
Madame, Monsieur,

Chers Concitoyens,

Le 25 Juil let 2020, notre commune de Fargues a perdu en la personne d’Yvan

BERNARD, ancien Maire-adjoint, un de ses plus grands serviteurs.

Yvan avait vécu tout jeune à Fargues, à "Thibaud", à côté de notre ancien Maire

Jean DANEY, autre homme de coeur, puis avait suivi ses parents jusqu’à son mariage à

Bieujac avec Pierrette, sa fidèle épouse qui l ’aura accompagné jusqu’au dernier jour à

l ’hopital St André à Bordeaux.

En 1 983, i l vient nous rejoindre dans l’équipe municipale, au service de tous les

Farguais. Connu et déjà beaucoup apprécié par sa disponibi l ité pour la commune car i l avait

secondé pour tous les problèmes techniques au sein de l’U.S.F. , Roland POUJARDIEU,

Marc DUBOURG, Paul COURREGELONGUE et… notre Maire actuel Robert RONCOLI ,

bri l lant goal de l ’équipe.

I l aimait répéter à qui l ’appelait pour une panne, de jour comme de nuit : « Ne vous

en faites pas… .i l n’y a pas de problème ; i l n’y a que des solutions » et i l arrivait avec son

emblématique petite échelle et ses 4 outi ls.

Malheureusement une terrible maladie, que l’on a cru, un moment, être associée à

sa passion pour la chasse à la palombe, nous l ’a enlevé après de longues souffrances,

malgré les soins et la présence permanente de son épouse Pierrette que les Farguais

entourent de toute leur affection.

Robert RONCOLI , notre Maire a dû former une nouvelle équipe sans Yvan, au

service de la population et i l y trouvera, nous lui souhaitons, un nouveau trio technique pour

répondre aux appels des Farguais comme nous le faisions ensemble avec Yvan.

Fargues ne t’oubliera pas Yvan et continuera d’entourer de toute son affection

Pierrette ton épouse, ton fi ls Pascal et toute ta famil le.

Octobre est là et tu seras toujours avec nous par la pensée dans la palombière.

Pierre AUGEY, Maire Honoraire de Fargues.

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

Farguaises, Farguais, Chers administré(e)s,

Je souhaite sincérement que ce petit bul letin municipal vous trouve en bonne santé.

Malgré les difficultés que cette année 2020 nous impose, depuis plusieurs mois, je reste persuadé que toutes et

tous, autour de vos proches, de vos famil les, de vos amis, faites face pour continuer à avancer.

Ensemble, nous poursuivrons à faire vivre notre vil lage. I l faut aujourd'hui s'adapter à des situations diffici les ;

soyez certains que nous travail lons Tous, Elu(e)s et personnel communal pour vous rendre la vie meil leure et plus

agréable chaque jour.

RESILIENCE est le mot de l 'année pour la Gironde. Servons nous d'el le pour accentuer notre motivation.

Bien à vous

Votre Maire

et Votre Conseil Municipal

Ma dernière pensée aujourd'hui ira à notre Ami Yvan BERNARD.

Hommage!
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Suite aux intempéries du mois de mai dernier, la stabil ité du bâtiment de l 'école maternelle n'était plus

assurée. La nouvelle municipal ité a pris la décision de fermer l 'accès à cette structure, d'en organiser la démolition

et a préparé durant les semaines qui ont suivi, la rentrée scolaire 2020, en rajoutant une classe et des sanitaires,

après avoir isolé les classes endommagées.

La déconstruction de cette structure s'effectuera lors des vacances scolaires de "La Toussaint" 2020 afin

qu'i l n'y ait aucune gêne ni nuisance pour les enfants, les enseignants et le personnel.

Grâce à la mobil isation de tous (personnel communal, entreprises, enseignants, élus), nos enfants ont pu

intégrer l 'école dans de bonnes conditions, dès le 1 er septembre, avec une nouvelle répartition des classes.

Ainsi la maison des associations (MDA) s'est transformée en dortoir, la sal le de garderie en classe (CP)

avec en plus la réalisation de travaux d'isolation acoustique, la garderie se faisant à présent dans le réfectoire.

L'école communale de Fargues a ainsi pu accueil l ir 1 79 élèves dès le jour de la rentrée scolaire, répartis ainsi :

-- 56 élèves en maternelle.

- très petite section, petite section et moyenne section : 21 élèves avec Mme BREIGNAUD Florence

- moyenne section, grande section : 22 élèves avec Mme BATISTA Hélène

- grande section, CP : 22 élèves (1 3 GS et 9 CP) avec Mme ARHETS Maider

accompagnées de trois ATSEM : Mmes LEYMONIE Christine - ROUZIER Christine et BLANCHARD Julie

-- 1 23 élèves en élémentaire.

- CP : 20 élèves avec Mme LABADIE Delphine

- CE1 : 22 élèves avec Mme DELRUE Béatrice

- CE2 : 26 élèves avec Mme GOUDENECHE Valérie

- CM1 : 21 élèves avec Mme COMBES Virginie

- CM2 : 25 élèves avec Mme TOULORGE Véronique et Mme SUDRAT Céline (remplaçante lors du jour de

décharge de direction de Mme TOULORGE le mardi)

Souhaitons la bienvenue à Mmes LABADIE Delphine et ARETHS Maider, nouvelles enseignantes venant

compléter l 'équipe existante.

Horaires de l 'école :

École : 8h30 (accueil des élèves à partir de 8h20) / 1 2h00 et 1 3h30/1 6h00 ;

Garderie municipale : 7h45/8h20 et 1 6h00/1 8h1 5 ;

Rappelons que la garderie municipale est gratuite pour les enfants dont les deux parents travail lent.

Coordonnées :

École : 05.56.63.06.44 ;

Garderie municipale : 05.56.62.24.40 ;

Mairie : 05.56.63.31 .42

Ecole

L'école accueil le en cette
rentrée 2020-2021 une
particularité exceptionnelle.
En effet, 5 paires de jumeaux
sont inscrits à l 'école.

L’éducation de nos enfants ne se fait pas seulement dans les classes. El le se fait
également à la cantine et les élus de la commune se sont engagés dans l’apprentissage
des enfants au goût des aliments.

Les repas à la cantine sont préparés sur place par nos agents, avec des produits
frais, issus des circuits courts, label l isés « bio » pour la plupart. I ls préparent tous les jours
des repas variés, équil ibrés et de qualité afin d’ initier les enfants au goût.

Cet apprentissage serait incomplet sans l ’ implication des agents en charge du
service qui incitent les enfants à goûter les plats, sans réticence ni appréhension.

Une rentrée scolaire réussie.

L'initiation

au goût
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Photosrentréescolaire

Préparation du futur emplacement

-Installationmodulesprovisoires(nouvelleclassedematernelle)

Instal lation des modules

Salle de classe et instal lation des modules terminées

Maison Des Associations
aménagée en dortoir

Ancienne garderie
réaménagée en classe

Réfectoire, qui
sert également

de garderie

-Redistributiondesespaces(classes, réfectoire, garderie)
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ListedesAssociations
. FOYER RURAL DE FARGUES

Madame AUGEY Sandrine, Présidente : 06 51 36 23 61

. UNION SPORTIVE FARGUAISE (Football)

Monsieur Michel LAGU, Président : 06 80 30 21 85

. ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES « LES PETITES MAINS DE FARGUES »

Madame Valérie ALIBRAND, Présidente : 06 80 22 21 34

. ASSOCIATION DES RIVERAINS DES QUARTIERS DE CALAY ET DES GARRES

Madame Nicole JUNIUS, Présidente : 05 56 63 28 82

. ASSOCIATION TEAM V.T.T. FARGUES

Monsieur Nicolas BIRAC, Responsable : 06 75 72 46 22

. ASSOCIATION PETANQUE

Monsieur Max DUFFIET, Responsable : 06 71 58 78 61

. SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE

Monsieur Stéphane BOISSINOT, Président : 06 78 07 42 1 1

. ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES CHASSEURS

Monsieur Dominique RASSAT, Président : 06 35 33 89 22

. ASSOCIATION « Lucien FOUCHY »

Monsieur Francis FOUCHY, Président : 06 88 03 76 48

. LE CERCLE

Monsieur Francis MAYEUR, Président : 06 07 82 08 55

. ASSOCIATION « L'Auringleta »

Association d'éducation à l 'environnement et au développement durable, 05.56.63.1 2.09 - 06.79.1 9.38.1 6

- Jardin pédagogique situé sur la plateforme de compostage du SICTOM sud gironde

- ZI de Coussères I I , Route de Fargues, 3321 0 Fargues

La Mairie organise

son 1 er concours photo ouvert à tous du 1 er au 30 novembre 2020.

Inscription du 1 9 au 31 octobre

Retrouvez toutes les informations
(réglement, bul letin d'inscription) sur le site internet de la mairie :

www.fargues-de-langon.com




