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Le mot du Maire 
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L'année 2021 vient de se terminer, 2022 nous 
ouvre ses bras. L'heure des bilans a sonné 
mais aussi celle des vœux, souhaits et autres 
résolutions. 

Une nouvelle fois et comme 2020, cette année 
aura été marquée et rythmée par les con-
traintes liées à la pandémie et à la pression de 
la Covid.  Fermeture de commerces, vaccina-
tion, pass sanitaire, tests PCR ou antigé-
niques, limitation de liberté font désormais 
partie de notre quotidien. Nous aurons connu 
une année en dents de scie avec des périodes de 
fortes contraintes suivies de mois d'espoir où 
la pandémie nous semblait enfin loin derrière 
nous. Il aura fallu sans cesse nous adapter à 
l'école, pour l'organisation de la vie associa-
tive ou celle des manifestations culturelles. 
L'adhésion spontanée ou forcée d'une très 
large majorité d'entre nous à la vaccination 
aura en tout cas permis d'en limiter les effets 
les plus graves et mortifères. Il semble de plus 
en plus vraisemblable que sans mutation du 
virus vers des formes moins virulentes ou 
nocives nous devrons  apprendre à vivre avec 
et à adapter notre réponse vaccinale à ses 
évolutions. Le doute, les interrogations, les 
craintes sur les effets de la vaccination sont 
naturels et légitimes mais, avec désormais un 
an de recul, nous sommes objectivement obli-
gés d'en reconnaître les effets positifs en terme 
de santé publique. 

Les aléas sanitaires n'auront pas empêché 
notre commune de continuer à s'adapter aux 
évolutions que nous subissons. Ainsi, face à 
l'abandon progressif de l'implantation terri-
toriale des services de l'état, la Communauté 
des Communes Rurales de l'Entre Deux Mers 
et la commune ont décidé d'investir, toutes les 
deux, pour  offrir une alternative  sur notre 
territoire. Ainsi, la mairie aura fait peau 

neuve au premier  semestre pour mettre en 
accessibilité handicapé l'ensemble des ser-
vices et pour adapter la configuration des 
locaux à un accueil plus personnalisé et plus 
confidentiel. La Communauté des communes 
a ouvert le 1er septembre l'espace France 
services permettant  aux administrés d'être 
aidés pour les pré-démarches et les prises de 
rendez-vous concernant le permis de con-
duire, la carte d'identité, la retraite, les cour-
riers administratifs, la saisie dématérialisée 
des actes d'urbanisme. Des contacts privilé-
giés avec ses partenaires que sont la Caisse 
d'Allocations Familiales, la MSA, la DGFiP, 
le ministère de l'Intérieur, Pôle Emploi, la 
Poste, la CNAV, la CNAMTS, le SIPHEM 
conseil habitat, MDS, Cap Solidaire, le 
PETR, la Mission Locale facilitent les rela-
tions. L’accueil France Services reçoit  égale-
ment la conseillère numérique pour une aide 
individuelle ou des ateliers collectifs. 

Il s'agit là des réalisations visibles mais cette 
année aura été mise à profit pour préparer les 
projets à venir. Ainsi,  le recrutement de l'ar-
chitecte et la validation de l'avant projet nous 
auront permis de déposer le permis de cons-
truire pour la réhabilitation de l'immeuble de 
la Poste. Le tiers lieu qui y sera installé ac-
cueillera un collectif d'artisans d'art. Déjà 
composé de 7 personnes, il a vocation à 
s'agrandir. Les travaux sont prévus sur le 
2ème semestre 2022. De même, le conseil mu-
nicipal a validé le cahier des charges et le 
règlement de consultation lançant la procé-
dure de choix de l'opérateur auquel sera 
transférée la délégation de service public pour 
la réalisation du crématorium sur la com-
mune au lieu dit Bel Air. Enfin, le travail 
préparatoire au dépôt du dossier de demande 
d'agrément auprès du Conseil Départemen-
tal  pour la prise en gestion directe par le 

CCAS des 40 logements de la RPA du Roux 
s'achève. Le transfert de gestion entre 
ENEAL et le CCAS devrait s'opérer vrai-
semblablement au 1er Septembre 2022. 

L'attractivité opérée par notre commune 
visible au travers des opérations immobi-
lières en cours se doit d'être non seulement 
quantitative mais aussi qualitative. Nous 
avons l'ambition de rendre Targon agréable à 
vivre par son tissu associatif, sa politique 
culturelle active de proximité, sa vie commer-
çante et artisanale locale. Je sais pouvoir 
compter sur l'ensemble du personnel commu-
nal dans le cadre de leur mission respective. 
Et, je tiens à saluer l'engagement de tous les 
bénévoles qui œuvrent avec passion, patience 
et motivation au quotidien dans les diverses 
associations Targonnaises. Enfin, je remercie 
l'ensemble des membres de l'équipe munici-
pale pour leur dévouement à  votre service 
permettant la réalisation de notre ambition 
commune. 

Je souhaite à chacun de vivre sereinement en 
paix au milieu des autres et d'y réaliser ses 
rêves. 

Bonne année 2022 à tous. 

    F. 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 : 

 20 /01 et 17/02 

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 le 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 

NOUVEAUX  
Horaires d’ouverture du Secrétariat 

 de la Mairie au public 

Tél : 05.56.23.90.13 - fax : 05.56.23.45.47  
mairie@mairie-targon.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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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE  

-Validation de la modification des horaires du secrétariat à compter du 18 novembre 2021 suite à l’avis favorable donné 
par le Comité Technique du Centre de Gestion de la Gironde 
- Création d’un poste en Parcours Emploi Compétence à temps complet 35/35ème au service technique à compter du 22 
novembre 2021 pour une durée d’un an – autorisation de signature  
- Modification de la procédure pour le contrat de concession de délégation de service public pour la création d’un cré-
matorium – autorisation de signature  
- Tableau des Commissions mis à jour et modification 
- Adhésion à la mission complémentaire à l’assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraites du—-- Centre 
de Gestion de la Gironde par voie conventionnelle– autorisation de signature  
- Club photo demande de subvention exceptionnelle  
- Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz – 
autorisation de signature  
- Convention avec T2000 Annexe à la convention initiale pour donner suite à une réactualisation – autorisation de si-
gnature  
- ADELFA 33, demande de subvention au titre de l’année 2021  
- Modification de la dénomination d’une section de voirie par la dénomination de « Chemin du Petit Babeau » - autorisa-
tion de signature   
- Dénomination de deux voiries portant sur l’accès à Carrefour et à Estevenadeau 

 
Comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la mairie    

COMMISSIONS COMMUNICATION ET SCOLAIRE 

VIE MUNICIPALE Délibération conseils municipaux 

La commission des affaires scolaires se joint à moi pour 
vous souhaiter à tous une très bonne année 2022, qu’elle 
vous apporte joie et bonheur. 

L’année 2021 se 
sera clôturée, 
pour les enfants, 
par le repas de 
Noël concocté 
par nos cuisi-
nières préférées, 
Karine et Patri-
cia, et par le tra-
ditionnel goûter 
de Noël organisé 
par les représen-

tants des parents d’élèves, que nous remercions pour leur 
investissement tout au long de l’année.  

Elles ne sont hélas pas très nombreuses à œuvrer pour 
maintenir un lien entre les professeurs des écoles, les pa-
rents et la mairie, car c’est là le premier rôle des représen-
tants des parents d’élèves. Ce sont les mêmes personnes 
qui du coup sont bénévoles dans l’association des P’tits 
Targonnais, qui a pour rôle de faire des manifestations afin 
de récolter un peu d’argent  servant à financer des jeux de 
cours, les cadeaux de Noël des élèves… D’ailleurs très sou-
vent, lorsque le protocole sanitaire le permet, elles sont 
présentes sur les spectacles des « Dimanche à Targon » 
pour tenir le bar à goûter et y vendre les gâteaux confec-
tionnés de leurs mains.  

Ces associations sont indispensables à la vie de l’école. 
Mais le nombre de bénévoles s’épuise d’année en année.  
J’attire donc l’attention de tous les nouveaux parents qui 
viennent s’installer sur notre belle commune. Il est impor-

tant de s’investir dans la vie de l’école. Ce n’est pas juste 
un lieu dans lequel on dépose ses enfants le matin pour les 
récupérer le soir. C’est le lieu dans lequel les enfants pas-
sent une majeure partie de leur vie, et pas la moindre pour 
leur développement social et intellectuel et il est impor-
tant que tous les acteurs de ce lieu, professeurs, personnel 
communal, parents, mairie travaillent main dans la main.  

Plus une association a de bénévoles, plus les idées se mul-
tiplient, et plus le travail à faire devient facile et se trans-
forme en moment convivial.  

Nous espérons que cette nouvelle année vous apporte l’en-
vie de vous investir pour la rentrée 2022. 

En attendant nous souhaitons une bonne reprise des ap-
prentissages pour les enfants qui ne vivent pas une pé-
riode facile en ce moment. Le port du masque redevenu 
obligatoire toute la journée engendre chez eux une fatigue 
supplémentaire et ne facilite vraiment pas le dialogue avec 
les professeurs des écoles, surtout au moment de l’appren-
tissage de la lecture.  

Nous rappelons donc au bon respect des gestes barrières 
dans l’enceinte de l’école mais aussi aux abords de cette 
dernière. Il est obligatoire de porter le masque lorsque 
vous amenez vos enfants, de les garder  à la maison en cas 
de suspicion d’un cas Covid  (frère ou sœur, parents 
proches) avant de savoir qu’ils ne sont pas à risque pour 
leurs  petits camarades et les adultes qui les entourent. 

J’en profite aussi pour rappeler qu’il est strictement inter-
dit de fumer aux entrées de l’école. Des mégotiers  pour 
laisser vos cigarettes sont présents en bas des accès.   

Mireille AVENTIN 
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Ste Cécile 

 

Après-midi récréative à l'ERL de 
l'Ecole de Musique pour honorer Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens, poètes, chanteurs lyriques. 

Les adhérents étaient invités à y participer et nous 
nous sommes retrouvés autour d'un gouter. 

La banda a fait chanter le public, belle ambiance, Cé-
cile devait être ravie. 

Rdv est donné pour l'année prochaine  

BIOTIMARRONS ! 

PAUSE HIVERNALE  

 

 

C’est la pause hivernale pour les Rdv Bio de Tar-
gon.  

Reprise le 1er dimanche de Mars 2022. 

Toute l’équipe prépare l’année 2022. 

L’épicerie participative continue de fonctionner du-
rant cette période pour les adhérents de Biotimar-
rons. 

Des tarifs d’adhésion adaptés à chaque budget, ainsi 
qu’une seconde journée d’ouverture hebdomadaire 
sont à l’étude. 

  
www.facebook.com/biotimarrons 
https://www.biotimarrons.org  

Tennis Padel Club Targon 
  

Entrainements  
ENFANTS à partir de 5 ans   
assurés par éducateur sportif   
  Jeudi 17h30 à 18h30*   
  Jeudi 18h30 à 19h30 ( selon demande)  
ADULTES assurés par éducateur sportif   
  Jeudi de 19h30 à 21h ( selon demande)  
Informations tarifs au 06 59 59 26 29  
* Possibilité de récupérer votre enfant à la garderie 
scolaire école de Targon  
 

Jouer  
Accès illimités aux terrains de Tennis et/ou Padel 
sur réservations toute la saison. Tarifs Adulte   
   Padel + licence FFT : 96 euros   
   Tennis + licence FFT : 96 euros   
   Padel et Tennis + licence FFT : 120 euros  
 
Location horaire non licencié   
Réserver votre terrain de padel et ou tennis à votre 
fréquence sur anybuddy.com   
Location 1H Padel 25 euros ( 4 personnes)   
Location 1H Tennis 18 euros ( 2 à 4 personnes)  

T.S.F.C. 

Notre section Féminine est toujours 
à la recherche de joueuses pour 
compléter son effectif 2021/2022. 

Nous vous accueillons dès 15 ans à seniors et vous 
avez la possibilité de participer à des séances d'essai 
les mercredis et vendredis à partir de 19 heures 30. 

Aux adhérents et sympathisants du Tar-
gon Soulignac F.C., nous vous demandons de partager 
cette information, cela peut très certainement vous 
intéresser, pourriez vous en parler autour de vous, 
dans votre famille, à vos sœurs, à vos amies à des 
amies de vos amies !! 

Le club a besoin de vous et compte sur vous pour per-
mettre à la section féminine de continuer à exister. 

Si vous avez la moindre question, contactez Halim 
(notre responsable de la Section Féminine) au 06 14 
02 12 03, il saura vous répondre. 

Nicolas et Pascal les présidents du TSFC 

http://www.facebook.com/biotimarrons
https://www.biotimarrons.org
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CLIC  
Sud Gironde :  

Service public gratuit 

Informations, con-
seils, aide aux dé-

marches pour le maintien à domi-
cile 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 

RESTOS  
DU COEUR 

 

Campagne Hiver 
 

La campagne Hiver 2021 a débuté 
fin novembre. 

Le centre de Sauveterre recherche 
des bénévoles désirant s’engager 
pour l’accueil et l’aide à la per-
sonne. Le centre a besoin d’aide à 
la gestion administrative et à la 
manutention des denrées alimen-
taires. 

Pour tous renseignements et prise 
de rendez-vous, merci de télépho-
ner au 05.56.71.37.81 

C’est avec un petit pincement au coeur que nous ve-
nons de reprendre la distribution des colis de Noël 
pour nos anciens. 
 

Cet été, nous espérions pouvoir réorganiser le traditionnel repas des an-
ciens, courant janvier 2022. 
Mais déjà en octobre, la situation devenait plus critique, et nous avons 
préféré prévoir de façon à ne pas être pris de court. Malheureusement, 
les circonstances nous ont donné raison. 
Nous avons déjà repris les visites et l’accueil est unanimement favorable, 
certains d’entre vous ayant dit qu’ils ne seraient pas venus vu la conjonc-
ture . 
Vraiment dommage, mais votre santé et votre sécurité sont bien plus im-
portantes.  
 
La vie reprenait aussi à la RPA ,Cécile ayant pu reprendre les animations 
(goûters, loto …….) 
Le club des anciens a repris également ses activités les lundis après-midi, 
mais pour eux aussi les regroupements sont limités en personnes pré-
sentes, leur repas et leur loto ont dû être annulés. 
 
Toutefois n’oubliez pas l’atelier mémoire qui débute en janvier. La salle 
ERL est grande et le groupe restreint (12 participants) 
 
Les médecins, pharmaciens ….assurent les vaccinations, alors n’hésitez 
pas et protégez-vous (Covid  et grippe) 

Sylviane LEVEQUE 

Colis des Aînés 

Les personnes  ayant 65 ans 

en 2022, et non inscrites sur 

les listes électorales géné-

rales ou complémentaires, 

sont invitées à se présenter 

en mairie afin de se faire 

connaître. 
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URBANISME - COMMUNE - INFOS 

NOUVEAU  

Déposez vos demandes d’urbanisme en 
quelques clics !  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la saisine par 
voie électronique des actes d’urbanisme à compter du 
1er Janvier 2022, la commune a mis en place la plate-
forme E-Permis. 

Le dépôt par voie électronique n’est pas une obliga-
tion et vous pouvez continuer à déposer vos dossiers 
d’urbanisme en format papier. Mais si vous choisissez 
le dépôt par voie électronique, seules les demandes via 
la plateforme E-Permis seront prises en compte et 
autorisées. 

Vous avez un projet de construction, d’aménagement 
ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclara-
tion préalable de travaux ou demander un certificat 
d’urbanisme ?  « E-PERMIS » vous permet de consti-
tuer vos dossiers de demandes en ligne de manière 
plus simple, rapide, gratuit, tout en étant guidé à 
chaque étape.  

 

 

 

 

 

Il vous suffit de vous laisser guider sur la plateforme 
« E PERMIS » : https://www.e-permis.fr 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux 
usagers mais n’est pas obligatoire 

Pour tout savoir sur vos démarches d’autorisation 

d’urbanisme   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

URBANISME 

⚠  ️ Renseignez-vous auprès des agents de ce service 
avant d’entreprendre vos travaux ! 

 

Nous rappelons que toutes édifications de clôture, de 

constructions d’annexes, d’extensions, ou de toutes 

autres modifications, sont soumises dans le cadre de 

notre PLU à autorisation conformément à  l’article    

R 421-23  du code de l’urbanisme. Pour tous ceux qui 

dérogent à ces  règles, nous  leur demandons de bien 

vouloir se mettre en conformité, en se rapprochant 

des services du droit des sols de la mairie. 

 Sachez que selon l’article R 480-4 du code de l’urba-

nisme, toutes les constructions édifiées sans autori-

sation sont passibles de sanctions. Vous bénéficiez 

toutefois d’un délai pour régulariser tout manque-

ment aux règles contenues dans notre PLU. 

En contrevenant au règlement d’urbanisme, vous en-

gagez votre responsabilité pénale, non seulement vis-

à-vis de la commune, mais aussi vis-à-vis d’un tiers. 

 

 

Election Présidentielle 2022  

Dimanche 10 et 24 avril 2022 

Date limite inscription sur les listes électorales  

Vendredi 4 mars 2021 
 

 

Election Législative 2022  

Dimanche12 et 19 juin 2022 

Date limite inscription sur les listes électorales  

Vendredi 6 mai 2021 

ELECTIONS — RAPPEL 

https://www.e-permis.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN EAU POTABLE  

ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE TARGON  

 Chères et Chers usager(e)s, 

Le syndicat s’est fixé comme objectif, en début de mandat, 
de fournir auprès des usagers une eau de qualité. 

Pour parvenir à cette excellence, excellence que nous ne 
cessons de prôner, nous n’avions pas d’autres alternatives 
que de remplacer une partie de nos réseaux tout en diversi-
fiant nos ressources. 

65 ans, c’est l’âge canonique de nos canalisations d’eau 
potable avec les aléas qui en découlent. Conséquence de 
ce vieillissement, de nombreuses casses de canalisations 
récurrentes, engendrant fuites et eaux rouges sur certains 
secteurs. 

Ce phénomène d’eaux rouges est déclenché par l’accumula-
tion de particules qui se détachent suite à des excès de 
pression ou à desà-coups lors d’interventions (Bouches 
incendie, casses). Il faut savoir, également, que nous 
sommes confrontés, depuis plusieurs années, à des pro-
blèmes de fluor.  

Devant ces constats, nous avons planifié, dès 2020, les con-
tours d’un programme ambitieux pour renouveler environ 
12 km de canalisations, notamment, les réseaux d’eau de: 
Blésignac/Faleyras, Bois de Chartres à Targon, Route de 
Monsion et Rue de l’Eglise à la Sauve, et ce, pour éradiquer 
l’impact des eaux rouges tout en accroissant notre taux de 
rendement. Nous avons, en parallèle, lancé un forage oligo-
cène pour d’une part préserver nos ressources et d’autre 
part réduire la teneur en fluor des eaux captées dans l’éo-
cène. 

Comme vous pouvez le constater, tous ces travaux vont 
demander de très gros investissements qui seront pour le 
moins coûteux. C’est pour ces raisons impérieuses que 
nous avons relevé nos tarifs de 10%à compter du 1erjanvier 
2022. 

Nous avons fait de même pour l’assainissement en rehaus-
sant son coût de 10%. Nous avons, en effet, l’obligation 
sanitaire et préfectorale de réhabiliter la STEP de La Sauve. 
De plus, nous allons prochainement entreprendre la cons-
truction d’une STEP sur la commune de Soulignac con-
frontée, depuis des années, à des pollutions avérées en 
centre bourg et pourvoir aux remplacements de canalisa-
tions en fibrociment arrivées en fin de vie, corrodées par 
des enzymes contenues dans les eaux usées. 

Ce que vous devez retenir, c’est l’incidence du coût sur 
votre facture d’eau et d’assainissement, aux alentours de 
33,90 €. Pour les usagers uniquement assujettis à l’adduc-
tion d’eau, leur facture sera grevée d’environ 12,50 €. Ces 
tarifs sont calculés sur une base de 120m³. Ces montants 
seront ajustés en fonction de la consommation de chaque 
foyer. Cette revalorisation nous procurera les moyens fi-

nanciers d’accomplir les actions que nous nous sommes 
assignées, à savoir, bonifier la qualité de nos services et, 
d’autre part, couvrir les remboursements d’emprunts ac-
tuels et futurs. 

Comme vous avez déjà pu le constater, nous avons tou-
jours privilégié la transparence. Par éthique, cacher les 
choses ne fait partie de notre philosophie. Le conseil syndi-
cal a toujours préféré dire que dissimuler. C’est ainsi que 
l’on établit un climat de confiance entre l’élu et l’usager. 

Nous le savons, annoncer l’augmentation des tarifs n’est 
jamais un exercice aisé. Pour autant, il n’était pas question 
de passer ces informations en catimini. 

Vous satisfaire, est notre souci numéro 1, sachez-le bien. 
Car, nous n’avons pas d’autre choix pour atteindre nos ob-
jectifs que d’investir aujourd’hui, mais encore plus pour 
demain. 

Bien à vous, 

Votre obligé: Richard Pezat/Président du SIAEPA de Tar-
gon 

Quelques exemples de Travaux en cours ou réalisés en 
2021 

Chemin La Motte Targon AEP*, en 
cours /1600ml 

Coût: 415 000€ HT 

 

 

Extension Roux-Peing Targon, 
réalisée/AEU-AEP*/380ml 

Coût: 212 000 € HT 

 

Forage oligocène AEP* à La Sauve, en 
cours 

Coût: 185 000 €HT 

 

 

Rue de Salin à La Sauve AEP*, en cours/ 
940ml 

Coût: 400000 € HT 

 

 

*AEP: Adduction en eau potable/ EU: Eaux Usées 



Bibliothèque                   infos bioéthique    infos 

 8 

Médiathèque  infos  
Les nouveautés jeunesse à la Médiathèque 

 

     Mardi : 15h - 18 h        Mercredi : 9 h -  12 h   /  14 h 30 - 18h         Jeudi :   15 h  -18 h        Vendredi :  9 h - 12 h    /   14 h 30 - 18 h             Samedi :  9 h 30 -  12 h 30 

La médiathèque est ouverte aussi durant les vacances scolaires, les horaires vous seront communiqués par téléphone ou bien par mail 

Je lis, je m’amuse  

Le manège des animaux, illustré par Michelle 
CARLSLUND (pour les tout-petits) 

Un petit livre cartonné, 11 animaux à mélanger pour 
créer de drôles de personnages avec une 

phrase amusante selon les combinaisons. 

 

Mon premier imagier à animer, illustra-
tions d’Ilaria FALORSI (à partir de 2 ans) 

Un imagier avec des mots à découvrir, des 
flaps à soulever, des mécanismes à activer, 
des images colorées sur des lieux familiers. 

 

Je lis, je découvre  

Julia, apprentie comédienne de Benoît BROYARD 
(premières lectures) 

Julia connaît très bien le théâtre des Trois-Coups puisque son 
papa y travaille. Elle adore assister aux répétitions , une actrice 
tombe malade, qui va la remplacer? Une histoire à lire  + des 
pages de docs , des mots en gras expliqués , le tout pour com-
prendre et découvrir l’univers du théâtre.  

 

 

 

 

 

 

 

Léonie qui vit construire la tour Eiffel, écrit par Juliette 
MELLON dans la série «la véritable histoire de» (premières lec-
tures)  

La papa de Léonie travaille sur le chantier de la Tour Eiffel, sa 
maman confectionne des chapeaux. Léonie et son ami Armand 
sont  fascinés par cette Grande Tour, ils rêvent de pouvoir y 
monter. Vont-ils pouvoir exaucer leur vœu?  Une histoire à lire 
+  des pages de docs sur l’histoire de la Tour Eiffel et sur Paris 
au 19ème siècle. 

 

Je lis, j’apprends 

Pop mange de toutes les couleurs de 
BISINSKI (pour les tout-petits) 

J’apprends les couleurs, les fruits et lé-
gumes avec le petit dinosaure Pop. 

Le petit livre des gestes qui sauvent du DR Suzanne TAR-
TIERE en partenariat avec le SAMU. (à partir de 7 ans) 

Un petit documentaire indispensable, à lire en famille!  

Des planches simples présentant les numéros utiles, une 
trousse de secours, les gestes de premiers secours selon les si-
tuations , des mini-récap par thèmes pour finir avec la famille 
catastrophe.  

 

 

 

 

 

 

 

Les bienfaits du sport dans la série « Petite graine de ci-
toyen» (à partir de 6 ans) 

Un documentaire clair avec des doubles pages présentant un 
thème autour du sport (atteindre ses objectifs, avoir confiance 
en soi,  gérer le stress, les valeurs positives, le rythme, prévenir 
les blessures…): d’un côté une BD et de l’autre des questions-
réponses.  
 

Je lis , j’accepte l’autre 

L’attaquant-surprise d’Eric SIMARD de la série « Fan de 
Foot » avec une dédicace d’Eugénie LE SOMMER et d’Olivier 
GIROUD. (premières lectures)  

Léonie fait partie de l’équipe de foot de 
sa ville. Un jour de match, un des 
joueurs de l’équipe adverse est malade et 
le remplaçant s’est foulé la cheville. Qui 
va devenir remplaçant? Léonie se pro-
pose, vont-ils accepter? 

 
 

Lilou, ma vie comme sur des roulettes de Yaël Hassan (à 
partir de 9 ans)  

Lilou est une jeune fille en fauteuil roulant, pleine de joie de 
vivre et déterminée. Elle décide d’intégrer la troupe de théâtre 
de son collège malgré les critiques et la méchanceté de cer-
taines. 

 

 



Médiathèque  infos Médiathèque  infos 

 9 

MÉDIATHÈQUE : Animations et projet 

 

 

 

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

Programme de la Médiathèque en Janvier et Février 2022 

RENCONTRE ET ATELIER D’ÉCRITURE AVEC NATHALIE BERNARD  

Avec le livre Louise est Tristounette, accueil des CE1 le mardi 4 janvier  de 14h à 16h30 

Avec le livre Ma Supernova  :accueil des CE2 le mardi 1 février de 14h à 16h30 

                                                     :accueil des CM1-CM2  le mardi  3 mai de 14h à 16h30 

LECTURES D’HISTOIRES  pour le Multi-Accueil de Targon le mardi 12 janvier et le vendredi 11 février 

au matin 

Décembre 2021 à la Médiathèque: 

De nombreux enfants et parents ont répondu présents, début 
décembre , aux différentes animations proposées par l’équipe 
de la médiathèque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Des  petits groupes se sont 
succédés et ont choisi: 

- d’écouter les histoires de noël contées par 
Patricia ,   

- de participer à la création de suspen-
sions pour leur sapin,   

     - de s’amuser en décorant la média-
thèque. 

 

 

 

Un grand merci pour votre 
participation! 

Projet 2022: compagnonnage avec  
l’auteure Nathalie BERNARD: 

Depuis quelques années déjà, votre médiathèque travaille en 
réseau avec les bibliothèques de la Communauté de Communes 
Rurales de l’Entre-Deux-Mers.  

Cette année, nous allons participer à un projet compagnonnage, 
une opération qui consiste à valoriser le travail des auteurs de 
la Région Nouvelle-Aquitaine en les associant à un public jeune 
au sein de structures telles que les bibliothèques.  

L’auteure sélectionnée est Nathalie BERNARD, originaire de 
Bègles, souvent récompensée  par des prix jeunesse ou ado !                                                                  
Chaque bibliothèque organisera des animations avec divers 
partenaires (collège , écoles communales, associations…). 

Ce sont  2 classes de l’école de Targon qui viendront dans notre 
médiathèque rencontrer Nathalie BERNARD autour de 3 ate-
liers le 4 janvier, le 1er février et le 3 mai 2022. 

Les enseignants , Mme MARCHAND et M. ROUTIS travaille-
ront  en classe sur les romans:   

Louise est tristounette (pour des enfants  CP/CE)  

Louise est une jeune sorcière pas comme les autres. Elle trans-
forme tout en rose à chaque coup de baguette et se sent mal 
aimée…  

 

 

 

 

 

 

Ma Supernova (Destiné aux enfants à partir du CE2 mais qui 
peut être lue aussi par des adultes!)                                                                                        

Ce petit roman raconte l’histoire de Gloria, une adolescente 
parisienne qui après avoir découvert  et lu une lettre destinée à 
sa maman, va quitter la ville pour partir à la rencontre de sa 
grand-mère, une personne solitaire aux étranges pouvoirs de 
guérisseuse. D’abord craintive et désirant rentrer à Paris, Gloria 
va apprivoiser sa grand-mère petit à petit  et va percer un secret 
de famille que l’on pensait enfoui… 
 

Vous pouvez emprunter de nombreux livres de Na-
thalie BERNARD dans notre médiathèque ainsi que 
sur le catalogue du réseau! 

 

Patricia Salvage et Anne-George Senamaud 
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COMMISSION CULTURE  

Envies de sortir ! 

Sur la brochure qui présente la saison culturelle de Targon 2021/2022, « Envie de sortir » 
s’écrit au singulier. Mais au vu de la diversité des derniers spectacles, c’est au pluriel que 
je reprends cette invitation, que je qualifierai presque d’injonction tant le besoin de par-
tager ces moments devient pressant dans ce monde où la morosité finirait presque par 
s’imposer. C’est le rôle de la Commission culture de vous donner (ou redonner) cette 
envie de sortir, en montrant que, dans ce contexte difficile, la culture reste en vie (en 
deux mots comme en un). Notre objectif, vous donner la possibilité de sortir de chez 
vous à la découverte de spectacles de qualité, pour ensemble donner vie à notre com-
mune ! 

Le Livre d’or, mis à la disposition des spectateurs lors de chaque spectacle, porte les traces de cette envie de 
profiter des bons moments.  

A propos de SchizZo, de la Compagnie Mutine, qui mêlait danse et dessin, on peut lire : « Encore une présen-

tation originale pour un petit pays comme ici ! ». Ou bien, pour André le Magnifique, du Théâtre des Sali-
nières, « Très bonne soirée, le rire est vital, merci ! ». 

Ou encore, avec les Idiomatics, « Un excellent moment, très bons musiciens, belles mélodies, textes formi-
dables ! ». Et pour finir, à la suite du concert de Da Silva, « Merci à la commune de Targon pour ce concert 
d’exception avec un artiste d’exception ! » 

Je pourrais aussi parler du succès du Bus des curiosités, pour lequel nous avons dû rajouter des places au der-
nier moment pour faire face à la demande des nombreux curieux qui ont finalement rempli un bus de 52 
places pour aller découvrir à Langon un spectacle mêlant théâtre, poésie et danse hip-hop. 

Les enfants n’ont pas été oubliés, puisque la culture s’adresse à tout le monde, même aux tout petits. Ceux-ci 
ont su apprécier le spectacle très interactif de la Compagnie H, avec Gaspar Leventre, le « roi de la jongle », 
comme il se qualifie lui même. 

Bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Le concert des Zéphyrs qui devait avoir lieu à 
l’église Saint-Romain a dû être annulé pour cause de blessure de l’une des artistes. Pour « Un conte, une soupe 
», avec Monia Lyorit, la soupe s’est perdue en route pour des raisons évidentes liées aux conditions sanitaires. 

Mais avec ou sans soupe, c’est un véritable bouillon de culture que nous continuons à vous proposer pour 
cette nouvelle année. Le Cabaret de poche, de la Compagnie Saseo, ravira le dimanche 23 janvier petits et 
grands dans un spectacle de cirque… très surprenant. L’humour sera aussi présent avec de nouveau le Théâtre 
des Salinières qui viendra jouer Le Roi ; celui-ci avait perdu sa couronne lors de l’édition 2020/2021, mais il 
revient en majesté le vendredi 4 février. Toujours en février, c’est un spectacle de danse qui vous sera présenté 

par la Compagnie Wao, Pomme d’amour ! 

Alors, avec la nouvelle année, prenez de bonnes résolutions, laissez-vous guider par vos envies… de sortir !  

                                Michel REDON 

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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André le Magnifique 

Bus des curiosités 

Idiomatics 

Un Conte une Soupe 

SCHIZZO 

Da Silva 

Con’F 
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