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VOUS VOULEZ VOUS
TENIR INFORME DE

L'ACTUALITE DE VOTRE
COMMUNE ?

Rejoignez nous sur:

Fargues de Langon

www.fargues-de-langon.com

l'application Panneau Pocket

Nous contacter :

Mairie de Fargues
1 3, Route des écoles
3321 0 FARGUES
05 56 63 31 42
mairie-fargues@wanadoo.fr

En cas d'urgence . . .

* Robert RONCOLI , Maire
06 08 26 52 79

* Jean Jacques MERINO, Adjoint
06 80 1 4 90 74

Madame, Monsieur,
Chers et Chères Administré(e)s,

Tout d’abord, pour ce premier édito, je vous adresse mes
plus sincères remerciements pour la confiance que vous m’avez
accordée lors du scrutin municipal du 1 5 mars dernier qui fut
organisé dans les conditions que l’on connaît.
J ’espère également que cet édito vous trouvera en bonne santé.

La bonne participation et les résultats obtenus nous
confortent dans l ’ idée que le « Bien-Vivre à Fargues », dans le
respect de chacun et chacune, sera l ’élément fédérateur de
notre mandat.

La fin du mandat précédent et le début de celui-ci se sont
déroulés dans la confusion. Malgré cela, je tiens à remercier dès
aujourd’hui le sérieux et l ’ implication de mes colistiers (anciens
et nouveaux) qui font preuve de réactivité et d’ initiative malgré
toutes les contraintes que nous impose l’état d’urgence sanitaire
encore aujourd’hui.

Au travers de ce bulletin d’ information, seront traités
divers sujets de la vie communale, passés pour certains et à
venir pour d’autres.

La commission mise en place au sein du Conseil
Municipal œuvrera pour une information la plus complète
possible tout au long de l’année.

Tous les projets l iés au développement de la commune
vous seront présentés et expliqués au fur et à mesure de leur
programmation. Nous y intégrerons également les informations
pour être le relais de nos Associations qui ont la lourde tâche
d’animer et de fédérer autour d’el les afin que toute la population
farguaise puisse trouver un espace de confort supplémentaire
sur notre territoire communal. N’hésitez pas à vous impliquer !

Aujourd’hui, nous sommes dans les urgences sanitaires,
scolaires, cl imatiques, … Soyez persuadés, chers et chères
administré(e)s, que nous sommes et serons attentifs à vos
demandes.

Encore une fois, merci et au plaisir de vous rencontrer aux
détours de notre beau vil lage.

Amicalement et sincèrement,
Votre Maire

Et votre Conseil Municipal
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Actualités

Cette jeune et dynamique équipe municipale va tout naturel lement amener un vent de fraîcheur dans les

décisions et les engagements qu’el le va prendre et qui perdureront tout au long des mandats suivants (1 983-1 989-

1 995-2001 -2008-201 4) : l ’aménagement de l’ancienne Cure en Mairie ; la construction de la Maison du Temps

Libre ; la construction de l’école maternelle, l ’adaptation de l’école élémentaire ainsi que du restaurant scolaire et

des divers équipements scolaires jusqu’à l ’ informatisation des classes au fur et à mesure de l’augmentation des

enfants scolarisés ; la réalisation de la plaine des sports « Roland Poujardieu » avec terrains de football , tribunes,

vestiaires-douches, club-house, courts de tennis et City-Stade ; la création d’un terrain multisport pour les

scolaires ; l ’aménagement de logements communaux et de logements sociaux gérés par des organismes dédiés ;

la création d’un nouveau cimetière ; sans compter l ’entretien des bâtiments existants et des routes. De même, i l a

œuvré pour l ’accès à la culture des farguais avec la création du Foyer Rural et ses diverses manifestations qui

animent le vi l lage tout au long de l’année, l ’agencement de la Maison des Associations pour accueil l ir les activités

des diverses Associations communales, l ’aménagement de l’ancienne Mairie en Bibl iothèque Municipale (devenue,

depuis, Intercommunale), et enfin la communication avec la distribution régulière du présent Bulletin Municipal.

Mais surtout, afin que « TOUS les farguais puissent vivre dignement dans un paisible vi l lage rural au cœur du

vignoble du Sauternais et au sein de la forêt sud-Girondine », comme aimait à le répéter Pierre AUGEY lors de ses

différents discours, son fer de lance a été le développement économique de Fargues avec la création de zones

artisanales réservée au POS (Plan d’Occupation des Sols dont i l a été à l’ initiative) depuis 1 985. Ce combat qu’i l a

mené jusqu’à son dernier mandat a enfin vu le jour avec l’ implantation d’entreprises d’envergure sur la commune.

En plus de son engagement communal, i l a œuvré au sein des divers syndicats intercommunaux (SIA –

-assainissement- ; SIVOM du Sauternais ; SIELECT -électrification- ; SDEEG -distribution publique d’électricité et

de gaz- ; USSGETOM devenu SICTOM du Sud-Gironde -ordures ménagères-, etc…), mais aussi au niveau

régional (élu Conseil ler Régional en 1 998), départemental (élu Conseil ler Général de 1 999 à 201 4), et à l ’Agence

de l’Eau Adour-Garonne (Vice-Président de l ’Agence puis Président de la Commission des relations

internationales) qui ont permis d’apporter une dimension et une richesse supplémentaires pour la gestion

communale.

Lors des mandats successifs, i l n’a eu de cesse d’œuvrer pour le « bien-vivre à Fargues ». Son humanité,

sa convivial ité, sa générosité, son écoute et sa disponibi l ité resteront appréciées de tous au-delà des frontières de

la commune de Fargues.

« Pierre, merci pour tout ce que tu as fait pour notre commune et, au nom des administrés, du personnel communal

et de tous les (anciens et nouveaux) élus de Fargues, nous te souhaitons une bonne retraite. Tu vas enfin pouvoir

prendre le temps de profiter de ta femme, ta famil le, tes amis et surtout de ta petite « Perle », ta jeune chienne

adorée. »

Robert RONCOLI ,

Maire de Fargues.

Pierre AUGEY…. Une retraite bien méritée !

Cette année 2020 a vu Pierre AUGEY, Maire de la commune de Fargues

pendant 43 ans, prendre une retraite bien méritée ! ! !

En 1 977, Pierre AUGEY, tête de la l iste « l ’Union pour une Gestion

Sociale, Humaine et Démocratique » est élu alors qu’i l est âgé de 32 ans avec, en

autres, comme colistier et déjà Maire-Adjoint, un certain Robert RONCOLI âgé de

23 ans….
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Elections municipales 2020

La nouvelle équipe municipale élue le 1 5 mars a pris ses fonctions le

jeudi 28 mai et désigné Monsieur le Maire de Fargues et ses adjoints.

Maire : Robert RONCOLI

Bureau Municipal :

1 ère Adjointe : Michèle DUCOS

2ème Adjoint : Bruno GERARD

3ème Adjointe : Sandrine AUGEY

4ème Adjoint : Jean-Jacques MERINO

5ème Adjointe : Nathal ie CABANNES

l 'Equipe Municipale (voir photo en dernière page) :
L. Maguy, A. Gâches-Péducasse, X. Ducos, Y. Patrouil leau, G. Lecourt, A-M. Moncot, B. Gérard, N. Cabannes,

O. Gysbers, M. Ducos, P. Ducos, R. Roncoli , G. Tail leur, J-J. Merino, R. Hilt, P. Beltran, S. Clavères, S.

Castagnet, S. Augey

Départ à la retrai te de l 'agent municipal Régis BORDAS

Sa polyvalence et ses connaissances du territoire communal sont les

maîtres mots de sa fonction d’employé municipal et c’est ainsi qu’i l a, à sa charge,

l ’entretien de la plaine des sports ; des deux cimetières ; des écoles ; des salles

municipales ; des espaces verts des lotissements, du Bourg, de la Mairie etc…..

et surtout sa plus grande fierté, la rénovation du « Poilu » qui lui a valu les

honneurs de la presse ! ! ! ! !

Que Régis soit remercié, par ces quelques l ignes, pour les 30 années de

sa carrière qu’i l a finie au grade de technicien territorial .

Régis est un collègue, un ami, un confident…une personne de confiance et aujourd’hui…un retraité qui va

s’investir auprès des siens et surtout auprès de sa petite fi l le.

Régis, tu laisses la commune entre de bonnes mains car, avant de partir, tu as su souder une bonne

équipe entre Stéphane, Kévin et Anthony, le petit dernier…

Bonne retraite Régis…

Lundi 1 4 mai 1 990. I l est 08h00 du matin lorsqu’un jeune homme de 32 ans se présente auprès de

l’employé municipal de l ’époque …. Dédé CROUE.

I l s’appelle Régis BORDAS et c’est son premier jour de travail sur la commune de Fargues. .…

Le premier d’une longue carrière au service des élus et de la population farguaise.

Après que Dédé soit parti à la retraite, Régis se retrouve le seul agent communal. I l prend sa fonction très

à cœur ; i l fait le l ien entre les administrés et la municipal ité et i l devient très vite une figure incontournable de la

commune, reconnue de tous ! ! !

Actualités
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Ças'estpassédanslacommune

- L’éclairage du terrain d’honneur est en cours de réfection par l ’entreprise "ALLEZ ET CIE" avec une fin des

travaux prévue au cours du mois d'Août.

- Des études sont en cours avec "ENEDIS" et le "SDEEG 33" (Syndicat d’énergie électrique de la Gironde) afin de

faire évoluer le compteur du stade. Cette évolution permettra d'obtenir des puissances appropriées sur le site,

notamment en relation avec les travaux en cours et à venir sur la plaine des sports.

- La pelouse du terrain d’honneur a été refaite au cours du printemps et terminée au mois de juin.

-Travaux

Suite aux intempéries du week-end des 09 au 11 mai, la commune de Fargues a été durement touchée

par de fortes pluies diluviennes.

Ainsi deux routes communales et une départementale ont été endommagées et fermées à la circulation, obl igeant

les administrés à effectuer des détours pour rentrer chez eux. Deux traversées de route sous lesquelles passent

un ruisseau se sont écroulées.

La commune de Fargues a demandé la reconnaissance de catastrophe naturel le pour inondations par

ruissel lement et coulées de boues suite à ces intempéries.

Une étude a depuis été lancée afin de réfléchir et trouver une ou plusieurs solutions pérennes et donc

minimiser au maximum les risques futurs de ses administrés et personnes empruntant les axes routiers.

Stade

Ces intempéries ont vu s'écouler 1 30 ml d'eau (soit 1 30 l itres au m2) en 48 heures et ont causé des

dégâts assez importants sur la commune. Quelques habitations ont été impactées.

Des travaux de réfection de chaussée ont été réalisés sur les deux ponts écroulés pour une somme totale de

53.000 euros HT.

Des travaux de curage de fossés et d'émulsions sur la voirie ont été également effectués.

-Intempéries

Routes communales avant et

après les travaux
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Ças'estpassédanslacommune

I ls se sont unis

- 29 février 2020 : Nathalie CABANNES et Laurent

CHARRON

- 22 juin 2020 : Christel le PUTCRABEY et Jean-Christophe
EVRARD

I ls nous ont quitté

- 8 avri l 2020 : Rose SCHMITT épouse MAILLE

- 22 mai 2020 : Pierre BOUTAIN
- 30 mai 2020 : Georgette BERNEDE veuve DARRIET

- 20 juin 2020 : Josiane Claire CAZENAVE

I ls nous ont rejoint

- 1 8 mars 2020 : Raphaël, Claude, Pierre JOLLY MATEU

- 4 avri l 2020 : Keylonn, Pascal, Jean-Claude CHALONS
- 9 avri l 2020 : Arthur SOUBES
- 3 juin 2020 : Amaëlle, Estel la BRISSE LE GUILLOU

Travaux éclairage intérieur égl ise

Afin de voir ce que nous pourrions obtenir comme résultats en matière d'éclairage des circulations autour

des bancs avec en complément des éventuel les solutions pour animer des manifestations diverses avec des

couleurs projecteurs (RGBW et Bluetooth).

Une étude d'éclairement a été réalisée, avec des photos d’intégration pour une présentation à l’ensemble

des personnes concernées (élus, personnes qui s’occupe de l’égl ise éventuel lement).

En complément des travaux de remplacement de l 'éclairage

public déjà effectués sur la Route des Ecoles et au Bourg, i l reste 67

luminaires à remplacer sur la commune selon le recensement effectué.

La suite de ces travaux de remplacement des lanternes

d’éclairage public (obsolètes et énergivores) devraient être effectuée

pour cette fin d’année.

Eclairage publ ic

Le samedi 06 Juin, le "Mystic Woods

Park", parc fantastique de loisirs et d'aventure

en plein air situé sur le site communal de

Garbay, a ouvert ses portes au public pour le

plus grand bonheur des petits et des grands.

Mystic Woods Park

-Travaux

-Inauguration

-Etatcivil
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Crisesanitaire

Ainsi l 'école a été préparée (désinfection, aménagement des divers locaux, bureaux et kits d'écriture

individuels, casiers personnalisés, marquage au sol à l 'intérieur et à l 'extérieur des classes) par les employés

municipaux et le corps enseignant afin d’assurer un accueil réglementaire des écoliers. Des distributeurs de savon

liquide et du gel hydroalcoolique ont été mis à disposition dans chaque classe, des masques et visières pour le

personnel et les enseignantes. Les locaux ont été désinfectés de façon très régulière et plusieurs fois par jour. Une

prise de température par thermomètre laser a été faite chaque matin pendant plusieurs semaines, sur toutes les

personnes entrant dans l 'école (écoliers, enseignants, personnel communal, fournisseurs). La reprise scolaire s'est

ainsi faite dans le respect du protocole sanitaire gouvernemental.

Au bilan, la fréquentation de l 'école primaire a été progressive, al lant de 1 0 écoliers la première semaine, 1 5 la

deuxième et 41 élèves la troisième semaine pour une rentrée quasi-normale à compter du lundi 22 juin.

Les locaux administratifs de la mairie ont été aménagés avec des panneaux en plexiglas afin d'assurer un accueil

du public adapté aux circonstances.

Depuis le 1 7 mars 2020, notre pays connaît une crise sanitaire inédite, à l 'échelle mondiale. Les

collectivités locales ont dû s'adapter et y faire face en respectant les consignes sanitaires qui nous ont été

édictées par les autorités gouvernementales. Nous avons donc dû ajuster le fonctionnement de nos services afin

de répondre au mieux aux besoins de nos administrés.

C'est ainsi que les agents de la municipal ité ont assuré la continuité des services, à savoir : l 'accueil

téléphonique et la gestion des dossiers courants par les employées administratives ; une désinfection totale des

divers bâtiments communaux par les personnels dédiés et un entretien au fi l de l ’eau des espaces verts et locaux

par les employés du service technique.

Si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour accueil l ir nos enfants au

sein de l 'école, des mesures ont également été prises pour nos Aînés. En effet, toutes les

farguaises et farguais de plus de 65 ans ont été contacté par voie téléphonique ou bien

physiquement. C'est ainsi que nos couturières bénévoles ont fabriqué des centaines de

masques en tissu qui ont été distribués à nos seniors par l ’équipe municipale. Outre la

confection de ces masques par nos petites mains, une distribution de masques provenant du

Conseil Départemental et de Bordeaux Métropole a été organisée pour l 'ensemble de la

population farguaise.

Malgré une reprise progressive à la vie normale, restons vigi lants au respect

des consignes sanitaires.

Le déconfinement progressif, à compter du 11 mai 2020, a permis

d'organiser un accueil de nos enfants à l 'école primaire de Fargues, dans le

respect des consignes sanitaires imposées. En accord avec le corps

enseignant, i l a été décidé de ne pas rouvrir l 'école maternelle à ce moment-là

(difficultés à faire respecter les gestes barrières aux plus petits, notamment)

sauf pour les enfants des personnels prioritaires (soignants, gendarmes,

fonctionnaires, etc …). Toutefois la garderie a été assurée matins et soirs, de

façon normale, ainsi que le fonctionnement de la cantine. A ce sujet et afin

d’organiser au mieux le retour des enfants dans l ’école en présentiel , une

enquête municipale à destination des parents d'élèves leur avait été transmise

afin de connaître leur positionnement quant à la scolarisation de leurs enfants

et leur présence à la garderie et à la cantine.

La municipal ité remercie vivement tous ces bénévoles, mais aussi toutes les personnes

(enseignants, personnel communal, élus, …) qui ont contribué au bon fonctionnement de

notre commune durant cette période exceptionnelle.

Exemple de distanciation

à la cantine
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Lesinformationspratiques
Les travaux de déploiement de la fibre sont en cours sur la commune :

actuel lement les entreprises qui travail lent pour le projet GIRONDE NUMERIQUE,

passent et déroulent les câbles de fibre (aériens et souterrains) sur l ’ensemble du domaine public (fin de ces

travaux prévue début 2021 ).

Par la suite, une deuxième phase de travaux interviendra afin que les équipes raccordent l 'ensemble de ces

câbles aux réseaux (boites souterraines et raccordement dans les armoires publiques pour les réseaux fibre)

(courant 2021 ).

Enfin, dans une 3éme phase, les administrés qui seront intéressés par le raccordement sur les réseaux fibre,

devront se rapprocher de leur opérateur téléphonique (raccordement sur le domaine privé à la charge de l’abonné)

(courant 2022).

Déploiement fibre optique

Feux de forêt :

Elle est compatible à tous les smartphones et tablettes

Apple et Android équipés de données mobiles ou à partir d'un point

Wifi .

Panneau Pocket est complètement anonyme et

entièrement gratuite pour l 'uti l isateur.

I l suffit de charger l 'application « Panneau Pocket » depuis son

« Play Store » (Google Play) ou son « App Store » (Apple) sur

votre smartphone et d'indiquer la/les commune(s) qui vous

intéressent en « favori » en cliquant sur le cœur à côté du nom de

la commune.

Grâce aux notifications envoyées directement sur votre

mobile, les informations et alertes apparaîtront sur votre téléphone

sous la forme de panneaux, faciles à consulter.

Panneau Pocket
Depuis le 30 Avri l , la mairie a mis en

service un nouvel outi l de communication :

l 'appl ication « Panneau Pocket ».

Celle-ci permet de vous adresser des messages

en instantané, alertes mairie, spectacles,

rencontres, vie locale, ….

Moustique tigre

Le moustique tigre, également appelé

Aedes albopictus, est un moustique urbain,

qui se déplace peu : i l vit dans un rayon de

1 50 m … le moustique qui vous pique est

donc né dans votre quartier !

Ce moustique a une durée de vie moyenne

de 1 mois et les femelles peuvent pondre

environ 200 œufs tous les 1 2 jours !

La femelle pond dans de très petites

quantités d’eau principalement dans nos

jardins : l ’équivalent d’un bouchon renversé

lui suffit !

Comment lutter ?

En supprimant ou vidant tous les endroits et

objets pouvant retenir l ’eau de pluie.

Prévenir le feu, protéger la forêt et la végétation

Un mégot de cigarette jeté, un barbecue, des combustibles stockés trop près des

habitations, des outi ls sources d’étincel les manipulés près d’espaces naturels : ces

gestes en apparence anodins peuvent provoquer des départs de feux de végétation, en

forêt ou près de zones naturel les comme les champs ou les friches. Par ail leurs, après

avoir passé plusieurs semaines confinés, nous aurons envie de profiter de la nature : i l

convient d’être d’autant plus prudents et d’adopter des comportements responsables.

Aujourd’hui, 80 % des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres des habitations.

Préservons la forêt et les espaces naturels

grâce aux bons comportements !

Neuf feux de forêt sur dix sont

d’origine humaine et un sur deux est l ié à une

imprudence. Pour se protéger des incendies

et préserver la végétation, adoptons les bons

comportements.
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Lesmanifestationspasséesetàvenir

Réveil lon du 31 Décembre :

Le Foyer Rural a organisé le traditionnel réveil lon de la Saint Sylvestre. 1 60

convives ont fété joyeusement la nouvelle année dans notre salle des fêtes.

26 Janvier :

Le traditionnel repas des ainés a permis à une centaine de personnes de venir

passer l 'après midi autour d'un excellent repas servi par Mr ROUZIER et son équipe,

repas animé par Thierry BORDENAVE et Patrice ODDOS.

1 6 Février :

Le "Trail des Valentins" a permis à 411 sportifs (1 02 marcheurs, 28 enfants et 281

coureurs) de venir courir à travers le paysage Farguais.

08 Mars :

Marché de Printemps de l'Association des Parents d'élèves + dans le cadre

scolaire, opération de vente d'objets personnalisés par les enfants (photo dessous de plat

de la classe de CE2 ci contre)

1 6 Juil let : 09h0 à 1 2h00

1 7 Juil let : 1 3h30 à 1 9h00

Distribution de poches poubelles et de masques

29 Août :

Grand Prix cycliste "Claude Magni" sur la commune pour la 3 ème année

consécutive, organisé par le Vélo Club Barsacais

01 Septembre :
Rentrée scolaire 2020-2021

03 Septembre :

Forum des Associations organisé par le Foyer Rural. I l aura l ieu de 1 6h à 1 9h

devant la bibl iothèque et est ouvert à toutes les associations farguaises

05 Septembre :

"Maïade" : apéritif citoyen à partir de 1 7h00 à la Maison du Temps Libre

-Passées

-Avenir
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C'estbonàsavoir
- Santé
SAMU : 1 5 (ou 11 5 si vous êtes à l’étranger)

Pompiers : 1 8 (ou 11 8 si vous êtes à l’étranger)

Centre Hospital ier 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
MDSI (Assistantes sociales) : 05 56 63 62 20

Secours Populaire : 05 56 62 28 91

Croix Rouge Française : 05 56 76 80 56

CAF : 0820 253 31 0

Secours Catholique : 05 56 76 86 77

- 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 : 081 0 333 033

Dépannage gaz : 081 0 433 033

- Administrations
Gendarmerie : 1 7

(ou 11 7 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 1 3

Quelques l iens uti les…
- Foyer Rural

https://foyerruralfargues. j imdo.com/

Foyer rural de Fargues

- APE Les Petites Mains
(Association des Parents d’Elèves)

http: //lespetitesmainsdefargues.unblog.fr/

Les petites mains de Fargues

- L’USF

https://www.usfargues.fr/

US Farguaise

N'attendez pas la reprise le 2 septembre,

inscrivez-vous ou adhérez dès aujourd'hui.

- Point d’Accès aux Droits
La Communauté de Communes du Sud-Gironde, en

partenariat avec le Conseil Départemental et la vi l le de Langon,

propose un espace d’accueil , d’ information, d’écoute et de

conseils. I l 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 famil iale : 05 56 51 1 7 1 7

• Infos droits : 05 56 45 25 21

• Défenseur des droits : 06 1 7 1 9 77 06

• Huissier-Avocat-Notaire : 05 56 76 55 41

• Vict’Aid : 05 56 01 28 69

(asso. d’aide aux personnes ayant subi des Atteintes)

- Déplacements à la demande
Pour où ?

Rendez-vous chez le médecin,

al ler faire des courses, prendre un train, . . .

Pour qui ?

Les personnes à mobil ité réduite, les personnes

de plus de 75 ans, les personnes en perte

d’autonomie ou sans autonomie.

- Portage de repas
Pour qui ?

Toute personne résidant sur le territoire de la CdC

ayant 70 ans et plus ou sur avis médical.

Pour tout renseignement, veuil lez contacter le Pôle Seniors

de la CdC du Sud-Gironde 05 56 25 65 55

- Cap Solidaire
Cap Solidaire est une association loi 1 901 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. El le aspire ainsi à facil iter 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 mobil ité 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 domici le, votre

CLIC, RPA, EHPAD ou bien votre mairie, CCAS, vos Espaces de

Vie Sociale… I ls pourront facil iter votre inscription.

- Bibl iothèque intercommunale (route des écoles)

Horaires d'ouverture

- le mercredi de 1 5h00 à 1 7h00

- le jeudi de 1 6h00 à 1 8h (hors vacances scolaires)

- le samedi de 1 5h00 à 1 7h00 Page10
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C'estbonàsavoir



Votre équipe Municipale :

de gauche à droite :

L. Maguy, A. Gâches-Péducasse, X. Ducos,
Y. Patrouil leau, G. Lecourt, A-M. Moncot, B. Gérard,
N. Cabannes, O. Gysbers, M. Ducos, P. Ducos,

R. Roncoli , G. Tail leur, J-J. Merino, R. Hilt, P. Beltran,
S. Clavères, S. Castagnet, S. Augey

MAÏADE

D'ores et déjà, notez sur votre agenda la date du
samedi 05 Septembre à partir de 1 7 heures à la MTL
pour un apéritif citoyen qui nous permettra d'échanger
dans ce moment convivial et qui se prolongera dans la
soirée.
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