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Le mot du Maire 
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Le nouvel espace France services de Targon 
est ouvert depuis le 1er septembre 2021. Vous 
ne l'avez peut-être pas encore découvert ou 
vous n'avez peut-être pas osé pousser la 
porte du 10 rue René Pezat situé juste en face 
de la mairie, pourtant cet espace, voulu par 
la Communauté des Communes et la com-
mune de Targon, porté et financé par la 
CDC Rurales de l'Entre Deux Mers avec le 
soutien de l'Etat, vous est destiné. Il est com-
posé de trois parties : l'espace France ser-
vices, le bureau d'accueil de l'Office de Tou-
risme de l'Entre Deux Mers et un espace de 
co-working pour les télétravailleurs à 
l'étage.  Labellisé France services il y a 
quelques jours par les services de l'Etat, ce 
guichet unique se veut un lieu de proximité 
regroupant plusieurs administrations : san-
té, famille, retraite, droit, logement, impôts, 
accompagnement au numérique. Les deux 
agents de cet espace, Elodie VOLPOET et 
Aurèlie FRANGO, sont là pour vous aider 
et vous guider dans vos démarches adminis-
tratives. Malorie GOURRAUD pourra, 
quant à elle, être sollicitée pour tous vos 
besoins ou interrogations sur le numérique : 
téléphone, tablette ou ordinateur. Alors 
n'hésitez pas à les solliciter. L'espace de co-
working a été conçu pour toutes les per-
sonnes (auto-entrepreneurs, salariés, indé-
pendants, ...) qui cherchent un lieu en dehors 
du foyer familial pour travailler en toute 
tranquillité mais entourées d'autres per-
sonnes facilitant les échanges, les rencontres 
et les temps de convivialité. Il est là pour 
répondre au besoin exprimé de personnes qui 
pour télé-travailler n'ont pas nécessaire-
ment d'espace adapté chez eux. 

Sur un autre thème, ENEAL, le gestionnaire 
de la Résidence Autonomie du Petit Roux 
nous a informé de son intention de se désen-
gager de la gestion médico-sociale de la rési-
dence pour personnes âgées  de Targon. Le 
groupe  Action Logement dont ENEAL est 

une filiale a décidé de recentrer son activité 
sur la gestion immobilière des établisse-
ments médico-sociaux et de confier à des 
associations tierces ou aux CCAS des com-
munes la gestion médico-sociale quoti-
dienne.  Ainsi, depuis plusieurs mois, la com-
mune est en discussion avec ENEAL pour 
étudier les modalités de ce transfert de ges-
tion. La tenue d'un espace de restauration, 
la mise à disposition d'une animatrice, l'en-
tretien des espaces verts sont autant de ser-
vices déjà assurés par la commune pour les 
résidents de la RPA qui démontrent tout 
l'engagement  communal favorisant le main-
tien de l'autonomie. Ces échanges nous ont 
permis de nous assurer de la volonté du pro-
priétaire de continuer à améliorer le cadre 
de vie des résidents accueillis à Targon. Ain-
si, dans le cadre de la convention proposée, 
une réhabilitation totale devrait intervenir 
d'ici 2028 et des travaux de rénovation de 
l'ensemble des toitures intégrant l'isolation 
des combles est envisagée sur 2022/2023. 
Dans le cadre de leurs compétences et préro-
gatives respectives, le conseil municipal et le 
CCAS ont chacun acté à l'unanimité l'ac-
ception du transfert de gestion de la RPA au 
CCAS. Une phase de travail préparatoire 
au dépôt de notre dossier de candidature à 
l'agrément donné par le Conseil Départe-
mental s'ouvre désormais. En parallèle, 
nous  finalisons la rédaction de la conven-
tion nous liant à ENEAL pour une durée de 
25 ans. 

Le troisième sujet que je souhaite mettre en 
lumière est relatif à la participation ci-
toyenne. Une réunion publique avait été 
organisée le 20 Mars 2021 à l'Espace René 
Lazare pour présenter les objectifs de ce 
dispositif et solliciter des citoyens à l’inté-
grer.  Pour rappel, le dispositif vise à sensibi-
liser les citoyens et à les associer à la protec-
tion de leur environnement. Trois axes sont 
privilégiés : favoriser le dialogue et les 

échanges entre les forces de l'ordre, les élus 
et les citoyens, accroître la réactivité des 
forces de l'ordre, renforcer la tranquillité 
des foyers et favoriser les solidarités de voi-
sinages. Une convention tripartite entre la 
mairie, la gendarmerie et l'état vient d'être 
signée par Mme Fabienne BUCCIO,  Préfète 
de la région Nouvelle-Aquitaine , le Colonel 
Olivia POUPOT, commandant du groupe-
ment de Gironde et moi-même. Nous démar-
rons la phase opérationnelle de mise en place 
du dispositif. Les citoyens référents qui se 
sont portés candidats vont être formés. Bien 
entendu et en aucun cas, ils n'ont vocation à 
se substituer aux services de gendarmerie. 
Plus l'équipe de citoyens référents sera four-
nie, plus le dispositif aura de sens et générera 
d'effets bénéfiques. Aussi, un nouvel appel à 
candidature est lancé. Vous pouvez contac-
ter la mairie pour en faire partie et partici-
per plus activement au réseau participation 
citoyenne. 

Pour finir sur une note optimiste et joyeuse, 
nous avons pu nous réjouir que 2500 per-
sonnes profitent du festival du Pressoir lors 
du week-end des 8, 9 et 10 octobre. "Enfin" 
était le mot qui revenait fréquemment sur 
des visages où les sourires étaient de sortie. 

  

    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 : 

 18 /11 et 16/12 

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  9h00 - 12h30 15h00 - 18h00 

mardi 9h00 - 12h30 15h00 - 18h00 

mercredi 9h00 - 12h30 15h00 - 18h00 

jeudi 9h00 - 12h30 15h00 - 19h00 

vendredi 9h00-  13h00 14h00 - 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 - 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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COMMUNICATION 

Afin de rendre notre bulletin municipal plus attractif et 
plus agréable à lire, la commission communication s’est 
penchée sur une nouvelle mise en forme de celui-ci.   
Vous y trouverez plus de pages en couleur afin de mettre 
en valeur certains articles, des nouvelles des activités et 
du travail de chaque commission municipale afin que 
vous puissiez suivre les projets en cours et ceux à venir.  

La page dédiée aux renseignements pratiques, numéros 
de téléphone, permanence et autres infos ne vous sera 
plus proposée à chaque parution. C’est pourquoi nous 
vous offrons un magnet aux couleurs de votre village afin 
de conserver cette page d’infos sur votre réfrigérateur.  

Toutes ces infos sont visibles également sur le site inter-
net de la mairie : www.mairie.targon.fr 

Vous avez été peu nombreux à répondre à l’enquête sur la 
communication que nous avions glissée au mois de sep-
tembre. Cela est bien dommage car votre avis compte afin 
d’améliorer nos moyens de communication. Il n’est pas 
trop tard pour nous la retourner. 

 

La paroisse a eu le plaisir d’accueillir 
son nouveau prêtre, l’abbé Justin 
Singha le 8 septembre. Nous lui sou-
haitons à notre tour la bienvenue. 

                                                       

 

 

LE PERISCOLAIRE 

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école, leurs cama-
rades et leurs professeurs dans la joie et la bonne humeur. 
Ils sont encore nombreux cette année à participer aux 
activités périscolaires qui sont proposées par le personnel 
communal. Je vous présenterai ces activités tout au long 
de l’année. 

Nous commençons ce mois ci par l’atelier cuisine qui ra-
vit toujours les petits gourmands. Cet atelier  est dirigé 
par Karine et Nathalie à tour de rôle deux fois par se-
maine. Les enfants fabriquent des gâteaux. Toutes leurs 
recettes sont  regroupées dans un petit cahier qui leur 
permet de les refaire à la maison avec leurs parents.  

 

                               

 

 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Une fois par mois, est proposé aux enfants un repas sur le 
thème de la gastronomie dans le monde. La particularité 
cette année est que les enfants vont décorer le restaurant 
scolaire aux couleurs du pays qui aura été choisi et le per-
sonnel de la restauration revêtira le costume de ce même 
pays. Cela promet un beau dépaysement visuel et gusta-
tif. Le thème du mois d’octobre est la cuisine orientale. 

 

 

 

 

Notre personnel de cuisine a suivi une formation sur les 
menus végétariens afin de proposer dans le cadre de la  loi 
EGALIM des plats faits maison dans le respect d’un me-
nu équilibré.  Un peu réticents au début, nous espérons 
que les enfants trouveront du plaisir à déguster ces petits 
plats élaborés avec soin et amour.  

Les menus sont visibles sur le site internet de la mairie. 

A la fin de l’année 2021, nous ferons un point sur le pour-
centage de produits bio, locaux et qualitatifs proposés 
dans nos menus en comparaison de ce que nous demande 
la loi EGALIM. Nous nous efforçons de répondre à cette 
exigence tout en veillant à une gestion comptable qui ga-
rantit  l’accès à la cantine pour tous.  

                                                                                             

     Mireille Aventin 

 

COMMISSION COMMUNICATION ET SCOLAIRE 
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Ouverture accueil de service public – Targon 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administra-
tives (prestations familiales, retraite, emploi, …) ?  

Vous rencontrez des difficultés avec l’usage d’internet ? 

Depuis le 1er septembre 2021, Élodie Volpoet et Aurélie Frango vous 
accueillent à Targon, 10 rue René Pezat, dans les locaux aménagés 
par la communauté des communes rurales de l’Entre Deux Mers, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf fermeture exception-
nelle. Un contact préalable est conseillé avant chaque visite afin d’ac-
compagner au mieux vos demandes. 

Un point d’accueil numérique est mis à votre disposition en 
libre accès (sur les horaires d’ouverture) avec deux postes infor-
matiques reliés à une imprimante. 

Vous pouvez contacter vos nouveaux agents d’accueil par télé-
phone au 05.54.07.14.63 ou par mail :   
fs.targon@cdc-entre2mers.fr 

Une nouvelle venue renforce l’équipe  France Services du 

territoire et vous apporte son aide dans touts vos usages 

numériques. Démarches, prise en main des outils, sensibili-

sation aux enjeux du numérique, un service gratuit et acces-

sible à différents points d’accueil. N’hésitez plus, nous 

sommes à votre service. 

mailto:fs.targon@cdc-entre2mers.fr
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Petit à petit, la vie reprend un cours un peu plus normal à 

Targon, comme partout en Gironde. 

Même si masque, gel hydroalcoolique et  distancia-

tion  sociale restent pour encore quelques mois néces-

saires, les activités vont pouvoir reprendre au sein du vil-

lage. 

L’ASEPT, qui est déjà intervenue sur notre commune, 

propose des ateliers Mémoire à partir de mi janvier 2022. 

Ces ateliers auront lieu les lundis matin de 9h30 à 11h30, à 

l’ Espace René Lazare. 
 

Il y a 10 séances qui s’étalent jusqu’à fin mars. Si vous êtes 

intéressé par cette proposition et désirez vous inscrire,  le 

n° de téléphone est le 05 57 99 79 39 et l’adresse mail  :  

 contact@asept-gironde.fr  

Au préalable, un entretien individuel vous sera proposé le 

6 décembre avec une psychologue de l’association  

La plateforme Entraide chez nous est quant à elle tou-

jours à la recherche de bénévoles sur Targon et alentour 

afin d’étoffer son effectif.  Je rappelle que cette initiative 

est un travail en commun entre la Communauté des com-

munes rurales de l’E2M et notre municipalité  

Le principe est de pouvoir fournir une réponse à une de-

mande d’aide pour des courses, un transport, un petit 

bricolage, ou tout simplement pour apporter un peu de 

compagnie.  

L’animatrice Marion Lapeyre attend vos candidatures  

Pour la joindre, téléphone 05 56 71 81 76  

Site :https://entraidecheznous.fr  

Nous comptons sur votre solidarité pour que cette en-

traide puisse devenir un succès.  

Nous travaillons aussi en association 

avec les Restos du Coeur de Sauveterre 

de Guyenne.  

 

Ils reprennent en novembre leur cam-

pagne d’hiver mais restent joignables toute l’année 

(téléphone : 05 56 71 37 81). 

 

 

Le CCAS est là pour vous aider. Pour nous contacter en 

semaine, téléphone 05 56 23 90 13. 

Sylviane LEVEQUE 

CLIC Sud Gironde :  

Service public gratuit 

Informations, conseils, aide aux dé-

marches pour le maintien à domicile ou entrée en 

établissement des personnes âgées. Aide à la consti-

tution des dossiers MDPH Maison Départementale 

des Personnes Handicapées  

Permanence un mercredi sur deux à la maison de 

santé de Targon    

(sur rendez-vous) ou à domicile  

Tel : 05.56.61.53.10  

Un entretien individuel est prévu le lundi 6 décembre 2021 

Inscription obligatoire au 05.57.99.79.39 avant le 23 novembre 

COMMISSION CCAS 

mailto:contact@asept-gironde.fr
https://entraidecheznous.fr/
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AUTORISATION D’URBANISME   

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la 
commune de vérifier la conformité des travaux par rapport 
aux règles d'urbanisme. Selon l'importance des travaux, il 
faut déposer une demande de permis (permis de cons-
truire, d'aménager...) ou une déclaration préalable. Avant 
de commencer des travaux, il est recommandé de venir 
en Mairie pour voir les déclarations à faire. 

Vous pourrez obtenir auprès du service urbanisme les con-
seils et renseignements pour vous permettre de déposer 
vos autorisations d’urbanisme : clôtures, piscines, modifi-
cations de façades, extension de construction, nouvelle 
construction, détachement de terrain à bâtir, etc. 
Les projet de construction doivent respec-
ter les dispositions du PLU et du Code de l’urbanisme. 

Ce droit de construire est attaché au sol, non à la personne 
qui fait la demande. Seule la conformité aux règles d’urba-
nisme est prise en compte pour délivrer une autorisation. 
Pour cela, le service urbanisme de la Mairie se tient à votre 
disposition pour toutes informations relatives au droit 
des sols. 
⚠  ️ Renseignez-vous auprès des agents de ce service 
avant d’entreprendre vos travaux ! 

Rencontrer un architecte-conseil du CAUE 
Vous pouvez aussi rencontrer un architecte-conseil du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement) à la Mairie lors des permanences organisées. L’ar-
chitecte-conseil du CAUE vous assistera gratuitement en 
matière de construction, d’aménagement et de paysage. 
Son conseil est aussi bien d’ordre technique, administratif 
que réglementaire : diagnostics, aides aux démarches ad-
ministratives, construction et environnement, choix des 
matériaux notamment. Renseignements sur les dates de 
permanence au secrétariat de la Mairie 

 

PERTURBATION RESEAU D’EAU   

Suite au contrôle des bornes incendie sur la commune, le 
SDIS 33 nous informe d’une perturbation sur le réseau  du : 
15 au 19 novembre 2021 

Travaux d’extension des réseaux d’eau et 
d’assainissement impasse du Peing sur la 

commune de Targon 
 

Conformément à la note adressée à l’ensemble des usagers 
en avril 2021, par le Président du Syndicat d’Eau et 
d’Assainissement (SIAEPA) de la Région de Targon, note 
qui égrainait le programme d’investissements que comp-
tait entreprendre le syndicat sur les années 2020/2026. 
S’en tenant à ses engagements, le syndicat a déclenché le 
20/07/2021, une nouvelle opération. Elle alimentera en eau 
et assainissement le futur hameau du Roux, Impasse du 
Peing sur la commune de Targon. Au final, grâce à cette 
action une cinquantaine de maisons seront raccordées, 
soit une centaine d’habitants supplémentaires sur la com-
mune. Ces travaux d’extension s’étendent sur 400 mètres 
linéaires, nécessitant la mise en place d’une pompe de re-
levage. Pour réaliser ces travaux le SIAEPA de Targon a 
sollicité le concours financier de l’état, lequel leur a oc-
troyé dans le cadre de la DETR, une subvention de 35 657 
€. Le montant des travaux et des études se monte à 222 
000 € TTC.         

RESTOS DU COEUR 

Campagne Hiver 

La campagne ÉTÉ 2021 des Restos se termine le 21 no-

vembre 2021. 

La campagne Hiver 2021 débutera fin novembre. 

Le centre de SAUVETERRE commencera les inscriptions 

de la campagne HIVER à la fin du mois d’octobre,. 

Le centre de Sauveterre recherche des bénévoles désirant 

s’engager pour l’accueil et l’aide à la personne. Le centre a 

besoin d’aide à la gestion administrative et à la manuten-

tion des denrées alimentaires. 

Pour tous renseignements et prise de rendez-

vous, merci de téléphoner au 05.56.71.37.81 

URBANISME - COMMUNE - INFOS 

https://www.sauveterre-de-guyenne.fr/plan-local-durbanisme-sauveterre-de-guyenne/
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2021  

-Réhabilitation de la Poste lancement du recrutement de l’architecte pour assurer la maitrise d’œuvre sous couvert d’une 
procédure adaptée MAPA - autorisation de signature   
-Validation de la cession du Chemin rural n° 25 d’une superficie de 400 m² environ, à la suite du rapport du commissaire 
enquêteur issu de l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural   
-Validation de la cession d’une partie du Chemin rural n° 31 pour une superficie de 9 a 30 ca et l’acquisition de quatre 
parties des parcelles cadastrées D462 pour 3 a 55 ca – D459 pour 3 a 20 ca – D 1581 pour 1 a 90 ca et D1588 pour  1 a 00 ca 
pour une superficie de 9 a 65 ca, SOIT la cession par la Commune d’une partie du chemin rural n° 31 pour une superficie 
de 8 a 45 à NUI GANG - France FORTRESS- SCEA DEGORE et 0 a 85 ca à TERRAINS DU SUD et l’acquisition d’une 
partie des parcelles appartenant à NUI GANG - France FORTRESS- SCEA DEGORE cadastrées D462 pour 3 a 55 ca – 
D459 pour 3 a 20 ca – D 1581 pour 1 a 90 ca et  d’une partie de la parcelle appartenant à TERRAINS DU SUD cadastrée 
D1588 pour  1 a 00 ca à la suite du rapport du commissaire enquêteur issu de l’enquête publique préalable à l’aliénation 
du chemin rural   
-Validation de la cession du Chemin rural n° 22 d’une superficie de 29 a 70 ca environ- à la suite du rapport du commis-
saire enquêteur issu de l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural   
-Validation de la cession de la partie désaffectée du domaine public communal de la voie communale n°10 de Saric à 
Toutigeac d’une superficie de 980 m² environ et l’acquisition de deux parties des parcelles cadastrées D648p pour envi-
ron 460 m² – D614p pour environ 20 m² –, SOIT la cession par la Commune de la partie désaffectée du domaine public 
communal de la voie communale n°10 de Saric à Toutigeac d’une superficie de 980 m² environ à Monsieur MAZEAU 
Philippe Marie et l’acquisition d’une partie de la parcelle appartenant à Monsieur MAZEAU Philippe Marie cadastrée 
D648p pour environ 460 m² et  d’une partie de la parcelle appartenant à Monsieur MAZEAU Laurent Marie et Madame 
COULLON Michèle épouse MAZEAU cadastrée D614p pour  environ 20 m² - à la suite du rapport du commissaire en-
quêteur issu de l’enquête publique préalable à l’aliénation de la partie désaffectée du domaine public communal de la 
voie communale n°10 de Saric à Toutigeac   
-Convention de mise à disposition et d’utilisation des équipements sportifs du Stade BAZZANI avec la commune de 
Sauveterre de Guyenne pour l’utilisation du terrain de football par le club de football Targon-Soulignac jusqu’au 31 dé-
cembre 2021 à minuit en raison des travaux sur le terrain d’honneur communal - autorisation de signature   
-Location de la Salle Boris Vian et mise à disposition de la cuisine au PETR à compter du 4 septembre 2021 et fixation 
du montant de la location - autorisation de signature   
-Demande de soutien financier auprès de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers au titre des 
fonds de Concours- autorisation de signature   
-Demande de soutien financier pour les travaux de pour les travaux de réhabilitation, d’aménagement et de mise en con-
formité pour la création d’un tiers-lieu dans l’immeuble de la Poste au titre des subventions LEADER relatif à l’appel à 
projet « Equipement Structurant n°2 » - autorisation de signature   
-Approbation des nouveaux statuts du SDEEG, - autorisation de signature   
-Création d’une commission CAMAPA pour l’ouverture des plis portant sur les travaux de réhabilitation, d’aménage-
ment et de mise en conformité pour la création d’un tiers-lieu dans l’immeuble de la Poste  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021  

-Marché maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’immeuble de la Poste – choix de l’architecte   
-Convention avec HELIS PROMOTION pour la prise en charge des ouvrages routiers afin de sécuriser l’accès au Ha-
meau le Roux – autorisation de signature   
-Recrutement du bureau Conseil Achats pour accompagner la commune dans le marché de Concession de Service Pu-
blic – autorisation de signature   
-Décision modificative n°1 du budget principal – autorisation de signature   
-Création d’une commission pour le Crématorium  

 

 
Comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la mairie    

VIE MUNICIPALE Délibération conseils municipaux 



Bibliothèque                   infos bioéthique    infos 
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Médiathèque  infos  
MÉDIATHÈQUE notre sélection 

 

 

 

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

Novembre et Décembre à la Médiathèque: ANIMATIONS  

Création de « jolies décos de Noël » Toute la journée du mercredi 1 décembre  

Lecture d’histoires de Noël pour les enfants  de 9h 30 à 11 h le  mercredi 8 décembre et le samedi 11 dé-

cembre  

Venez nombreux nous aider à décorer la médiathèque! le mercredi 8 décembre  

Bébés Lecteurs Spécial Noël , le mercredi 15 décembre de 10h à 11h.                       Pensez à réserver vos places! 

Pour les pré-ados et les ados 

Animas de C.R Grey, Tome 1– L’héritier.  

Vous avez aimé Harry Potter, vous aimerez ce roman fantas-

tique ! (AG) 

Le héros du livre Bailey Walker 12 ans, est un 
jeune garçon qui entre dans la prestigieuse 
Académie Montclair.  

Dans son monde chaque enfant a un lien par-
ticulier avec un animal ce qui lui confère des 
pouvoirs particuliers. Mais Bailey n’a pas en-
core trouvé d’Animas. Pourquoi? Est-il diffé-
rent des autres? 

 

L’Ikabog de J.K Rowling.  

Livre que j’ai lu par curiosité en tant que fan de J.K Rowling 
C’est un autre monde, une autre histoire, c’est un conte!  

Nous sommes au royaume de Cornucopia, un petit royaume 
heureux, avec un roi heureux, des gens heureux...  

Mais dans les histoires du soir,  la légende de 
l’Ikabog fait trembler, le monstre rôde. Il 
peut dévorer les moutons comme les en-
fants…!  

Ce conte peut s’apparenter sur bien des 
points au monde d’aujourd’hui… à vous de le 

découvrir! (AG) 

 

 

Pour les adultes. 

L’hôtel des deux vallées de Sandrine Biyi.  

Nouveau roman de cette auteure qui est venue le 24 septembre 
dernier à la Médiathèque pour nous le présenter.  

Parmi le public ce soir-là des lectrices averties, dont je fais par-
tie (P ).  

Nous faisons un bon dans l’Histoire.  

Fini le Moyen-Âge! Nous voici dans une des périodes doulou-
reuses de notre Histoire, la deuxième guerre mondiale.  

Détentrice d’un témoignage d’un des nombreux passeurs des 
Pyrénées, Sandrine nous livre ici son histoire racontée de façon 

romancée mais très réelle. Elle nous parle 
de cette période difficile où régnaient la 
peur et le danger mais malgré cela, cer-
tains n’ont pas hésité à les braver pour 
aider les « évadés » à rejoindre l’Espagne. 

 

 

 

La nuit des coquelicots et Madame Edouard de Nadine 
Monfils. Série parrainée par Frédéric Dard.  

Enquête d’un drôle de flic, le commissaire Léon.  

Coup de cœur de Sylvie, lectrice  

 

« Deux histoires dans un roman policier où  le 
style d’écriture mêlent l’humour et  les histoires 
de crimes , très facile à lire ». 

 

 

 

 

 

2 Coups de cœur de Danièle , lectrice .  

 

Les leçons des ténèbres de Jamie M. Saul.  

« Excellent roman policier tant par le vrai scénariste qu’est 
l’auteur, où celui-ci décrit et transmet des leçons de vie qui de-
viennent imperceptibles. Comment les événements d’une vie 
d’adolescent et ses choix entraînent parfois à la limite des té-
nèbres ».  « Je suggère cependant d’en lire le résumé avant de 
lire ce roman!» 

 

La Datcha d’Agnès Martin-Lugand. 

« C’est une histoire romantique actuelle, autour 
d’une maison, la Datcha. Les personnages se croi-
sent et apprennent à s’aimer grâce à ce lieu d’at-
traction positive ».  

 

 

Patricia SALVAGE (P ) et  Anne-George SENAMAUD (AG) 



Médiathèque  infos Médiathèque  infos 
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MÉDIATHÈQUE notre sélection 

 

     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 

Pour les enfants: 

Pour les irréductibles de P’tit Loup d’Orianne Lallemand, un 
double album, des aventures de P’tit Loup en un seul livre!  

P’tit Loup sauve la planète. A l’école, P’tit Loup apprend que 
la planète est en danger. De retour à la maison, grâce à sa ma-
man, il va apprendre que l’on peut prendre soin de la planète 
grâce à des gestes simples du quotidien.  

P’tit Loup apprend à jardiner Avec son papa P’tit Loup pré-
pare un potager. C’est une nouvelle aventure pour lui. Il est très 
impatient de planter et encore plus de récolter ses légumes! (P et 
AG) 

 

 

 

 

 

 

 

Mila fait pousser la confiance de Louison Nielman. 

Un album destiné aux enfants.  

Dans cette histoire, Mila est une petite fille gaie mais dès qu’elle 
franchit le seuil de l’école elle change totalement.  

Par peur d’être moquée par ses camarades, elle reste en retrait et 
n’ose jamais prendre la parole.  

Un jour, alors qu’elle va au marché 
avec sa maman, elle rencontre un 
fleuriste qui lui offre une graine de 
confiance mais comment l’entrete-
nir?  

 

Un livre pour permettre à tout le 
monde de cultiver sa confiance en soi 
, chacun peut apporter quelque 

chose aux autres… (P et AG) 

 

 

 

 

Sami joue à la marelle de Jean Leroy.  

Coup de cœur sur la construction du  livre, s’amuser pour ap-
prendre dans la 1ère partie du livre avant l’histoire à lire.  

 

Tout se passe dans la cour de l’école, 
avec Léa, Sami et Igor. Cette histoire 
permet de comprendre que les jeux de 
cour ne sont pas prédestinés aux gar-
çons ou aux filles.  

À la fin de ce petit roman, on trouve 
aussi les définitions des mots surlignés.  

Idéal pour les premières lectures avec 
ou sans aide des parents!  

(P et AG) 

 

La symphonie des animaux de Dan Brown.  

Coup de cœur de Nadine, assistante maternelle.  

 

« Livre à partager avec les enfants, livre très bien fait, rendu lu-
dique grâce au QR code qui nous transporte dans l’univers des 
instruments de musique. L’histoire, les énigmes, les illustrations 
sont  bien adaptées ».  

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Parks de Lisbeth Kaiser dans la collection Petite & 
Grande.  

Coup de chapeau à cette collection  qui permet de découvrir 
des femmes qui n’étaient pas destinées à rentrer dans l’Histoire 
mais qui y sont entrées en ayant accompli des choses extraordi-
naires.  

Ici, le documentaire nous parle de Rosa Parks qui s’est battue 
depuis son enfance contre le racisme aux États-Unis et qui est 
devenue une figure emblématique.  

Un livre pour petits et grands! (AG) 



Commune                      infos Commune                      infos 
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Que dire de cette rentrée ?  

Nous ne pouvons que nous réjouir de la reprise à peu près 

normale des activités, aussi bien dans le domaine associa-

tif que dans le domaine culturel, ceci moyennant le res-

pect de quelques règles sanitaires, avec en particulier 

l’obligation de présenter le Pass Sanitaire. 
 

C’est ainsi que les associa-

tions targonnaises ont pu se 

retrouver en présence du 

public lors de la Journée 

Portes ouvertes qui a eu lieu 

à l’Espace René Lazare le 

samedi 4 septembre.  

 

Lors des Journées du Patrimoine, organisées par la Com-

mission Pays d’Art et d’Histoire, les samedi 18 et di-

manche 19 septembre, deux circuits en bus étaient propo-

sés gratuitement pour partir à la découverte des églises 

romanes du Targonnais. Grâce à la guide-conférencière 

qui nous accompagnait, les personnes présentes ces jours

-là ont appris à mieux comprendre ce qui constitue la 

richesse patrimoniale de notre 

région. Une expérience à renou-

veler… 

Pour ceux qui n’ont pas pu se 

joindre à nous, les brochures 

dont nous vous parlions dans le 

précédent bulletin sont toujours 

disponibles à l’Office de Tou-

risme..  
 

La salle festive de l’Espace René Lazare a aussi retrouvé 

vie avec le premier spectacle de la saison, l’inclassable 

Mike Starnight qui, avec beau-

coup d’humour, a conquis un 

public ravi de pouvoir enfin 

partager des émotions mises un 

temps entre parenthèses. 

 

Quand vous recevrez ce bulle-

tin, le Festival du Pressoir aura 

déjà eu lieu, avec toujours au-

tant de succès pour sa 11ème 

édition, puisque près de 2500 visiteurs se sont rendus sur 

le site pendant ces trois jours de fête. Le soleil, la qualité 

des spectacles et le feu d’artifice du samedi soir auront 

certainement contribué à cette réussite ! 

 

Parmi les spectacles à venir, un grand choix s’offre à vous 

du mois d’octobre au mois de décembre, du concert des 

Zéphyrs à l’église Saint-Romain le vendredi 29 octobre, à 

la Compagnie H qui s’adressera plus particulièrement 

aux enfant lors de La Con’F du mercredi 15 décembre… 

sans oublier le Bus des Curiosités du 9 novembre ou le 

concert de Da Silva le 10 décembre. 

 

Pour une présentation complète de tous ces spectacles et 
de ceux à venir, pensez à consulter la brochure Envie de 
Sortir sur laquelle vous trouverez toute la programma-
tion de la Saison culturelle 2021/2022. En espérant qu’elle 
vous donne envie de retrouver le plaisir d’être ensemble ! 

Michel REDON 

COMMISSION CULTURE ET ASSOCIATIONS 
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Assos.manifestations   infos Assos.manifestations   infos 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir Le Pressoir 

Le Pressoir 
Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Le Pressoir 

Mike Starnight  Journées du Patrimoine Journées du Patrimoine Journées du Patrimoine 

Le Pressoir 
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