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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPAL

VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,

Les inaugurations sont des temps forts, des moments 
heureux qui permettent de retracer l’histoire d’un 
lieu ou d’un bâtiment communal, de donner un 
coup de projecteur sur les entrepreneurs et équipes 
municipales qui œuvrent pour la commune et ses 
habitants. Ces événements festifs permettent ainsi 
de remercier celles et ceux qui ont tous à un moment 
participé à écrire l’Histoire.
Aussi, le 6 octobre dernier, nous avons inauguré la 
maison communale Marc Avinen, 3 allée Capdevielle. 
Cette bâtisse, qui faisait jadis partie de la propriété 
agricole de la famille Capdevielle, a intégré le 
patrimoine communal au début des années 1990.
Entièrement rénové, ce bâtiment de 115m2 est 
occupé, depuis le mois de septembre, par l’association 
Les Coteaux de Bordeaux qui propose des services 
destinés aux personnes âgées et favorise ainsi 
leur maintien à domicile. Nous leur souhaitons la 
bienvenue sur la commune.
Quelle aubaine pour notre village de retrouver sur la 
même rue un établissement d’accueil du jeune enfant, 
la crèche Les Colibris, et le siège d’une association 
qui vient en aide à nos aînés, dans un secteur qui 
compte par ailleurs deux cabinets médicaux, deux 
pôles paramédicaux, une pharmacie, un opticien et 
des commerces de proximité.

Tandis que les derniers travaux de reprise suite 
aux inondations se sont achevés au groupe scolaire 
pendant les vacances de la Toussaint, les travaux de 

rénovation énergétique de la mairie ont commencé, 
avec notamment la réhabilitation du hall d’entrée. 
Ainsi, l’accueil de la mairie est accessible par la porte  
de l’ancienne bibliothèque, côté état civil et CCAS, 
face au restaurant scolaire.
Quant à la mise en sécurité et restauration de la 
flèche et du clocher de l’église Sainte Marie, le maître 
d’œuvre finalise le cahier des charges pour que nous 
puissions lancer le marché dès cette fin d’année. 
Un grand merci à l’entreprise BIMOTEP spécialisée 
dans la modélisation architecturale, qui a réalisé à 
l’aide d’un drone de belles photos de l’église et du 
Refuge vus du ciel, dans le cadre de ses relevés 
lasergrammétrique et photogrammétrique du clocher 
de l’église.

Enfin, nous vous invitons à suivre l’actualité des 
prochaines semaines, sur le site de la mairie, nos 
réseaux sociaux et le tableau d’affichage devant le 
square ainsi que sur les programmes disponibles 
en mairie, pour ne manquer aucune des animations 
municipales, communautaires ou associatives. 
Dans l’attente de vous retrouver et d’échanger avec 
vous à l’occasion de ces manifestations culturelles et 
festives, je vous souhaite une fin d’année sereine et 
joyeuse.

Avec tout mon dévouement.
Le Maire, 
Nathalie MAVIEL
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MÉDIATHÈQUE ZOOM SUR 

Coup de cœur 
L’art de la Joie / Goliarda Sapienza 
Résumé : Née le 1er  janvier 1900, Modesta est une 
femme en quête de liberté, de joies, d’espoirs et de 
bouleversements. Cette œuvre nous transporte 
au cœur du XXème siècle, de ses réalités sociales et 
politiques à travers la vie de cette héroïne, avant-
gardiste.
L’ Arte della Gioia, oeuvre posthume et roman 
phare de la littérature italienne, est le fruit de 
l’imagination de Goliarda Sapienza, femme de 
lettres, de théâtre et de cinéma, féministe, 
anarchiste mais surtout passionnée. Véritable 
hymne à la joie et à la résilience, ce livre est à 
dévorer. 

Lisa et Mohamed. Une étudiante, un harki, 
un secret … / Julien Frey et Mayalen Goust
Résumé : Lisa, étudiante en difficulté financière 
pour se loger, trouve refuge chez Mohamed. 
Mystérieux et peu bourru, cet homme d’un certain 
âge attise sa curiosité. A force de persévérance, 
elle découvre alors le malaise de cet homme : 
celui d’être un ancien Harki. 
Coup de cœur pour ce roman graphique qui traite 
d’Histoire, de solidarité et d’identité. L’auteur 
jongle entre différentes temporalités et révèle le 
statut des Harkis durant la guerre d’Algérie ainsi 
que suite à l’indépendance. Très intéressant.

Agenda
Exposition Gustave Eiffel
Samedi 19 novembre dès 10h 
Présentation de documents exceptionnels mis à 
disposition par la famille Couperie-Eiffel. A 14h : 
conférence animée par Myriam Larnaudie-Eiffel.  

Paniers à histoires 
Lectures pour tout petits. Mercredis 30 novembre 
et 21 décembre à 10h.

Projections de film
Séance cinéma les samedis 12 novembre et 17 
décembre, à 15h.

Entre les lignes
Rencontres mensuelles autour des livres, de vos 
lectures, animées par Jacqueline Richard.
Mardis 15 novembre et 13 décembre, de 16h à 
17h30.

Chatterbox
Échanges bimensuels en anglais animés par 
Michel Humbert et Nigel Hawkes
Samedis 12 et 26 novembre / 10 décembre de 
10h à 12h15.

Bobines et pelotes
Tous les mardis de novembre et décembre de 14h 
à 17h. Atelier animé par Cathy Busson.

Ateliers d’écriture et de confection d’un livre 
pour les 7-10 ans. Animés par Françoise Ruscak.
Mercredi 14 et samedi 17 décembre de 9h à 12h 
(sur inscription)

Permanence d’accompagnement informa-
tique pour vos démarches administratives 
et sociales dématérialisées
Les mardis, mercredis et vendredis, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

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

Le visage de l’illettrisme 
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI) a publié le 8 septembre 2022, le second 
Atlas de l’illettrisme en France. Ce rapport se 
concentre sur l’illettrisme et l’illectronisme dans 
le monde du travail.
On parle d’illettrisme pour les personnes qui ont 
été scolarisées en France mais n’ont pas acquis 
des compétences de bases en lecture, écriture 
et calcul, suffisantes pour être autonomes dans 
la vie courante. Voici quelques chiffres parlants 
: 7% des résidents en France métropolitaine et 
ayant été scolarisés en France sont en situation 
d’illettrisme (soit 2 500 000 personnes). 50% ont 
plus de 45 ans, 60,5% sont des hommes et 39,5% 
des femmes. 51% de ces personnes en situation 
d’illettrisme occupent un emploi et 10% des 
demandeurs d’emploi sont illettrés.
Autre phénomène de plus en plus problématique 
face au « tout dématérialisé » : l’illectronisme. 
Il s’agit de la situation d’une personne qui ne 
maitrise pas assez les outils numériques courants 
pour être autonome dans la vie courante. 13 
millions des résidents de France métropolitaine 
sont en difficulté avec le numérique, alors que 
75% des emplois requièrent de leurs salariés la 
maitrise des outils numériques de base. La lutte 
contre l’isolement numérique des personnes 
est donc un enjeu majeur pour tendre vers une 
meilleure cohésion sociale. Les médiathèques de 
nos territoires sont des acteurs majeurs dans la 
lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.
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Quand on interroge 
ce quadragénaire sur 
sa future installation 
en décembre 2022 à 
Salleboeuf, avant même de 
nous parler de son activité, 
il est tout de suite question 
de ses échanges avec la 
mairie : « En arrivant ici, 
nous avons bénéficié d’un 
accueil privilégié avec 
une très grande proximité 
de l’ensemble de l’équipe 
municipale, technique, 

administrative, elle a su être réactive quand 
nous en avions besoin, ce n’est pas si courant, 
c’est donc très agréable. » 
L’entreprise SOGE-PROP qui rassemble près de 
300 salariés doit en effet investir ses locaux en 
fin d’année et y installer une trentaine d’entre 
eux à Salleboeuf. « Notre entreprise compte 280 
collaborateurs, même si la plupart d’entre eux 
réside chez nos clients, nous devions quitter nos 
locaux de Pompignac où nous étions à l’étroit et 
trouver un lieu mieux adapté. » 

L’activité de SOGE-PROP ? Du nettoyage destiné 
aux professionnels du tertiaire de l’agro-
alimentaire, de l’industrie, des collectivités, etc. 
« C’est une entreprise familiale créée en 1976 
par Saïd Ghassoul qui a su se développer dans 
la grande couronne parisienne et en Normandie. 
Son fils Pascal Ghassoul a pris la suite et a 
poursuivi la croissance du groupe. Aujourd’hui, 
nous sommes présents dans de nombreuses 
métropoles françaises. » 

Le choix de Salleboeuf n’est pas anodin. « Ce 
village d’entreprises est situé sur un axe routier 
privilégié tout en étant dans un cadre bucolique, 
avec des lieux de qualité pour se restaurer 
et recevoir nos clients, cela correspondait 
parfaitement à nos attentes. Enfin et surtout, 
nos nouveaux locaux nous permettent d’être à 
jour sur les normes de sécurité, de stockage et 
d’hygiène, qu’une entreprise comme la nôtre se 
doit de proposer. »

LA VIE ÉCONOMIQUE

Joël Chabrerie, directeur de l’Agence 
Atlantique Sud INEO INFRACOM
INEO INFRACOM est une division du Groupe 
BOUYGUES. L’entreprise est experte dans le 
déploiement des infrastructures télécoms et dans 
l’aménagement numérique des territoires. 
Rentré dans la société, il y a 32 ans, Joël Chabrerie 
a su gravir les 
échelons pour arriver 
aujourd’hui, à ce poste 
à responsabilités. 
Originaire de Saint-
Germain du Puch, ce 
passionné de rugby 
connait parfaitement 
la région et a su 
motiver ses équipes 
à quitter la métropole 
pour s’installer « à la 
campagne ». Avant 
notre installation, le 
1er février dernier, dès que les bâtiments ont été 
mis hors d’eau hors d’air, nous avons organisé 
un grand déjeuner pour tout le personnel, 
l’occasion de découvrir les nouveaux locaux et leur 
environnement. Nathalie Maviel à notre demande 
est venue présenter sa commune. Les salariés 
ont été ravis de l’accueil qui leur a été réservé. Si 
certains pouvaient encore être réticents à l’idée 
de perdre les commodités de la ville, dès notre 
installation, leurs doutes ont disparu. Ils ont pu tout 
de suite apprécier leur nouveau cadre de travail : les 
magasins de proximité, les vignes, les bois, pour aller 
courir entre midi et deux et surtout les transports 
en commun à disposition, tels que la ligne à haut 
niveau de services de Transgironde, le 407. Une 
vingtaine de nos salariés l’utilise quotidiennement 
de Bordeaux centre vers Salleboeuf. Au final, après 
plusieurs mois d’implantation dans la commune, 
personne n’a quitté l’entreprise en raison de sa 
situation géographique. »

Le cœur de métier d’INEO INFRACOM ?  
Les télécoms pour les opérateurs, l’industrie, les 
transports, les collectivités. « Nous construisons 
des réseaux en conception et réalisation jusqu’au 
point de raccordement final chez le client. 
Nous installons par exemple tous les écrans 
d’informations aux voyageurs sur les quais de 
bus, du tram, nous sommes présents dans les 
gares ou les aéroports, ou dans les communes 
jusqu’au grandes métropoles pour le déploiement 
de leur système de vidéoprotection, de contrôles 
d’accès, etc. Parmi nos métiers, nous employons 
des monteurs télécoms, des techniciens réseaux 
fibres, des experts en vidéo ou en téléphonie, des 
projeteurs et des managers... Des profils variés 
et complémentaires. Nous travaillons également 
avec un très grand nombre de sous-traitants de 
proximité qui participent au développement de 
l’économie locale et sommes ravis de pouvoir y 
contribuer. » 

 

Sébastien Chailloux, directeur du site, 
SOGE-PROP UpS 

Le Village d’entreprises de Plantey-Sud, un lieu 
accueillant dans un cadre bucolique, qui offre une 
nouvelle qualité de vie aux salariés des entreprises 
qui ont choisi de s’y installer. A la rencontre 
de Sébastien Chailloux et Joël Chabrerie, tous 
deux dirigeants de sociétés de la nouvelle zone 
d’activités.  
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En habitant à Sallebœuf, nous avons conscience 
de profiter d’un cadre de vie privilégié. Or, nous 
sommes tous responsables de la préservation 
de notre environnement. Aussi, il est vital que 
chacun d’entre nous s’inscrive dans une démarche 
écocitoyenne globale pour réduire notre empreinte 
carbone par des gestes simples et quotidiens.
À la mairie, la transition écologique est au cœur 
de nos décisions. Qu’entend-on par transition 
écologique ? Il s’agit d’une évolution vers un 
modèle économique et social responsable, un 
développement durable qui réinvente nos façons de 
produire, consommer, travailler, nous déplacer afin 
de répondre aux grands enjeux environnementaux, 
tels que celui du changement climatique, de la 
rareté des ressources, de la destruction de la 
biodiversité et de la multiplication des risques 
sanitaires. Ce sont des enjeux majeurs auxquels 
s’ajoutent la crise énergétique actuelle, le contexte 
géopolitique et les problèmes liés à la mobilité.

Notre collectivité territoriale face aux 
multiples défis
L’importance du rôle des collectivités locales et 
des décisions des élus locaux est d’autant plus 
grande qu’ils sont au plus proche des habitants 
et que les défis actuels requièrent une action et 
vigilance continues. Nous vous proposons un zoom 
sur quelques-unes de nos actions.

Énergie
La sobriété énergétique est devenue une nécessité 
absolue. L’extinction nocturne de l’éclairage public, 
effective à Sallebœuf depuis le 1er janvier 2019, 
nous a permis de réduire de 11% la consommation 
d’électricité. L’allongement de la plage horaire 
d’extinction de 23h à 6h et l’extinction du centre 
bourg nous permettront de limiter l’impact 
budgétaire relatif à la hausse des coûts de 
l’électricité. De plus, d’un point de vue écologique, 
la trame noire, soit l’extinction des lampadaires, 
a un intérêt pour la biodiversité : elle permet à 
la nature de reprendre son rythme biologique et 
profite notamment à 28% des vertébrés et 64% 
des invertébrés qui vivent dans l’obscurité.
D’autre part, un diagnostic énergétique du 
bâtiment de la mairie réalisé fin 2021 a préconisé le 
remplacement de la chaudière gaz par une pompe 
à chaleur air/eau, le changement de toutes les 
menuiseries, l’isolation des faux-plafonds et des 
murs extérieurs à l’aide de matériaux biosourcés 
et la gestion raisonnée de l’éclairage. Le poste le 
plus important étant la réhabilitation du hall avec 
la suppression de la véranda qui était un véritable 
gouffre énergétique. Ainsi, les agents de la collectivité 
n’auront plus à affronter 14°C certains matins en 
hiver et plus de 30°C à l’étage comme l’été dernier… 
et n’auront plus recours à des ventilateurs et autres 
appareils de chauffage électrique énergivores et peu 
confortables.
Par ailleurs, nous gérons le chauffage en fonction des 
besoins, au regard de la fréquentation des locaux.

Eau
La préservation des ressources en eau étant 
essentielle, nous avons mis en place depuis 
2020 le relevé mensuel des compteurs d’eau des 
bâtiments communaux, afin de repérer au plus 
vite les éventuelles fuites. D’autre part, nous 
n’utilisons jamais d’eau potable pour arroser. 
Les services techniques utilisent en priorité les 
26m3 d’eau de pluie collectée, grâce aux cuves 
enterrées au groupe scolaire. 
En second recours, ils puisent de l’eau au lavoir, 
avenue de la Source.
Quant aux fuites d’eau repérées sur la chaussée, 
la réactivité des élus et agents est optimale 
pour les signaler aux services compétents. 
Mais leur intervention n’est malheureusement 
jamais assez rapide aux yeux de tous, au vu du 
gaspillage conséquent d’eau potable.

Valorisation des déchets et solidarité
Nos ressources ne sont pas inépuisables : nous 
agissons concrètement pour les préserver. 
Depuis plus de dix ans, Sallebœuf est une 
commune pionnière dans ce domaine, à mon 
initiative. La mairie gère 5 collectes solidaires 
de valorisation des déchets, outre la collecte 
des bouchons en liège initiée à la mairie de 
Sallebœuf en 2011, au profit de l’association 
Agir cancer Gironde qui soutient la recherche 
contre le cancer en reversant les recettes 
issues du recyclage des bouchons à l’Institut 
Bergonié. Tous les déchets collectés sur les 8 
communes des Coteaux Bordelais (stylos, tubes 
de dentifrice vides et brosses à dents usagées, 
gourdes de compote, emballages cosmétiques) 
sont acheminés jusqu’à la mairie de Sallebœuf 
où ils sont conditionnés pour être expédiés à 
Terracycle qui gère leur recyclage. Depuis 2013, 
la seule collecte des stylos usagés nous a permis 
de détourner de la poubelle 2.166,92 kg de 
déchets. En leur donnant une deuxième vie, cela 
permet de fabriquer des tables de pique-nique 
garanties 20 ans. Aussi, grâce à la commande 
passée par la communauté de communes, 
nous venons de bénéficier d’une nouvelle table 
installée sur l’aire de jeux.

Lutte contre la pollution des océans
Notre commune est mobilisée depuis 2017 dans 
la lutte contre la pollution des océans liée aux 
mégots de cigarette. Un mégot contient plus 
de 7000 éléments chimiques, dont des métaux 
lourds. Aussi, un seul mégot peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau. Outre l’installation de cendriers 
supplémentaires, nous relançons la campagne 
de sensibilisation informant la population qu’il 
ne faut pas jeter de mégots dans les avaloirs. En 
effet, il ne faut pas confondre réseau des eaux 
pluviales (fossés, caniveaux, avaloirs, ruisseaux, 
mer ou océan) et réseau des eaux usées 
(assainissement collectif, station d’épuration).

SALLEBOEUF, UNE COMMUNE DURABLE
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La commission communautaire « éducation au 
développement durable » que j’anime, a décidé 
de confi er la collecte et la valorisation des mégots 
de cigarette à Ecomégot, entreprise bordelaise 
estampillée de l’agrément ESUS (entreprise 
solidaire d’utilité sociale). Le recyclage est eff ectué 
à Talence. Les trois parties du mégot de cigarette 
sont séparées : le papier et le tabac sont valorisés 
énergétiquement au nord de Bordeaux ; l’acétate 
de cellulose (plastique présent dans le fi ltre du 
mégot) est recyclé et sert à fabriquer des panneaux 
de sensibilisation.
Dans le cadre d’une convention signée avec l’éco-
organisme ALCOME dont la mission est de réduire la 
présence des mégots jetés de manière inappropriée 
dans l’espace public, nous recevrons prochainement 
des cendriers de poche à off rir aux fumeurs.

Éducation au développement durable
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la 
communauté de communes soutient les clubs 
nature ados de l’UFCV et les clubs nature enfants 
dans les ALSH du territoire.
Cette année, notre commune a confi é deux chantiers 
aux jeunes du club nature ados :
- la création et l’installation de nichoirs à mésanges 
et refuges à chauve-souris, pour l’espace vert proche 
du bassin de récupération des eaux pluviales des 
Terres Douces, afi n de lutter contre la prolifération 
des moustiques.
- la valorisation de la source située chemin de 
la Fontaine. Aussi, après une visite du site, les 
jeunes ont réalisé un panneau de sensibilisation 
sur cet habitat préservé qui abrite une microfaune 
aquatique. Ils ont pu y observer des gammares 
(petites crevettes d’eau douce) et des larves de 
salamandre tachetée.

Stéphanie BEDAT, 
conseillère municipale
« Les conclusions du Rapport 
Planète Vivante qui mesure 
l’état de la biodiversité sur la 
planète sont eff rayantes. Elles 
indiquent une chute de 69% en 
moyenne de l’abondance des 
populations sauvages en 50 
ans.
A l’échelle de notre commune et 
de la communauté de communes, les commissions 
pour le développement durable et le maintien de 
la biodiversité agissent pour sensibiliser, protéger. 
Par exemple, les espaces verts de la commune, 
tout comme nos jardins, sont des réservoirs 
de biodiversité ; les tontes et tailles raisonnées 
permettent de préserver l’alimentation et la 
reproduction des êtres-vivants qui les peuplent.
S’adapter, enfi n, est le défi  qui nous attend dès 
aujourd’hui pour anticiper l’impact du changement 
climatique en cours. »

Mobilités
En raison du dérèglement climatique, l’écomobilité 
est, elle aussi, un enjeu majeur pour les collectivités 
locales qui doivent repenser l’aménagement de 
leur territoire. Appelée mobilité douce ou mobilité 
durable, l’écomobilité vise à développer les off res 
de transport et les infrastructures adéquates 
pour réduire l’impact des transports sur notre 
environnement. Vélo, trottinette, transport en 
commun, covoiturage… Il existe des modes de 
transports alternatifs à la voiture. C’est pourquoi la 
municipalité a lancé le projet de création d’une voie 
verte le long de l’avenue du Périgord (RD936) pour 
sécuriser les cheminements doux entre la Planteyre 
et le Pavillon (ligne de car express 407 ; aire de 
covoiturage).
Étant donné que le Département de la Gironde 
n’était pas en mesure de fi nancer en 2022 la 
réalisation de la bande de roulement défi nitive 
qui lui incombait, ni de subventionner notre projet 
de giratoire et de voie verte, le chantier a dû être 
reporté au 1er semestre 2023. Aussi, les travaux 
devraient commencer au printemps 2023 pour 
s’achever avant la fi n août.

Le Maire, Nathalie Maviel

Photo 1 :
Mairie - Ecole,
bâtiment 
datant de 
1891.

Photo 2 :
Mairie -
travaux de 
réhabilitation 
en 1990.

Photo 3 :
Mairie - projet 
2022 en cours.

LE
 D

O
SSIER



6 Vivre à Sallebœuf 

Réforme de la taxe d’aménagement
(Ordonnance n°2022-883 du 14/06/2022 -
Ministère de l’Économie et des Finances)

Votre projet de construction, d’agrandissement, 
de rénovation ou d’aménagement génère, dans la 
majorité des cas, une Taxe d’Aménagement (TA).
La TA comprend une part communale finançant 
les équipements publics communaux et une part 
départementale finançant la protection et la 
gestion des espaces naturels et sensibles ainsi 
que les dépenses des conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Afin d’obtenir le calcul de votre taxe au plus 
juste, vous devez renseigner votre demande 
d’autorisation d’urbanisme (CERFA) : partie 
projet et partie fiscale (Déclaration des Éléments 
Nécessaires au Calcul de l’Impôt) avec précision.
 
Vous avez déposé une demande d’autorisation 
d’urbanisme après le 1er septembre 2022 ?
Vous n’avez plus à remplir la DENCI (Déclaration 
des Éléments Nécessaires au Calcul des 
Impositions) sur le CERFA, lors du dépôt d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme.
Sauf pour un permis modificatif, un transfert de 
permis de construire ou une déclaration préalable 
de travaux concernant une demande initiale 
déposée avant le 01/09/2022.
 
Dans les 90 jours suivant l’achèvement de la 
construction, vous devez réaliser votre DENCI 
(Déclaration des Éléments Nécessaires au Calcul 
des Impositions) sur : www.impots.gouv.fr, 
rubrique « Gérer mes biens immobiliers ».
 
Pour plus d’informations, contactez le service 
urbanisme de la commune de Sallebœuf au 05 56 
21 21 33 / urbanisme@salleboeuf.fr
Permanence le mardi : 9h-12h / 14h-17h

Rétrocession des lotissements
Suite à la signature des actes authentiques, est 
effective l’incorporation de la voirie et des réseaux 
de l’allée du Parc de la Fontaine.
La signature des actes authentiques relative à 
l’incorporation de la voirie, des réseaux et des 
espaces verts du Hameau de Pujelon et du Hameau 
de l’église est imminente.

Le 3 octobre dernier, le conseil municipal a voté, 
à l’unanimité, en faveur de l’incorporation dans 
le domaine public communal de la voirie et des 
réseaux des lotissements Le Pin et Le Clos des 
Arènes, suite à l’avis favorable du commissaire 
enquêteur. La signature des actes authentiques 
doit intervenir avant la fin de l’année.

La signature de l’acte notarié relatif à la 
rétrocession de l’allée Marc Oraison est prévue 
pour le mois de décembre. 
Quand l’allée sera incorporée au domaine public 
communal, nous pourrons alors procéder à 
l’extinction nocturne partielle de l’éclairage de 23h 
à 6h. 

Espaces sans tabac
Suite à la délibération du conseil municipal en 
date du 3 octobre 2022 et à la signature d’une 
convention avec La Ligue contre le cancer Gironde, 
six espaces sans tabac ont été créés et identifiés 
sur arrêté du maire :
- aux abords de chaque entrée de l’école primaire 
fréquentée par les enfants (entrée côté cour 
élémentaire et côté cour des maternelles avenue 
de la Tour ; entrée de l’accueil périscolaire chemin 
de Biroulade) ;
- aux abords de l’entrée du restaurant scolaire 
avenue de la Tour ;
- aux abords de l’entrée du pôle culturel et social 
La Source (médiathèque et ludothèque) ;
- sur l’aire de jeux du square Alban Téchoueyres, 
comme le veut la réglementation en vigueur 
(Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à 
l’interdiction de fumer dans les aires collectives 
de jeux).
L’objectif est de préserver la santé des enfants, en 
réduisant leur exposition au tabagisme passif, et 
de dénormaliser l’usage du tabac.

A Sallebœuf, engageons-nous pour le tri 
des emballages.
Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de trier 
dans le bac jaune : 
• tous les papiers ;
• tous les emballages en carton et les briques 
alimentaires ;
• tous les emballages en métal (boites de conserve, 
bidon en métal, couvercles métalliques, papiers 
aluminium et même les capsules de café…)
•  tous les emballages en plastique ! 
En plus des bouteilles et flacons, on rajoute, 
les barquettes, les pots de yaourts, les films 
plastiques, les gourdes de compote, les tubes de 
dentifrice et même les barquettes en polystyrène.

Demandez un bac plus grand avant que cela ne 
déborde. Si d’ores et déjà votre bac jaune est 
plein à chaque collecte, n’hésitez pas à contacter 
le SEMOCTOM pour anticiper le changement de 
votre bac : 05 57 34 53 20 ou via la rubrique 
« contact » sur semoctom.com
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La majorité municipale
Chose promise, chose faite
La mise en décharge a longtemps constitué la 
solution la plus simple pour éliminer les déchets 
ménagers. Aussi, nombre de communes en France 
doivent aujourd’hui encore dépolluer d’anciennes 
décharges sur arrêté préfectoral de mise en 
demeure de remettre en état le site.
A Sallebœuf, un terrain au lieu-dit Les Pontons avait 
été utilisé de 1970 à 1974 en tant que décharge 
communale non autorisée, pour l’enfouissement 
d’ordures ménagères.
Lors de notre campagne électorale, nous nous 
étions engagés, notamment auprès des riverains 
les plus proches, à mener à son terme le projet de 
résorption de cet ancien dépôt. 
En effet, dix-sept fouilles réalisées en 2013 jusqu’à 
la base des déchets révélaient un volume total de 
250 m3 et le diagnostic de pollution des sols ne 
mettait pas en évidence de source de pollution 
issue de l’activité passée de stockage de déchets. 
Aucune odeur ou coloration caractéristique 
d’une contamination organique (hydrocarbures, 
solvants, déchets putrescibles) n’avait été notée 
lors de la campagne de sondage. L’absence de 
biogaz et de lixiviat démontrait l’absence ou 
la présence négligeable et ancienne d’ordures 
ménagères dans le massif de déchets.

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.

Aujourd’hui, nous vous informons que ce dossier 
est clos. Nous avons fait supprimer l’impact 
visuel lié à l’exploitation de l’ancienne décharge, 
par l’évacuation et l’élimination de 421,42 tonnes 
de terres et déchets. Il s’agissait d’un mélange 
de matériaux grossiers (plastiques, gravats, 
bouteilles en verre, métaux) et de matériaux 
fins (graviers, sables, limons, éclats métalliques, 
débris de verre). 
L’inspecteur de la DREAL conclut dans son rapport 
que l’ensemble des déchets a été évacué vers une 
installation dûment autorisée et que la parcelle a 
été laissée dans un état de propreté satisfaisant. 
Il confirme l’absence de source de pollution issue 
de l’ancienne activité de stockage de déchets. 
Ainsi, eu égard à l’absence de pollution, nous 
n’avons pas été obligés de déclencher la tranche 
optionnelle. 
Le montant final de facturation par la société 
Colas Environnement est de 38.909,41€ HT. 
Sur proposition de madame le maire, le conseil 
municipal a donc décidé de consacrer la somme 
économisée à l’achat de jeux dédiés à la cour des 
maternelles, pour un montant de 17.742.00€ HT.
Nous remercions le propriétaire de la parcelle de 
nous avoir autorisés à faire réaliser les travaux.

La rentrée est derrière, bientôt les fêtes de fin 
d’année. La semaine « Salleboeuf fête Noël » est 
reconduite. Nous vous attendons nombreux pour 
participer aux différentes manifestations. Nous 
serons comme l’année dernière actifs aux côtés 
des associations et des commerçants. 
Vos 3 élus œuvrent au quotidien dans la vie de 
la commune. Nous intervenons dans les commis-
sions suivantes : 
AM.CARIA :, Commissions : culture, vie scolaire, 
CCAS, CMJ
E.KERSAUDY Commissions : Appel d’offres, 
transition écologique, vie scolaire, voirie/réseau, 
achats publics, vie associative,
D.DEDIEU commissions : transition écologique, 
achats publics, vie associative, 
Nous nous exprimons chaque fois que nous le 
jugeons nécessaire en commission. Nous regret-
tons toujours le manque de transparence et l’ab-
sence de documents de travail. Notre tâche n’est 
pas facilitée mais c’est l’intérêt de la commune et 
de ses habitants qui nous anime. Notre ADN c’est 
la volonté de vivre ensemble, la concertation et 
la communication avec tous les habitants. Nous 
l’avons mis en œuvre lors de notre campagne et 
cela a marché… Notons que certaines commis-
sions transition écologique, appel d’offres, achats 

publics ne se sont jamais tenues sans doute pas 
très utiles ! Nous ne le pensons pas et le déplo-
rons! Notre participation au sein de ce conseil 
municipal permet d’influencer les décisions qui 
font avancer la commune.
Parlons environnement. Lors du dernier conseil 
municipal nous avons été informés que les 
travaux de dépollution de l’ancienne décharge 
des Pontons étaient terminés. Après plus de 20 
ans, 2 arrêtés de mise en demeure de la préfec-
ture, l’acharnement de riverains et sans doute 
une élection municipale disputée pour qu’enfin 
la nature retrouve ses droits ce qui est le plus 
important au final. Les économies réalisées sur 
ce budget auraient sans doute été plus utiles 
(jeunesse…) si les élus des précédentes manda-
tures (encore en fonction aujourd’hui) n’avaient 
pas “caché la poussière sous le tapis”. 
Nous remercions les membres démissionnaires 
du Comité des fêtes qui laissent la place à une 
nouvelle équipe. Nous leur souhaitons autant de 
réussite et nous serons à leurs côtés pour Agir 
dans l’intérêt des habitants.
Vos élus emmanuel.kersaudy@salleboeuf.fr/ 
am.caria@salleboeuf.fr / damien.dedieu@salle-
boeuf.fr 

Élus n’appartenant pas à la majorité municipale
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Commune de Sallebœuf

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à :
Sacha DEDIEU né le 13/08/2022
Ils nous ont quittés :
PAQUIER Guy
RUIZ épouse SOPENA Nicole

NOUVEAU
VALOREEZ
Agence immobilière et conseils en valorisation foncière 
(conception, montage d’autorisation d’urbanisme, suivi 
technique et réalisation, commercialisation).
Matthieu et Clélia FERNANDES 15 av. Gustave Eiffel 33370 
Sallebœuf - Tél : 06 12 46 14 59 et 06 63 00 80 13
Mail : matthieu.fernandes@valoreez.com et clelia.
fernandes@valoreez.com /Site Internet : www.valoreez.com

Société SOGEPROP
Entretien / nettoyage de locaux professionnels
Zone d’activités de La Source, avenue de la Source, 
33370 Sallebœuf.

SALLEBŒUF FÊTE NOËL

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Vendredi 11 novembre à 11h30 au monument 
aux morts
Commémoration de la victoire et de la paix, jour de 
l’anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 et 
hommage à tous les morts pour la France. 

Samedi 19 novembre dès 10h à La Source
Exposition Gustave Eiffel avec des documents 
exceptionnels de la famille Couperie-Eiffel. A 14h : 
conférence animée par Myriam Larnaudie-Eiffel.

Vendredi 2 décembre à 20h30, salle des Amis
Conférence sur le sommeil animée par Céline Garnier 
et Nathalie Huet. Entrée libre. 

Samedi 3 décembre à 15h, salle de spectacles, 
Charivari des Coteaux Bordelais : « Le carnaval des 
animaux ».

Du 9 au 21 décembre
Sallebœuf fête Noël : animations, ateliers créatifs, 
spectacle pour enfant, visite du Père Noël  en traîneau 
dans nos quartiers, défilé aux lampions, décoration 
du sapin par les enfants du village, concert gospel, 
Festi-Noël... N’hésitez pas à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux ou à venir en mairie pour connaître 
le programme complet des festivités.

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le comité des sages est heureux de vous convier à 
la 2ème édition de sa dictée intergénérationnelle le 
mercredi 16 novembre à la salle des Amis, de 
14h30 à 16h30. Nous vous attendons nombreux 
dans la joie et la bonne humeur. Préparez vos stylos !

CCAS
Le CCAS poursuit ses actions de prévention 
et d’information en organisant une conférence 
sur le sommeil, animée par Céline Garnier, 
naturopathe, et Nathalie Huet, réflexologue : 
vendredi 2 décembre à 20h30 à la salle 
des Amis.
Nous tenons également à remercier le Dr Amouroux, 
gériatre, et Mme Lissart, présidente de France 
Alzheimer, pour leur intervention lors de la quinzaine 
bleue sur Sallebœuf. Merci également pour leur 
participation à cette manifestation à l’ACDB, Reflets 
de Sallebœuf et le Club des amis.
Nous menons une campagne de solidarité en lançant 
un appel aux dons pour les plus démunis. Nous avons 
besoin de duvets, couettes ou couvertures de survie. 
Vous pouvez apporter vos dons à l’accueil de la mairie. 
Mille fois merci par avance.

LE NOËL DES ENFANTS
Comme chaque année, le repas de Noël sera 
offert par la municipalité aux enfants de l’école de 
Sallebœuf. Le Père Noël viendra leur rendre visite et 
leur apportera des douceurs et un cadeau-surprise 
à chacun. Vendredi 16 décembre à 17h, salle 
de spectacles : spectacle de Noël « Fingolfin et 
les mondes enchantés » offert à tous les enfants 
de la commune et de l’école Thomas Pesquet de 
Sallebœuf.

VALORISATION DES SAPINS DE NOËL
Du 02 au 17 janvier, vous pourrez déposer votre 
sapin de Noël dans la zone de dépôt prévue à cet 
effet sur la place du pôle associatif, où ils seront 
ensuite broyés par le SEMOCTOM.
NOTA : le sapin devra impérativement être 
dépourvu de toute décoration et neige artificielle 
afin d’être broyé rapidement.

CELLULE DE CRISE
La municipalité met en place un dispositif de type 
cellule de crise qui peut être activé par Mme le 
Maire si nécessaire, en cas de tempête, inondations, 
catastrophe naturelle...
A cet effet, nous dressons une liste-contact de 
toutes les personnes et entreprises mobilisables, 
en fonction de leurs compétences, disponibilités et 
du matériel qu’elles peuvent mettre à disposition 
de la collectivité. Aussi, si vous êtes volontaires, 
merci de vous faire connaître à l’accueil de la mairie 
(05 56 21 21 33 / mairiedesalleboeuf@wanadoo).

REMERCIEMENTS ET ADIEUX DE 
VALÉRIE TAFFORET :
« Après 43 ans à Sallebœuf, 18 ans pour mes parents 
et 25 ans pour moi, à vendre nos huîtres, je pars à 
la retraite sans malheureusement avoir trouvé un 
repreneur. Je remercie toute la clientèle pour leur 
fidélité ainsi que les commerçants et la mairie, qui 
ont bien apprécié mes produits. Cela va certainement 
nous manquer, mais une page se tourne pour nous. 
Sincères amitiés, Valérie et Pascal Tafforet. »
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