
 Mars 2009 

 1 

Le mot du Maire 
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Nous voici rentrée de plein pied dans nou-
velle année, l’heure de brosser le bilan de ces 
douze derniers mois. Une année 2019 traver-
sée, sur le plan national, par un mouvement 
contestataire celui des gilets jaunes considé-
ré, à juste raison, comme l’événement majeur 
de ces dernières décennies. On peut, aujour-
d’hui, affirmer, sans se tromper, qu’il a mis en 
exergue les maux et les symptômes qui tirail-
laient, depuis des lustres, notre société.   

Bien évidemment, après avoir lâché du lest, 
quelques milliards, pour calmer les foules, le 
grand débat, fut pour notre Président, l’occa-
sion de clôturer, dans des envolées rhéto-
riques dont il se délecte, ce chapitre doulou-
reux. Douloureux, car pendant des semaines 
notre pays fut le théâtre de manifestations 
marquées par des actes de violence fragili-
sant commerce urbain et jusqu’à saturation 
nos forces de police. 

Ces confrontations étaient prévisibles. Ils 
suffisaient pour s’en convaincre d’écouter les 
gens pour comprendre que le couvercle de la 
cocotte-minute sociale était sur le point 
d’imploser. Mais à l’évidence, n’est jamais 
aussi sourd que celui qui ne veut pas entendre 
surtout s’agissant de nos politiques. La taxe 
carbone a suffi, en novembre 2018, pour allu-
mer la mèche, via les réseaux sociaux, de la 
contestation.  

Dans ce continuum, La grève du 5 dé-
cembre sur la réforme des retraites en est la 
parfaite illustration. Elle démontre que la 

lutte de classes n’est pas une histoire an-
cienne mais au contraire d’une criante réali-
té. Qu’on se le dise Messieurs les politiques, 
vous n’en avez pas fini avec cette France d’en 
bas, des taiseux de la république, les exclus de 
l’ascenseur social qui, dans ce monde globali-
sé, n’arrivent plus à se projeter en termes 
d’avenir. 

Mon rôle, concernant ces événements, ne 
consiste pas à prendre position mais d’appor-
ter du grain à moudre à votre réflexion. A ce 
titre je vous conseille « Toujours Plus » de 
François de Closets et « La Parole Humi-
liée » de Jacques Ellul. L’un décrit ce que nous 
vivons, l’autre  donne des raisons d’espérer.  

De toutes les manières, ces faits laisseront 
des stigmates profonds dans notre pays. Seule 
une meilleure répartition des richesses et le 
rétablissement du dialogue social seront en 
mesure de desserrer l’étau de ce malaise géné-
ral. Un chose est sûre, a balle est dans le 
camp du gouvernement mais pas que. C’est 
aussi l’affaire de tous. 

En dehors de ce chapitre, j’aurai pu, en par-
courant les gazettes choisir d’autres chro-
niques : l’incendie de notre dame de Paris, les 
élections européennes, les températures cani-
culaires de l’été, la mort en héro de nos treize 
soldats au sahel autant de sujets qui ont ja-
lonnés 2019. 

A côté de cette actualité anxiogène, il y a une 
actualité plus heureuse, celle qui vous touche 
dans votre vie quotidienne à savoir, les diffé-
rents projets que nous avons prévu lors du 
vote du budget 2019. 

Avec dans l’ordre ; la construction d’un city 
stade, d’un terrain de basket à trois, ces ins-
tallations seront ouvertes à toutes et tous. 
Enfin, d’un padle tennis dont la gestion sera 
confiée au Tennis Club Targonnais.  

Point d’orgue des travaux de la plaine des 
sports, la réalisation d’un terrain synthé-
tique inauguré le mardi 26 novembre en pré-
sence des représentants de l’association du 
football club Targon/Soulignac. Un équipe-
ment qui a rempli d’étoiles les yeux des diri-

geant car dès maintenant, quelles que soient 
les conditions météorologiques, il n’y aura 
aucune contrainte d’utilisation pour le plus 
grand soulagement des nombreux adhérents 
que compte cette association. 

La voirie reste incontournable. 2019 
n’échappe pas à la règle puisque nous avons 
réalisé le réaménagement d’une partie de la 
rue du Stade avec pour objectif de : fluidifier 
la circulation, augmenter le parc de station-
nement et sécuriser le cheminement des pié-
tons par des liaisons douces. 

Dans la foulée nous avons procédé au rem-
placement de la bande de roulement de l’im-
passe Caulet et entamé les travaux de la rue 
de Thuir allant de Carrefour au chemin 
Grand pré.   

L’année fut aussi pleine de projets artis-
tiques, la commission culturelle a fait feu de 
tout bois. Bus des Curiosité, le Duo des Nom, 
les festivals ; Comment Dire, Musique à 
l’Euille, Barbara Furtuna, Anne Etchegoyen 
et j‘en passe. L’objectif est atteint, offrir une 
programmation éclectique, riche, ouverte, à 
la portée de toutes les bourses.  

Comme on le voit le bilan que je viens d’énon-
cer est conforme à ce que nous avions prévu 
lors de nos orientations budgétaires. Il sera 
pour ma part le dernier. 

Il est temps, dans un contexte planétaire agi-
té, de vous apporter un peu de baume au 
cœur « N’ayez jamais peur de la vie, 
n’ayez jamais peur de l’aventure, 
faites confiance au hasard, à la des-
tinée. Partez, allez conquérir 
d’autres espaces, d’autres espé-
rances. Le reste vous sera donné de 
surcroît » . 

Ces quelques mots d’Henry de Monfreid se-
ront, je l’espère, de  nature à vous réconforter 
dans vos rêves d’avenir. Une transition pour 
vous présenter chères concitoyennes et chers 
concitoyens mes meilleurs vœux de bonheur, 
de santé, et de solidarité  pour 2020.  

Richard PEZAT 
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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 faire inscrire en mairie. 
Les déchets verts devront être 
mis dans des sacs poubelles. 

Dates de ramassage : 

16 janvier et 20 février 
 

Attention il ne sera accepté que 
des déchets verts. 

Toute infraction entraînera 
l’exclusion du ramassage. 

 

 

                  
 

SERVICE PUBLIC 

Vos droits  
et vos démarches 

- formation  
- social  
- papiers  
- logement 
- travail  
- justice  
- famille 
Sur internet 
service-public.fr 
par téléphone 
' 3939 Allo, service public 

au prix d’une communication  locale 
à  partir d’un poste fixe 

La première  
réponse  

à vos  
questions 

POUR TOUT PROBLEME SUR 
LE RESEAU D’EAU 

En cas d’urgence 

SUEZ : 0 977.401.117                       
ou 

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 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de St Léon 
    Lundi :      13h15 à 17h 

    Mardi au Samedi :  9h15 à 13h  et de 13h40 à 17h 

ORDURES MENAGERES 

Tout départ ou arrivée  
sur la commune  

doit être signalé en Mairie,  
ainsi que toute modification  

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  

Horaires d’ouverture du Secrétariat de la Mairie au public 

Tél : 05.56.23.90.13 - fax : 05.56.23.45.47  
mairie.targon@wanadoo.fr 

www.mairie-targon.fr 

Permanence  Séniors  
Au foyer de la R.P.A -    Contacter Mme Marie BELLOCQ  

au 05.56.23.65.86 

    Lundi 14h à 16h      -      Mardi 9h à 11h et 14h à 18h 
Mercredi 14h à 18h   -  Jeudi 9h à 11h et 14h à 16h 

Vendredi 9h à 11h et 14h à 16h 
Chaque après-midi activités, ateliers créatifs,  

jeux de société, de mémoire, goûter, troc loto….  Ouvert à tous.  

Le numéro d’urgence d’ERDF (aujourd’hui Enedis) est le  

09 72 67 50 33. 

    Urgence Sécurité Gaz au 0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis un poste fixe)  
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Maire et Adjoints 

 
M. PEZAT Richard,   

Maire reçoit sur  
rendez-vous en Mairie : 

Lundi - mardi -  
mercredi - jeudi                            

de 14h00 à 18h00 
 

Les adjoints reçoivent  
en Mairie  

sur rendez-vous : 

 
MAULUN Frédéric 

 
LASCROUX Anne-Christine 

  
AVENTIN Mireille 

 
DEJEAN Frédéric 

ORGANISMES PRESENTS  

 Assistante sociale M.S.A.  
le 3e jeudi du mois, sur rendez-vous pris au 05.57.98.25.10. 

 Assistante sociale Régime Général  
le mardi, sur rendez-vous pris à la M.D.S.I. de Cadillac au 05.57.98.12.00. 

 Monsieur BORD, Architecte du  C.A.U.E   
Permanence :   
Prendre rendez-vous à la mairie : 05.56.23.90.13 

 Familles rurales :  Permanences défense des consommateurs le lundi de 9h à 12h 
Prendre rendez-vous au 06.79.84.59.39, M. FRIOU. 
 
 SIPHEM :   
Prendre rendez-vous au 05.56.71.70.20. 

 Infos 

OUVERTURE AU PUBLIC 
 

GENDARMERIE DE TARGON  
mercredi et vendredi  : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Téléphone : 05.57.34.45.30 
 

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 

 P
er

m
a
n

en
ce

s 

Vous pouvez désormais suivre l'actualité culturelle Targonnaise  
sur la page Facebook « Culture  Targon » 
http://www.facebook.com/CultureTargon 

ETAT CIVIL  
RECONNAISSANCE 

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

RECENSEMENT   MILITAIRE 

Les jeunes âgés de 16 ans,  nés en 2003  
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) 

PHARMACIE ET MEDECIN DE GARDE   -  3237 

Le Maire et son équipe municipale vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année  

et sont heureux de convier toute la 
population Targonnaise aux voeux de la municipalité  

le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00,  

en l’Espace René Lazare. 

Bonne année 2020 
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!!! ATTENTION !!! 
 

Il nous a été signalé que, profitant de cette période de recensement, des sociétés démarchent par téléphone, 
prétendant être envoyées par la mairie. Nous vous rappelons que seuls nos quatre agents recenseurs, chacun 
étant affecté à un secteur précis, sont habilités par la mairie à venir vous rencontrer afin de vous faire remplir 
un questionnaire ne concernant que le recensement de la population. 

 

Nos agents recenseurs Julie, Nathalie, Michel et Jérémy sont tous munis 
d’une carte comme celle-ci  :  

Pour ceux qui ont choisi le recensement par internet,  il est important de 
faire votre déclaration sous 48h. 

Pour ceux  qui ont choisi de remplir le questionnaire « papier », nous vous 
remercions de bien vouloir nous le retourner dans les plus brefs délais. 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION SE DÉROULERA  
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020  
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Mieux vivre et vieillir chez soi :  

En un Clic Le Clic Sud Gironde est un service public gratuit offrant un 
guichet unique de proximité dédié aux personnes âgées et aux personnes 
en situation de handicap. C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information, 
d'orientation et de conseil où les personnes trouvent des réponses concer-
nant le maintien à domicile (aides à domicile, aides financière, portage de 
repas, téléassistance, adaptation du logement, Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes, famille d’accueil...).  

Nous proposons une évaluation des besoins, un accompagnement indivi-
duel et un suivi individualisé de chaque situation.  

Nous accompagnons également les personnes en situation de handicap 
pour les aider à compléter leur dossier auprès de la Maison Départemental des Personnes Handicapées 
(MDPH).  

Nous pouvons faire des visites à domicile et une permanence est assurée à la Maison de Santé de Targon 1 
mercredi sur 2 sur rendez-vous le matin au 05.56.61.53.10  

APREVA lance , des ateliers GARAGE MOBILE, 
afin de proposer des prestations de mécaniques sociales 
de proximité au sein des communautés de Communes 
du Sud Gironde. 
  
Dans les premiers temps, notre camion mobile et notre 
mécanicien seront présents  sur les  permanences  : 
  
Tous les lundis de 9h00 à 17h00  
LANGON : PARKING T CAP  ( 1er et 3ème lundis du 
mois)   
VILLANDRAUT  : Parking du Pôle Séniors ( 2ème lundi 
du mois)   
HOSTENS : Parking Zone Artisanale (4ème lundi du 
mois) 
    
Tous les Mardis de 9h00 à 17h00  
SAUVETERRE DE GUYENNE  : Parking de la Commu-
nauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers  
En fonction des demandes 
St Gemme / Romagne / Soulignac 
     
Tous les Mercredis de 9h00 à 17h00  
LA REOLE : Parking des jacobins (1er et 3ème mercredi 
du mois) 
MONTSEGUR : Parking du Pôle Enfance (2ème et 4ème 
mercredi du mois) 
  
 Contact 
05 57 80 16 16 
garage-mobile-sudgironde@apreva33.fr 
www.apreva-garage-mobile.fr  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=UF_2019+MAILS+lus&IDMSG=8583&check=&SORTBY=1#
http://www.apreva-garage-mobile.fr/
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Ce qu’il faut SAVOIR ...RAPPEL 
La plantation de haies  
végétales et clôtures : 

Les haies végétales doivent être im-
plantées en fonction des règles édic-
tées dans le PLU.  A défaut de règle-
ment ou usages locaux, les distances 
de plantations énoncées dans l’article 
671 du code civil sont les suivantes : 

Les arbres ou arbustes dont la hauteur 
est supérieure à 2 m doivent être plan-
tés à une distance minimum de 2 m de 
la propriété ou de l’espace public. 

Les arbres ou arbustes dont la hauteur 
est inférieure à 2 m doivent être plan-
tés à une distance minimum de 0,50 m 
de la propriété ou de l’espace public. 

Si ces prescriptions n’étaient pas res-
pectées (article 672 du code civil) le 
voisin ou la collectivité pourraient 
exiger qu’ils soient arrachés ou taillés 
à la hauteur légale. 

Certaines dispositions admettent 
quelques exceptions : existence d’un 
titre qui concrétise un accord entre 
voisins ou prescription trentenaire 
(période durant laquelle le voisin n’a 
jamais émis la moindre contestation). 

Pour éviter tous ces inconvénients, je 
vous invite à vous rapprocher de la 
mairie qui sera à même de vous éviter 
ce genre d’écueil. Pour rappel, nous 
avons dans nos orientations d’aména-
gement du PLU établi une liste d’es-
sences locales qui vous sont fortement 
conseillées pour la réalisation de vos 
haies à l’exception des thuyas totale-
ment proscrits. 

Pour les clôtures il suffit de respecter 
la réglementation des zones concer-
nées. Toute édification de clôture 
doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès des services  de la 
mairie.  

Le PLU est consultable sur le site in-
ternet de la mairie : 

www.mairie-targon.fr 

Les plantations doivent être compo-
sées d’essences choisies parmi la 

liste des végétaux en annexe du rè-
glement du PLU.  

La plantation de Thuyas est 
interdite sur la commune de 

TARGON 
 

 

Racines s'introduisant chez le 
voisin :  

« L'arbre doit parfois être abattu » 
Publié le 13 septembre 2016 - Direc-
tion de l'information légale et admi-
nistrative (Premier ministre) 

Des racines qui s'introduisent dans le 
terrain du voisin peuvent parfois con-
traindre leur propriétaire à couper ses 
arbres. C'est ce qu'a jugé la Cour de 
cassation le 7 juillet 2016. 

Des propriétaires se plaignaient de 
l'avancée sur leur terrain, des racines 
des peupliers implantés sur la parcelle 
voisine. Ils demandaient en justice 
l'arrachage de ces arbres en invoquant 
l'impossibilité de procéder à une 
simple coupe des racines. 

Les juges ont accédé à leur demande 
et ont ordonné l'abattage d'une haie 
de huit peupliers. 

Ils ont considéré en effet que la coupe 
des racines de ces arbres impliquerait 
un travail très important, endomma-
geant totalement le jardin. La coupe 
risquait de plus de fragiliser les arbres 
et de les rendre dangereux. La justice 
a estimé qu'il était plus simple 
d'ordonner leur abattage. 

La Cour de cassation rappelle par ail-
leurs qu'il n'est pas nécessaire que le 
voisin invoque un trouble anormal de 
voisinage puisque la loi permet d'exi-
ger l'enlèvement des racines sans in-
voquer un préjudice particulier. 

 

Incinération 
Durant la période du 01/10 au 14/03, 
les incinérations sont tolérées sous 
certaines conditions: toute incinéra-
tion doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation municipale. Un inci-
nérateur clos séparé du sol doit être 
utilisé. Les propriétaires forestiers, 
agricoles et ayant droit doivent faire 
une déclaration municipale et en in-
former le CODIS 33 pour allumage. 

 

Végétation en bordure de mi-
toyenneté. Séparation par un 
sentier communal  
JO Sénat, 29.10.2015  

 Il n'est permis d'avoir des arbres et 
arbustes près de la limite de la pro-

priété voisine qu'à la distance pres-
crite par les règlements particuliers ou 
par des usages constants et reconnus 
et, à défaut, à la distance de 2 mètres 
de la ligne séparative des deux héri-
tages pour les plantations dont la hau-
teur dépasse 2 mètres, et à la distance 
d'un demi-mètre pour les autres plan-
tations (art. 671 du code civil). 

La circonstance selon laquelle les pro-
priétés voisines sont séparées par un 
sentier communal ne fait pas obstacle 
au respect de la distance légale prévue 
à l'article 671 du code civil. Dans cette 
hypothèse, la distance légale doit 
comprendre la largeur du chemin sé-
paratif.           

 

Conflit privé. Intervention du 
maire (non) La Vie Communale N° 1045 

 Le maire n'a pas à intervenir dans un 
conflit de voisinage car il n'est pas 
compétent au titre de ses pouvoirs de 
police pour régler des litiges privés : il 
peut éventuellement rappeler les 
règles qui s'appliquent, en particulier 
celles du code civil et inviter les prota-
gonistes à saisir le juge ou à s'adresser 
au conciliateur de justice, présent au 
tribunal d'instance, par simple lettre 
ou demande verbale. Le recours au 
conciliateur est gratuit. 

 En revanche, le CGCT donne compé-
tence pour constater par procès-
verbaux des contraventions prévues 
par le code pénal, lorsqu'elles sont 
commises sur le territoire communal. 
La liste de ces contraventions est fixée 
par l'article R 15-33-29-3 du code de 
procédure pénale. Parmi celles-ci figu-
rent notamment les bruits et tapages 
injurieux ou nocturnes, les menaces 
de destructions, l'abandon d'ordures 
et les destructions et dégradations 
légères.  

Permanences  
URBANISME 

Pour toute démarche et dépôt de 
dossier d’urbanisme : A la mairie :  
Lundi matin : de 9h à 12h 30   
Jeudi matin :  de 9h à 12h 30 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030404149&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151118&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=372486960&nbResultRech=1
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La pratique des sports motorisés se développe sans 
cesse. Or, la circulation des véhicules à moteur 
comme les quads, les 4x4, les motos cause des dom-
mages aux milieux naturels (dégradation des habitats 
naturels), à la faune (dérangement, modification du 
comportement) et à la flore. Elle est également source 
de danger (risques d’accidents) et de nuisances pour 
d’autres catégories d’usagers (marcheurs, cavaliers, 
cyclistes) et de dégradations de pistes et de chemins 
(érosion). 

Afin de concilier protection de la nature et activi-
tés humaines, la circulation des véhicules à moteur 
dans les milieux naturels fait l’objet d’une régle-
mentation rendue plus stricte depuis 1991. 

La loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels est au-
jourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 et suivant du 
code de l’environnement. Cette législation s’applique 
à l’ ensemble du territoire national et pose 3 prin-
cipes fondamentaux : 

1°) La circulation des véhicules à moteur dans les 
espaces naturels est interdite. En effet, cette circu-
lation n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la 
circulation publique.   
Ainsi, ne constituent pas des voies privées ouvertes à 
la circulation publique :  

 les sentiers simplement destinés à la randonnée 
pédestre ; 

 les tracés éphémères (chemins de débardage ou-
verts et utilisés par les tracteurs pour la seule du-
rée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins 
de tirer les bois exploités hors de la parcelle) ; 

 les emprises non boisées du fait de la présence 
d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes élec-
triques enterrées), ou ouvertes pour séparer des 
parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ; 

 les bandes pare-feu créées dans les massifs fores-
tiers pour éviter la propagation des incendies ; 

 les itinéraires clandestins qui, à force de passages 
répétés, créent au sol une piste alors que le pro-
priétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel 
chemin à cet emplacement ; 

 les digues, les chemins de halage 

 les voies affectées à la défense de la forêt contre 
les incendies (DFCI) sont interdites à la circula-
tion des véhicules à moteur à l’exception de ceux 
utilisés par les services d’incendies et de secours. 
Sur la notion d’ouverture à la circulation pu-
blique, les juges exercent en cas de litige leur pou-
voir souverain d’appréciation. 

En forêt, la circulation et le stationnement sur les 
pistes forestières sont réglementés par le code 
forestier, la circulation en sous-bois est interdite. 

Ne sont pas concernés par ces interdictions : 

 les véhicules utilisés pour des missions de ser-
vices publics au sens large  

 les véhicules utilisés à des fins professionnelles de 
recherche, d’exploitation ou d’entretien des es-
paces naturels  ; 

 ceux utilisés par les propriétaires ou leurs ayant 
droits chez eux. 
 

2°) Le maire ou le préfet (en application des 
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général 
des collectivités territoriales) peuvent inter-
dire l’accès à certaines voies normalement ou-
vertes à la circulation pour protéger certains es-
paces naturels remarquables.   
Un propriétaire peut également interdire l’accès 
des véhicules à moteur sur une voie dont il est 
propriétaire. 

3°) La pratique des sports de loisirs motorisés 
sur la voie publique et les terrains aménagés est 
encadrée par des moyens spéci-
fiques. L’aménagement d’un terrain spécialement 
dédié à la pratique des sports motorisés (cross, 
trials…) est soumis à autorisation. 

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A DES 
AMENDES DE 5ème CLASSE  ET A LA MISE 
EN FOURRIERE DE LEUR VEHICULE. 

Véhicules motorisés dans les espaces naturels :  
une circulation règlementée 



Bibliothèque                   infos bioéthique    infos 
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Médiathèque  infos  Le livre du mois 

 

Mardi :  14 h 30 - 18 h  

Mercredi : 9 h -  12 h                            

 14 h 30 - 18 h  

Jeudi :  14 h 30 -18 h 30  

Vendredi :   9 h - 11 h                     

 14 h - 18 h            

Samedi :  9 h 30 -  12 h 30 

 

 

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

Lors des vacances scolaires les horaires sont légèrement modifiés:  
Fermeture le lundi, le mercredi matin et le jeudi 

 mardi : 9 h-12 h/14 h-18 h, 
mercredi et vendredi: 14 h-18 h , samedi: 9 h 30 - 12 h 30 

       A NOTER DANS VOS AGENDAS, SUR VOS TABLETTES... 

Vendredi 21 Février de 17 heures à 19 heures 
Atelier jeux avec la ludothèque de Créon 

 

Une fille comme elle 

Marc Levy 

« À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un 
petit immeuble pas tout à fait comme les 
autres...Ses habitants sont très attachés à 
leur liftier, Deepak, chargé de faire fonc-
tionner l’ascenseur mécanique(…). Mais la 
vie de la joyeuse communauté se trouve 
chamboulée lorsque son collègue de nuit 
tombe dans l’escalier. (…) 

 

Qu’en dit la presse ?  
Sur la quatrième de couverture 

        « Entrez au N°12, Cinquième Avenue, 
traversez le hall, montez à bord de son an-
tique ascenseur et demandez au liftier de 

vous embarquer...dans la plus délicieuse des 
comédies new-yorkaises! » 

www.babelio.com  
(commentaire de lecteurs) 

« (…) Une fille comme elle est une lecture 
très vivante, avec de l'amour, de l'amitié, de 
la sympathie, un parfum de cette mégapole 

dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds. (…) 

 

« L'intrigue est très bonne. le duo d'enquê-
teurs interroge une multitude de person-

nages qui Un roman qui se lit vite, comme 
tous les Marc Levy! 

Laissez-vous envoûter par cette fresque, où 
la fête des voisins a lieu tous les jours dans 

cet immeuble newyorkais ! 
De bons sentiments, une petite romance... 

L'un des romans les plus agréables de Levy, 
à lire sur la plage pour ajouter du dépayse-

ment !  

 

Mon Avis 
 

J’ai choisi de lire ce roman car Marc Levy 
est un auteur que j’aime lire. Nous sommes 
à New York sur la 5ème avenue où se situe 
un immeuble insolite. Pour preuve, dans ce 
monde où tout est automatisé et où le cha-
cun pour soi est de rigueur, dans cet im-
meuble, on est comme arrêté dans un autre 
temps. L’ascenseur ne fonctionne pas par un 
simple bouton mais est actionné par un lif-
tier du nom de Deepak. L’homme n’est pas 
loin de l’âge de la retraite mais pour lui pas 
question de quitter son ascenseur sans avoir 
atteint son but, faire 23448 kilomètres  qui 
représenteraient  3000 fois la montée du 
mont Nanda Devi en Inde. Seule Lali, sa 
femme  avec qui il a quitté l’Inde pour fuir 
une famille trop conventionnelle est au cou-
rant de son désir. Dans cet immeuble, se cô-
toient beaucoup de personnes plus ou moins 

polies, des gens riches, des gens seuls, des 
gens parfois irascibles mais tous vivent en 
bonne intelligence. Deepak a pour collègue  
de nuit Monsieur Rivera, qui tout comme 
lui est très attaché au vieil ascenseur. Un 
soir, alors qu’il était de service, Monsieur 
Rivera est tombé dans l’escalier . S’ensuit 
alors son hospitalisation et une question  
majeure, qui va le remplacer? Ne sachant 
vers qui se tourner, Deepak sous les conseils 
de sa femme engage son neveu, Sanji, fraî-
chement débarqué de Mumbai, en Inde et 
grâce à lui, va prendre le temps, d’aller voir 
son collègue. Lorsqu’un des locataires peu 
soucieux de Deepak et de son record désire 
automatiser l’ascenseur, c’est le branle bas 
de combat, tous se mobilisent pour le con-
trer, y compris Chloé l’habitante du 8ème 
étage qui tombe sous le charme de Sanji, il 
en est de même pour lui. Sanji va lui parler 
de ce qu’il fait dans la vie, de qui il est, et va 
lui parler de son ami Sam pour qui il tra-
vaille dans le monde de la finance. Malgré 
son manque de ponctualité et sa 
« négligence » vestimentaire, Sanji connaît 
son métier et Sam le sait. Ce qu’il sait aussi 
c’est que Sanji es t amoureux de Chloé, mais 
son ami peut-il aimer une fille comme elle? 
Pourquoi ce titre, je vous invite à vous plon-
ger  dans ce livre pour le découvrir, je vous 
promets un moment de détente qui par ces 
temps difficile vous fera le plus grand bien. 

Patricia SALVAGE 
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Solution des jeux du numéro précédent  

L’expression  à découvrir était: 

 

   

 

        A                    BÂTON     ROND                 PUE 

 

Vous aurez compris :  À bâtons rompus. 

Jeux Détente 

Bonne lecture et à bientôt 

Patricia SALVAGE 

HORIZONTALEMENT :    

I/ Vient après aujourd’hui.  Danger. II/ Métal. Entend. III/ Le 7ème 
art. Pige. Abréviation postale. IV/ Pièces roumaines. Étais au cou-
rant. V/ Morceaux de terrain. Localiser. VI/ Monarque. Plante oléa-
gineuse. VII/ Bête têtue.  Pas un amateur. Négation d’ailleurs. VIII/ 
Tresse. Minéral. IX/ La même chose. Enlèves l’eau. Possèdes. X/ 
Tente. Fin de prière. Mets délicat.  XI/  Dieu d’Égypte. Grotte. XII/ 
On aime quand elle est sur le gâteau. Anciens indiens. 

VERTICALEMENT : 1/ Peut être d’amour ou d’impôts. 2/ Canal 
salin. Sont des aires pour les aigles. 3/ Façons. Période. 4/ Vient 
après le coup. Direction. Réfléchi. L’argon.  5/ À la mode. Racine 
vomitive. 6/ Fleuve. Oublié.  7/ Étui. 8/ Ordinateur court. Pomme 
d’enfant. Victoire napoléonienne. 9/ Elles brassent de l’air. Dévêtu. 
10/  Court cours. Antenne de la gendarmerie. Métal précieux. 
Repos bien mérité.  11/ Fin de messe. Bramer. 12/ Ériger. Arrêtes. 

Rébus Déchiffrez le rébus et découvrez une expression  

 

  

Réponse ……………………………………………………………………………………………………………..………………. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I             

II             

III             

IV             

V             

VI             

VII             

VIII             

IX             

X             

XI             

XII             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I M A L E N T E N D U  O 

II E D I L E  T  U B A C 

III S A  U P P E R C U T  

IV E P I  E R S  H  T E 

V N T  U S A  A E D E  

VI T A C T  T E S S O N S 

VII E T A  M I R  S I T E 

VIII N I  C O R  R E G I T 

IX T O C  N U E E  T V  

X E N  S T E  A B  E R 

XI S  M U R  I G O R  U 

XII  P A R A N O I A  O S 
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Assos.manifestations   infos Assos.manifestations   infos 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA - Certaines dates peuvent être modifiées, supprimées ou ajoutées 

10.01.2020 Voeux de la municipalité - ERL   23.02.2020 DAT - La loi de la Jungle - ERL - 16h 

11.01.2020 Spectacle Famille - ERL  29.02.2020 Quine - JSP Targon - ERL 

12.01.2020 Quine - Bouchon dans l’Euille - ERL  27 - 28.03.2020 Comment dire 

19-01.2020 DAT - Les Passagers - ERL - 16h  04.04.2020 Quine - Ptits Targonnais - ERL 

22.01.2020 Repas des Aînés - ERL  26.04.2020 DAT - The Rock Machine - ERL 

08.02.2020 
Théâtre des Salinières - Même pas vrai - 
ERL 20h30 

 09.05.2020 Vide armoire - Ptits Bouchons 

15.02.2020 Soirée Mardi Gras - Les Petits Targonnais  17.05.2020 Bus des curiositè 

COMMENT DIRE … À VOS PLUMES ! APPEL À TEXTES 

Dans le cadre du prochain festival Comment Dire, sera édité un livre en partenariat avec les éditions Le père, le 
fils et le singe, présentant des portraits réalisés par l’artiste Noémie Boullier issus de sa série « Bêtes d’intérieur / 
360 », ainsi que vos textes. 

Comment? Rien de plus simple, Noémie nous explique dans le texte ci-dessous : 

« Le festival Comment Dire aura lieu cette année les 27 et 28 Mars 2020. J’ai l’honneur d’y exposer mes 
œuvres dont ma série « Bêtes d’intérieur / 360« . 
Comme chaque année, un livre édité par Le Père, le fils et le singe sera présenté. 
Pour cette édition seront associés une peinture et un texte sur chaque double page : page de gauche une pein-
ture et sur la page de droite le texte lui correspondant. Nous avons pour objectif de réunir au total 80 textes et 
portraits. Nous avons donc besoin de vous ! » 
Vous êtes invité à participer à cette fabuleuse création : vous choisissez une peinture sur mon site, vous 
écrivez votre/vos texte(s) et me l’envoyez.  
Vous trouverez ci-dessous comment accéder au catalogue des peintures ainsi que les contraintes auxquelles 
vous serez soumis pour la mise en page. 
Si vous souhaitez composer dans une ambiance chaleureuse, « les Bêtes d’intérieur » vous invitent à venir 
écrire en tête à tête à l’atelier où elles sont nées, le 22 décembre de 14h à 18h (11 route de Lorient, 33670 SADI-
RAC).  
Merci d’avance pour votre participation, 
Bien à vous, Noémie Boullier. » 

ACCÉDER AUX IMAGES : 
– Allez sur mon site noemieboullier.ultra-book.com 
– Sur la page d’accueil cliquez sur la section Bêtes d’intérieur (c’est écrit en petit). 
– Noter le numéro des peintures qui vous inspirent (maximum 5) 
– Communiquez-moi en suivant ces numéros que je puisse inscrire « réservé » sur celles-ci afin d’éviter les doublons.  
CONTRAINTES 
– Les textes seront composés sur une page de format A5 (moitié de A4) 
– Marges de 2,5 cm sur les cotés et 3 cm en haut et bas de page 
– Texte manuscrit souhaité (dans l’idéal, pas d’obligation) si vous pouvez le scanner  
ENVOI 
– par mail : noemie.boullier@gmail.com 
– par courrier postal : Mme Noémie BOULLIER, 14 chemin de FILLET, 33750 CAMARSAC 
Date limite de réception des textes le 15 janvier 2020 

mailto:noemie.boullier@gmail.com
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REPAS DES AÎNES 
Le mercredi 22 janvier 2020 à l’Espace René Lazare  

 

aura lieu le repas des Aînés organisé par la commune de 
Targon.  

 
Les personnes ayant 65 ans et plus, n’ayant pas reçu 
d’invitation sont priées de se faire connaître au secréta-
riat de la Mairie. 

 

ELECTIONS 
Les prochaines élections   

Municipales les : 15 et 22 mars 2020 

Pensez à vous inscrire  
sur la liste électorale avant le 7 février 2020 

 
Documents obligatoires pour l’inscription :  

 - Pièce d’identité en cours de validité     
- Justificatif de domicile 

 

Le vote est l’affaire de chaque citoyen ! 

Tennis Club de Targon 
vous propose de découvrir le   

PADLE TENNIS 

Venez l’essayer de 5 à 99 ans !! 

Journée Découverte 
DIMANCHE 26 janvier 2020 

10h à 16h  
Amènes ton Pique-Nique : le barbecue sera allumé 

Au club house de la plaine des sports à TARGON 

Prêt de Matériel 

06 11 37 23 76 

targon.tennis-club@orange.fr 

 

 

Centre de Sauve-
terre de guyenne 

7 rue de la Font 

 

La campagne d’hiver  
des RESTOS  

 

Sera ouverte  
de novembre 2019 à mars 2020. 

 

Nous contacter au 05.56.71.37.81 

Ou venir au Centre le vendredi 
(9h30/11h30 ou 14h/16h) 
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Du 16 janvier au 15 février 2020 


