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Le bien vivre à Fargues
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Vous souhaitez
nous contacter ?

Mairie de Fargues
13, route des écoles
33210 FARGUES
05 56 63 31 42
mairie-fargues@wanadoo.fr

En cas d’urgence ...

Robert RONCOLI,
Maire : 06 08 26 52 79
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Madame, Monsieur,
Cher(e ) Administré(e ),

Après plusieurs mois de pandémie ayant engendré des difficultés de 
déplacements et/ou des soucis de santé ; après un été caniculaire marqué 
par les gigantesques dégâts causés par les incendies hors normes que 
notre département a connu, il est bon de retrouver un peu de calme.

Même si les rentrées scolaires, professionnelles ou sociales sont toujours 
un moment d’agitation, j’espère que ce bulletin municipal vous trouvera en 

bonne forme.

Vous découvrirez, au fil des pages, les informations sur la vie de notre commune, de l’école, des 
associations ainsi que des renseignements pratiques.

L’équipe municipale et moi-même sommes à votre service et à votre écoute pour vous rendre la 
vie la plus agréable possible à Fargues.

Très amicalement,

Votre Conseil Municipal et votre Maire,
                       RONCOLI Robert.



Le Village

2 www.fargues-de-langon.com

NOTRE VILLAGE :

LE «QUARTIER DES CLAVERIES»
Après un premier article consacré au Bourg 
de Fargues, nous poursuivons la série en se 
rendant au Sud-Ouest du bourg pour vous parler 
du quartier des Claveries et ses environs. Pour 
cela, fidèles à nos habitudes, nous sommes allés 
à la rencontre de quelques habitants avec qui 
nous avons échangé. Nous avons été reçus par 
Jany et Philippe TRESCOS, puis Claude MAGNI.

Philippe TRESCOS, ancien instituteur et directeur 
de l’école de Fargues (de 1993 à 2011) et son 
épouse Jany qui était ATSEM en maternelle de 
1977 à 2008, ont fait bâtir, il y a 25 ans au lieu-dit 
«Les Claverie, quartier d’où est originaire Jany 
afin d’y couler une retraite méritée et paisible.

Claude MAGNI, 72 printemps, habite là depuis 
1979. Connu surtout pour ses exploits sportifs 
et plus particulièrement la course à vélo, il 
est bon de rappeler que Claude MAGNI a été 
professionnel durant 5 ans (1973-1977) au sein 
des équipes LEJEUNE-SONOLOR et JOBO. Il a 
effectué 3 tours de France (1974 à 1976) dont 
une étape partait de …. Langon ! Il a participé 
à 2 Bordeaux-Paris, aux Jeux Olympiques de 
Munich en 1972, et gagné le tour du Maroc 
en 1979. Ce petit rappel était nécessaire pour 
féliciter notre modeste Claude. C’est donc à 
l’issue de sa carrière de cycliste qu’il est venu 
s’installer à Fargues, aux Claveries. Après 
avoir repris la propriété Magni-Thibaut dans les 
années 80 puis racheté quelques parcelles de 
vignes aux abords et exploité 10 hectares de 
l’appellation Sauternes et Graves rouge, il a pris 
sa retraite en 2006. 

Après une présentation de ces sympathiques 
concitoyens des Claveries, que peut on dire 
sur ce quartier ?
Aux Claveries nous trouvons tout d’abord deux 
châteaux d’eau, le lavoir, le ruisseau de Fargues, 
une croix de mission, le (nouveau) cimetière. 
Dans ce quartier, nombre d’anciennes maisons 
possédaient un puits, il paraît même que l’une 
d’entr’elles aurait un four à pain...

Le vieux château d’eau se situe en bordure de 
la route de Mouret et date des années 50. Nous 
trouvons juste à côté, en contrebas le lavoir. Le 
nouveau château d’eau situé dans le centre des 
Claveries a été construit en 1962 par l’entreprise 
Trénit de Landiras (Maître d’Oeuvre). 
Le lavoir de la fontaine de Mouret (près du 
vieux château d’eau) est probablement le plus 
ancien de la commune. Nous pouvons constater 
la présence de deux petits bassins sur le côté, 
qui servaient certainement d’abreuvoirs pour les 
animaux. Toute la fontaine était entourée par de 
grands arbres.

Le ruisseau de Fargues prend sa source par 
le biais de quelques sources d’eau situées 
aux abords du lieu dit Hontarouge, et poursuit 
sa descente le long du quartier des Claveries, 
traverse la RD8 près des Tuileries, puis la RD116 
(Route de Landiras), l’A62, la RD113, pour se 
jeter dans la Garonne par le biais du ruisseau 
L’Euillot à Toulenne.

La croix de mission du quartier des Claveries se 
situe au carrefour de la route de Ducasse et de la 
route des Claveries. Elle est constituée d’un socle 
en pierre de forme octogonale surmontée d’une 
croix de fer ornée de symboles religieux, comme 
celui du Sacré-Coeur. Sur la pierre sont sculptés 
les mots suivants « SOUVENIR DE MISSION 
1882 - (?)00 jours d’indulgences – PATER AVE », 
le chiffre précédant les zéros n’étant pas lisible. 

Notre commune est dotée de deux autres croix 
de mission que nous signalerons lors des 
articles consacrés aux quartiers concernés. 
Mais puisque nous parlons des croix de 
mission, en connaissez vous l’origine ?
Nos recherches ont permis de savoir qu’après 
la tourmente révolutionnaire, l’église a voulu 
restaurer la pratique religieuse en faisant appel 
à des missionnaires, c’est à dire des prêtres 
dont leur tâche était d’aller dans les paroisses 
où chacun devait se remettre en cause pour 
repartir d’un bon pied dans la vie chrétienne. La 
mission se terminait par l’édification d’une croix, 
dite croix de mission, sur laquelle on y trouve 
une inscription, celle du prédicateur et la date 
de cette mission ou une épithate.

Enfin le (nouveau) cimetière de Fargues situé 
à l’entrée du quartier des Claveries, en venant 
depuis le bourg, a été construit dans les années 
80.

Nous signalerons enfin en bordure du quartier 
des Claveries, au bout de la route de Ducasse, 
au lieu dit Garbay la présence d’une aire de 
loisirs composée du Mystic Wood Park et du 
Petit Monde de Lily.

Pour terminer notre article sur le quartier des 
Claveries, il paraîtrait qu’au début du XX ème 
siècle, toutes les familles qui habitaient le 
hameau s’appelaient Claverie, d’où le nom du 
quartier aujourd’hui, avec un « s » à la fin pour 
marquer le nombre.

C’est ainsi que nous terminons cet article 
consacré à ce quartier ; nous remercions de 
nouveau l’accueil qui nous a été réservé, et plus 
particulièrement Jany et Philippe TRESCOS, et 
Claude MAGNI.



INTRAMUROS 
La commune de Fargues par l’intermédiaire 
de la Communauté De Communes a décidé 
de se doter d’un nouvel outil numérique afin 
de communiquer plus facilement avec vous 
mais également avec tous les administrés 
des communes environnantes.

Cet outil déjà utilisé dans plus de 4 000 
Communes et 120 EPCIs (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunal), 
est pris en charge gratuitement grâce au 
concours de l’AMG (Association des Maires 
de Gironde) jusqu’au 01/04/2023.
Il sera ensuite financé jusqu’au 01/04/2025 
à 80 % par France Relance et les 20 % 
restants par la CdC.

L’entreprise IntraMuros est une entreprise 
locale car elle basée à Bordeaux et a 
développé cette application afin qu’elle soit 
l’application mobile la plus complète pour 
les mairies et EPCIs.

LES AVANTAGES PRATIQUES 
D’INTRAMUROS :

- une application unique orientée utilisateur : 
l’habitant n’a pas à changer d’application 
pour avoir des informations d’une commune 
à l’autre,

- simple d’utilisation, l’habitant indique 
sa position et reçoit les informations qu’il 
souhaite

- l’application est connectée à la base de 
données des événements de l’office de 
tourisme,

- si vous ne possédez pas de smartphone, 
vous pouvez utiliser la version internet 
d’IntraMuros accessible depuis n’importe 
quel ordinateur :  https://www.intramuros.
org/ ,

- l’application est disponible sur les 
plateformes « GooglePlay » et « Apple 
Store »

- vous n’avez pas besoin de donner votre 
mail ou numéro de téléphone : la navigation  
est simplifiée et aucune donnée n’est 
collectée. Tous les données des serveurs 
de IntraMuros sont hébergés en France, et 
l’application mobile IntraMuros est conforme 
à la réglementation RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données ).

Vous pouvez télécharger 
IntraMuros gratuitement et sélectionner 
ensuite la commune qui vous intéresse. 
Fargues en l’occurrence.

Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Fargues
est sur

Le numérique et nous
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Nos autres outils de 
communication

 
FACEBOOK

vous êtes 920 abonnés, 
encore un petit effort pour 

atteindre le cap des
1 000 !

SITE
INTERNET

https://www.fargues-de-
langon.com/

PANNEAU 
POCKET

Mis en service par la 
commune en Mai 2020, 

il y a actuellement 
425 smartphones 

ou tablettes qui 
possèdent Fargues dans 

leurs favoris. A titre 
indicatif seulement, cela 

représente l’équivalent 
de 56 % des foyers de la 

commune.

Mairie de Fargues
13, route des écoles

33210 FARGUES
05 56 63 31 42

mairie-fargues@wanadoo.fr

L’application IntraMuros a pour but de remplacer 
l’application Panneau Pocket dans le courant 
de l’année 2023. Elle est « hybride » : à la fois 
communale et intercommunale. Elle permet de 
diffuser les services ainsi que les informations de 
la commune mais aussi celles et ceux de toutes les 
communes de l’intercommunalité sur le même outil.
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RENTRÉE SCOLAIRE
2022 – 2023

La rentrée scolaire s’est déroulée le jeudi 01 
septembre.

De nouvelles enseignantes, Mmes 
FELLRATH Caroline et HUMBLOT Esther, 
sont arrivées au sein de l’équipe du groupe 
scolaire en remplacement des départs de 
Mmes SUDRAT et DUDREUIL.
Equipe enseignante qui se compose comme 
suit et toujours animée par Mr FAURE Bruno, 
Directeur de l’école :

Effectifs des classes :

• PS/MS : 25 élèves
(19 PS et 6 MS)
Florence BREIGNAUD et Elisa DANGLADE

• MS/GS : 22 élèves (16 MS et 6 GS)
Hélène BATISTA/Esther HUMBLOT
et Julie BLANCHARD

• GS/CP : 19 élèves (9 GS et 10 CP)
Maider ARHETS et Christine LEYMONIE 
(pour les GS)

• CP/CE1 : 18 élèves (6 CP et 12 CE1)
Delphine LABADIE 

• CE1/CE2 : 20 élèves (14 CE1 et 6 CE2)
Fabien HUMBLOT
• CE2 : 22 élèves
Bruno FAURE (Directeur)/Esther HUMBLOT

• CM1 : 26 élèves
Caroline FELLRATH

• CM2 : 22 élèves
Véronique BARUSSEAU/Esther HUMBLOT

Personnel communal affecté aux écoles :

• PAGNERRE Laëtitia - Cuisinière

• BUISSAN Laëtitia - Aide cuisinière

• BLANCHARD Julie - ATSEM

• LEYMONIE Christine - ATSEM

• DANGLADE Elisa - ATSEM 

• DELGADO Martine - Entretien locaux et 
responsable garderie communale (pause 
méridienne et soir)

• POUILLET Lydie - Aide au réfectoire, 
entretien locaux et garderie communale du 
soir

• BLANCHARD Emmanuella - Garderie 
pause méridienne et entretien locaux

INFORMATIONS NÉCESSAIRES :

• Garderie gratuite réservée aux enfants dont 
les 2 parents travaillent
• Prix d’un repas (à la date de publication 
du bulletin municipal) : 2,50 € par enfant
• L’école ne communique que par mail 
e.fargues@ac-bordeaux.f

APE
Les Petites 
Mains 

La rentrée scolaire s’est 
également déroulée 
avec le « café de 
l’amitié » organisé 
par l’équipe de l’APE 
(Association des 
Parents d’Elèves).

Equipe qui a été 
renouvelée, dont voici 
les membres du bureau.

Président :
William Vasseur

Vice-Présidentes : 
Pascaline Mazeau et 
Hélène Dumont

Trésorier :
Laurent Acevedo

Trésorier Adjoint :
Willy Bernardot

Secrétaire :
Laëtitia Castagnet

Secrétaire Adjointe : 
Chloé Schwartz

Chargée de 
communication :
Émilie Molle

lespetitesmainsdefargues@gmail.com
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PROJET
GROUPE SCOLAIRE

La fin d’année scolaire 2019 – 2020 fut 
marquée par la première vague COVID 
mais également par la fermeture de notre 
ancienne école maternelle.

En effet, de fortes intempéries eurent lieu 
à la fin du mois de Mai 2020 et avaient 
fragilisé la structure de l’école.

Afin de garantir la sécurité de nos petits 
Farguais, il avait donc été décidé de fermer 
définitivement cette structure.

De nouveaux équipements provisoires 
avaient été installés dès l’été 2020 afin que 
nos enfants de l’école maternelle puissent 
effectuer leur rentrée scolaire 2020 - 2021 
dans les meilleurs conditions possibles vu 
le contexte.

De cette fermeture, un projet de 
remplacement du groupe scolaire 
maternelle a vu le jour dès septembre 2020.

Depuis, le projet a avancé. Un comité de 
pilotage fut créé, une entreprise de maîtrise 
d’œuvre fut désignée, différents projets 
furent présentés au comité de pilotage et 
un permis de construire choisi.

Celui-ci a bien évidemment été élaboré en 
concertation avec le personnel enseignant 
ainsi que le personnel scolaire et fut 
accordé par les services de l’urbanisme de 
la Préfecture le 11 août 2022.

Une réunion publique a eu lieu le vendredi 
16 septembre à 18h30 à la Maison du 
Temps Libre afin de présenter ce projet.

La prochaine étape est le lancement 
des marchés d’appel d’offres afin de 
sélectionner les entreprises réalisatrices 
des travaux futurs.

Travaux prévus dès le début de l’année 
2023.

Dans la perspective de ceux-ci et afin 
qu’ils soient réalisés avec le maximum de 
sécurité pour les enfants ainsi que pour le 
personnel enseignant et scolaire, un nouvel 
aménagement provisoire a été installé. 

Celui-ci occupe l’espace devant la Maison 
Des Associations (actuellement dortoir de 
la maternelle).

Etat civil
ILS SE SONT UNIS

  
21 mai 2022 :

BAUDRU Arnaud et 
AGNEW Corinne

22 juillet 2022 : 
GUINDEUIL Cédric et 

SEGUY Laetitia

27 août 2022 :  
MAHIEUX Olivier et 

ALMERAS Fabienne

LES PETITS NOUVEAUX

20 janvier 2022 :
ESCAT Tayssie

9 février 2022 :
LAFLEUR Levy

10 février 2022 :
SIN Chloé

21 mars 2022 :
TATRY Jonathan

25 mars 2022 :
RICHET Kayden

10 mai 2022 :
GÉRARD Ilëna

11 mai 2022 : 
DUPOUY Joseph

9 juillet 2022 : 
GYSBERS Freyja

10 août 2022 : 
SOUQUET Héléna

  
ILS NOUS ONT QUITTÉ 

23 février 2022 : 
BENQUET Maryse

17 mars 2022 : 
TAUZIN Pierrette,
épouse BLOUIN

8 juillet 2022 : 
CARREYRE Marie-

Thérèse, épouse VIRAC

20 juillet 2022 : 
CHEVALIER Georgette

07 août 2022 :
BADINA Christiane



6

Ça s’ est passé
ces derniers mois...

Théâtre :

Près d’une centaine de spectateurs sont 
venus assister au spectacle de qualité 
en deux parties le samedi 21 mai à la 
Maison du Temps Libre.

Nettoyons la nature :

L’opération «Nettoyons 
la nature» a eu lieu cette 
année le samedi 11 juin. 
De nombreux bénévoles 
sont venus nettoyer les 
bords de route de notre 
jolie commune. Malheureusement la récolte fut 
encore une fois trop copieuse.

Kermesse de l’école :

La kermesse a eu lieu 
cette année le vendredi 
24 juin dans l’enceinte de 
l’école. Elle fut organisée 
par les différents acteurs 

du groupe scolaire (enseignants, association des 
parents d’élèves «Les Petites Mains», parents 
d’élèves et parents, personnels de l’école et de la 
mairie, ...) et fut un vrai succès.
Elle avait débuté par un spectacle et s’est terminée 
par un spectacle de feu.
La municipalité remercie l’ensemble des 
intervenants de cette belle soirée.

Marché Gourmand

Le traditionnel marché gourmand a eu lieu le 
samedi 02 Juillet au stade Roland Poujardieu.

 
Nous étions encore très 
nombreux, plus de 400, 
à participer à ce très bel 
évènement organisé par 
le Foyer Rural de fargues 

avec la participation de l’Union Sportive Farguaise, 
Domi Paëlla, Association des quartiers des 
Garres et de Calay, Vignobles Sendrey, La Petite 
Gourmandise, Miel Oyasson, la Team VTT Fargues 
ainsi que les services municipaux de la mairie pour 
leur soutien logistique.
 
La journée et la soirée se 
sont déroulées sous un 
très joli ciel bleu et s’est 
terminée en apothéose 
avec le feu d’artifice.

Nuisances sonores
Soyons tolérants et bienveillants 
entre voisins !!! En cette période de 
vendanges, notre tranquillité rurale 
est mise à rude épreuve par l’activité 
de nos voisins viticulteurs en pleine 
récolte. Cette activité professionnelle 
est règlementée au même titre que les 
nuisances de voisinage par l’arrêté 
préfectoral de la GIRONDE du 22 avril 
2016 

Pour rappel, 
l’arrêté stipule :
« Article 4 : a) 
Par dérogation 
aux dispositions 
de l’article 3, 
les exploitants 
a g r i c o l e s 
peuvent utiliser 
u n i q u e m e n t 
en période de 
récolte, les 
machines de 
récolte, moyens 
de transport et de réception des récoltes 
pendant les horaires et jours suivants :
• du lundi au samedi de 05h00 à 23h00, 
• les dimanches et jours fériés de 07h00 
à 20h00 » 
Egalement : « Article 5 : Les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être exécutés 
que :
 • les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30, 
 • les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00, 
• les dimanches et jours fériés de 10h00 
à 12h00. 
Article 6 : Les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en particulier 
les chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour 
le voisinage, y compris par l’usage de 
dispositifs dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. »

Règlementation en la matière :
Article 1243 du Code Civil ;
Article R.1337-7 du Code de la santé 
publique ;
Article 222-16 du Code Pénal ;
Les arrêtés municipaux et préfectoraux 
éventuels

Informations diverses

CCAS
PERMANENCE

Afin de répondre à 
vos interrogations 
en lien avec le 
Centre Communal 
d’Action Sociale, des 
permanences sont 
assurées le vendredi 
après midi sur rendez-
vous.

BIENVENUE 
À NOS 
BÉBÉS 
FARGUAIS

Le 10 juin 
a eu lieu la 
remise de 

bavoirs aux enfants 
nés ce début d’année 
2022 par Mr le Maire, 
son adjointe en charge 
du Centre Communal 
d’Action Sociale et 
d’autres élus.

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés 
a rassemblé près 
de 120 personnes 
le dimanche 04 
septembre 2022.
Ce très bel après-midi 
offert pas la Mairie et 
le CCAS à toutes les 
personnes de plus de 
65 ans, fut animé par 
Thierry Bordenave et 
Patrice Oddos sous 
les effluves gustatives 
du traiteur Yannick 
Rouzié. 
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A venir 
08/10

Fête des Vendanges 
animations gratuites
dès 16h à la Maison

Temps Libre avec une 
balade rétro-cyclo

déguisée de 5km et
dès 19H restaurations

type foodtruck sur 
place avec concert 

pop rock
gratuit.

15/10
Défilé solidaire 

L’ Association Ferme 
Des Lilas organise son 

«DÉFILÉ SECONDE 
ÉDITION» Venez les 

soutenir et participer à 
cette 2ème édition.

21/10
Loto de l’APE 

(Association des 
Parents d’élèves)

Anniversaire 
La municipalité est 

très heureuse d’avoir 
souhaité le 11 juillet 
à sa doyenne, Mme 
GANS, son 104 ème 

anniversaire
Dans notre chère 

commune, où il fait 
bon vivre, elle a eu 

5 enfants qui ont eu 
7 petits enfants puis 

12 arrières petits 
enfants. Mme GANS a 
actuellement 4 arrières 
arrières petits enfants.

USF
Pour les U6U7 et U8U9
(enfants né(e)s 2014/2015/2016/2017)

Entraînement le Mardi de 18h00 à 19h30 à 
Toulenne.
Pour les U10U11 (enfants nées en 2012 /2013).

Entraînement le Mardi de 18h00 à 19h30 à Toulenne 
et Jeudi de 18h00 à 19h00 à Toulenne.
Pour les U12U13 (enfants nées en 2010/2011).
Entraînement le Lundi de 18h00 à 19h00 à Toulenne  
et Mercredi de 17h00 à 18h30 à Toulenne.
Pour plus  de renseignements contacter :
Mr Laporte André,
Responsable jeunes US Fargues - 06 80 65 59 07

Médiathèque
Le samedi 3 septembre, le Président 
de la Communauté de communes 
du Sud Gironde, Jérôme Guillem, 
a officialisé l’ouverture de la 
médiathèque intercommunale la 
Quincaillerie à Langon.Nous y étions 
et Mr Le Maire a pu apprécier le très 
bel outil dédié à la culture mis à la disposition 
de tous. La médiathèque intercommunale de 
Langon, La Quincaillerie, fait partie du réseau 
des 12 bibliothèques de lecture publique.

Elle se compose de 11 espaces répartis comme 
suit :

Salle 0-6 ans : Les p’tits boulons   
Situé au premier étage, cet espace pour les 0-6 
ans offre une sélection d’albums jeunesse, de 
contes et de livres jeux. Une cabane, des sièges 
et des Fatboy permettront de s’installer pour lire 
des histoires en famille.

Salle 6-12 ans : Les marteaux   
Des premières lectures, des romans enfants, 
des contes, du théâtre, ainsi que des bandes-
dessinées et des mangas composent cet espace 
au premier étage. Retrouvez les aventures 
des héros préférés des enfants : Max et Lili, la 
Famille trop d’filles, Chien pourri, Mortelle Adèle, 
Naruto et bien d’autres histoires.

Salle fiction ados - adultes : Le magasin   
Espace au premier étage de la Quincaillerie 
dédié à la fiction ados - adultes : de la littérature 
générale aux polars jusqu’aux bandes 
dessinées. Retrouvez de nombreux documents 
pour tous les goûts.

Salle documentaire adulte - jeunesse : La fabrique   
Retrouvez un large choix de documentaires pour 
les adultes et la jeunesse couvrant l’ensemble 
des domaines du savoir. Profitez également 
de livres en langues étrangères, en occitan et 
le fonds local . Une table de travail pour réviser 
ou consulter les documentaires est aussi à votre 
disposition.

Salle d’animations : Les bricoleurs   
Petite salle de projection intimiste, équipée d’un 
gradin escamotable. Retrouvez également dans 

cette salle les animations 
récurrentes comme  les 
bébés lecteurs et les heures 
du conte.

Salle jeux vidéo : Le labo   
Le Labo est l’espace dédié au 
jeu vidéo : Venez gamer ! Ouvert 
3 mercredis après-midi par mois 

de 16h à 18h et tous les samedis de 14h30 à 
16h30, vous pouvez réserver un créneau de jeu 
d’1h maximum tout en respectant le PEGI ;). 3 
consoles sont à disposition et vous permettent 
de découvrir un large catalogue de jeux.

Salle informatique : L’établi   
L’Etabli est composé de 6 postes informatiques 
accessibles sur réservation et propose des 
ouvrages autour du numérique, du multimédia 
et de l’orientation (préparation aux concours, 
découverte des métiers,etc.). Des ateliers 
ludiques et créatifs sont également proposés 
certains mercredis après-midi, retrouvez les 
dates dans l’agenda. Robotique, impression 3D, 
Arduino, Makey makey et bien d’autres choses 
sont à découvrir.

Salle d’action culturelle Christian Poupot   
Cette salle est un hommage à l’engagement de 
cet élu local dans la création de la médiathèque.
Salle d’animations, d’expositions et de 
spectacles.

Salle Cd - DVD : L’acoustique   
Des DVD adultes, jeunesse et des CD sont 
proposés au prêt ainsi qu’à la consultation 
sur place. Des sièges, une télévision et une 
chaîne hi-fi vous permettent de regarder un film 
ou d’écouter de la musique. La médiathèque 
met également à disposition des CD du fonds 
Patrick Lavaud  (Nuits Atypiques) pour découvrir 
les musiques du monde.

Salle de travail : Le bureau d’étude   
Au sous-sol, retrouvez cet espace de travail de 
16 places, pour réviser, travailler avec ou sans 
ordinateur. Wifi à disposition, toilettes et une 
balançoire pour les pauses :)

Salle d’ateliers créatifs : L’atelier   
Ici, ateliers créatifs, DIY (Do it Yourself) et autres 
bricolages.

Bonus : La création du puits de jour. 
Spécificité de ce bâtiment, un puits 
de jour a été créé afin d’apporter de 
la lumière naturelle depuis la toiture 
jusqu’au sous-sol.

Coordonnées :
33 rue Maubec - 33210 Langon
05 56 62 33 39
bibli.langon@cdcsudgironde.fr
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SANTE 
SAMU : 15 (ou 115 si vous êtes à l’étranger)
Pompiers : 18 (ou 118 si vous êtes à l’étranger)
Centre Hospitalier Sud-Gironde : 05 56 76 57 57
Clinique St Anne : 05 57 98 03 03
Centre Anti-poison : 05 57 96 40 80
Sécurité Sociale : 36 46
MSA : 05 57 98 23 23

SOCIAL
MDS (Assistantes sociales) : 05 56 63 62 20
Secours Populaire : 05 56 62 28 91
Croix Rouge Française : 05 56 76 80 56
CAF : 3230 
Secours Catholique : 06 86 54 13 72

EMPLOI
Pôle Emploi : 39 49
Mission Locale Sud-Gironde : 05 57 98 09 80

SERVICES TECHNIQUES
Service des Eaux (SIVOM) : 05 56 76 61 20
Syndicat Assainissement : 05 56 63 37 95
Dépannage électricité : 0810 333 033
Dépannage gaz :  0810 433 033

ADMINISTRATIONS
Gendarmerie : 17 
(ou 117 si vous êtes à l’étranger)
Service Public : 39 39
Sous-Préfecture : 05 56 90 60 60
Centre des Impôts : 05 56 63 66 60
Trésorerie de Langon : 05 56 63 48 13

CAP SOLIDAIRE
Cap Solidaire est une association loi 1901 dont 
l’objectif est de fédérer les acteurs de l’ESS en 
Sud Gironde autour de l’échange, du partage de 
pratiques et de la mutualisation de moyens. Elle 
aspire ainsi à faciliter le quotidien des acteurs 
économiques sociaux du Sud-Gironde tout en 
maintenant, promouvant et développant l’emploi non-
délocalisable sur ce territoire (source CapSolidaire). 
Plus d’informations sur : https://capsolidaire.org/
Vous avez 60 ans et plus ?
Cap Solidaire organise des sorties mobilité gratuites 
sur tout le territoire Sud-Gironde, avec transport 
en pas de porte : Cinéma, marché, médiathèque, 
loisirs…
Ces sorties sont organisées 2 fois par mois au sein de 
chaque Communauté de Communes du territoire.
Parlez-en également avec votre acteur de l’aide à 
domicile, votre CLIC, RPA, EHPAD ou bien votre 
mairie, CCAS, vos Espaces de Vie Sociale… Ils 
pourront faciliter votre inscription.

Fargues : Quelques liens utiles…
- Foyer Rural 
https://foyerruralfargues.jimdo.com/

- APE Les Petites Mains
  (Association des Parents d’Elèves)
lespetitesmainsdefargues@gmail.com

- L’USF
https://www.usfargues.fr/

Services proposés par la
 CDC du Sud Gironde

- Service « Transport Public »
Pour qui ? 
Toute personne résidant sur le territoire de la CdC 
ayant 70 ans et plus ou sur avis médical.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Pôle 
Seniors de la CdC du Sud-Gironde
05 56 25 65 55

- Service « Transport Public »
Pour où ?
Rendez-vous  chez  le  médecin, aller faire des 
courses, prendre un train, ...
Pour qui ? 
Les personnes à mobilité réduite, les personnes de 
plus de 75 ans, les personnes en perte d’autonomie 
ou sans autonomie.

- Bibliothèque intercommunale
(route des écoles) 
Horaires d’ouverture 
- le mercredi de 15h00 à 17h00
- le jeudi de 16h00 à 18h
(hors vacances scolaires)
- le samedi de 15h00 à 17h00
05 56 63 42 70
Courriel : bibli.fargues@cdcsudgironde.fr
Site internet : https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr/

- École de Musique
Ce service est ouvert à tous les habitants du territoire 
intercommunal
Son objectif : offrir au plus grand nombre de 
personnes et prioritairement aux enfants, l’accès à 
l’éducation musicale et la possibilité de se former sur 
une variété d’instruments. 
Site internet : https://www.cdcsudgironde.fr/index.
php/culture-sport-loisirs/ecole-de-musique

- Point Justice 
La Communauté de Communes du Sud-Gironde, 
en partenariat avec le Conseil Départemental et 
la ville de Langon, propose un espace d’accueil, 
d’information, d’écoute et de conseils. Il est situé 
Place de l’Horloge, «Résidence de l’Horloge» 
à Langon. Les permanences sont  gratuites et 
ouvertes à tous sur rendez-vous. Ce service a pour 
vocation d’informer et d’aider les habitants dans 
leurs démarches administratives et Juridiques.
Les permanences :
• Médiation familiale : 05 56 51 17 17
• Infos droits : 05 56 45 25 21 
• Défenseur des droits : 05 57 36 25 54 
• Huissier-Avocat-Notaire : 05 57 36 25 54 
• Vict’Aid : 05 56 01 28 69 (association d’aide aux 
personnes ayant subi des Atteintes)
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