
2  23 vivons l’instant
présent et
cultivons l’avenir

En

Nathalie MAVIEL, maire de Salleboeuf, le Conseil municipal et
les agents communaux vous adressent leurs meilleurs

voeux de bonne santé, bonheur et prospérité. 
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VIVRE À
SALLEBŒUF

ÉDITORIAL DU MAIRE
Chères Sallebœuvoises, chers Sallebœuvois,
L’année 2022 s’est achevée avec une recrudescence 
des virus hivernaux et de la Covid-19 ; pourtant elle 
fut celle du retour à une vie normale tant attendue. 
Ainsi, cette année nous pouvons enfi n nous retrouver 
pour les traditionnels vœux du Maire et du Conseil 
municipal, ce qui nous permettra d’échanger, de 
partager un moment de convivialité et de faire un 
tour d’horizon des réalisations et moments forts de 
l’année écoulée.
Le dossier de ce premier magazine municipal de 
l’année est consacré aux agents communaux de 
notre collectivité. Je tenais à les mettre à l’honneur et 
à rendre hommage publiquement à leur dévouement 
et à leur sens du service public. Le travail d’équipe 
fructueux que nous, élus, menons avec eux permet 
de satisfaire les intérêts collectifs et d’accomplir notre 
mission de service public en respectant les quatre 
principes fondamentaux – égalité, équité, adaptabilité 
et continuité de service.
Nos seize agents méritent cette mise en valeur car 
leur tâche est immense, souvent méconnue, parfois 
diffi  cile et ingrate, voire injustement critiquée. Mais 
elle est indispensable au bon fonctionnement de notre 
commune. Vous permettre de mieux les connaître 
par le biais de ce magazine, c’est valoriser leur travail 
et leur dire MERCI !
Pour votre équipe municipale, la nouvelle année 
démarre avec une feuille de route bien établie et un 
planning chargé. Nous lançons les projets 2023 dès 
le mois de janvier, qu’il s’agisse de la création du 
giratoire et de la voie verte à La Planteyre, des travaux 
de mise en sécurité et restauration de la fl èche et 
du clocher de l’église et de la rénovation énergétique 
des bâtiments. Nous déposerons, sous peu, diverses 
demandes de subvention afi n de réduire le reste à 
charge pour notre collectivité.

D’autre part, conformément à notre programme 
d’investissement pluriannuel élaboré dès notre 
prise de fonctions, nous allons initier le projet de 
réhabilitation du restaurant scolaire et d’extension 
de l’école élémentaire, au regard des mesures de 
l’État vis-à-vis de l’allègement des eff ectifs dans trois 
sections et au vu de la croissance démographique de 
la commune. 
Afi n d’engager une réfl exion en concertation avec 
toutes les parties prenantes, j’ai sollicité l’aide du 
Département de la Gironde et du CAUE en vue d’avoir 
recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). 
La mission de l’AMO consiste à réaliser les études 
pré-opérationnelles destinées à identifi er les objectifs 
et les contraintes du projet. Il rédigera le pré-
programme intégrant les besoins et fonctionnalités. 
Ceci nous permettra ainsi d’envisager plusieurs 
scénarios d’aménagement et d’avoir une estimation 
budgétaire du coût, afi n de nous aider dans notre 
prise de décision fi nale, avant de lancer la phase 
de consultation des maîtres d’œuvre pour choisir le 
concepteur du projet. 
Cette convention d’aménagement d’école, signée 
avec le président du Département, nous permettra 
enfi n de solliciter des subventions plus importantes.

Comme vous le constatez, votre équipe municipale 
entame la nouvelle année avec dynamisme et vous 
pouvez compter sur mon engagement total.
Le conseil municipal et les agents se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 
2023. Nos meilleurs vœux de santé, joie et bonheur 
pour vous et vos proches.

Avec toute mon amitié.
Le Maire, 
Nathalie MAVIEL
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Remerciements
Chaque année, la médiathèque du pôle culturel La 
Source emprunte des ouvrages à la Bibliothèque 
départementale de prêt. Lors des inondations du 17 
juin 2021, 160 livres appartenant à la Bibliothèque 
départementale ont été détériorés.
Madame le maire tient à remercier Biblio.Gironde 
de son soutien et de son aide, ainsi que le président 
du Département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, 
qui a fait preuve d’un grand élan de solidarité et de 
générosité suite à la catastrophe naturelle.
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Horaires
Mardi : 11h - 13h / 14h - 18h
Mercredi : 9h - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 11h - 13h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 13h / 14h - 17h30

Horaires de vacances scolaires de la 
médiathèque du 7 au 20 février 2023.

MÉDIATHÈQUE

ZOOM SUR 

Coup de cœur 
Broadway – Fabrica Caro
« Une femme et deux enfants, un emploi, une 
maison dans un lotissement où s’organisent des 
barbecues sympas comme tout et des amis qui 
vous emmènent faire du paddle à Biarritz... Axel 
pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 
ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu’on 
avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect 
de l’Assurance maladie, le désenchantement 
tourne à l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de 
tout quitter ? De vivre enfin dans une comédie 
musicale de Broadway ? »
L’avis de Laura : Particulièrement sensible à 
l’humour absurde de Fabrice Caro, ce nouveau 
roman paru en 2020, m’a également beaucoup 
fait rire. On plonge au cœur de la pensée d’Axel 
qui se retrouve dans des situations cocasses de la 
vie quotidienne où le fil conducteur va être cette 
enveloppe bleue de la CPAM. Un petit roman très 
drôle et sans prise de tête pour vous donner le 
sourire dans les moments difficiles.

Agenda
Atelier radio’ado
Samedis 7, 14 et 28 janvier, de 14h à 17h30.
En partenariat avec l’association Radio Station 
Essence. Écriture de scénario, prise de son et 
montage final d’une émission de radio. Animation 
dédiée aux adolescents ; sur réservation. 

Chatterbox
Échanges bimensuels en anglais animés par Michel 
Humbert et Nigel Hawkes
Samedis 7 et 21 janvier / 4 février, de 10h à 12h15.

Projections de film
Séances : samedis 21 janvier et 25 février, à 15h.

Paniers à histoires 
Lectures pour tout-petits. Mercredis 25 janvier 
et 22 février à 10h.

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

Entre les lignes
Rencontres mensuelles autour des livres, de vos 
lectures, animées par Jacqueline Richard.
Mardis 10 janvier et 14 février, de 16h à 17h30.

Accompagnement informatique 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.

Hommage à Italo Calvino
2023 est le centenaire de la naissance d’Italo 
Calvino, grand écrivain et philosophe italien. 
Adolescent durant la seconde guerre mondiale, ce 
contexte l’influence et de là parait son premier 
roman Le sentier des nids d’araignées, en 1947. 
D’abord attiré par l’écriture néoréaliste italienne 
de l’après-guerre, il devient ensuite un « fabuleux 
fabuliste » et intègre Oulipo, un groupe de 
recherche littéraire. 
Dans les années 1950, il mène un travail 
ethnographique et littéraire de collecte des 
« contes populaires italiens », d’où le titre du livre.
Dans sa trilogie Nos ancêtres, comprenant Le 
Vicomte pourfendu (1952), Le Baron perché 
(1957), Le Chevalier inexistant (1959), il jongle 
entre fantastique, fable et allégorie pour partager 
à ses lecteurs une critique philosophique sur la 
société de l’époque.
Il continue dans les années 60 et 70 à traiter 
de questions sociétales et à pointer les destins 
humains à travers des récits pleins d’humour et 
d’imaginaire.
Sa production reste aujourd’hui d’actualité et fait 
de lui un des plus grands écrivains italiens de la 
période moderne.
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Christophe Camps, 53 ans, est gérant de @Bat 
Gironde, entreprise générale du bâtiment tout 
corps d’état neuf et rénovation, depuis janvier 
2013. Originaire de Fargues-Saint-Hilaire, il 
s’installera tout naturellement dans la maison 
familiale aux Moreaux, après avoir épousé une 

Salleboeuvoise. 
Après quelques années en 
maçonnerie, formé par son 
oncle, Christophe Camps 
intègre l’entreprise Abbadie 
de Créon : « Je peux dire 
que Monsieur Abbadie fut 
pour moi, un mentor. Ses 
connaissances, son savoir-
faire et sa bienveillance, m’ont 
permis d’asseoir les bases de 
mon métier ». 
Toujours avide de progresser, 
Christophe Camps quelques 

années plus tard décidera de se former aux 
métiers de l’électricité, des alarmes… Changement 
de cap, il devient alors, commercial au sein de 
l’entreprise Berner, spécialisée dans la visserie, 
les outils et outillages professionnels. Il découvre 
ainsi un autre pan de la profession : la vente, la 
négociation et la relation client. 
Enfin, repéré par l’un de ses clients, Christophe 
Camps intègre une entreprise générale du 
bâtiment et deviendra chef de chantier pendant 
près de 10 ans…  Une expérience en management 
et gestion des équipes qui vient compléter un CV 
déjà bien rempli.
C’est donc tout naturellement, qu’en 2013, 
Christophe Camps décide de créer à Salleboeuf 
son entreprise générale. Lui, qui a pu tout au 
long de sa carrière, toucher à tous les corps 
d’état est aujourd’hui le seul interlocuteur sur 
un chantier qu’il gère de A à Z… Un véritable 
atout pour les clients. « Comme beaucoup 
d’entreprises du secteur qui sont en plein essor, 
nous cherchons régulièrement à renforcer nos 
équipes. Un recrutement d’ouvrier polyvalent 
est d’ailleurs actuellement en cours. Je profite 
de cet entretien pour inviter les personnes 
intéressées à me contacter. »
Aujourd’hui, après plus de 20 ans au sein de 
la commune, Christophe Camps a vu Salleboeuf 
évoluer de façon significative et s’en satisfait. 
« La création de la zone d’activités est une 
véritable opportunité, nous avons beaucoup 
de chance d’avoir un village aussi dynamique. 
J’espère cependant, que nous pourrons 
conserver pendant encore longtemps, un bourg 
à cette image. »

LA VIE ECONOMIQUE

Videau plâtrerie

Jean-Luc Videau, 59 ans, est issu d’une famille 
installée sur Salleboeuf depuis huit générations. 
Leur fief, allée de Curat, a vu passer de 
nombreuses personnalités de notre commune. 
Son oncle fut par exemple, l’un des premiers 
tonneliers du village et on retrouve son nom 
sur notre monument aux morts. 
Après une scolarité à l’école de Salleboeuf, 
Jean-Luc obtiendra deux CAP, un de boulanger 
ainsi qu’un de plâtrier. Beaucoup plus passionné 
par les murs que par le pain, Jean-Luc forgera 
son savoir-faire pendant 13 ans au sein de 
l’entreprise Musset de Bonnetan. 

Fort de cette expérience, il décidera de 
s’installer à son compte en 1996, en tant que 
plâtrier, plaquiste, « staffeur » (corniches, 
rosaces…) et sera rejoint quelques années plus 
tard par son fils. 

Aujourd’hui, grâce au bouche-à-oreille, son 
entreprise qui compte sept employés est 
reconnue sur toute la Gironde et s’adresse 
aux particuliers, aux architectes et aux 
collectivités. 
Très lié à son village natal, Jean-Luc Videau 
avoue ne jamais trop s’en éloigner : « Dès que 
je ne vois plus le clocher de l’église, je suis 
perdu ». 

Président depuis cinq ans de l’ACCA (Association 
de Chasse Communale Agréée), Jean-Luc 
apprécie le dynamisme des commerces et de 
la vie associative salleboeuvoise : « Je fais 
l’essentiel de mes achats à Salleboeuf. Je 
suis également très attaché aux évènements 
traditionnels comme la Rosière, mais je 
découvre aussi avec plaisir des nouveautés 
comme « Salleboeuf fête Noël », qui propose 
de la convivialité au cœur de l’hiver. »

 

@Bat Gironde

Quand Salleboeuf a la chance d’avoir sur son 
territoire, deux artisans du bâtiment de grande 
qualité ! 
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Nos deux médiathécaires, Laura et Anaïs, ont 
la responsabilité de la gestion et de l’animation 
de la médiathèque au pôle culturel et social La 
Source. Ces deux jeunes mamans, souriantes 
et positives, sont très investies et débordent 
de créativité. Assistante de conservation du 
patrimoine, rigoureuse et organisée, Laura est 
entrée au service de la commune en décembre 
2018 et a d’abord formé un binôme efficace 
avec Alban. Comme ce dernier a été obligé de 
déménager, il a cédé sa place à Anaïs début 
2021. Force de proposition, cette dernière a 
à cœur de renouveler et de compléter l’offre 
d’animation et assure un accompagnement 
personnalisé de qualité auprès du public, pour 
les démarches administratives dématérialisées.
Un immense merci aux bénévoles qui apportent 
à nos médiathécaires un soutien indispensable 
pour garantir la qualité du service.

Le service culturel

Les services techniques

“Le service public n’est pas désincarné. Ce sont des 
hommes et des femmes qui le font vivre, c’est un 
esprit qui l’habite.”, pour citer Gabriel de Broglie, 
historien et haut fonctionnaire français. En effet, le 
service public n’est pas un concept ; ce sont des 
hommes et des femmes qui travaillent de concert 
avec les élus, dans l’intérêt général, au plus proche 
de la population.
Les agents communaux appartiennent à la fonction 
publique territoriale ; leur recrutement est de la 
compétence exclusive de l’autorité territoriale, 
donc du maire. Ils sont soit fonctionnaires (stagiaire 
ou titulaire), soit contractuels. Notre collectivité 
compte à ce jour 16 agents, dont quatorze 
titulaires, un stagiaire et un contractuel. Nous vous 
proposons, dans ce dossier, de faire plus ample 
connaissance avec ces femmes et ces hommes qui 
œuvrent au quotidien dans les différents services 
de notre collectivité.

Le service administratif
Soudés comme les cinq doigts de la main, les 
agents du service administratif sont polyvalents 
et solidaires les uns des autres. Dotée d’une 
conscience professionnelle hors pair, Christine 
T. occupe le poste de secrétaire générale, en 
charge notamment de la comptabilité, du budget 
et des marchés publics, de la gestion de la paie 
et du personnel. Cet agent qui ne compte pas ses 
heures, travaille pour la commune de Sallebœuf 
depuis décembre 1998 et accompagne au mieux 
les élus dans leurs fonctions.
En poste depuis 2008, Christine C. est responsable 
de l’état civil et de l’action sociale, des affaires 
scolaires, de la gestion des concessions du 
cimetière, du suivi des opérations électorales 
et de l’organisation des scrutins. Rigoureuse 
et méthodique, ses compétences en matière 
d’archivage et de gestion des données sont un 
atout non négligeable pour le service administratif.
Notre chargé de l’urbanisme, Laurent, apporte 
une touche masculine à l’équipe depuis avril 
2021. Il travaille en étroite collaboration avec 
le maire et le service instructeur (SDEEG) pour 
traiter les demandes d’urbanisme. Ses qualités 
humaines indéniables et son sens de l’écoute sont 
très appréciés des Sallebœuvois qui viennent le 
consulter lors des permanences urbanisme le 
mardi.
C’est en septembre 2021 qu’Estelle a rejoint 
la collectivité et elle a su très vite se rendre 
indispensable au service. Ses tâches sont 
diversifiées, allant de la gestion du site internet 
de la commune et des dossiers d’assurance, à 
la rédaction des arrêtés de voirie et arrêtés du 
maire. Dotés d’un sens aigu du service public, 
ces quatre agents garantissent la continuité du 
service, lors des congés de leurs collègues, et 
se relaient le samedi matin pour assurer l’accueil 
du public. A cet égard, souhaitons la bienvenue à 
Maryse qui vient renforcer les effectifs à compter 
du 3 janvier 2023, au poste d’assistante services 

à la population. Premier interlocuteur de la 
mairie, la chargée de l’accueil occupe un poste 
clé ; ses principales missions consistent à 
recevoir, orienter et renseigner le public avec 
bienveillance.

Les quatre agents des services techniques de 
notre collectivité sont sur tous les fronts et 
œuvrent par tous les temps, sans ménager 
leur peine. Entretenir, réparer, construire, 
planter, fleurir, embellir… les verbes d’action ne 
manquent pas pour décrire leurs missions. 
En effet, leurs tâches sont nombreuses et ne 
vont pas en s’amenuisant au fil du temps, au vu 
des différentes rétrocessions de lotissements 
et intégrations dans le domaine public de la 
voirie et des espaces verts, mais également 
au regard de la multiplication des événements 
climatiques exceptionnels…
Denis est le doyen de l’équipe, au service de 
la commune depuis 39 ans. Pièce maîtresse de 
l’édifice, son investissement est sans faille et 
la municipalité sait pouvoir s’appuyer sur ses 
compétences précieuses et sa connaissance de 
la commune.
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Le personnel municipal compte aussi trois adjoints 
d’animation et deux adjoints techniques. Pascale, 
Nathalie et Sandrine sont affectées au groupe 
scolaire, où elles accomplissent leurs missions 
avec soin, dans l’intérêt des enfants, depuis de 
nombreuses années. En effet, Pascale et Nathalie 
ont intégré notre collectivité territoriale en 1996 et 
Sandrine en 2002. Elles assistent les enseignants 
pour l’accueil, l’éducation et l’hygiène des tout-
petits, ainsi que l’animation d’activités pédagogiques 
manuelles. 
D’autre part, elles entretiennent les locaux de l’école 
et nettoient les matériels servant directement aux 
enfants. Elles participent également au service de 
restauration scolaire. Autonomes, compétentes 
et réactives, elles mettent tout en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés et leur coopération 
est optimale. En outre, elles sont toujours prêtes 
à développer leurs compétences en suivant des 
formations proposées par les élues responsables, 
afin d’améliorer l’accompagnement des enfants en 
situation de handicap.
Quant à Chantal, cela fait 22 ans qu’elle travaille à 
l’école de Sallebœuf, en tant qu’adjoint technique. 
Très populaire auprès des enfants, elle participe aux 
tâches d’entretien des locaux scolaires, aux activités 
périscolaires et à l’encadrement des enfants pendant 
le déjeuner et la pause méridienne.

Le service d’animation et d’entretien
des locaux

Enfin, depuis 2005 Maryline assure sans relâche
l’entretien de la mairie et des salles communales, 
avec un très grand soin. Dotée d’un esprit positif 
et d’un sens du travail bien fait, Maryline accepte 
toute nouvelle mission qui lui est confiée avec 
beaucoup de sérieux.
La municipalité sait pouvoir compter sur 
l’engagement de ces agents, dont le travail est 
indispensable à la bonne exécution des missions 
de leurs collègues et à la mise à disposition des 
salles aux associations. Aussi, respectons leur 
travail et participons à alléger leurs tâches autant 
que faire se peut.
Le Maire,
Nathalie Maviel

Marc AVINEN, conseiller municipal
« Après une belle expérience 
vécue au sein de notre 
commune durant ces longues 
années, il m’est agréable de 
m’exprimer aujourd’hui, sur le 
rôle et la mission des agents 
municipaux, avec lesquels nous 
avons construit une confiance 
mutuelle. 
Si nos concitoyens ont une 
image positive des collectivités 
territoriales et des services 

publics locaux, cela est dû en grande partie, au travail 
accompli chaque jour, par nos agents territoriaux.  Ils 
représentent le premier levier d’intervention de la 
collectivité auprès de nos concitoyens, pour traduire 
sur le terrain et mettre en œuvre le programme de 
l’équipe municipale.
Il n’y a pas un acte important de notre vie, qu’il soit 
heureux ou malheureux, qui ne se déroule sans leur 
intervention.
Nous leur devons avant tout, la considération, le 
respect pour la qualité de leur collaboration qu’ils 
entretiennent avec les élus et qu’ils renouvellent à 
chaque nouveau mandat.
Les élections municipales qui ont lieu tous les six 
ans peuvent consolider les relations existantes ou 
remettre en cause les modalités de travail et de 
fonctionnement. Le Maire a donc, là aussi, un rôle 
important de cohésion. C’est cette collaboration et 
ce soutien indispensable de l’équipe municipale qui 
permet de favoriser ce travail constructif où chaque 
agent joue un rôle complémentaire et participe ainsi à 
l’application du projet municipal.
Le bon fonctionnement de ce rouage administratif repose 
sur cette relation de confiance, de dialogue réciproque, 
avec l’ensemble des agents municipaux, que je remercie 
pour leur engagement quotidien au service de notre 
collectivité.»                                                                                                                                                 

Polyvalent, vigilant et réactif, Gilles intervient tant 
sur les bâtiments, que les équipements et espaces 
verts. Cela fait 29 ans qu’il est investi dans la 
collectivité, avec efficacité et productivité.
Quant à Pascal, il va bientôt fêter ses 20 ans au 
sein de l’équipe. Souriant et constructif, cet agent 
présente à la population une image positive de la 
collectivité. Pascal a notamment pour mission de 
réaliser les travaux de fauchage et d’éparage dans 
le cadre de l’entretien des voies communales.
Le dernier arrivé se nomme Enzo ; à 22 ans il est 
le benjamin de l’équipe. Il gagne chaque jour en 
compétences, au contact de ses collègues.
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Les petits lutins du Père Noël
Nathalie Maviel, présidente et Catherine 
Gauthier, vice-présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) remercient sincèrement 
les membres du CCAS qui ont préparé les 
cadeaux offerts aux enfants de l’école et apporté 
les boîtes de chocolats à nos aînés.

Sécurité routière
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait 
qu’une partie de la voie rue Jeanne Faillant est 
en sens unique.
Aussi, lorsque vous quittez l’aire de stationnement 
du Hameau Capdevielle, il vous faut vous diriger 
vers la droite. Merci de respecter les panneaux 
de signalisation et la flèche matérialisée au sol 
indiquant le sens de la circulation, sous peine 
d’être verbalisé, voire de créer un accident qui 
engagerait votre responsabilité.
Ce quartier résidentiel calme permet aux 
enfants de jouer à l’extérieur. Merci d’être 
vigilants et de respecter le code de la route.
La Brigade de gendarmerie de Tresses a été 
avisée des infractions récurrentes.

Vêtement oublié à l’école recherche son 
propriétaire…
Les enfants oublient fréquemment leurs vêtements 
à l’école, comme l’attestent les deux panières 
pleines. 
Chers parents, depuis fin novembre, vous pouvez 
venir chercher vos biens à l’accueil de la mairie, 
le samedi matin (9h-12h) et pendant les vacances 
scolaires. 
Notez qu’à la fin de chaque période de vacances 
scolaires, les vêtements non récupérés seront 
distribués à des associations caritatives.

Permanences SOLIHA pour vos travaux 
de rénovation énergétique
Accompagnement personnalisé et gratuit, le 4ème 

mercredi du mois, de 9h à 12h, sur RDV.
Contact : 05 56 33 88 70 / 06 03 60 46 75 
25/01 au siège de la communauté de communes
22/02 à la mairie de Bonnetan
22/03 à l’APC de Carignan-de-Bx
26/04 à la mairie de Tresses
24/05 à la mairie de Camarsac
28/06 à la mairie de Sallebœuf

Une belle passerelle…
La passerelle qui permet de traverser l’Estey est 
prête à vous accueillir.
Les riverains du Hameau de Pujelon peuvent 
rejoindre le centre bourg à pied ou à vélo en 
toute sécurité.
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La majorité municipale
Poursuivre un développement urbain raisonné et 
qualitatif, respectueux de l’environnement, du 
patrimoine et du paysage.
Sallebœuf est une commune d’une superficie de 
1450 hectares avec 26 km de voies communales. 
Sa situation géographique, aux portes de la 
métropole bordelaise, et son paysage composé 
d’espaces urbanisés, vignobles, bois et forêts, 
en font une commune attractive qui compte 
aujourd’hui 2751 habitants.
Notre commune offre une belle qualité de vie, 
la possibilité de se balader en pleine nature, de 
bénéficier d’un cadre agréable et de tous les 
avantages qu’offrent les commerces et services 
de proximité, un tissu associatif dynamique, 
de nombreux thérapeutes, ainsi qu’un village 
d’entreprises. Notre centre bourg a des atouts 
non négligeables avec son groupe scolaire et 
ses infrastructures culturelles et sportives, 
sans oublier le parc, l’aire de jeux et le square 
très fréquentés, reflets du dynamisme de notre 
commune. D’où l’installation d’un nouvel artisan 
et d’un commerçant qui ouvrent leurs portes en 
ce début d’année, sous la galerie à côté de la 
boulangerie.
Aussi, notre population est en constante 
augmentation depuis les années 1990. C’est 
pourquoi nous allons devoir engager des travaux 

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.

de construction d’une station d’épuration 
correctement dimensionnée, permettant de 
prévoir les besoins futurs, au regard notamment 
de la croissance démographique, estimée 
aujourd’hui à 1,5%, soit 39 nouveaux habitants 
par an en moyenne.
De plus, un projet résidentiel comptant 17 
maisons individuelles de type T3/4 et une maison 
partagée dédiée aux seniors autonomes est en 
cours d’instruction. La municipalité met tout 
en œuvre pour que ce programme immobilier 
intergénérationnel, chemin de Labatut, remporte 
le même succès que ceux réalisés allée des 
Cabernets et rue Jeanne Faillant par le passé, 
dans le respect des habitants actuels et futurs. 
Ce projet permettra de renforcer le dynamisme 
du village autour de son centre bourg, de 
répondre à la demande de logement dans le 
cadre du desserrement des ménages et d’offrir à 
nos aînés isolés une solution pour se rapprocher 
des commerces et lieux offrant du lien social.

Enfin, la volonté politique de la majorité municipale 
est de favoriser la rénovation de l’habitat ancien, 
de soutenir l’activité agricole respectueuse de 
l’environnement et les projets d’intérêt général 
permettant de réhabiliter des bâtis inoccupés et 
délabrés sur notre commune.

Lors du dernier conseil municipal en date du 5 
décembre, madame la maire nous a présenté une 
délibération l’autorisant à engager des dépenses 
sur 2023 concernant la réhabilitation du restaurant 
scolaire et l’extension de l’école élémentaire ! 
L’entreprise a déjà été retenue alors que le projet n’a 
pas été discuté ! Une fois de plus pas de discussion, 
pas d’écoute, pas de concertation en amont des 
projets de Salleboeuf ! Nous avions déjà indiqué 
que le projet d’agrandissement de l’école 2019-
2020 n’était pas correctement dimensionné, alors 
qu’il nous a couté 40% de plus que prévu. L’équipe 
enseignante et les parents d’élèves avaient déjà 
réclamé des classes supplémentaires. La cantine 
a déjà fait l’objet de rénovation. Certains élus 
de la majorité municipale actuelle ont validé ces 
travaux avant les élections de 2020 contre toutes 
remarques qui leur étaient faites.

Oui, il faut faire des classes supplémentaires et 
rénover enfin la cantine. Notre école doit s’inscrire 
dans un projet plus global de redynamisation du 
centre bourg. En effet le foncier est rare et cher sur 
notre commune, notre budget n’est pas extensif. 
Il faut arrêter les petits projets sans cohérence 
les uns avec les autres et sans anticipation. Trois 
projets d’ampleurs ont été réalisés ces dernières 

années dans le centre bourg, la médiathèque, 
la rénovation de la mairie, la rénovation de la 
salle des fêtes. N’aurait-on pas pu trouver une 
synergie entre ces différents projets pour réduire 
les coûts de construction, d’entretien voire même 
de réduire l’impact écologique ?
Nous demandons que la rénovation et 
l’agrandissement du groupe scolaire fasse l’objet 
d’une réelle concertation. La réflexion sur ce 
projet doit être réalisée à l’échelle de notre centre 
bourg afin d’y maintenir une activité économique, 
développer des services pour les habitants. Il 
faut anticiper les besoins à 5, 10 et 15 ans. Sur 
la forme, ce projet doit être défini en adéquation 
avec les attentes des Salleboeuvois.
 
Nous vous présentons chaleureusement tous nos 
vœux pour cette nouvelle année. Nous restons 
à vos côtés, déterminés à Agir avec Vous dans 
l’intérêt de notre commune et de ces habitants.

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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NOUVEAU
Salon NAT’TIF 
Mme Nathalie Guinguet - Coiffure mixte et barbier
Allée des Commerces
Ouvert du mardi au samedi - 05 57 12 88 76.

L’atelier de Carlota
Mme Carlota Jimenez
Salon de coiffure privé, 6 avenue de la Tour
Ouvert du lundi au vendredi
Coiffeuse, coloriste, spécialisée dans les cheveux 
texturés. Sur RDV au 06 74 45 79 42
Un concept dédié aux femmes. Utilisation de produits 
éco-responsables, bio et français.
www.carlotacoiffure.com

PAYTTAHT Kebab Tacos Burger
Ouvert du lundi au samedi 
Ouverture le 09/01/2023
4 avenue de la Tour
09 77 87 74 60

Atelier Beauté by Nelly
Mme Nelly Vignaud - Coiffeuse et esthéticienne
72 avenue de Vacquey - Sur rdv au 06 83 90 24 04
www.atelier-beaute-by-nelly.fr

SALLEBŒUF FÊTE NOËL

L’AGENDA DE LA MAIRIE
Samedi 7 janvier à 11h, à la salle de spectacle
Vœux du Maire et du Conseil municipal à la 
population. 

Samedi 14 janvier à 20h30, à la salle de 
spectacle
Concert : « Entre eux deux » avec Henri 
Gaucherand, au chant et Jean-Claude Boudet, à la 
guitare. Ils nous présenteront leur dernier album 
« Tri sélectif ». 

Samedi 21 janvier à 10h, à la salle de spectacle
Conférence-débat sur le harcèlement scolaire 
et la maltraitance infantile. En partenariat avec 
l’association ALCHM et la Brigade de gendarmerie 
de Tresses.

Samedi 28 janvier à 15h, à la salle de spectacle
Le CCAS convie toutes les personnes de plus de 
70 ans à un moment de partage et de convivialité, 
autour d’un verre de l’amitié, d’une galette des 
rois et d’un spectacle « ambiance cabaret ». Sur 
réservation au 05 56 21 21 33, avant le 16 janvier.

Samedi 25 février à 20h30, à l’église Sainte-
Marie
Concert : Chœur Alkyone, un ensemble vocal 
régional affilié à l’association A Cœur Joie.

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, en 
collaboration avec nos services techniques.

NOTA : le sapin devra impérativement être 
dépourvu de toute décoration et neige artificielle 
afin d’être broyé rapidement.

INSCRIRE SON ENFANT EN CRECHE
Permanences pour accompagner les familles 
dans leurs démarches en ligne : espace famille 
et pré-inscription en multi-accueil.
Chers parents, il suffit que vous preniez rendez-
vous auprès des directions des établissements 
d’accueil du jeune enfant (EAJE), pour bénéficier 
de ce service.
Permanences de 13h30 à 18h30, sur RDV :
• 11/01 multi-accueil Vertelune à Tresses 
05 57 34 04 45
• 23 /02 multi-accueil Petit Prince à Carignan-
de-Bx - 06 10 86 16 99
• 14/03 multi-accueil Les Bons Enfants à Fargues-
St-Hilaire - 05 56 21 13 28
• 14/04 multi-accueil Petit Prince à Carignan-de-
Bx - 06 10 86 16 99
• 12/05 multi-accueil Les Colibris à Sallebœuf 
- 05 57 71 45 19
• 15/06 multi-accueil Petit Prince à Carignan-de-
Bx - 06 10 86 16 99
• 12/07 multi-accueil Vertelune à Tresses 
- 05 57 34 04 45

CARNAVAL 2023
Après trois ans d’absence en raison de la pandémie, 
le carnaval fait son grand retour, sur le thème de 
l’espace !
Nous aurons la joie de retrouver cette manifestation 
traditionnelle, le samedi 4 mars 2023 dès 14h, 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Vous vous sentez une âme d’astronaute ou 
d’exploratrice ? Venez défiler avec nous ! Départ à 
15h, depuis le square Alban Téchoueyres.
Pour cette nouvelle édition, un concours d’œuvres d’art 
sera lancé. Artistes : restez attentifs, les détails sont à 
venir.

VOEUX 2023 
Vous êtes chaleureusement conviés à la 
présentation des vœux du Maire et du Conseil 
municipal, le samedi 7 janvier 2023 à 11h, à la 
salle de spectacle.

RECENSEMENT CITOYEN
Le recensement citoyen doit s’effectuer dans 
l’année des 16 ans de votre enfant. 
Il faut qu’il se présente en mairie, muni de sa carte 
d’identité, d’un justificatif de domicile ainsi que du 
livret de famille des parents. 
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