
Chers Amis Farguais,

Avec cette pandémie qui
dure maintenant depuis 2
ans, ces gestes barrières
qui nous éloignent
insidieusement un peu plus
tous les jours, nous avons
innové avec un direct sur
Facebook accompagné
d’une interprète en langue
des signes en français. Ce

fut un moment fort et important.

Cette intervention nous a paru d'autant plus nécessaire et
évidente, que nous avons été obligé encore une fois, de
suspendre, voire de supprimer un certain nombre de
rassemblements, de moments de convivialité, d'échanges, de
partages et notamment la soirée des voeux qu'il est de tradition
de vous présenter à la Maison du Temps Libre, en début d'année.
Quelle nouvelle déception.

Néanmoins j'espère et je le sais, que nombre d'entre vous ont
passé les fêtes de fin d'année, entourés de proches, parents ou
amis.
En ce début d’année, j'ai une pensée particulière pour toutes
celles et ceux qui nous ont quitté en 2021. Une pensée
particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine, la
difficulté, la précarité et que la vie n'épargne pas !
Qu'ils sachent que la municipalité, avec ses élus et l'ensemble
de ses agents (administratifs,
scolaires et techniques) sont à leur écoute et à leur service.

QUELQUES INFORMATIONS SUR NOTRE VILLAGE

Les chantiers à venir ou en cours :
- la continuité de l'aménagement de la plaine des sports avec
principalement la réalisation d'un terrain de foot annexe qui
permettra les entraînements dans de meilleures conditions, mais
également plus d'espaces pour permettre à toutes les équipes
d'évoluer dans les diverses catégories,

- aménagement d'un parcours santé et ou promenade dans
l'espace boisé annexe à la plaine des sports,

- d'autres disciplines sportives seront mises à l'honneur,

- l'évolution du site de loisirs de la zone de Garbay où une ferme
pédagogique viendra s'installer dès le printemps,

- la sécurisation de nos routes communales, aux Garres et aux

Tuileries par exemple !

- une étude sur les mobilités, et notamment les mobilités douces
avec le plan vélo collèges initié par le département, relayé par la
communauté des communes et la commune est en cours,

- une étude également sur l'impact des inondations de certains
quartiers de la commune, lié aux intempéries et aux eaux de
ruissellements des bassins versants naturels (ce qui permettra à
terme d'y apporter des solutions),

- Mais le plus important des chantiers en cours est sans aucun
doute celui de la réhabilitation du pôle éducatif du groupe
maternelle, dont le début des travaux est prévu dans le 1er
semestre de cette année. Sachant que la phase d’études peut
durer 7 mois, nous sommes à ce jour à la veille du dépôt de
permis de construire.

Voilà quelques informations sur la vie et l'évolution de notre
commune. Je reste persuadé qu'il y aura en 2022 des moments
de fête, où nous pourrons nous retrouver autour de nos
associations sportives ou culturelles, comme en 2021.

Je les remercie toutes de leurs investissements passés, et à venir
avec :
- dès le mois de Février, le 13 exactement, le Trail des Valentins,
- début juillet le marché nocturne avec son feu d'artifice,
- la, ou les, journées Nettoyons la nature.

Il faut continuer à avancer ensemble, soyons déterminés, créatifs,
tolérants et solidaires.
Prenons soin de nous et surtout des plus fragiles.

Le repli sur soi et l'égoïsme sont les pires maux de notre société.
Je constate avec joie que ce n'est pas le cas à Fargues. En effet,
le partage des informations sur nos supports augmente
régulièrement (site internet, Facebook, PanneauPocket et Bulletin
Municipal "Bien Vivre A Fargues").

N'hésitez pas à nous interpeller et à apporter vos remarques et
suggestions. Nous espérons très sincèrement vous retrouver très
vite autour d'un moment festif.

Je vous souhaite, chers amis farguais, avec mon conseil
municipal, une très belle et prolifique année 2022.

Gardez vous bien chers amis.

Bonne année encore, à très bientôt
Robert RONCOLI

Votre maire et son conseil municipal
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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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Le Village
Gros plan sur :
LES QUARTIERS DE FARGUES
Après une série d'articles consacrés au
personnel communal, nous allons dédier
plusieurs reportages sur les quartiers de
Fargues en mettant à l'honneur leurs habitants
et les caractéristiques particulières liées à leur
quartier. Pour cela nous irons à la rencontre
de nos concitoyens afin de recueillir leurs
témoignages sur leur quotidien à FARGUES.
Ainsi, ce premier article est consacré au
Bourg de FARGUES .
Inutile de préciser que le Bourg de FARGUES,

c'est le coeur du village où l'ensemble des
structures communales y sont regroupées.
Nous trouvons ainsi la mairie, les écoles, la
salle des fêtes (Maison du Temps Libre), le
stade de football et la plaine sportive, mais
également l'église et l'ancien cimetière, ou
encore le Château de FARGUES.

Parmi nos concitoyens, nous avons croisé
deux amies de longue date, mémoires en
quelque sorte du coeur du village ; Jeanine
DUPEYRON et Claire POUJARDIEU. Ces
octogénaires ont toujours vécu au centre du
village et nous ont raconté quelques
anecdotes du passé. Leurs enfances ont
particulièrement été marquées par le temps
de l'occupation allemande au début des
années 40, mais aussi par leur vie de jeunes
filles, puis d'épouses au service de leurs
maris décédés aujourd'hui.

Jeanine DUPEYRON, née
TURTAUT en 1934 à LANGON,
est arrivée à FARGUES en août
1940 avec sa soeur, ses
parents, ses grands-parents et
arrières grands-parents, soit 4
générations sous le même toit,
en pleine seconde guerre
mondiale.
Dès l'âge de 6 ans elle a
fréquenté l'école de FARGUES
jusqu'à ses 14 ans, où elle a
obtenu son certificat d'études.
Lors de notre entrevue, elle se
souvient même du sujet de la
dictée de cet examen : « la
Garonne ». A l'époque il y avait 2 classes ; la

classe des « petits » dirigée par Mme
SAINTE-CLUQUE, et celle des « grands »,
officiée par Mme MORIN. Le jeudi, il n'y avait
pas classe. A la fin de ses études, Jeanine
travaille à la maison, à la vigne.
Puis elle rencontre son futur mari Guy
DUPEYRON qui travaille dans diverses
entreprises du secteur (SEITA..) ou sur la
propriété même. En 1954 ils se marient à
FARGUES. Le village compte à cette époque
600 habitants environ.
Ensemble, Jeanine et Guy auront 2 filles, 5
petits-enfants, et 9 arrières petits-enfants.
Avec Guy ils reprendront la propriété viticole
du père de Jeanine, Armand, qu'ils
exploiteront jusqu'à leur retraite.

Nous avons également rencontré Claire
POUJARDIEU, 87 printemps, figure du bourg
de FARGUES, ancienne épicière avec son
mari Roland, qu'elle a épousé en 1955. Elle
se souvient de la fin des années 30 et de la
période d'occupation allemande. A cette
époque, le dimanche, les enfants du village
apprenaient à nager dans le vivier du
Château avec l'Abbé COPENNE et les
maîtres-nageurs allemands.
Claire nous parle de son
mari Roland, figure
emblématique de
FARGUES. Ensemble ils
ont tenu l'épicerie du
bourg de 1958 à 1994. Il
faisait également les
tournées avec son
fourgon Citroën type H
(Il en a eu trois durant sa
carrière!!) le jeudi et le
samedi.
Lorsqu'il était au service militaire, Roland était
infirmier à l'hôpital de TOUL, où il a passé ses
diplômes d'infirmier. Il était donc destiné à
être infirmier. Mais suite au décès de sa tante
qui tenait l'épicerie avec son oncle, Roland a
dû reprendre le flambeau, c'est comme cela

qu'il est devenu l'épicier du
Bourg dès 1953. Il était aussi
musicien (accordéoniste) et
chanteur (L'Abbé COPENNE lui
avait donné des cours de chant,
ainsi il chantait lors des
cérémonies religieuses). Il
faisait parti d'un orchestre « les
cadets du rythme » avec Pierrot
(batterie), Amédée (saxo) et
Michel (clarinette).

Enfin, Roland, a été très
impliqué dans la vie associative
du village et plus
particulièrement au sein du club

de football où il en a été le secrétaire, le

trésorier, puis le président, durant 35 ans.
Claire se souvient que Roland avait fait venir
les Girondins à FARGUES, c'était en 1981...
Aujourd’hui le stade de Fargues porte le nom
de Roland POUJARDIEU.

Claire et Jeanine nous ont raconté d'autres
anecdotes du village (la fontaine miraculeuse,
la présence du garde champêtre à la sortie
de la messe venant apporter les nouvelles
aux habitants avec son tambour, ...) qui
comptait selon leurs souvenirs près de 60
habitants dans le Bourg entre les années 30
et la fin des années 50. A cette époque le
Bourg était pourvu de plusieurs commerces
tel que l'épicerie, la forge, la boulangerie, la
papeterie-journaux-régie, un réparateur de
vélos, 2 maréchaux ferrant, et … 3 cercles !

Les cloches du village
étaient actionnées par
Simone SARRAUTE qui
venait sonner l’Angélus trois
fois par jour. Le son des
cloches représentait
également un code pour les
habitants de FARGUES, qui
selon le nombre de coups
de cloche ou l'intensité de
ces derniers, informait les
administrés sur le décès

d'un homme, ou d'une femme, un mariage ou
un baptême, voire l'arrivée d'un orage.

Elles se souviennent aussi des fêtes
traditionnelles du village autrefois, notamment
la fête de l'Agneau au mois de mai. Elle se
faisait au Château de FARGUES. Durant cette
journée, était élue la reine du village. Il y avait
aussi la traditionnelle fête du 15 août.

Avant de clôturer notre premier article dédié
aux quartiers de FARGUES, nous tenons à
remercier Jeanine et Claire pour leur aide, leur
enthousiasme et leurs souvenirs précis de
l'histoire du coeur de notre village.

Un nouveau quartier sera à découvrir dans le
prochain reportage…
Nous nous ferons un plaisir de venir à la
rencontre des habitants et partager ainsi
quelques anecdotes.

Ecole primaire de Fargues

Deguisées en grand-mère pendant la guerre

Mai 1951 - Pierrette Deloubes,
Janine Turtaut, Claudine Dieu
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Informations diverses

ILLUMINATIONS DE
NOËL
De nouvelles illuminations ont
rejoint celles de l’année dernière.

Ainsi Le Bourg, la route des écoles
et la rue du stade ont revêtu un peu
plus leur habit festif lors des fêtes
de Noël.

STADE

L’acquisition du terrain accolé aux terrains de tennis a
permis la construction d’un terrain de foot
d’entraînement en fin d’année.

De plus, l’acquisition de l’espace boisé jouxtant et
donnant sur la route des écoles va permettre de créer
un espace sportif avec des aménagements adaptés
pour les cyclistes et les sportifs (petits et grands). Cet
espace a pour but de faire cohabiter les piétons et les
2 roues non motorisées.

Afin que les enfants de l’école utilisent ces nouveaux
espaces, un chemin piéton sécurisé a été aménagé
depuis l'école le long de la route sur les terrains
gracieusement mis à disposition par M. de Lur Saluces.

Une nouvelle journée de
broyage a eu lieu en ce
début d’année 2022, elle
a concerné la moitié de la
commune.

L’autre moitié de la
commune sera
concernée dans le
courant du mois de
février et ses habitants
recevront un flyer dans
leurs boîtes aux lettres.

Après un début
d'hiver
relativement
doux, les frelons

asiatiques sont
toujours actifs. Les
Reines Fondatrices
Frelons Asiatiques
vont sortir dès la fin
février pour

commencer à chercher
un endroit afin de
confectionner un
nouveau nid et continuer
leur expansion dans
notre région.

Aussi, le piégeage dès le
début du printemps est
indispensable. Des
pièges sont à votre
disposition gratuitement
à la mairie.

FRELONS
ASIATIQUES

JOURNÉES
BROYAGEDÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES

D’AUTORISATION D’URBANISME
Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la saisine par voie
électronique, dite SVE, la commune de Fargues est en
mesure de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme,
permis de démolir, …). Grâce à la dématérialisation, vous
pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez,
dans une démarche simplifiée.
Vous avez la possibilité de déposer vos demandes sur le
guichet numérique :
https://gnau10.operis.fr/sudgironde/gnau/#/



SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les lundis 13 et 20 septembre, ont eu lieu des
actions de sensibilisation à la sécurité routière,
organisée par le club de VTT de Fargues.

Une dizaine d'élèves a pu assister à une partie
théorique basée sur l'équipement obligatoire du
cycliste et du vélo, l'apprentissage des
panneaux de signalisation, puis le
positionnement sur la route.
La seconde partie, pratique, a permis aux
enfants de découvrir la maniabilité à vélo ainsi
que le code de la route grandeur nature.

Les élèves ont, à l'issue de
l'intervention, reçu un diplôme
du cycliste responsable

FESTIVITÉS SCOLAIRES LIÉES
À NOËL
Le 17 décembre a eu lieu à l'école, le
traditionnel spectacle de fin d'année.

Celui-ci, offert par le CCAS (Centre Communal
d'Action Social) et superbement interprété par
la Compagnie Soleil Nuit, a ravi petits et grands
autour des Fables de La Fontaine.
L’après-midi, une visite a attendu les petits et les

plus grands enfants de l’école. Tous furent
émerveillés de voir le Père Noël et reçurent un
cadeau de sa part.

FESTIVITÉS
DU 08 OCTOBRE
Le Centre Communal d’Action Sociale a honoré
les nouveaux nés farguais lors d’une cérémonie,
le 08 octobre 2021.
Celle-ci eu lieu en petit comité mais fut très
appréciée par les heureux parents.
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Informations diverses

ILS SE SONT UNIS

31 juillet 2021 :
BOURIDEYS Dominique
et INDJOL Caroline

LES PETITS NOUVEAUX

27 juillet 2021 :
PARAGE Arya

08 août 2021 :
DAIFI Inès

11 septembre 2021 :
VIDAL Aaron

29 septembre 2021 :
TATRY Lilas

1er octobre 2021 :
PICARD BOURSON Aloy

29 octobre 2021 :
BOUYSSOU-CASTETS
Achille

23 novembre 2021 :
PACH Tyler

ILS NOUS ONT QUITTÉ

14 juillet 2021 :
CHAUSSIER Michel

04 septembre 2021 :
GAUDIN Christian

13 octobre 2021 :
BATLLÈS Jacques 

31 octobre 2021 :
MARÈS Marguerite,
Epouse SORE

13 novembre 2021 :
DARROZE Claude

23 décembre 2021 :
LORAND Suzanne,
Epouse POUSSOU

Etat Civil
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Informations diverses

BÉNÉVOLAT
BIBLIOTHÈQUES

Horaires d'ouverture 
- le mercredi
de 15h00 à 17h00
- le jeudi de 16h00 à 18h
(hors vacances scolaires)
- le samedi
de 15h00 à 17h00.

TÉLÉTHON

Le Téléthon organisé par le Foyer Rural de
Fargues a permis cette année de reverser 380
euros à l’AFM-Téléthon.

Les conditions météo n'étaient pas les meilleures
mais vous étiez là.

MERCI A TOUS

TEAM
VTT FARGUES
Le club de VTT « TEAM VTT FARGUES »
souhaite recruter un maximum d'adhérents pour
relancer l'association.

Message de son président M. BIRAC « Le
COVID nous a profondément touché ces deux
dernières années et le nombre d'adhérents a
sérieusement chuté, c'est pourquoi nous
organisons 10 sorties gratuites ouvertes à tous
afin de faire découvrir l'activité du VTT et VTC
autour de la commune de Fargues »

RANDONNEES VTT – VTC ouvertes à TOUTES
et TOUS oui c’est POSSIBLE à FARGUES .
10 sorties GRATUITES , ENCADREES ,
ASSUREES , pour découvrir des chemins à vélo
oui c’est possible avec notre association «
FARGUES VTT » membre de la Fédération
Française de cyclotourisme

Quel type de pratique ?
du DEBUTANT au plus CONFIRME pour
découvrir le plaisir de rouler à plusieurs ,
d’adapter sa technique de pédalage et de
pilotage au terrain , de profiter des paysages
tout près de chez soi , de savoir entretenir son
vélo et plein d’autres petits plaisirs ……..

Pour QUI ?
Pour TOUT le MONDE à partir de 10 ans et
jusqu’à ……ans .
Toutefois les enfants de moins de 18 ans ,
devront être accompagnés d’un de leur parent
ou de leur tuteur (trice) .

OU et QUAND ?
Lieu de R.V : Parking Stade Municipal de
FARGUES à 14 H aux dates suivantes :
12 MARS, 9 et 23 AVRIL, 14 et 28 Mai,
11 et 25 Juin
Retour des sorties avant 17 heures . Pas de
sorties en Décembre , Janvier , Février à cause
du mauvais état des chemins à cette saison .

Quel EQUIPEMENT ?
- Un vélo VTT ou VTC en bon état
- un CASQUE ( obligatoire)
- 1 gilet Rétro-réfléchissant
- 1 bidon d’eau
- des pâtes de fruits

N’oubliez pas la bonne humeur après ces deux
années difficiles et au plaisir de vous rencontrer
lors de ces sorties libres et sans contrainte.

Le Président : N. BIRAC
(teamvttfargues@yahoo.fr)

POUR QUOI FAIRE ? 

Accueillir du public 

Accueillir des classes 

Par ciper au classement 

 VOUS VOULEZ  

Rencontrer du public 

Par ciper à la vie 
culturelle de la commune  

Vous inves r dans une 
ac on collec ve  

Alors n’hésitez plus 

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE ?   
 
 
 
 
 

   
  

recherchent des bénévoles ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La bibliothèque

ÇA S’EST PASSÉ
La section Patrimoine du Foyer Rural a organisé, mardi 19
octobre 2021 au samedi 23 octobre 2021 de 10h à 18h, une
très belle exposition sur Napoléon et le bicentenaire de sa
mort en l’église de FARGUES.

De nombreux élèves de l'école sont allés la visiter ainsi que
de multiples visiteurs.

Merci à tous d'avoir orchestré cet évènement.
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Evénement à venir

TRAIL DES
VALENTINS
13 Février
2022
Foyer rural de
FARGUES

« Message des
organisateurs »
Important retrait
des dossards
Samedi 12 Février
2022 de 15:00 à

18:00 H et
Dimanche 13 Février Matin à partir de 8h00
(Maison des Associations et du Temps Libre
Fargues)

C'est une matinée à parcourir les vignes et les
forêts autour du Village de FARGUES, plusieurs
courses et distances vous attendent.

Il y en a pour tout le monde, des petits aux plus
grands , des coureurs aux marcheurs, toute
l'équipe des bénévoles du Foyer Rural de
FARGUES encadrera cet évènement.

Notre devise : un trail c'est 90 % de tout terrain
avec des nouveautés tous les ans.
Le programme de ce dimanche 13 février 2022 :
Les marcheurs ouvrent la matinée à 9h00.

Les enfants à 9h30 course 1 Km pour les poussins
accompagnés d'un adulte et 2 Kms pour les
benjamins et minimes .

A 10h15 après l'arrivée des derniers jeunes, les
coureurs s’élancent pour le 8 Kms ou le 14 Kms.
CHRONO33 notre partenaire gère les inscriptions
et résultats.

Tout cela est possible bien sûr sous conditions de
respect des gestes barrières, le pass vaccinal est
Obligatoire pour retirer son dossard, un bracelet
événementiel vous sera remis pour circuler sur le
site.

Nous avons à coeur d'être solidaire, l’année 2022
sera pour l'association « LA FERME DES LILAS »
et "Le Foyer Rural de FARGUES" l’occasion de
vous rencontrer, 1 euro sera reversé par dossard
à cette association.

Nous avons tous des tee-shirts de courses au fond
des placards, faites un geste solidaire,un point
don sera à votre disposition sur le site.

Bien Sportivement
Les Organisateurs

LA FERME DES LILAS
La Ferme des Lilas est un projet associatif, social,
d'accueil, d'hébergement et d'activités pour les
personnes sans domicile fixe et les saisonniers,
dans le Sud-Gironde.
L'association existe depuis février 2020.

Elle a organisé son 1er défilé et repas solidaire à
la Maison du Temps Libre de Fargues le samedi
27 novembre.

"La coordinatrice et
l'assistante sociale de
l'Association"

+ d’infos sur
https://la-ferme-des-
lilas.jimdosite.com/
et  sur leur page
Facebook.

VELO CLUB SUD-GIRONDE

Le vélo club du sud
gironde  associant  le
club de vététistes local
"Team VTT FARGUES"
et les cyclistes sur route
dont Thomas BOUDAT,
notre vice champion du monde sur piste
champion du territoire en activité va organiser une
course en ligne le dimanche 20 mars 2022. Le
départ sera donnée de FARGUES et l'arrivée aura
lieu à SAUVETERRE DE GUYENNE.

Il s'agit d'une course de 130 kilomètres environ et
d'autres seront à venir, aussi bien cyclotouriste
que route sur la commune de FARGUES.
Avis aux amateurs

Pour rester informé
de l'actualité
de Fargues,
rejoignez nous
sur …

fargues-de-langon.com

Fargues de Langon

Application
Panneau Pocket
(gratuite )
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SALADE
D'ENDIVES,
PAMPLEMOUSSE
ET CREVETTES

INGRÉDIENTS :
NB DE PERSONNES : 5

Pour la vinaigrette :
1 petite cuillère de moutarde
Miel
Tabasco
Vinaigre balsamique
Huile de pépins de raisin

Pour la salade :
5 endives
1 avocat
1 pamplemousse rose
12 crevettes

PRÉPARATION : 20 MIN 

Décortiquer les crevettes et
découper l’avocat en cubes.
- Eplucher le pamplemousse,
enlever la peau de chaque
quartier.
- Couper les endives en
rondelles, en gardant des demi
- feuilles à disposer dans le plat.
- Disposer tous les ingrédients
dans un plat (ou un saladier).
On peut aussi ajouter quelques
cerneaux de noix et des raisins
secs blonds.
Laissez tiédir puis démoulez.
Dégustez froid de préférence

SOUFFLÉ DE
CHOU-FLEUR ET
DÉS DE JAMBON

INGRÉDIENTS :
NB DE PERSONNES : 4

Pour la béchamel :
25 gr de farine
20 cl de lait
poivre et sel
30 gr de beurre

Pour le soufflé :
100 gr dés de jambon
1 pincée de muscade,
1 chou fleur en bouquet
4 oeufs

PRÉPARATION : 15 MIN 
CUISSON : 45 MIN

Préchauffer votre four à 160°C
(thermostat 5/6).
- Nettoyer les bouquets de
chou-fleur, puis les plonger 15
min dans de l'eau bouillante
salée.
- Préparer une sauce béchamel
en mélangeant le beurre et la
farine délayée dans le lait à feu
doux. Laisser épaissir sans
cesser de remuer.
- Egoutter le chou et le réduire
en purée, puis le mélanger avec
les dés de jambon, la noix de
muscade et la béchamel.
Saler, poivrer et remettre le tout
à chauffer dans une casserole
avec 4 jaunes d'oeufs et bien
mélanger.
- Pendant ce temps, monter les
blancs en neige puis les
incorporer très délicatement
hors du feu à la préparation.
- Verser la préparation dans un
moule à soufflé beurré et faire
gonfler au four pendant 45 min.

TARTELETTE
EXPRESS KIWI
CHOCOLAT

INGRÉDIENTS :
NB DE PERSONNES : 6

Pour la garniture : 
150 gr de chocolat
4 kiwis
15 cl de crème liquide

Pour la base biscuitée :
60 gr de biscuits spéculoos
60 gr de beurre

PRÉPARATION : 15 MIN 
CUISSON : 0 MIN

Préparation de la base
biscuitée. Emietter les
spéculoos et les mélanger avec
le beurre mou coupé en dés
- Tasser la préparation dans
des moules à tartelettes.
Réserver au moins 30 minutes
au réfrigérateur.
- Préparation de la garniture :
Mettre la crème liquide à bouillir
dans une casserole
- Casser le chocolat en
morceaux dans un saladier et
verser la crème bouillante
dessus pour le faire fondre.
Mélanger jusqu'à ce que le
chocolat soit complètement
fondu.
- Verser la sauce chocolat sur
les fonds de tartelettes.
Réserver 30 minutes au
réfrigérateur.
- Peler les kiwis et les couper en
fines rondelles.
- Déposer les tranches de kiwis
sur les tartelettes avant de
servir.
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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 : 0820 253 310
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 : 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)

http://lespetitesmainsdefargues.unblog.fr/

- L’USF
https://www.usfargues.fr/

Services proposés par la
CDC du Sud Gironde

- Service de « Portage de repas à domicile »
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
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 d’Accès aux Droits
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)

C’est bon à savoir
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