offrent une formation en sophrologie 
caycédienne. L’occasion de se lancer dans un 
domaine qu’elle affectionne depuis toujours : 
« J’ai toujours aimé les thérapies alternatives. 
Ma grand-mère était guérisseuse et je suis une 
fidèle adepte des médecines douces. En devenant 
sophrologue, j’ai senti que cette pratique me 
correspondait parfaitement. »
Désormais praticienne depuis quatre ans, Isabel 
Ribeiro a ouvert Plénitude Sophrologie en février 
dernier au sein du cabinet de la Planteyre. Ses 
patients ? « Des étudiants angoissés par leurs 
examens, des personnes qui souffrent d’anorexie, 
le panel de pathologies est large mais très souvent 
lié au stress. Je travaille aussi beaucoup sur les 
addictions, les phobies, les problèmes de sommeil, 
les angoisses… Quand un jeune me dit que je l’ai 
aidé dans la gestion de ses émotions à ne plus avoir 
peur, j’éprouve une grande joie d’avoir été utile. En 
effet, ce qui est intéressant dans la sophrologie, 
c’est la variété et le panel d’outils pour arriver à 
des résultats car il existe autant de techniques 
que de thérapeutes… La sophrologie donne des 
clés formidables qui rendent la personne plus forte 
à l’intérieur pour qu’elle arrive à mieux vivre son 
quotidien. »

Plénitude sophrologie, cabinet médical, la Planteyre, 
avenue du Périgord.
07 68 87 88 09 / isa.sophrologie33@gmail.com

LA VIE ÉCONOMIQUE

Christine Lussac
Christine Lussac 
est une enfant 
de Sallebœuf et 
plus précisément 
des Pontons où 
sa famille est 
installée depuis 
des décennies. 
Salariée au sein du 
service ressources 
humaines d’un 
grand groupe 
français, Christine 
découvre il y a une 
dizaine d’années 
la pratique de la 
sophrologie dans un but de développement 
personnel. Cela deviendra une passion. Après 
un bilan de compétences convaincant, Christine 
se lance et décide de suivre une formation en 
parallèle de sa vie professionnelle. Diplômée de 
l’école ISEBA de Bordeaux en 2019, Christine 
choisira d’approfondir son enseignement en le 
renforçant par une année de spécialisation. Au 
programme : sport, parentalité, troubles du 
sommeil… 
Ses patients, elle les reçoit le soir ou le samedi. 
« J’ai choisi de ne pas en avoir beaucoup, pour 
pouvoir les bichonner. Mon but est de les rendre 
plus autonomes dans la gestion de leur mal-
être après leur avoir fait prendre conscience des 
causes réelles de leurs symptômes. »  
Si le stress et sa gestion sont souvent à la base 
de bon nombre de consultations, Christine reçoit 
aussi de nombreux sportifs. En effet, après avoir 
elle-même pratiqué le handball à haut niveau et 
aujourd’hui la course à pied, l’activité physique est 
un domaine qu’elle affectionne particulièrement 
« J’adore travailler sur la préparation mentale, 
j’ai par exemple suivi une personne qui n’avait 
pas les conditions physiques optimales pour se 
lancer. Et pourtant, après plusieurs séances 
de visualisation, elle a réussi à ne plus être 
angoissée, car elle savait à quoi s’attendre lors 
des compétitions et a pu ainsi aborder les choses 
avec beaucoup plus de légèreté. » 
Quant à son attachement à notre village, 
il se traduit aujourd’hui, par la création de 
l’association « Sophrologie Sallebœuf ». Deux 
soirs par semaine, des séances de groupe se 
déroulent salle Merlot. « Contrairement aux 
séances individuelles, qui répondent à une 
demande précise, je cherche au sein de mes 
séances de groupe à créer une homogénéité, une 
connivence avec un objectif commun. J’aurais pu 
m’installer ailleurs pour créer mon association, 
mais j’ai volontairement choisi Sallebœuf, car 
mon village évolue, se développe, on y cultive 
un véritable art de vivre auquel j’avais envie de 
participer. »

Christine Lussac, 55 avenue Louis Venot.
06 61 16 52 23 / sophro.lussac@gmail.com

Deux sophrologues à Salleboeuf
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Deux mois pour mener à bien les travaux dans 
notre école.
Comme chaque année, dès le départ des enfants 
début juillet, les locaux de l’école sont investis par 
Sandrine, Pascale et Nathalie, adjoints d’animation 
qui ont passé le mois de juillet à nettoyer, trier, 
ranger, améliorer et réorganiser les salles de 
classe et matériels pédagogiques avec l’aide des 
agents des services techniques.
Accueillant en juin la décision de l’Éducation 
nationale d’ouvrir une classe supplémentaire à 
l’école primaire comme une bonne nouvelle, alors 
qu’il n’y avait aucune salle de disponible, nous avons 
tout mis en œuvre pour trouver des solutions dans 
l’urgence. Le choix de la commission vie scolaire 
s’est porté sur un modulaire spécialement dédié 
aux écoles primaires, conforme aux normes petite 
enfance. Équipée d’une climatisation réversible et 
de larges baies vitrées, cette nouvelle salle de 
classe élémentaire confortable et lumineuse va 
accueillir des élèves de CE1/CE2.
Pendant que les enfants profitent de leurs derniers 
jours de vacances, les services municipaux 
s’activent toujours et encore, pour que tout soit 
en ordre et qu’élèves et enseignants puissent 
retrouver leurs locaux dans les meilleures 
conditions pour entamer une nouvelle année 
scolaire.

Protocole sanitaire
Nous serons attentifs aux prescriptions émises 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé au 
vu des avis rendus par le Haut Conseil de la santé 
publique.
« Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse maintient 
une stratégie reposant sur un enseignement en 
présence, pour la réussite et le bien-être des 
élèves, tout en limitant la circulation du virus au 
sein des écoles et établissements scolaires. Une 
cohérence avec les règles applicables en dehors 
du milieu scolaire est également recherchée pour 
cette année scolaire. »

École
Peu de changement pour cette rentrée 2022-2023, 
une équipe pédagogique stable et efficace, gage 
de qualité dans la continuité de l’enseignement.
La rentrée a lieu le jeudi 1er septembre 2022 pour 
les enfants des moyennes et grandes sections 
maternelles et toutes les classes élémentaires.
Les enfants des petites sections maternelles 
entreront à l’école de manière échelonnée le jeudi 
1er et le vendredi 2 septembre. Les familles ont été 
informées par Pierre LEROY--LANSARD, directeur 
de l’école primaire.
Rappel des horaires de l’école (lundis, mardis, 
jeudis et vendredis) :
- matin : 8h30 - 12h ;
- après-midi : 13h45 - 16h15.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
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Accueil périscolaire
La municipalité confie depuis de nombreuses années 
l’encadrement et l’animation de l’accueil périscolaire 
aux FRANCAS. Les horaires sont inchangés : 
7h-8h30 / 16h15-19h.
Pour le bon fonctionnement de ce service, il est 
indispensable de respecter les horaires.
L’inscription est obligatoire. Le dossier d’inscription 
et la notice d’information (tarification, facturation, 
paiement…) peuvent être retirés soit à l’accueil de 
la mairie, soit à l’accueil périscolaire dès la rentrée, 
soit aux bureaux de l’association départementale 
FRANCAS, rue des Marronniers à Tresses.

Pause méridienne et restauration scolaire 
La municipalité a également confié aux FRANCAS 
de la Gironde, l’encadrement et l’animation de la 
pause méridienne qui a lieu chaque jour d’école de 
12h à 13h35. 
L’équipe d’animation est là pour permettre à l’enfant 
d’intégrer les règles de vie collective et rappeler à 
l’enfant l’importance du respect des autres.
La pause méridienne reste néanmoins un temps 
d’échange, de détente et de convivialité pour les 
enfants. Diverses animations sont proposées, des 
jeux ou des activités de découvertes, ludiques ou 
créatives.

La restauration scolaire est un service municipal qui 
fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les maternelles bénéficient du service à table dès 
12h. Deux services sont proposés permettant un 
accompagnement personnalisé, indispensable aux 
plus petits.
Les élémentaires, répartis par classe, ont accès au 
self dès 12h. La confection des repas est assurée sur 
place par l’Aquitaine Restauration selon les normes 
diététiques en vigueur. Le personnel, en toute 
bienveillance, accueille les enfants, accompagne, 
conseille et vérifie que chacun déjeune dans de 
bonnes conditions. 
C’est aussi l’occasion d’échanger sur l’alimentation, 
le gaspillage alimentaire, le tri sélectif, véritable 
enjeu éducatif de la pause méridienne.
Les menus élaborés par une diététicienne sont 
affichés au restaurant scolaire et consultables sur 
le site de la mairie.
Afin de bénéficier de ce service, il est indispensable 
d’inscrire votre enfant et de prendre connaissance 
du règlement intérieur affiché au restaurant 
scolaire. Il peut être adressé par mail sur simple 
demande auprès du secrétariat de la mairie. 

Les titres de recettes sont établis mensuellement 
par la mairie en fonction du nombre de repas 
consommés. Les factures sont adressées aux 
parents par la Trésorerie générale.

Nous souhaitons que cette nouvelle année scolaire 
qui démarre, se passe sous les meilleurs auspices 
possibles.

Très belle rentrée à tous !

Christine JUILLET, 
conseillère municipale
« Maman de deux jeunes 
enfants et cadre dans la 
fonction publique territoriale, 
m’impliquer au sein de la 
commission vie scolaire était 
une évidence. J’espère me 
rendre utile en mettant mes 
compétences acquises et mon 
expérience au service des 
petits Sallebœuvois.
Nous nous réunissons régulièrement afin de 
traiter toutes les thématiques liées à l’éducation 
et qui relèvent de la compétence communale. 
Notre priorité : les enfants. Notre travail au sein 
de la commission vie scolaire est de réunir toutes 
les conditions pour que chaque enfant puisse 
bénéficier d’un parcours scolaire en toute sérénité.  
Cela passe notamment par choisir un prestataire 
qui propose des menus équilibrés et être 
exigeants sur la qualité des produits pour des 
repas gourmands au restaurant scolaire, doter 
les classes de matériel numérique moderne 
pour favoriser l’apprentissage des nouvelles 
technologies, accéder à la demande d’ouverture 
d’une nouvelle classe pour accueillir les enfants au 
mieux, financer un accueil périscolaire qualitatif 
et riche en propositions pédagogiques … et plus 
encore !
A partir de septembre, nous allons initier un travail 
collectif avec la communauté éducative du territoire 
afin d’élaborer un projet d’accompagnement scolaire 
pour les enfants qui en ont le plus besoin. 
Bonne rentrée à tous ! »

Élèves en vacances, école en travaux…
Les travaux de reprise, suite aux dégâts causés par 
les inondations 2021, ont commencé début juillet. 
Fissures aux murs et plafonds à reprendre, sol à 
recoller, plinthes à refixer et repeindre, peinture 
à rafraîchir, plaques de faux-plafond à changer... 
Fait !
Les derniers travaux, sur l’agencement et les 
portes, auront lieu lors des vacances de la 
Toussaint car l’entreprise de menuiserie ne pouvait 
pas intervenir plus tôt.
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Décembre, salle de spectacles
Spectacle de Noël proposé par Vincent Romac

Fingolfin et les mondes 
enchantés 

Fingolfin le lutin vous 
invite à un voyage dans 
des mondes enchantés. 
En chanson, Fingolfin 
racontera sa première 
mission en tant que lutin 
de Noël ! 
Un moment joyeux et 

féerique pour tous, chanté en live avec de la danse 
et une touche de magie ! 

SAISON CULTURELLE 
Vendredi 2 septembre à 21h00, square Alban 
Téchoueyres
Animation proposée dans le cadre du Festi’marché et 
des Scènes d’été du Département : Acousteel Gang
Le steel band le plus déjanté des Fanfares et Cies 
d’Art de la rue, va, une nouvelle fois, en surprendre 
plus d’un ! Autodérision, absurde, répertoire décalé 
et l’énergie bien connue du gang sont au rendez-vous 
et nourrissent toujours plus l’absolue singularité du 
groupe.
Antoine Taquet // cello pan 
Fanny Broueilh // lead pan
Charly Berna // batterie à bretelles
Frédéric Antoine // bass pan
David Dubedat // bass pan - grosse caisse
Stéphane Husson // lead pan

Vendredi 25 novembre à 20h30, église Sainte 
Marie
Automne musical des Coteaux Bordelais
Autour de la musique américaine (Gershwin, 
Bernstein et Copland).
Thomas Lachaize // saxophone 
Jean-Philippe Guillo // piano 
Laurent Dupéré // trompette 
Sébastien Battut // clarinette

Samedi 26 novembre de 10h à 
19h, médiathèque La Source
Exposition : « Gustave Eiffel »
Documents et photos de la famille 
Couperie-Eiffel.
Conférence animée par Myriam 
Larnaudie-Eiffel.

Samedi 3 décembre à 15h, salle 
de spectacles
Charivari des mômes des coteaux (pour 
les enfants). Collectif « le Page » : Le 
carnaval des animaux.
Théâtre, musique, danse, mime, jeu 
masqué, humour et poésie se mêlent 
dans un tourbillon qui entraîne petits et 
grands ! 
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La majorité municipale
Sallebœuf, fidèle à sa politique de développement 
raisonné et durable
Force est de constater que notre commune est 
toujours aussi attractive et dynamique, tout en 
conservant son caractère rural. À l’occasion de 
la rentrée, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux habitants et professionnels.
En ce qui concerne le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de notre commune, trois recours avaient 
été engagés contre la délibération du 2 mars 2020 
approuvant sa révision. Or, les trois requêtes 
ont été rejetées par le tribunal administratif de 
Bordeaux et les requérants ont, chacun, été 
condamnés à verser la somme de 1.200 à 1.500€ 
à la commune au titre des frais de justice engagés.
Cependant, à la suite d’un courrier de madame 
la Préfète précisant les fragilités juridiques du 
PLU approuvé le 2 mars 2020, l’équipe municipale 
le fait évoluer à l’occasion de deux procédures 
réglementaires distinctes : une Modification n°1 
et une Modification n°2. 
La première consiste principalement à rectifier les 
erreurs matérielles mais aussi à autoriser plus de 
souplesse dans les articles du Règlement écrit et 
graphique. La liste exhaustive des évolutions figure 
dans la délibération D2021-081 du 18/10/2021 
prescrivant la Modification n°1 et la délibération 
D2022-001 du 17/01/2022, consultables en mairie 

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.

et sur www.salleboeuf.fr. Cette procédure relevant 
de corrections mineures sera plus rapidement 
approuvée que la seconde et permettra ainsi aux 
administrés de bénéficier de ces évolutions dans 
les meilleurs délais. Ainsi, son arrêt est prévu lors 
du prochain conseil municipal et son dossier sera 
disponible en mairie. Dans le but que les habitants 
formulent toutes leurs observations et avis sur 
le sujet, une enquête publique sera organisée 
pendant un mois d’ici la fin de l’année 2022 
prévoyant alors une approbation de la Modification 
n°1 en début d’année 2023. Un affichage en mairie 
et une mention sur un journal officiel permettront 
au public d’être informés de la période pendant 
laquelle il pourra s’exprimer sur ce dossier.  
Quant à la seconde procédure, elle répond 
expressément aux demandes de madame la 
Préfète. Elle exige notamment de réaliser une 
nouvelle évaluation environnementale. Celle-ci 
vise à observer la faune et flore du territoire au 
rythme des quatre saisons pendant une année. 
Cette analyse ayant débuté au printemps 2022, 
elle suit son cours et aboutira à l’arrêt du dossier 
de la Modification n°2 au second semestre de 
l‘année 2023.
Pour plus de renseignements ou recueillir toutes 
remarques sur les deux procédures, un registre 
est mis à disposition en mairie ou un courriel peut 
être adressé à : urbanisme@salleboeuf.fr.

Quel est le projet de la municipalité concernant 
le développement urbain et économique de 
Sallebœuf ?
De nombreux dossiers sont sur la table en attente.
Nous commencerons par notre école Thomas 
PESQUET. Elle doit déjà pousser ses murs 1 an 
après l’inauguration de son agrandissement ! Un 
modulaire de 60 m² a été installé dans la cour des 
primaires pour faire face à la création d’une classe 
supplémentaire. Pourquoi ne pas avoir mené une 
réflexion globale (création de classes, restaurant 
scolaire)?  La municipalité avait déjà été alerté par 
les usagers et les professionnels, de la nécessité 
de créer de nouvelles classes. Rappelons que 
cette extension a coûté 44% de plus que le budget 
initial.
Le schéma d’assainissement des eaux usées de 
la commune doit permettre de définir la meilleure 
solution pour remplacer la station d’épuration 
actuelle trop petite. Ses rejets sont effectués 
dans le ruisseau de l’Estey qui est quasiment à sec 
en été. Son remplacement s’élèvera à plusieurs 
millions d’euros.
L’évaluation environnementale du PLU a été jugé 
insuffisante par la préfecture sur notre commune 
et doit donc être refaite. Les conclusions pourraient 
avoir un impact direct sur les différents zonages. 

De nouvelles modifications ou révision du PLU 
sont à prévoir.
Dans un autre domaine, vous l’aurez remarqué, 
les lumières de nos rues s’éteignent de 23 heures 
à 6 heures. Des économies substantielles vont 
être réalisées en cette période d’augmentation du 
coût de l’énergie. Elles pourront être réinvestie 
dans la mise en place d’un système de vidéo 
protection que nous appelons de nos vœux 
depuis longtemps ! Une délibération a été voté à 
l’unanimité en janvier 2022 pour étudier le projet. 
Nous demandons à ce que les travaux soient 
inscrits au prochain budget.
Que va devenir « le Refuge » qui a accueilli 
temporairement la bibliothèque de Sallebœuf 
avec succès ? Cet espace a été restauré 
provisoirement par les employés municipaux et 
les élus. Il doit pourvoir être mis à la disposition 
des associations.
De nombreux sujets sont sur la table, nous 
demandons à la municipalité de mettre à 
disposition les documents de travail et d’informer 
régulièrement l’ensemble des élus.
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
Bienvenue à :
Louise, Clara, Catherine DEMUND, née le 26 juin 
2022

Ils nous ont quittés :
LACAZE Jean-Louis
ROUSSEL Arthur
SIMORRE Alain, Bernard
ONCINS Marie, Josèphe, Raymonde
LASCAUD, épouse MICOULAS Claudette

NOUVEAU
Mme Aissatou SUDRE
Consultante patrimoniale
06 21 03 42 55 / aissatou.sudre@gmail.com
https://www.aissatou-sudre-patrimoine.fr/

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.

AVIS aux propriétaires fonciers des 
parcelles limitrophes à la commune de 
Beychac-et-Cailleau.
La réunion d’ouverture des travaux de 
remaniement du cadastre à Beychac-et-Cailleau 
se tiendra le 8 novembre 2022 et les travaux 
débuteront le 1er décembre 2022.
Le remaniement a pour but de remplacer les 
anciennes feuilles cadastrales dont la qualité est 
devenue insuffisante.
MM. les propriétaires fonciers sont instamment 
invités :
- à fournir au géomètre chargé des travaux 
toutes indications propres à faciliter 
l’identification   et   la   délimitation   de   leurs   
propriétés   et   à   lui communiquer les plans 
qu’ils possèdent ;
- à l’accompagner sur le terrain lors des 
opérations de reconnaissance ou de délimitation 
des propriétés dont le déroulement leur sera 
indiqué, dans la commune des travaux, par une 
carte du territoire placardée à la mairie et, dans 
les communes limitrophes, par voie d’affiches.

REMANIEMENT CADASTRAL

SÉCHERESSE 2022

SÉCHERESSE 2021

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Vendredi 2 septembre à partir de 19h
Festi’marché,  animation «Acousteel Gang», 
square A. Téchoueyres. 

Samedi 3 septembre à partir de 9h30
Forum des associations, square A. Téchoueyres

Non reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle concernant les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et 
réhydratation des sols 2021.
Pour information, notre commune n’a pas été 
reconnue en état de catastrophe naturelle par 
l’arrêté interministériel du 11 juillet 2022 NOR 
IOME2218165A paru au JORF du 26 juillet 2022.

CHASSE EN GIRONDE : 2022-2023
La période générale de chasse est fixée du 11 
septembre 2022 à 8h00 au 28 février 2023 au soir, 
par arrêté préfectoral du 14 juin 2022. 
Itinéraire de la Laurence : l’accès au parcours sur 
les propriétés privées est donc interdit pendant cette 
période.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA 
VÉGÉTATION LE LONG DE L’ESTEY
Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-
Mers (SMER-E2M) va engager des travaux d’entretien 
de la végétation sur le bassin versant du Gestas, dans 
le cadre du plan de gestion annuelle. Ces travaux sont 
déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral.
Réunion publique d’information : vendredi 2 septembre 
2022 à 18h à la salle des fêtes de Camarsac.

COMMUNIQUÉ DE GRDF
Mon coffret/compteur gaz est endommagé, que faire ?
- Si vous sentez une odeur de gaz, sortez de votre 
domicile et contactez le 0800 47 33 33 (Urgence 
Sécurité Gaz, dépannage 7/24 en cas de défaillance 
sur le réseau).
- Pour les autres cas, comme pour une porte de coffret 
gaz cassée ou endommagée, appelez le service client 
au 09 69 36 35 34, du lundi au vendredi de 8h à 17h 
ou contactez un conseiller GRDF via le formulaire en 
ligne.
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