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Le mot du Maire 
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Une commune ne se construit pas seule-
ment autour des infrastructures, des bâti-
ments, des ouvrages et des équipements 
créés et mis à disposition du public et des 
administrés. Elle s'organise, se déploie, vit, 
respire, s'épanouit par et autour de person-
nalités dont leur ADN les amène à s'occu-
per des autres. La vie sociale de la com-
mune est ainsi d'autant plus riche que nous 
y trouvons des personnes bénévoles pour 
lesquelles l'altruisme et le don de soi  au 
service des autres se traduisent concrète-
ment par des actes. Encore plus rares sont 
ces mêmes personnes pour lesquelles l'enga-
gement perdure toute leur vie. Début Mai, 
Madame Marie Claire Passerieux nous a 
quittés. Elle faisait partie de ces rares per-
sonnes. Je souhaitais lui rendre hommage 
et saluer son engagement pendant 60 ans 
au service des Targonnais : organisation de 
kermesses, de cours de danse, de cours de 
piano, animation de chorale, tenue du caté-
chisme, implication dans l'accueil parois-
sial,  co-présidente efficace du club du 3e 
âge,... Elle aura œuvré dans l'ombre, tou-
jours avec le sourire et dans la bonne hu-
meur. Puisse-t-elle faire des émules.  

 

Permettre aux habitants des communes 
rurales de vivre avec le même type d'accès 
aux services publics que les urbains est un 
combat de tous les jours. Dernier exemple 
en cours, la décision de l'Education Natio-
nale de fermer une des 8 classes de l'école 
Jules Ferry de Targon. Cette fermeture est 
basée sur des estimations des services de 
l'Académie d'effectifs à la baisse alors 
même que nos estimations communiquées 
dès février montraient une hausse du 
nombre d'élèves scolarisés à la rentrée 
2022/2023 par rapport à cette année. Les 
inscriptions effectives à ce jour confirment 
que nous avions vu juste. Nous contestons 
cette fermeture actée en mars et l'avons 
fermement indiqué à l'Académie. Comment 
expliquer une fermeture de classe quand les 
effectifs augmentent de quasiment 10%? 
Des effectifs en hausse, un taux d'encadre-
ment supérieur aux standards souhaités 
par le ministère, rien ne justifie la ferme-
ture d'une classe sauf la recherche d'un 
équilibre départemental. Autrement dit, 
fermer un poste en milieu rural pour en 
ouvrir un en milieu  urbain. Si nous 
n'étions pas entendus, cette fermeture de 
classe en milieu rural au profit d'une ou-
verture en milieu urbain acterait une fois 

de plus à quel point la ruralité est peu con-
sidérée. Ceci est parfaitement intolérable. 
La mairie, l'équipe éducative, les parents 
d'élèves restent mobilisés sur ce dossier.  

 
La pause que nous connaissons dans les 
contraintes sanitaires et dans la faculté de 
rassemblement aura permis de retrouver 
une vie sociale quasi normale. Les associa-
tions ont repris leurs activités avec en-
train, la culture a retrouvé un rythme de 
programmation important. Dans la conti-
nuité des actions déjà entreprises, nous 
souhaitons faciliter le lien et la conviviali-
té entre Targonnais. Afin de faire connais-
sance et de parfaire l'intégration des nom-
breux nouveaux habitants de notre com-
mune, nous allons les inviter à se retrouver 
autour d'un verre de bienvenue. Ce moment 
privilégié sera combiné avec le forum des 
Associations qui aura lieu le samedi 3 Sep-
tembre à l'Espace René Lazare. Nous invi-
tons également tous ceux qui le voudraient 
à se joindre à ce verre de l'amitié à midi. 
Vous serez les bienvenus.  
             

       Frédéric MAULUN 
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DECHETS VERTS 

 
 

 

La commune organise un 
ramassage des déchets verts, pour 
les personnes n’ayant aucun 
moyen de locomotion, afin de les 
porter à la déchetterie. Les 
personnes concernées devront se 
f a i re  insc r i re  e n m ai r ie . 
Les déchets verts devront être mis 
dans des sacs poubelles. 

Dates de ramassage : 

07-21/07 et 04-18/08 et 01/09 

Attention il ne sera accepté que 
des déchets verts.  
Toute infraction entraînera 
l’exclusion du ramassage. 

 

 

Numéros utiles et d’urgence 
Mairie service de garde   06.37.24.50.22 
 

Assistante sociale  
Régime Général       05.57.98.12.00 
MSA          05.57.98.25.10 
 

CAUE rdv pris à la Mairie  
Déchetterie SEMOCTOM    05.56.23.28.80 
ENEDIS        09.72.67.50.33 
Familles rurales      06.79.84.59.39 
France service      05.54.07.14.63  
GAZ         0.800.47.33.33 
Pharmacie et médecin de garde  3237 
Service-Public       3939 
SIPHEM         05.56.71.70.20 
SUEZ         0.977.401.117 
SIAEPA        05.56.06.13.89 

 

lundi  8h30 - 12h30 13h30 - 17h30 

mardi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30 

mercredi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30 

jeudi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30 

vendredi 8h30-  12h30 13h30 - 17h00 

 

Sur la place du 11 Novembre 

Vendredis : de 7h30 à 13h 
Maraîcher, Traiteur, Charcutier, Fromager 

Mercredi : Poissonnier Place de l’Eglise 

ORDURES MENAGERES 

Tout départ ou arrivée sur la 
commune doit être signalé en 
Mairie,  ainsi que toute modifica-
tion dans votre foyer. 

 

BOITE AUX LETTRES 

Merci de faire apparaître sur 
votre boîte aux lettres :  

- Noms et prénoms des occu-
pants du logement  

- Numéro de la maison ou du 
logement  

GENDARMERIE DE CREON  
lundi au samedi  : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Dimanche  : de 9h00 à 12h et de 15h00 à 18h00 
Téléphone : 05.57.34.45.20 

Horaires d’ouverture du Secrétariat 
 de la Mairie au public 

 Tél : 05.56.23.90.13   
mairie.targon@wanadoo.fr  
www.mairie-targon.fr 
http://www.facebook.com/MairiedeTargon 

 

ETAT CIVIL  
RECONNAISSANCE 

Nous recommandons aux futurs 
parents, non mariés, de  venir en 
couple à la mairie,  avant la nais-
sance de l’enfant. 
En effet, la procédure de recon-
naissance anticipée leur évitera 
d’avoir des problèmes administra-
tifs par la suite. 

RECENSEMENT    
MILITAIRE 

Les jeunes âgés de 16 ans ont 
l’obligation de se faire recenser 
en Mairie, 
à partir de leur date d’anniversaire,  
 
munis du livret de famille  et d’une 
pièce d’identité ou d’un acte de 
naissance   
(Présence du jeune indispensable) 

OUVERTURE AU PUBLIC 
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COMMISSION COMMUNICATION ET SCOLAIRE 

NON A LA FERMETURE D’UNE CLASSE 
Au mois de février, Monsieur PAULY, inspecteur de l’aca-
démie nous annoncé qu’une fermeture de classe serait 
décidée pour la rentrée 2022, car l’effectif de l’école serait 
en baisse. 
Nous avons alors fait un point de notre côté, contacté les 
futurs acquéreurs de logement sur Targon, et sommes 
arrivés à un effectif de 179 élèves contre 153 annoncé par 
l’Académie. L’effectif de cette année étant de 164 élèves. 
Donc il y aura 14 élèves de plus que cette année, ce qui ne 
justifie pas une fermeture de classe à notre point de vue. 
La mairie envoie régulièrement des courriers et les pa-
rents d’élèves ont de leur côté fait une pétition afin d’af-
firmer leur mécontentement. Car la fermeture d’une 
classe engendre naturellement une hausse des effectifs 
dans chaque classe, induisant ainsi une baisse de la quali-
té d’apprentissage. Les effectifs étaient de 22 élèves par 
classe et passeront à 26 en élémentaires si fermeture. 
Cette décision va aussi à l’encontre de ce qui a été décidé 
en conseil des ministres du mois de juin, à savoir: 
« La priorité donnée à l’école primaire sera confirmée et se 

traduira à nouveau par une amélioration du taux d’
encadrement des élèves. Traduction concrète : le nombre 
moyen d’élèves par classe, qui est passé de 23,2 à la 
rentrée 2017 à 21,8 à la rentrée 2021, diminuera encore à la 
prochaine rentrée. » 
 

Donc il est inconcevable que les intentions pédagogiques 
écrites sur papier par les élus ne soient pas la réalité du 
terrain.  
 

Vous trouverez ci-dessus la pétition faite par les repré-
sentants des parents d’élèves.  
Nous invitons tous les parents mais aussi tous les 
grands-parents et les personnes qui se sentent concer-
nées par ces décisions à venir signer la pétition en mai-
rie. 
 

L’école forme les nouveaux citoyens, faisons en sorte 
que les qualités d’apprentissage ne soient détériorées 
par  soucis d’économie financière.            
                Mireille Aventin  

Rendez-vous récréatif 
MERCREDI 20 JUILLET 

 
L’association KALEIDOSCOPE, en partenariat 

avec la mairie de Targon,  
organise un après-midi récréatif, gratuit,  

autour de jeux de société grandeur nature,  
de jeux de construction et autres.  

Cette animation est l’occasion  
pour toute la famille de retrouver la joie  

de jouer ensemble  
du plus petit au plus grand. 

 

RENDEZ-VOUS  
SOUS LA HALLE DE LA MAIRIE 

             De 15h à 19h 
 

Un goûter  
sera offert par la mairie 

ECOLE JULES FERRY 
 

Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes  à 
la conférence sur les dangers de la surexposition aux 
écrans qui a eu lieu le 17 mai.  
Je remercie tout particulièrement le Docteur Anne-Lise 
DUCANDA qui a su alerter les adultes mais aussi les 
enfants présents des risques liés à l’usage intensif des 
écrans, selon les âges. Elle a su faire preuve de pédago-
gie pour nous convaincre et cela  sans faire culpabiliser 
les adultes. 
Pour tous ceux qui n’ont pu participer à cette confé-
rence voici un lien d’une vidéo concernant le sujet sur 
YOU TUBE 
 

Conférence #tpep17 Dr. Anne-Lise Ducanda, l'enfant et le numérique 

http://www.apple.com/fr/
https://www.youtube.com/hashtag/tpep17
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COMMUNICATION 

Inscriptions aux transports scolaires  pour la rentrée 2022-2023 
 

Les inscriptions aux services de transport scolaire pour la rentrée 2022-2023 sont ouvertes. Réalisez votre inscription 
en ligne pour suivre facilement votre demande.  
Depuis le 2 juin, les inscriptions aux services de transport scolaire organisés par la Région Nouvelle-Aquitaine sont ou-
vertes pour la rentrée 2022-2023. Vous pouvez effectuer l’inscription et le paiement directement en ligne. Retrouvez 
toutes les informations nécessaires sur la démarche à suivre. 

S'inscrire en ligne : https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr 
Simple, pratique et rapide, l’inscription en ligne prend environ 15 minutes pour une première inscription ou 
un renouvellement. Plus sûre, l’inscription en ligne vous permet de suivre votre dossier et d’y accéder à tout moment. 
Les frais de dossier sont gratuits jusqu'au 20 juillet 
Partez en vacances l’esprit tranquille : jusqu’au 20 juillet 2022, les frais de dossier sont gratuits pour les inscriptions 
effectuées en ligne. Au-delà du 20 juillet, les frais de dossier, d’un montant de 15 euros, seront à nouveau facturés (voir 
article 2.3 du règlement). 

 

 

 

Le SIEAPA au fil de l’eau Juin 22 

“Ne dit-on pas que l‘eau c’est la vie“, 
c’est quelques mots prennent, par les 
temps qui courent, toute leur signifi-
cation face au déficit pluviométrie qui 
s’annonce et dont on mesure la pré-
gnance sur notre quotidien. En effet, 
sa raréfaction affecte, nos nappes 
phréatiques, nos cultures, nos éle-
vages, nos cours d’eau et notre pro-
duction électrique via nos barrages 
hydrauliques. 

Comme on le voit, pas besoin de 
grands discours pour comprendre que 
nous sommes en plein bouleverse-
ment climatique n’en déplaise aux 
plus climato septiques. Un change-
ment qui s’accélère et ne cesse de 
s’amplifier.  

Les rapports du GIEC sur le climat ne 
sont plus une vue de l’esprit, puis-
qu’ils reposent sur des statistiques et 
des observations convergentes de na-
ture à nous alerter sur le devenir de 
notre planète. Car, si nous ne faisons 
rien, nous risquons, à termes, d’hypo-
théquer l’avenir du vivant. 

Nous le voyons bien les sécheresses 
corréler à des périodes caniculaires 
dont la dernière en date a battu des 
records de températures ne s’inscri-
vent plus dans une perspective loin-

taine mais dans l’instant présent. 
Leurs conclusions se sont avérées 
pour le moins exactes.  

C’est pourquoi, profitant de ce con-
texte particulier, le syndicat devant 
l‘urgence a décidé de prendre l’initia-
tive d’attirer votre attention sur 
l’intérêt de préserver, coûte que 
coûte, nos ressources et ce, dans le 
cadre de l’intérêt général. Cependant, 
sachez-le, sans la modification de nos 
pratiques, il nous sera difficile de les 
garantir. 

Nous avons la certitude que c‘est en-
semble que nous gagnerons la bataille 
de l’eau. En effet, il serait dommage 
pour nos usagers, d’être contraint de 
la contingenter. Rassurez-vous, nous 
n’en sommes pas encore là. Il n’em-
pêche que nous avons pour mission 
de vous alerter sur les risques que 
nous encourront si nous n’économi-
sons pas ce précieux liquide.    

Pour relever ce défi majeur, nous 
avons dès le début de notre mandat 
enclenché un large panel de travaux 
dont : la Rue de Salin à la Sauve, Le 
chemin de La Motte à Targon. Pro-
chainement, à compter du 19 juin 
2022 nous allons remplacer les canali-
sations fuyardes de la D 140e (du 
Château d‘eau de La Sauve à la zone 
d‘activités de Targon puis celles du 
Bois de Chartres, soit un linéaire de 
5,3 km. Les travaux s’achèveront cou-
rant 2023.  

Dans le même temps, nous avons en-

gagé dans la nappe oligocène un fo-
rage (100 m de profondeur), forage 
situé aux abords du Château d‘eau de 
La Sauve. Nous sommes, aujourd’hui, 
vu le résultat des analyses et la qualité 
du débit, qu’il s’annonce prometteur. 
Avant d’être opérationnel nous de-
vrons procéder à un certain nombre 
d’études complémentaires pour con-
firmer d’une part, le premier rapport 
d’analyse et d’autre part de définir le 
périmètre de protection sous la hou-
lette d’une hydrogéologue désignée 
par l’ARS.    

Pourquoi ce forage ? Pour équilibrer 
nos prélèvements sur nos deux fo-
rages éocènes (400 m) tout en proté-
geant nos ressources. Mais aussi, pour 
atténuer la teneur du fluor contenu 
dans les eaux desservies par le Syndi-
cat.  

Ces quelques mots reflètent bien 
l’état d’esprit du Syndicat en matière 
de gestion et de protection de ses res-
sources. Pour ne pas les altérer, nous 
devons rester vigilants car nous sa-
vons qu’elles ne sont pas éternelles. Je 
suis certain d’une chose c’est que 
notre vision, pour en avoir discuté 
avec certains usagers, est très large-
ment partagée. Nous aurons l’occa-
sion de revenir sur ce sujet ô combien 
préoccupant. « L’eau c’est la vie » est 
une évidence, n’est ce pas ? 

  

Richard PEZAT  
Président du SIAEPA de Targon  

https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr
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CLIC  
Sud Gironde :  

 

 

Service public gratuit 

Informations, conseils, aide aux 
démarches pour le maintien à do-
micile ou entrée en établissement 
des personnes âgées. Aide à la 
constitution des dossiers MDPH 
Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées  

Permanence un mercredi sur 
deux à la maison de santé de Tar-
gon    
(sur rendez-vous) ou à domicile  
Tel : 05.56.61.53.10  

COMMISSION CCAS 

 
Voilà, l’été est revenu, avec dirons-nous pas mal 
d’avance. Les températures avoisinent les 35°, dès les 
premiers jours de juin. Tout le monde souffre de cette 
chaleur, particulièrement les jeunes enfants et nos 
aînés. Les recommandations d’usage sont sur les 
chaînes télé, la radio, les téléphones portables…….  
Boire de l’eau ou des infusions, ni trop froid ni trop 
chaud, pour éviter les problèmes intestinaux. Ne pas 
trop se couvrir, autant les plus jeunes que les plus 
âgés, tirer les volets aux heures les plus chaudes, et 
aérer durant la nuit pour tempérer les logements. 
Durant tout cet été, le foyer de la RA Le Petit Roux 
restera ouvert de 10h à 18h la semaine et le week end, 
la salle est climatisée, tous nos aînés sont les bienve-
nus pour avoir un peu de fraîcheur. 
Toutefois et jusqu’à nouvel ordre, le port du masque y 
reste obligatoire. 
Si vous avez des soucis, et que vous ne vous êtes pas 
inscrit sur le plan canicule, vous pouvez encore nous 
faire parvenir la fiche, ou vous signaler au 
0557342214. 

 
Autre nouvelle, la RPA ne va plus être gérée par 
ENEAL, c’est la mairie via le CCAS qui va assurer la 
gestion locative et sociale. ENEAL reste propriétaire 
des locaux et assurera les travaux importants. 
Nous, la mairie et le CCAS, assurerons la gestion, les 
repas, l’animation et l’entretien courant. 
Le Conseil Départemental nous a accordé cette prise 
en charge, après un long travail de constitution du 
dossier. 
Nous avons recruté une directrice, car ce poste ne 
peut être tenu que par une personne qualifiée. 
Cécile continuera à s’occuper des repas et de l’anima-
tion à la RA Le Petit Roux (RA signifiant résidence 
autonomie). 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été 
 

Sylviane LEVEQUE 

Permanences CCAS - le 1er samedi du mois à la Mairie -  sans rendez-vous 
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RAPPEL URBANISME 
Tous travaux modifiant l’aspect visuel de votre maison votre 
terrain, par la création ou modification de construction, clô-
ture, toiture, peinture, ………….etc doit être déclaré à la mairie 
et conforme à la réglementation du PLU de la commune. 

Pour tout renseignement contacter le service urbanisme de la 
mairie le lundi ou jeudi matin pour vous aider dans vos dé-
marches. 

 

DEBROUSSAILLEMENT 

Non seulement c’est un devoir … mais c’est aussi une obligation. 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 
doivent être effectués par le propriétaire des constructions, 
terrains et installations ou son ayant droit ou le locataire non 
saisonnier. (Art. L 322-3 du Code Forestier)  

Si besoin, le débroussaillement doit être effectué y compris 
sur les terrains voisins après avoir informé leurs proprié-
taires. Ceux-ci ne peuvent s’y opposer. (Art. L 322-3-1 du 
Code Forestier) 

 

NUISANCES  SONORES 

Voici le retour des beaux jours, des tondeuses et des soi-
rées animées dans le jardin qui peuvent engendrer des 
nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage. De jour 
comme de nuit, les bruits qui peuvent créer un trouble de 
voisinage sont provoqués par : 

• Une personne (cri, chant…). 

• Une chose (instrument de musique, chaîne hifi, outil de 
bricolage, électroménager…). 

• Un animal (aboiements…). 

Il est donc demandé à chacun de respecter la tranquillité 
du voisinage participant ainsi à l’harmonie du cadre de 
vie. 

L’utilisation des engins bruyants (tondeuse, bétonnière, 
débroussailleuse…) est autorisée pour les particuliers dans 
les créneaux suivants : 

• 8 h à 12 et de 14 h  30 à 19 h 30 les jours ouvrables. 

• 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis. 

• 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. 

URBANISME - COMMUNE - INFOS 

 

 

 

Déploiements de la fibre et contrôle 
de vos adresses 

 

Le déploiement de la fibre continue sur notre com-
mune, 70 % des logements sont actuellement éli-
gibles. 

Pour pouvoir obtenir un branchement à la fibre, 
Gironde Numérique doit avoir au préalable identi-
fié chaque logement. Ce travail a été fait mais il 
apparaît à l'usage que certains ont pu être oublié 
ou identifié avec une mauvaise adresse. Le fait de 
ne pas être identifié retardera la mise à disposition 
de la fibre. L'erreur d'adressage peut compliquer la 
demande de raccordement par un opérateur 
(Orange, SFR, ...) alors même que le logement est 
raccordable. 

Il est donc important pour chacun de contrôler 
que son logement est non seulement identifié mais 
aussi correctement adressé sur le site de Gironde 
Haut Mega. 

Pour cela, la procédure à suivre est la suivante : 

1 - Aller sur le site www.girondehautmega.fr 

2 - Aller sur la Carte d'Eligibilité 

3 - Repérer sur la carte votre logement 

La couleur du point indique le niveau d'avance-
ment du déploiement de la fibre pour ce logement 

4 - Si votre logement n'est pas repéré sur la carte, il 
faut en informer de suite la mairie par mail 

mairie-targon@wanadoo.fr 

5 - Si votre logement est repéré, il faut contrôler 
l'adresse qui est associé en cliquant sur le point. 

6 - Si l'adresse est erronée, vous devez le signaler à 
Gironde numérique en cliquant sur l'onglet "je si-
gnale que l'adresse du logement est incorrecte" et 
en suivant la procédure indiquée. 

Le temps approximatif de mise à jour est d'environ 
1 mois pendant lequel une demande de raccorde-
ment ne peut être réalisée. 

  Frédéric MAULUN, Maire 

http://www.girondehautmega.fr
mailto:mairie-targon@wanadoo.fr
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Médiathèque  infos  

Albums cartonnés: 

Bertille et Brindille d’Adèle TARIEL 

et Jérôme PEYRAT 

Double album où Brindille le chat recherche 

Brindille sa maîtresse et vice versa.  

Aide-les à se retrouver dans une  ville 

pleine de surprises. 

 

Trompe l’œil  de David SALARIYA 

Livre aux illustrations contrastées qui s’entre-

mêlent : uniquement en Noir et Blanc! Un défi 

visuel pour petits et grands.  

Qui se cache derrière ces animaux? 

 

 

Les contraires de ROALD DAHL  

Album coloré avec des animaux rigolos avec 

des rabats pour apprendre les contraires en 

s’amusant 

 

La cueillette des couleurs de Flo-

rence GUIRAUD 

Imagier où chaque jour de la semaine, on 

découvre une couleur et les fruits ou lé-

gumes qui lui correspondent. 

 

On joue avec les mains d’Ellie 

BOULTWOOD, Hannah COCKAYNE 

et Kylie HAMLET  

Album à regarder, toucher et manipuler. 

À la découverte des formes, des textures 

et des bruits. 

 

Occupé de Matthieu MAUDET 

Album au graphisme simple et coloré et 

très amusant. Le petit chaperon rouge a 

très envie de faire pipi, vite, vite, mais les 

toilettes sont occupées!... 

Arrête de bouder! Album Geoffroy de PEN-

NART                                

Album avec Georges le dragon et ses amis: 

le chevalier et la princesse.  Aujourd’hui, 

Georges est-il vraiment bougon, grognon ou 

ronchon? 

 

 

Autres albums: 

Petit oiseau, gros mot de Jacob GRANT 

Petit oiseau entend son papa dire un nouveau 

mot. Tout heureux, il veut le répéter à ses amis 

mais ceux-ci sont désagréablement surpris! 

Attention ce mot n’est pas permis pour les pe-

tits! 

 

Petit Elliot dans la grande ville de 

Mike CARATO 

Album tendre et émouvant sur la difficulté 

d’être petit dans un monde de grands. 

 

 

 

Olive et le grand secret de 

Tor FREEMAN 

Molly dit un secret à un Olive. 

Elle ne doit pas le répéter. Y par-

viendra-t-elle? 

 

 

Sac à puces de Helen STEPHANS  

Sac à puces est un petit chien sans maître, 

ni maison. Personne ne veut de lui et le 

traite de « Sac à puces », jusqu’au jour où 

il rencontre Hugo au parc. Le petit garçon 

et le chien deviennent amis et passent de 

merveilleux moments ensemble.  

Mais Hugo apprend qu’il doit déména-
ger, que va devenir le petit chien? 

Notre sélection est dédiée aux enfants de  0 à 6 ans 

Pour tout renseignement contacter le : 09.67.13.69.37 ou bibliotheque.targon@orange.fr 

Les tout-petits et petits  

à la bibliothèque 
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MÉDIATHÈQUE: Animations et projet 

 

 

 

3ème édition Tou peti kili:  

C’est une « Opération » initiée par le Département de la 

Gironde et Biblio.gironde ( la Bibliothèque Départemen-

tale de Prêt) présentant une sélection de livres pour les 

tout-petits  de 0 à 3 ans. 

L’objectif est de développer 

l’éveil de l’enfant tout en 

aidant les parents à trouver 

des livres adaptés. 
 

Cette année, vous trouverez 

la sélection complète dans 

votre bibliothèque! 
 

 16 livres à consulter sur 

place ou à emprunter , de 

formats différents, avec des 

thèmes variés qui présage 

de bons moments de lecture  

et de découverte avec les 

enfants.  

 

Les « bébés lecteurs » 

C’est une animation organisée en partenariat avec le 

Relais Petite Enfance (RPE) de la Communauté des Com-

munes Rurales de l’Entre-Deux-Mers. 

Elle est ouverte aux assistantes maternelles et aux fa-

milles dont les enfants ont entre 0 et 3 ans.  En 

moyenne, nous accueillons cette manifestation tous les 3 

mois 

Ces ateliers sont animés par l’équipe de la médiathèque 

et la responsable du RPE, Marie-Rose PEDEBOSCQ.  

Ensemble,  nous choisissons  des livres de la bibliothèque 

(par exemple parmi le sélection des Tou peti kili) , que 

nous présentons aux tout-petits sous forme de lecture 

pouvant être accompagnés de chansons ou de comp-

tines.  
 

Le multi-accueil de Targon  

Tous les deux mois, nous accueillons aussi les enfants du 

multi-accueil pour des lectures et emprunts de livres en 

petits groupe. 

Patricia SALVAGE et Anne-George SENAMAUD 

Dans votre bibliothèque... 

Programme de la Médiathèque - Juillet à Août 2022 

Mercredi 6  juillet  de 10h00 à 11h00  « Bébés Lecteurs »Lectures et comptines avec Patricia et Marie-Rose (RPE) 

« COMME UN OISEAU » Une exposition en 2 parties! 

Du 30 juin au 3 septembre Exposition à la bibliothèque  « Comme un oiseau » empruntée à la bibliothèque départe-

mentale (en lien avec le spectacle de la commune du samedi 2 juillet « Voler prend deux L ») .  

Juillet– Août  Exposition des créations des enfants du Périscolaire et de la Médiathèque .  

Horaires d’ouverture juillet et août 
 

Du 4 au 9 juillet :   

Mardi 15h-18h ; Mercredi 9h-12h /14h-18h ; Jeudi 15h-18h ; Vendredi 14h30-18h ; Samedi 9h30-12h30 

Du 11 au 16 août:  

Lundi 14h -18h, Mardi  14h -17h 

Du 8 au 13 août:  

Lundi 14h - 18h ; Mardi 9h - 12h  / 14h -18h ; Mercredi 14h - 18h ;  

Jeudi 14h -17h ; Vendredi 9h -12h /14h -18h, ; Samedi 9h30 - 12h30 

Du 16 au 20 août:  

Lundi  14h -18h ; Mardi et Jeudi  14h -17h 

Du 29 au 31 août:  

Lundi 14h - 18h ; Mardi 9h -12h/14h -18h ; Mercredi 14 h-18 h 
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COMMUNICATION - CULTURE - ASSO 

 Tous les enfants nés en 2019, qui auront 3 ans 
révolus à la fin de l'année 2022,  habitant Targon ou 
Bellebat  peuvent être inscrits pour la rentrée 
prochaine.   

Procédure à suivre : 

- une attestation ainsi qu'un dossier 
d'inscription vous seront remis en mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile et 
du livret de famille. 

- une fois le dossier complété, la directrice 
recevra les parents à l'école sur rendez-vous, 
fixé au préalable. Ils devront se munir du 
carnet de santé de l'enfant ainsi que du livret 
de famille. 

Ecole Jules Ferry - 13 rue des écoles - 33760 Targon 
- 09-64-45-84-81 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
RENTREE 2022 

ECOLE JULES FERRY 



Commune                      infos Commune                      infos 

 10 

COMMISSION CULTURE ET ASSO 

Que s’est-il passé à l’Espace René 
Lazare ces dernières semaines ? 

Le 15 mai, pour le dernier Dimanche à 
Targon de la saison, le charme et l’hu-
mour étaient au rendez-vous grâce à 
Otxo, un duo où les artistes Maider et 
Lolita se sont « accordéonnées » à 
merveille pour nous enchanter par 
leur gaieté communicative ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et quel plaisir, lors de la 12ème édi-
tion de Musique à l’Euille (reportée 
deux fois), de voir revenir les habitués 
ravis de partager ce moment festif et 
musical, ponctué par un feu d’artifice 
rendu possible par une météo très 
bienveillante ! Au programme, de la 
musique bien sûr, avec la fanfare 
Manguidem Taftaf trio, le groupe Que 
Isso Projeto et ses airs brésiliens, et 
enfin Eliasse et son rock comorien. 
Autant de concerts gratuits qui ont 
animé une soirée appréciée jusqu’au 
bout par petits et grands. La partie 
restauration et buvette  a bien sûr 
contribué à la réussite de cette soirée, 
à la mesure du plaisir que les gens 
trouvaient à se retrouver. Les enfants 
ont aussi beaucoup apprécié Julie et 
son atelier maquillage… 

 

 

 

 

 

Pensez au pass Culture ! 

Un pass Culture existait déjà pour les jeunes de 18 à 19 ans.   
Un nouveau pass Culture entrera en vigueur dès le mois de janvier à destination des 13-17 ans. 

L’envie de sortir et d’accéder à la culture peut se transmettre à tout âge…   
Aller sur : https://pass.culture.fr/ 
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Assos.manifestations   infos Assos.manifestations   infos 
Bilan de la saison 2021-2022 

Avec le mois de juillet prend fin la 
saison culturelle 2021-2022. Quand 
on compare avec les années précé-
dentes, marquées par la crise du Co-
vid, on ne peut que se réjouir du bi-
lan, malgré la difficulté rencontrée 
par l’ensemble des acteurs culturels 
de faire revenir les spectateurs dans 
les salles. En dépit de quelques annu-
lations, les spectacles programmés 
ont en général rencontré un vif succès 
auprès d’un public toujours fidèle. 
Enfin, la salle de l’Espace René Lazare 
pouvait de nouveau vibrer au rythme 
de vos applaudissements ! 

Faire le bilan de l’année écoulée, c’est 
aussi l’occasion d’adresser des remer-
ciements mérités aux personnes qui 
contribuent au bon déroulement de 
ces événements. Et de montrer ainsi 
que la réussite d’une saison n’est ren-
due possible que par la volonté de 
tous de mettre  leurs compétences au 
service de la culture.  Merci donc aux 
secrétaires de la mairie  pour leur aide 
et en particulier pour leur contribu-
tion à la diffusion des informations. 
Merci à Patricia et à son équipe qui, 
depuis leur cuisine, rendent les mo-
ments de rencontre avec les artistes 
toujours plus conviviaux. Merci au 
personnel technique de la mairie qui 
assure avec beaucoup d’efficacité 
l’installation du matériel. Sans oublier 
Pierre, d’ACROCS Productions, qui 
effectue un travail remarquable au 
service de la mairie, et Christian, res-
ponsable émérite de la partie essen-
tielle de l’affichage…  

 

 

À voir/à faire en juillet 

La saison se termine, mais tout n’est 
pas fini pour autant, puisque le mois 
de juillet vous offre encore la possibi-
lité de vous divertir. 

Ce sera d’abord le samedi 2 juillet, la 

1ère édition du festival «Targon fête 
l’été », festival familial, poétique et 
flamboyant, qui permet à deux com-
pagnies en tournée dans le cadre des 
Scènes d’été de se produire au pré du 
Presbytère : la Compagnie du Tout 
vivant-Thomas Visonneau, avec 
« Voler prend deux L », vraie-fausse 
conférence labellisée « art et environ-
nement » qui mêle art et nature en 
réapprenant à regarder de manière 
ludique et poétique le monde des oi-
seaux. Et la Compagnie Cirkulez, 
avec le spectacle Pyromad où 
« l’élément feu devient le véritable 
protagoniste d’une histoire pleine 
d’humour et de poésie ». Les photo-
graphies animalières de Bastien Cam-
pistron sont aussi conviées à la fête, 
sans oublier la participation des en-
fants de Targon qui pourront présen-
ter leurs oeuvres réalisées avec le con-
cours de la Médiathèque et du Centre 
de loisirs. Ceux-ci pourront aussi 
profiter de la présence d’une maquil-
leuse professionnelle chargée de les 
transformer pour un soir en oiseaux 
virevoltants. Un rendez-vous à ne pas 
manquer, avec la banda les Musaïcos, 
food-trucks et buvette, dès 16h, à l’Es-
pace René Lazare et au Pré du Pres-
bytère. 

 

Puis le mercredi 6 juillet, aura lieu le 
spectacle pour enfants Nadir, concert 
illustré où s’emmêlent pinceaux, con-
trebasse et marimba. 

Le samedi 8 juillet, n’oubliez pas de 
vous laisser emporter pour une desti-
nation mystère par le Bus des Curio-
sités. Une agréable surprise sera au 
rendez-vous. Pensez à réserver auprès 
de la mairie. 

À noter que le Festival Jeunesse  Ex-
plozik, prévu le vendredi 15 juillet, 
n’aura pas lieu cette année. 

 

 

À prévoir 

La brochure de la nouvelle saison est 
en cours de préparation et sera dispo-
nible dès la rentrée. En attendant de 
la découvrir, pensez déjà à noter dans 
vos agendas le week-end du 17 et 18 
septembre, avec le samedi un rallye 
découverte organisé dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine, 
qui devrait vous faire découvrir la face 
cachée du Targonnais. Et pour le pre-
mier Dimanche à Targon, nous aurons 
l’honneur d’accueillir Dom la Nena, 
chanteuse violoncelliste du groupe 
Birds on a Wire (dans lequel elle ac-
compagne Rosemary Standley), en 
concert à l’Espace René Lazare. Un 
grand moment en perspective ! 

Du côté des associations 

Le forum des associations se tiendra à 
Targon le samedi 3 septembre. Nous 
vous attendons nombreux à l’Espace 
René Lazare pour découvrir les diffé-
rentes activités qui vous sont propo-
sées sur la commune, ou pour renou-
veler vos adhésions. 

 

En attendant, bonnes vacances à 
tous ! 

 
       Michel REDON 
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