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Madame, Monsieur, 

Chers administrés, 

L’année 2015 se termine avec ses joies et ses mal-
heurs qui sont derrière nous et nous allons en-
semble construire l’année 2016 qui vient. 

Mais comme dit le proverbe « pour savoir où tu 
vas, il faut savoir d’où tu viens ». C’est pourquoi, il 
nous faut toujours connaitre un peu l’histoire de la 
commune dans laquelle nous vivons pour pouvoir 

apprécier ses bons côtés. 

Fargues accueille 170 enfants dans son école à 7 classes. Nous avons 
toujours souhaité que la scolarisation de nos enfants soit gratuite, 
comme un véritable service public. C’est pourquoi le périscolaire, que 
ce soit la garderie des enfants ou les nouveaux TAPS, est également 
assuré gratuitement. Une véritable école de la République laïque et 
gratuite pour tous nos enfants qui garderont toujours en souvenir 
l’accueil et l’éducation que leur a offert « leur école communale ». 

Ce vivre ensemble à Fargues, fait de tolérance et d’aide à son voisin, 
est complété par l’activité associative qui, année après année essaye 
d’occuper et d’éduquer « sainement » nos jeunes.Ils sont mieux ainsi 
que désoeuvrés dans le village. Que ce soit dans les diverses sections 
du « foyer rural » qui offrent à toutes nos générations la possibilité de 
se retrouver ensemble pour pratiquer l’activité de leur choix - plus de 
200 adhérents- ou l’Union Sportive Farguaise qui occupe, éduque et 
participe aux divers championnats de football depuis 1962!! au profit 
de nos jeunes sportifs qui attirent autour de nos valeureux dirigeants 
beaucoup de jeunes d’autres communes pour vivre « l’esprit de 
l’USF ». Que tous ces animateurs et dirigeants bénévoles soient ici à 
nouveau remerciés d’occuper notre jeunesse à ces nobles activités. Ils 
honorent, en poursuivant leur activité, la mémoire des Marc 
DUBOURG, Roland POUJARDIEU, et Popol COURREGELONGUE et 
tous les autres « bénévoles de l’ombre » sans qui « vivre à Fargues » 
n’aurait pas été une garantie de vivre en paix ! 

J’aurais plaisir à rappeler cela lors de la cérémonie des voeux à la 
Maison du Temps Libre où je vous invite à nous rejoindre le Vendredi 
8 janvier à partir de 18h30. 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année dans l’amitié de tous ceux qui vous en-
tourent. 

Pierre AUGEY - Maire de Fargues 
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« Souriez, vous êtes 
contrôlés ! » 

Afin de sécuriser les abords de 
l’école, la municipalité a décidé de 
faire l’acquisition d’un radar péd-
agogique.  

Epicerie primeur 
de Fargues 
Depuis le 1er décembre, Delphine 
DEPINCE est la nouvelle gérante 
du multiservices.  

Ouvert du lundi au dimanche de 
8h00 à 20h00 sans interruption. 

BIM de Fargues 
de Langon



Décembre 2015

Une classe neuve pour nos enfants : 

Notre école compte 7 classes, soit deux maternelles et 5 primaires. 
Une classe primaire avait été mise en place en « préfabriqué » devant 
la montée rapide de nos effectifs scolaires dans les années 90. Ce pré-
fabriqué demandant des travaux de rénovation importants, il a été 
décidé lors du vote du budget 2015 d’engager son remplacement par 
la construction d’une classe neuve construite en traditionnel. Deux 
problèmes étaient à résoudre : la comparaison du prix de revient en-
tre un nouveau préfabriqué et une classe en construction tradition-
nelle et le délai de mise à disposition des élèves pour ne pas les faire 
« camper » trop longtemps dans un lieu de remplacement. 

Sous la conduite de l’architecte Mr. 
PRADAL, la construction traditionnelle 
a été retenue dans la même enveloppe 
de 100 000 euros que notre conseil 
avait votée et engagement avait été 
pris de livrer cette classe pour la ren-
trée des vacances de Toussaint. 

Le chantier très régulièrement suivi par 
deux Maires adjoints Mr RONCOLI et 
Mr BERNARD a été terminé dans les 
délais prévus au grand étonnement 
des sceptiques qui ne croyaient pas à 
une rentrée avant la fin de l’année. Les 
derniers aménagements d’améliora-
tions ont été effectués avec les élus de 
la commission scolaire, la commu-
nauté des enseignants et l’avis des 
parents d’élèves et nos enfants ont pu 
ainsi rejoindre leur place dès la rentrée de Novembre. 

Avec les 4 141 euros d’amélioration, la 
classe primaire neuve revient à 92 868 
euros. 

Celle-ci sera très prochainement équipée 
d’un tableau numérique  et l’ensemble 
des autres classes va également être 
raccordé au réseau internet afin de pou-
voir recevoir le même équipement. Un 

dossier de demande de subvention a été déposé en ce sens à 
l’Académie. 

Félicitations aux artisans, à l’architecte, aux adjoints et à l’ensemble de 
la communauté scolaire qui ont tous permis par leur sérieux et leur 
dévouement de gagner ce pari. 

Le Maire 

Pierre AUGEY 
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Loto du Téléthon 

Le loto du vendredi 4 
décembre 2015 organisé par 
le Foyer Rural au profit du 
Téléthon a permis de récolter 
la somme de 1 378,00 € qui 
a été remise à l’AFM (Associ-
ation Française contre les 
Myopathies). 

« Une Farguaise à 
Bali » 

Le Raid de l’Arbre est une 
compétition réservée aux 
femmes. Après le Cambodge, 
c’est à Bali que les amazones 
se sont retrouvées pour en 
découdre. Au programme : 
VTT, course à pied et bien 
d’autres épreuves. Bravo à 
nos amazones, arrivées 
21èmes sur 72 équipes.  

Les écuries des 
Louves 

 Bientôt un an, que les 
Ecuries des Louves ont  suc-

cédé à la Ferme Equestre des 
prés de Haut. Tout au long de 

l’année, les écuries pro-
posent des ballades et ran-

données équestres au coeur 
des magnifiques paysages 

du Sauternais.  

Sont également proposé des 
cours d’archetier équestre. 

Pour en savoir plus : 

www.ecuriesdeslouves.fr 

http://www.ecuriesdeslouves.fr
http://www.ecuriesdeslouves.fr
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Infos pratiques : 
La Mairie de Fargues est ouverte, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
La Mairie est fermée le jeudi après midi 
Tél : 05 56 63 31 42    Mail : mairie-fargues@wanadoo.fr 
Site internet : www.fargues-de-langon.com 

Maire : Pierre AUGEY    Mail :pierre.augey@wanadoo.fr 
Tél  : 06 88 82 17 46 
1er adjoint : Robert RONCOLI 

L’agenda
Les manifestations à venir  
Jeudi 31 décembre 2015 : Réveillon à la Maison du Temps Libre 
Vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 : Voeux de la municipalité à la 
Maison du Temps Libre.  
Vendredi 29 janvier 2016: Soirée théâtre au profit des « petites 
mains de Fargues » à la Maison du Temps Libre 
Vendredi 5 février 2016 : Loto de l’école 
Dimanche 7 février 2016 : Repas des ainés à la Maison du Temps 
Libre 
Dimanche 14 février 2016 : La course des Valentins  en Sauternais  
Inscriptions sur le Site Internet : 

 http://lesvalentinsensauternais.jimdo.com/ 
Loto du Vélo Club Langonnais : Tous les jeudi à la MTL à 20h30 

« Nettoyons la nature » 

Samedi 26 septembre 2015, quelques petits citoyens en herbe accompagnés 
d’une poignée d’adultes ont entrepris de nettoyer notre village. La récolte fut 
bonne et surprenante. Pneus, vêtements et autres immondices ont été ramassés. 
Merci à tous pour cet acte citoyen. Espérons que le millésime 2016 sera moins 
bon!

http://les
http://valentinsensauternais.jimdo.com/
mailto:mairie-fargues@wanadoo.fr
mailto:mairie-fargues@wanadoo.fr
http://les
http://valentinsensauternais.jimdo.com/
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Numéros utiles 
Santé :        
☞SAMU / 15 ou 115 
☞Sapeurs pompiers /18 ou 118 
☞Centre Hospitalier Sud Gironde / 05 56 76 57 57 
☞Clinique Sainte Anne / 05 57 98 03 03 
☞Centre Anti Poison de Bordeaux / 05 57 96 40 80 
☞Sécurité Sociale CPAM / 36 46 

Social : 
☞Assistantes Sociales MDSI / 05 56 63 62 20 

☞Mutualité Sociale Agricole / 05 57 98 23 23 

☞Secours Populaire / 05 56 62 28 91 

☞Croix Rouge Française / 05 56 76 80 56 

Emploi : 
☞Pôle emploi / 39 49 

☞Mission Locale Sud Gironde / 05 57 980 980 

Le foyer rural : 
Section « Le renouveau  Farguais »   

 Mme Marlène RONCOLI / Tél : 05 56 62 25 35 
Section Gymnastique  

Mme Caroline FELLRATH / Tél : 06 89 21 48 30 
Section Patchwork  

Mme Louise DUCEPT / Tél : 05 56 63 57 81 
Section Thêatre  

Mr Michel BLANCHARD / Tél : 05 56 62 37 28 
Section Peinture « Arc en ciel »  

Mme Anne Claire SOURGET / Tél : 06 84 56 40 90 
Section Taï Chi Chuan  

Mme Christianne CARO / mail : 
christiannecaro33@gmail.com 

Section « Trotte-Biot »  
Mr André SENAC / Tél : 06 80 66 96 55 

Section Tennis  
Mr Yannick CARDOT / Tél : 06 75 12 96 19 

Section VTT et Cyclo-Tourisme 
Mr BERNARD Alain / Tél : 06 84 53 32 26 

Section Pétanque  
Mr Sylvain Chabot / Tél : 06 20 91 22 13 

Les associations 
Union Sportive Farguaise - Football 

Mr Michel LAGU  
Le Cercle -Mr Francis Mayeur 

Billard / Mr Sylvain CHABAUD 
Coopérative scolaire  

Mme Véronique TOULORGE 
« Les Petites Mains de Fargues »  

Mme Valérie ALIBRAND 
Bibliothèque / Mme Isabelle BIRAGUE 

USEP (Théâtre) / Mr Jean Paul RIVIERRE 
Société de chasse / Mr Robert RONCOLI 

Association « Lucien FOUCHY  / Mr Francis 
FOUCHY 

Les associations Farguaises

Services : 
☞Syndicat Mixte du Sauternais (ex SIVOM)  

05 56 76 61 20 
☞Permanences eau / 06 28 70 96 10 

☞Syndicat d’assainissement / 05 56 63 37 

95 
☞Dépannage Electricité / 0810 333 033 

☞Dépannage Gaz / 0810 433 033 

☞Gendarmerie / 17 ou 117 

☞Appel urgence Européen / 112 

☞Sous Préfecture / 05 56 90 60 60 

☞Centre des impôts / 05 56 63 66 60  

☞CAF / 0 820 253 310


