
1Janv/Fév 2023 - Vivre à Sallebœufwww.salleboeuf.fr   •   www.coteaux-bordelais.fr 

NOTRE ÉGLISE
En ce début d’année 2023, nos pensées vont vers vous, votre famille et vos proches... Que cette 
nouvelle année nous apporte joie et paix, sur le chemin de notre foi chrétienne.
Le 6 janvier, c’est la Fête de l’Épiphanie. Comme les bergers et les rois mages, marchons vers 
cette lumière afin de commencer cette nouvelle année en bonne santé et dans la sérénité. Dès 
le 22 février, c’est l’entrée en Carême période par excellence proposée au partage et au pardon.
 
Horaires des messes :
A l’église de Sallebœuf : tous les mardis et le samedi 18 février à 18h30
Au château Vacquey les vendredis 27/01 et 24/02 à 10h30
Informations complémentaires :
- panneau d’affichage à la porte de l’église
- sur notre site : www.paroissetresses.fr

Informations complémentaires : contact au 05 56 44 02 37 / www.paroissetresses.fr

Une nouvelle année commence, l’APEES souhaite 
que le bonheur, la joie et la sérénité accompagnent 
les pas des petits et des grands en 2023 !
Nous souhaitons remercier les bénévoles qui 
ont permis la très belle réussite de la Boum 
d’Halloween, du Pic-Nic de rentrée, des ateliers 
de Noël... et de tant d’autres événements. 
Grâce à eux, les projets s’étoffent et leurs idées 
lumineuses font l’unanimité ! 

L’APEES remercie chaleureusement l’ancien 
comité des fêtes pour son don de 1000€ et celui 
de plusieurs familles, permettant ainsi à l’école 
de recevoir un chèque de 2700€. Cette générosité 
et la participation active des familles a permis, 
par exemple, à l’APEES de financer du matériel 
de motricité (500€), un jeu de société sur les 
fractions (200€), les ateliers de Noël (400€) ...
Si vous souhaitez donner du temps, de l’énergie 
et de la motivation, rejoignez-nous !

2023 commence avec une «Karaolette» : partage 
de galettes + talents au karaoké = méchante 
ambiance assurée ! Pas de limite d’âge, pas 
de plafond de décibels imposé, seulement un 
nombre de places limité !
N.B: Notez la date du 26 février 2023, un 
événement expectopatronumesque se prépare...

ÉCHO DES ASSOS

APEES

ACCA DE SALLEBOEUF
L’ACCA de Salleboeuf est heureuse de présenter ses voeux pour l’année 2023 à tous ses membres 
ainsi qu’à l’ensemble de la municipalité.
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C’est avec une grande joie que nous avons pu 
constater l’engouement pour cette manifestation 
festive au cœur de l’hiver… Un public nombreux, nos 
associations et commerçants largement impliqués et 
une équipe municipale investie. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui 
ont fait de cette fête un moment unique. 
Le Père Noël,
Les associations Salleboeuf en fête, le Tennis club, 
Fun Run, Big Apple, le Wa-jutsu, Espace Danse Jazz 
Walk, la chorale bordelaise  Unisson, la ludothèque 
Terres de Jeu, l’ACCA et l’ensemble des bénévoles ; 
Notre Rosière 2022, Mandy Aquino, ;
Atlantic Route, la boulangerie Veggi, Carrefour 
Contact, le Château Lestribeau Domaine de Milon, les 
écuries du Louvet, Sonoloc 33, l’APEES, le directeur, 
le personnel et les enseignants de l’Ecole Thomas 
Pesquet, l’Ehpad Château Vacquey ;
Les élus et le conseil municipal des jeunes. 

Une après-midi d’ateliers créatifs
Plus de 150 enfants ont participé à ce moment 
festif proposé par l’Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Thomas Pesquet : décoration de Noël, 
maquillage, sculptures de ballons…

Les jeunes élus du CMJ ont récolté des dizaines 
de cadeaux destinés aux plus fragiles. Ils les ont 
emballés et remis au Secours catholique. Une belle 
initiative empreinte de générosité, de partage et de 
solidarité… des valeurs qui nous sont chères ! 

Un grand moment de solidarité

« SALLEBOEUF FÊTE NOËL » 2ÈME ÉDITION : 
UN VÉRITABLE SUCCÈS ! 
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Préparation du traîneau et des décorations de 
Noël par nos jeunes lutins

Un festi’Noël gourmand et chaleureux
Nos commerçants non sédentaires ont su régaler 
nos papilles en proposant des produits festifs. Les 
Salleboeuvois se sont pris au jeu et ont largement 
participé au concours du « pull moche » ainsi 
qu’à la « flashmob ». Une chorégraphie menée de 
main de maître par Carine Ciret, professeur de 
l’association Espace Danse Jazz Walk. 

Concert Gospel

La troupe bordelaise Unisson a endiablé le square 
Alban Téchoueyres.

Rencontre intergénérationnelle entre les élus 
du CMJ et nos aînés de Château Vacquey

Une journée magique à l’école

Le Père Noël du CCAS de Salleboeuf a fait sa 
distribution dans les classes, pour remettre de jolis 
présents à nos enfants. Après un déjeuner festif 
offert par la commune de Salleboeuf, la journée 
s’est poursuivie par un magnifique spectacle de 
Noël de Vincent Romac Illusionniste... un très beau 
cadeau proposé par notre municipalité. 

Concours de dessin ouvert à tous, organisé par 
Carrefour Contact

« SALLEBOEUF FÊTE NOËL » 2ÈME ÉDITION : 
UN VÉRITABLE SUCCÈS ! 
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a une histoire à vous conter

Reflets de Sallebœuf est 
une association créée le 
26 avril 2011, qui compte 
à ce jour une quinzaine 
d’adhérents qui se 
réunissent le premier 
mardi de chaque mois. 

Celle-ci effectue des recherches sur la vie rurale 
d’antan à Sallebœuf et souhaite publier tout ce 
qui concerne la Mémoire de Sallebœuf.
Aussi est-il nécessaire pour ses adhérents de 
recueillir le plus de renseignements possibles
- souvenirs, cartes postales et clichés - auprès 
des personnes qui les détiennent et dans les 
archives diverses (municipales, départementales 
ou religieuses). 
L’association publie régulièrement des anecdotes 
anciennes sur la vie du village dans le bulletin 
municipal. 
D’autre part, les membres de l’association se 
fixent comme objectif deux parutions annuelles 
d’un bulletin consacré au patrimoine communal 
ou aux manifestations phares de la commune. 
Quinze numéros du bulletin « Reflets de 
Sallebœuf » ont été édités à ce jour. 
Enfin, l’objectif ultime est de publier un livre 
consacré à la vie à Sallebœuf et à son évolution 
de l’Antiquité à nos jours. Celui-ci en est à l’étape 
du graphiste et devrait paraître courant 2023.
Si vous souhaitez nous rencontrer pour mieux 
nous connaître ou nous faire part de votre savoir, 
nous serons heureux de vous accueillir à l’une de 
nos réunions (à 15 h le premier mardi de chaque 
mois) qui se déroulent à la salle des amis.
Nous souhaitons à tous une excellente année 
2023.
Contacts : Annie Robert, 06 89 36 14 51
Claude Stynen, 06 01 91 53 20

Le 11 septembre 2022, le groupe SGDF Entre-
2-Mers a organisé sa traditionnelle fête des 
montées au parc de la source à Sallebœuf.  
L’occasion pour le groupe de se retrouver, 
d’évoquer les souvenirs des camps passés, 
mais aussi d’accueillir les nouveaux et de fêter 
le passage de certains dans le groupe d’âge 
supérieur. 

Puis, les 8 et 9 octobre, toutes les tranches d’âges 
se sont retrouvées à l’occasion d’un week-end 
campé sur la commune. Autour de l’imaginaire 
des couleurs, les jeunes ont pu participer pêle-
mêle à des temps en unités, un grand jeu tous 
ensemble, une veillée en chansons autour du feu, 
une célébration en plein air... 
Après des rencontres et/ou week-ends en unité 
(tranches d’âges), des ventes de calendriers sur 
l’ensemble du territoire, le groupe s’est joint le 
11 décembre à l’ensemble des Scouts et Guides 
de France, ainsi qu’aux Éclaireurs Unionistes de 
France du territoire Aquitaine Nord pour célébrer 
ensemble le partage de la lumière de la Paix de 
Bethléem.  Cet événement scout chrétien qui 
se déroule chaque année pendant la période de 
l’Avent constitue un symbole de paix, que les 
jeunes ont à cœur de diffuser autour d’eux.
Ces moments de partage et de rencontres ont 
fait la joie des petits comme des grands et ont 
permis de clôturer cette année 2022 dans la 
bonne humeur.

AGIR CANCER GIRONDE
En décembre 2022, 
l’association a expédié 
le dernier chargement 
de l’année ; près de 8 
tonnes de bouchons en 
liège à recycler.
Agir cancer Gironde va 
bientôt reverser le don, 
fruit de la vente des 
bouchons, à l’Institut 
Bergonié, pour soutenir 
la recherche contre le 
cancer.

REFLETS DE SALLEBOEUF LES SCOUTS


