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Le mot du Maire 
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Finalement, la ténacité et la mobilisa-
tion de l'équipe municipale, de 
l'équipe enseignante, des parents 
d'élèves mais surtout la bonne analyse 
de l'évolution de nos effectifs d'en-
fants scolarisés à l'école Jules Ferry 
ont été pris en compte par les services 
de l'Education Nationale. La classe 
qui avait été supprimée en mars a été 
réouverte en juin. Si les services de 
l'Etat faisaient parfois confiance aux 
élus de proximité, nous aurions évité 
une perte de temps, d'énergie et un 
changement de professeur des 
écoles.  Réjouissons-nous, cependant, 
du maintien à 8 classes du groupe 
scolaire permettant de conserver des 
effectifs facilitant un enseignement de 
qualité. 

Le 1er juillet 2022, un changement 
important a eu lieu à la Résidence 
Autonomie du Petit Roux. En effet, le 
groupe ENEAL s'est désengagé de la 
gestion médico sociale de la RPA 
après plus d'une trentaine d'année 
d'activité. La mairie, à travers le 
CCAS, a repris la gestion de ces 40 
logements et du foyer. ENEAL en de-
meure le propriétaire foncier. Ce 
transfert, préparé depuis de nom-
breux mois, a été validé par les ser-
vices du Département qui sont attri-

butaires des agréments de gestion de 
ce type d'établissement. Mme Bea-
trice Herranz en est la nouvelle direc-
trice. Elle a notamment pour mission 
de maintenir l'autonomie et le lien 
social des résidents par la mise en 
œuvre d'activités diverses et variées 
en lien avec les structures et associa-
tions extérieures telles que le Club 
des Ainés. Ce choix de conserver un 
lien fort entre nos ainés et la com-
mune a été unanimement voulu par 
l'ensemble des membres du CCAS et 
du conseil municipal. 

Cet été 2022 aura été marqué par la 
répétition d'épisodes caniculaires et 
par une très faible pluviométrie. 
Notre département aura subi l'assaut 
des flammes et payé un lourd tribut : 
combien d'hectares de forêts dé-
truites, combien d'animaux pris au 
piège, combien de maisons calcinées. 
Le courage et le travail acharné des 
sapeurs pompiers ont fait face à l'im-
pitoyable cocktail sécheresse, vent, 
chaleur qui ont alimenté ces gigan-
tesques feux. On nous prédit une ré-
pétition de ce type de phénomènes. 
Un retour sur ces dernières années 
semble donner raison à ces prévisions. 
Des enseignements généraux en se-
ront tirés et des actions seront propo-

sées par les autorités. Pas assez im-
portantes, pas assez vite diront cer-
tains. Mais quelles leçons, à titre indi-
viduel, allons-nous retenir? Sommes-
nous prêts à changer certains de nos 
comportements ? Ainsi, dans  
l'exemple des feux de forêts, nous 
pouvons disserter pendant des heures 
sur le changement climatique qui au-
ra effectivement eu un effet sur les 
conditions de leur développement si 
important. Mais quand on sait que 
plus de 90% des départs de feux sont 
dûs à une intervention humaine, qu 
ils soient accidentels ou volontaires, 
ne devons-nous pas commencer en 
priorité à nous poser la question sur 
notre responsabilité individuelle : 
jeter des mégots par la fenêtre de la 
voiture, balancer dans les fossés des 
bouteilles en verre ou autres détritus, 
faire des pique-niques dans des bois 
en période de sécheresse, y allumer 
des barbecues,... Pensons-y ! 

Après cette période estivale qui aura 
pu sembler stressante à certains, sou-
haitons à chacun une rentrée apaisée. 

 
             

       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 : 

01 et 15/09 - 20/10 

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 

BONNE NOUVELLE! 
L’année scolaire s’est terminée sur plusieurs bonnes notes. Tout d’abord 
la kermesse des enfants. Cette année, après deux ans sans fête de fin 
d’année, les enfants  étaient impatients de se  produire devant leurs pa-
rents et leurs professeurs. Les parents ont répondu présents en nombre  
pour poursuivre la soirée autour d’un barbecue organisé par les Petits 
Bouchons et les professeurs. 
 
Mais la grande nouvelle c’est que nous avons gagné notre bataille contre 
la fermeture de classe . 
La pétition des représentants d’élèves, les nombreuses lettres adressées à 
l’IEN prouvant que le nombre d’enfants inscrits à l’école est en hausse 
ont eu raison de la décision de l’académie. Comme quoi il ne faut jamais 
baisser les bras.  
Nous gardons donc nos 8 classes avec des effectifs qui permettront un 
apprentissage de qualité. 
 
Je souhaite évidemment une bonne rentrée à tous nos petits élèves. 
 

Mireille Aventin 

Je voudrais  mettre en valeur le 

travail de Cathy, l’employée mu-

nicipale chargée du  fleurisse-
ment des jardinières du centre 
bourg. La mairie a mis à sa dispo-
sition une serre dans laquelle elle 
peut semer, bouturer  et ainsi col-
orer notre village.  
Cela a permis à la commune de 
faire des économies d’une part, et 
de valoriser ses compétences ac-
quises lors de précédentes forma-
tions.  
Merci à elle, et nous ne manque-
rons pas de la soutenir dans 
toutes ses initiatives. 

 
 

Mireille Aventin 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL   
Vote du budget primitif 2022 
Approbation du compte administratif 2021 
 Approbation du compte de gestion 2021 
Approbation de l’affectation du résultat  2021 
Vote des subventions municipales 2022 
Vote des taxes 
Procédure portant sur le contrat de concession de délégation de service public pour la création d’un crématorium, classement en marché  infruc-
tueux. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16  MAI    
Création d’un Budget annexe pour la gestion de la Résidence d’Autonomie à compter du 1er juillet 2022 ;  
Création d’un emploi permanent contractuel à temps complet 35/35ème – autorisation de signature ;  
Renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 €uros – autorisation de signature ;  
Validation de la tarification de la restauration au titre de l’année scolaire 2022-2023 – autorisation de signature ;  
Validation de la tarification de la garderie périscolaire au titre de l’année scolaire 2022-2023 – autorisation de signature ; 
Validation du dossier d’inscription au groupe scolaire « Jules Ferry » et à la garderie périscolaire ;  
Validation de l’annexe n°3 portant sur les activités de la garderie périscolaire au titre de l’année 2022-2023 ;  
Demande de soutien financier au titre du FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) au titre 
de l’année 2022 ;  
Demande de Subvention pour ADELFA au titre de l’année 2022 ;  
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 30 décembre 2022 ;  
Convention de prise en compte d’un nouveau lotissement pour le calcul de la redevance des ordures ménagères pour les 
Jardins de Valentine et le Hameau du Roux – autorisation de signature  
                                                                                                   Comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la mairie    

VIE MUNICIPALE Délibération conseils municipaux 

BIENVENUE  

Antoine SAUNIER 

Ostéopathe DO, Kinésiologue et 
hypnothérapeute 

16 rue des écoles - TARGON 

06.74.91.59.99 

URBANISME - COMMUNE - INFOS 

RAPPEL URBANISME 
Tous travaux modifiant l’aspect vi-
suel de votre maison votre terrain, 
par la création ou modification de 
construction, clôture, toiture, pein-
ture, ………….etc doit être déclaré à la 
mairie et conforme à la réglementa-
tion du PLU de la commune. 

Pour tout renseignement contacter le 
service urbanisme de la mairie le lun-
di ou jeudi matin pour vous aider 
dans vos démarches. 
 

Clôtures 

Merci de bien vouloir passer en Mai-
rie consulter la réglementation du 
PLU et faire une déclaration de tra-
vaux pour la pose d’une clôture, por-
tail, etc…. .  
Les panneaux bois sont interdits.  
Chaque zone a sa réglementation à 
respecter.  
Tous travaux non déclarés seront 
soumis à une démolition, si non-
respect des règles après déclaration. 

L'obligation d'entretien 
Un jardin non entretenu peut causer 
du tort au voisinage : mauvaises 
herbes, mauvaises odeurs, animaux 
nuisibles. Vous devez donc veiller à 
entretenir un minimum votre pro-
priété. Auquel cas, vous engagez 
votre responsabilité en cas de pré-
judice causé.  
Vos voisins pourront vous con-
traindre à défricher votre terrain en 
saisissant les services de la mairie ou 
le tribunal judiciaire du lieu où est 
situé le terrain. 

Vous devez  tailler ou éla-
guer régulièrement les branches des 
plantations qui dépassent de votre 
propriété. Votre voisin ne pourra, lui-
même, couper les branches qui avan-
cent sur son terrain, en revanche, il 
pourra vous y contraindre en fai-
sant appel à la justice. Concernant 
les ronces, les brindilles ou les ra-
cines, il pourra les couper lui-même 
s'ils empiètent sur sa parcelle. 

CATECHISME DU PRIMAIRE 

CE2-CM1-CM2 

Les rencontres auront lieu  

au presbytère de Targon,  

le mercredi 14 septembre à 10h30 

Les enfants non-baptisés peuvent 

être préparés au baptême. 

On peut rentrer au catéchisme en 

CM1 également. 

Renseignements :    

05.56.48.02.61  

       La Paroisse  

https://www.justice.fr/recherche/annuaires
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CLIC  
Sud Gironde :  

 

 

Service public gratuit 

Informations, conseils, aide aux démarches pour le 
maintien à domicile ou entrée en établissement des 
personnes âgées. Aide à la constitution des dossiers 
MDPH Maison Départementale des Personnes Handi-
capées  

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

Permanences CCAS - le 1er samedi du mois à la Mairie -  sans rendez-vous 

Je voudrais mettre en valeur le travail 

de nos agents techniques, Benoît, 

Jean-Marie, Corentin et Jean-

François, qui ont rénové la salle en-

fants l’an passé et la salle adultes 

cette année à la médiathèque ainsi 

que les pièces qui jouxtent le foyer de 

la Résidence Autonomie “Le Petit 

Roux”, ainsi que Sandrine et Cathy 

qui ont redonné de la jeunesse au mo-

bilier du foyer de la Résidence Auto-

nomie “Le Petit Roux”. 

Le rendu est fort agréable, valorise le 

site et offre aux utilisateurs un lieu de 

qualité et propice à la lecture. 

 

Cela a permis à la commune de faire 

des économies d’une part, et de valo-

riser les compétences de chacun et 

chacune d’eux. 

Merci à eux, et nous ne manquerons 

pas de les soutenir lors de leurs pro-

chaines actions. 

Sylvie et Cécile 

Au foyer 

de la R.A. 

Renseignements : 

R.A. 06.38.62.82.98 
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Médiathèque  infos  
C’est la rentrée...  

 

Apprenons  

Avec la collection Mes p’tits Docs ou Mes docs de Milan jeunesse, 

apprenons ensemble grâce à des textes courts, aux illustrations 

simples et réalistes, adaptés aux plus jeunes  

Mes p’tits DOCS  

La musique texte de Stéphanie LEDU 

et illustrations de Didier BALICEVIC 

Les origines de la musique , ses instruments, la 

musique à travers le monde... 

 

 

Mozart texte de Stéphanie LEDU et 

illustrations de Pascal BALTZER 

Il joue du clavecin dès 5 ans et compose sa 

première symphonie dès 8 ans. 

 

Mes DOCS France  

La Nouvelle Aquitaine, notre région:  

texte d’Anne MOREL et illustrations de 

Mélanie ROUBINEAU 

Un parcours de sites choisis pour mieux con-

naître la Nouvelle Aquitaine.   

 
 

Mes docs ART  

Auguste RODIN, texte de Bénédicte LE 

LOARER et illustrations de Pierre VAN 

HOVE 

Ce documentaire retrace sa vie, du dessin de 

son enfance à la découverte de sa passion, la 

sculpture à 15 ans. 

 

Antoni GAUDI, texte de Sarah BAR-

THERE et illustrations de Claire de 

GASTOLD 

Grand architecte espagnol qui construira de 

nombreuses maisons à Barcelone ainsi que 

toute leur décoration intérieure. 

Jouons 

Dans la collection Trouve le bon chemin aux éditions 1.2.3 Soleil! , 

jouons seul ou avec des amis. 

A fil des pages , il faut aider le lapin et le panda dans leur travail. En 

déplaçant la petite bille métallique dans le labyrinthe, trouve le che-

min le plus rapide afin de secourir les animaux en détresse. 

Lapin Policier / Panda Pompier de Nathalie MARSHALL 

 

 

 

 

 

 

Dans la collection livre-jeu des petits aventuriers  d’Auzou, suivons 

Téa et Téo dans de nombreuses aventures lors de leur voyage en 

Egypte.  

Le trésor perdu de la Pyramide d’Hervé 

EPARVIER 

Avec plus de 20 jeux d’observation, ce livre per-

met aux enfants dès 4 ans de s’amuser tout en 

découvrant un autre pays.   

 

 

Dans la collection Cherche et trouve 

Cherche et trouve Géant autour du monde (au recto) ; au 

spectacle (au verso) de PAKU, Benjamin BECUE, Julie 

MERCIER et Tiago AMERICO. 

Il s’agit de retrouver des personnages ou des objets parmi une multi-

tude de scènes de vie dans différents endroits du monde ou lors d’un 

concert, une démonstration de cascades ou lors de la kermesse de 

l’école… à partager en famille ! 

Apprenons, jouons, découvrons, écoutons, rions ... avec les livres 

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



Médiathèque  infos Médiathèque  infos 

 7 

MÉDIATHÈQUE: Animations et projet 
… à la bibliothèque! 

 

 

 

Découvrons 

...Une autre langue 

Le grande livre des mots français/

anglais  de Richard SCARRY     

Suivons la vie de nos amis les animaux, le 

matin, à la maison, au cirque, à la plage, au 

fil des saisons... et découvrons les bâtiments, 

les jours de fête, l’alphabet., les parties du 

corps...  en version anglaise dans ce grand 

imagier aux illustrations colorées . 

... Des animaux 

La baleine bleue et l’éléphant de Jenni DESMOND 

Ces deux albums-documentaires sont écrits avec des textes courts 

mais enrichissants et des illustrations pleines d’humour, délicates ou 

poétiques, permettant à chacun, petits et grands, de mieux connaitre 

ces grands mammifères. 

 

 

 

 

 

 

Écoutons 

Le livre-CD sur la Flûte enchantée , l’un des plus célèbre opéra de 

Mozart, raconté aux enfants par la comédienne Valérie KARSENTI 

accompagnés d’extraits de l’opéra. 

 

La Flûte enchantée, texte de 

Jean-Pierre KERLOC’H, illustra-

tions de Nathalie NOVI.  

Une histoire musicale imaginaire sur le 

Boléro de Ravel raconté par Marie 

DRUCKER. 

La petite Danseuse de Maurice Ravel, histoire originale de 

Jean-Philippe BIOJOUT. 

Retrouvons le compositeur Maurice Ravel au 

Pays Basque, il y retrouve sa petite nièce 

adorée, danseuse, pour qui il va composer 

un morceau de musique qui deviendra un 

des plus grands succès intemporel de Ravel. 

 

 

Rions 

La photo de classe texte de Leni MAJOR illustrations de 

Fabien ÖCKTO LAMBERT  

Evénement important à la rentrée: la pho- to 

de classe. Tous les animaux sont prêts 

mais le photographe ne l’est pas. L’un des 

animaux prend trop de place, l’autre a la 

tête à l’envers, les rayures de certains 

gâchent l’image, d’autres ne sont pas 

encore là! Après ces quelques péripéties et 

grâce à la patience du photographe, tout le monde est prêt mais CA-

TASTROPHE! La maîtresse a disparu…!  

 

L’école maman & moi   de Claire DELA-

CROIX                                                                                         
Deux points de vue qui se croisent dans ce livre

-BD rempli de tendresse et d’humour où cha-

cun pourra se reconnaître… 

Pour maman lapin, la rentrée est synonyme de 

bons souvenirs ainsi qu’une grande joie d’ac-

compagner son enfant à l’école.  Mais  pour sa 

fille, c’est le retour des sempiternels rituels 

avec des injonctions: comme « dépêche-toi on 

va être en retard! » ou encore «  tu as des devoirs? »…   

A lire en famille! 

Patricia SALVAGE et Anne-George SENAMAUD 

Prochains rendez-vous  

Lire, Élire: SPECTACLE date à confirmer et VOTE de la sélection: du 3 au 16 octobre. 

Bébés Lecteurs: Mercredi 23 novembre de 10 heures à 11 heures 

 

Horaires d’ouverture - Période scolaire 

MARDI  15h - 18 h                  MERCREDI 9 h -  12 h   /  14 h 30 - 19 h   

JEUDI   15 h  -19 h                 VENDREDI        9 h - 12 h    /   14 h 30 - 18 h           SAMEDI           9 h 30 -  12 h 30 
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COMMUNICATION - CULTURE - ASSO 

Un très riche  

mois de juillet 

 

L’été touche presque à sa fin, un été qui avait 

bien commencé avec un mois de juillet riche 

en événements culturels.  

Rappelons pour mémoire le festival « Targon 

fête l’été », qui, pour sa première édition, avait 

rassemblé près de 200 personnes le samedi 2 

juillet, au pré du Presbytère. L’après-midi avait 

commencé avec la projection des photos anima-

lières de Bastien Campistron à l’Espace René 

Lazare. La découverte des oiseaux s’était pour-

suivie à la Médiathèque, avec l’exposition d’ob-

jets réalisés par les enfants du périscolaire, puis 

dans le couloir du Presbytère où étaient présen-

tées d’autres oeuvres confectionnées par les 

jeunes du Centre de loisirs de Targon. Dans le 

pré du Presbytère attendaient jeux pour enfants 

prêtés par les Petits Bouchons et maquillage 

avec Grimaline. S’y trouvaient aussi buvette et 

food trucks, en présence de la banda bien con-

nue des Targonnais, Los Musaïcos. 

La soirée s’était poursuivie avec deux spectacles 

itinérants présentés dans le cadre des Scènes 

d’été. Voler prend deux L, de la compagnie Tho-

mas Visonneau, puis le spectacle pyrotechnique 

présenté par la compagnie Cirkulez, Pyromad. 

Rappelons aussi, le mercredi 6 juillet, le concert 

illustré dédié aux enfants, présenté par la Com-

pagnie Nadir, au son envoûtant de la contre-

basse et du marimba.  

Et puis, le vendredi 8 juillet, le Bus des curiosi-

tés nous faisait la très agréable surprise de nous 

emmener à l’Opéra de Bordeaux pour découvrir 

le ballet d’Angelin Preljocaj, Mythologies, sur la 

très belle musique d’un ancien membre de Daft 

Punk, Thomas Bangalter. 

Michel Redon 

Bus des Curiosités 

Targon fête l’été 
Bus des Curiosités 

Compagnie Nadir 

Targon fête l’été 

Targon fête l’été 

Targon fête l’été 

Targon fête l’été 

Targon fête l’été 
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Une rentrée qui s’annonce aussi 

pleine de belles découvertes 

Quand vous recevrez ce bulletin, vous aurez 

peut-être déjà entre les mains la nouvelle 

brochure de la saison 2022-2023. Au pro-

gramme pour les deux mois à venir : 

- le 17 septembre, dans le cadre des Journées 

européennes du Patrimoine, un rallye décou-

verte , avec des énigmes à résoudre tout au 

long d’un trajet surprenant, vous sera propo-

sé à travers les très beaux paysages de l’Entre

-Deux-Mers, à la recherche de lieux cachés 

du targonnais, rarement accessibles au pu-

blic. 

- toujours en septembre, le 18, le premier Di-

manche à Targon avec Dom La Nena, chan-

teuse violoncelliste du groupe Birds on the 

Wire (dans lequel elle accompagne Rosema-

ry Standley, du groupe Moriarty).  

- du 7 au 9 octobre, n’oubliez pas le festival 

incontournable qui marque la fin des ven-

danges, le Pressoir. 

- et pour finir en beauté le mois d’octobre, le 

dimanche 30, Broadway, une « musicale co-

médie » présentée par les Pièces jointes ! 

Alors, bonne rentrée à tous ! 

Michel Redon 

LUDO VADROUILLE 
 

Nous sommes heureux d’avoir accueilli les enfants et leurs 
parents lors d’un après-midi jeux le mercredi 20 juillet.  
L’association KALÉIDOSCOPE débutait ainsi sa tournée 
des villages permettant aux petits et grands de se retrouver 
autour de jeux de société, d’éveil et de construction afin de 
partager un moment récréatif. 
Nous essaierons d’organiser une autre session lors de pro-
chaines vacances.  
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COMMUNE - INFOS 
À l’occasion du Forum des Associations  

la municipalité  
est heureuse de convier tous les nouveaux arrivants sur 

la commune au pot de l’amitié  
le 3 septembre à 12h00 

Renseignement : 06.64.88.91.24  

Imagine Le Bien Être I.L.B.E 
Présidente : Karine GARAUD 
Yoga / Relaxation 
Tél : 05.56.23.42.65 
Mail : I.L.B.E@orange.fr 
 
Musaïque 
Présidente : Sabine BOATTO 
Apprentissage et pratique en collectif ou individuel de la musique 
Tél : 06.33.15.02.62 
Mail : musaïque@orange.fr 

ZUMBA TARGON 
Présidente : Christel ZAYAS 
ZUMBA FITNESS et renforcement musculaire adultes et ados 
(14 ans et +) 
Tél : 06.26.89.52.32 ou 06.12.32.22.92 
zumbatargon@laposte.net 

Orgue St Romain de Targon 
Président : Gaston BARADAT 
Concerts musique classique 
Tél : 05.56.23.65.49 

ACROCS Production 
Coprésident : Grégoire LECRON 
Par la mutualisation de moyens humains, matériels et financiers, 
l'association soutient l'emploi d'artistes émergents et profession-
nels issus de ce territoire en leur permettant de bénéficier de con-
seils et d’un accompagnement personnalisé en production et en 
administration. Grâce à l'action de ses membres bénévoles et sala-
riés, ACROCS Productions développe des activités culturelles en 
accueillant régulièrement artistes régionaux et nationaux 
(Festivals Comment Dire... et le Pressoir), accueils en résidence, 
ou en accompagnant la Mairie de Targon dans sa politique cultu-
relle (Dimanches à Targon, Musique à l'Euille...) 
Tél : 05.56.30.93.13 ou 06.83.41.50.04 
Mail : acrocs.prods@gmail.com 

La Manivelle Ô Vents  
La Manivelle Ô Vents est un collectif éclectique de travailleurs 
indépendants et créatifs dans différents domaines : artisanat 
d’art, accompagnement thérapeutique, artisanat, musique . Les 
membres du collectif partagent et travaillent dans des locaux en 
commun dans le bourg de Targon. La Manivelle Ô Vents propose-
ra en 2023 de nouveaux espaces d’ateliers partagés à d’autres tra-
vailleurs qui souhaitent les rejoindre. 
Actuellement le collectif est composé de : Elise Amiet tricoteuse ; 
Astrid Desaché maroquinière ; Amandine Pépin joaillère, Etienne 
Pouget réparateur et accordeur de pianos, Maïwen Ourtiga musi-
cothérapeute et musicienne, Eric Lecouna maroquinier, et Lucie 
Bernard découpeuse d’ardoise. Cette année, les artisanes propo-
sent des stages de découverte, d’initiation et de pratique, n’hési-
tez pas à les contacter !  
Tél : 06 46 46 18 86  
Mail : lesatelierspartages33@gmail.com 

Seront aussi présentes des assos venues des communes voisines : 
Ateliages (maquillage), de Sauveterre de Guyenne. Le Moulin du 
Mayne, d'Arbis .L’Atelier d’Art-Bis, de Porte de Benauge. Auprès 
de mon arbre, de Romagne. 

mailto:I.L.B.E@orange.fr
mailto:musaïque@orange.fr
mailto:zumbatargon@laposte.net
mailto:acrocs.prods@gmail.com


Assos.manifestations   infos Assos.manifestations   infos 

 11 

COMMISSION CULTURE ET ASSO 

TOP   
( Targon 
Objectif 
Photo) 

Club photo ouvert du débutant à 
l'avisé dès l'âge 15 ans. 

Apprendre à connaître son appa-
reil photo,   
Devenir plus créatif en maîtri-
sant ses réglages,   
Faire de la photo plutôt que des 
photos.  
Les mercredis soirs de 19h30 à 
21h30 à la mairie de Targon .  
Pour tous renseignements   
top@caramail.fr   
Pierre Baujac au 0768404158 

 

 

 

 

Les petits bouchons de 
Targon 

Propose des activités afin de dé-
velopper l’épanouissement et la 
socialisation des enfants de 0 à 3 
ans en période scolaire, accom-
pagnés de leurs parents, grands 
parents ...ou assistante mater-
nelle (baby gym, motricité fine, 
peinture, collage, cuisine, jardi-
nage etc…) Pour les plus grands 
pendant les  petites vacances une 
sortie : escalade, tyrolienne, vi-
site dans les fermes alentours… 

Pour tous renseignements :  
lespetitsbouchons33@gmail.com    
Nathalie au 06.33.10.76.83 

CLUB OMNISPORTS TARGONNAIS 
           SAISON 2022/2023 

 
AÏKIDO ET SELF DÉFENSE 
Lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 cours pour féminins et masculins 
Animateur : Frédéric 
Tarif à l’année : 80 € pour une séance, 120 € pour deux séances par 
semaine + une licence à 26 € pour les enfants et 36 € pour les adultes. 
Renseignements :  06 08 63 49 31 
 
ESCRIME 
Mardi et jeudi de 18 à 19 h 00 pour les enfants de 9 à 12 ans et de 19 à 20 h 00 
à partir de 12 ans 
Mercredi de 16 h 00 à 20 h 00 pour les débutants (dès 6 ans) 
Animateurs : Edouard, Daniel 
Tarif à l'année : dégressif 120, 100, puis 80 €, licence fédérale de 45 à 60 € 
Location de matériel 10 € par élément (caution 100 €) 
Renseignements : 06 09 91 97 48 et 06 62 52 73 79 
 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN (adultes uniquement) 
Mardi de 20 h 30 à 21 h 30 (cardio et renforcement musculaire) 
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 (renforcement musculaire) 
Animatrices : Karine et Nadège 
Tarif à l'année : 90 € 
Renseignements : 06 24 30 94 89 
 
PILATES (gym. Douce) 
Lundi de 9 h50 à 10 h 50 (débutants), 11 à 12 h 00 et  jeudi de 10  à 11 h00 
Animatrices : Annick et  Sophie 
Lundi soir de 19 à 20 h 00 
Animatrices: Annick 
Tarif à l'année : 1 h 00 : 90 €, 2 h 00 : 130 € 
Renseignements : 06 61 52 40 26 
 
TENNIS DE TABLE 
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 45 pour les jeunes et de 21 h 00 à 22 h 45 pour les 
adultes 
Animateurs : Michel , Gabriel et Jean Pierre 
Tarif à l'année : 50 € 
Renseignements : 06 25 00 62 48 
 
TOURISME PEDESTRE 
Une sortie tous les 15 jours, l’après midi, le samedi ou le dimanche en alter-
nance 
Départ de Targon, place du 11 novembre (Poste) à 13 h 30 précises (heure 
d’hiver) ou14 h 00 (heure d’été) 
Animateurs : à déterminer 
Tarif à l'année : 20 € 
Renseignements : 06 07 76 23 81 

 

Début des activités : Aïkido le 12 septembre, escrime le 6 septembre, tennis 
de table le 16 septembre, gymnastique le  14 septembre, Pilates le 13 sep-
tembre, tourisme pédestre le 18 septembre. 
Les inscriptions sont à faire rapidement pour l’escrime, le tennis de table et 
le Pilates, en raison des places limitées.     
Soirées du COT : samedi 15 octobre 2022 et samedi 18 mars 2023 

mailto:top@caramail.fr
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