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Marche de 6 km sur nos chemins

Semaine Bleue
9 octobre 2020

MOBILISATION POUR LE DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

samedi 17 octobre

Octobre Rose
17 octobre 2020
à 9h30, au carré des Forges

9h30 • petit déjeuner offert par la municipalité
10h • départ de la marche

Un cadeau sera offert aux nouveaux participants.
Les participants de l’an dernier seront aimables de revenir vêtus de leur tee-shirt.

Christian Morin quartet
14 novembre 2020
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Le monde d’Aujourd’hui…
Nul n’est besoin de fantasmer sur ce que seront les lendemains, chantants ou
non. Le présent pour l’instant nous occupe à plein temps. Cela ne signifie pas
que nous devons ignorer les impératifs liés directement ou indirectement au
climat. L’implication de la municipalité dans l’environnement, le développement
durable est depuis plusieurs années inscrite dans nos actions (sobriété
énergétique engagée dès 2010, borne de recharge des véhicules électriques,
isolation des bâtiments publics,…)
Je remercie sincèrement toutes les bonnes volontés qui se sont proposées, ont fabriqué
des masques, appelé les proches pour s’inquiéter de leur santé et tout simplement pour ne
pas perdre le contact si indispensable. Toutes ces actions ont permis de passer le plus fort
de la pandémie.
Cela a été un moment fort, angoissant, car nous étions touchés comme jamais, au plus
profond de notre être.
On pourra également toujours gloser sur les bienfaits du télétravail, du retour sur soi pendant
cette période si tourmentée, mais il suffit d’observer les lendemains de déconfinement
pour constater que nous ne sommes pas faits pour vivre isolés les uns des autres et
plus particulièrement des nôtres. La vie est belle qu’à partir du moment où nous pouvons
partager, échanger, tout simplement vivre….
C’est le message positif que je tenais à partager, pour repartir de plus belle dans
le maelström de la vie de notre territoire avec des objectifs de reprise des projets de
développement des mobilités, des futurs aménagements de notre bourg libéré au mois de
juin 2021 prochain de son défilé de véhicules et de la plupart des travaux budgétés au mois
de mars dernier.
Je vous souhaite de très bonnes vacances, ensoleillées le plus possible et dans un climat
apaisé pour vous ressourcer du mieux possible.
Bien à vous !
Bertrand GAUTIER
Maire de Fargues Saint-Hilaire
Vice-Président à l’aménagement des espaces et du développement économique

Pendant ce temps là…….
Un grand élan de générosité et de solidarité de la part de quelques farguaises et farguais
s'est spontanément mis en place sur la commune pendant le confinement. Des couturières
insoupçonnées ont fait preuve d’une belle réactivité face au COVID. Plusieurs masques ont
été réalisés en peu de temps : plus de 150 ont été réalisés par Sylvie, farguaise de longue
date et présidente d’une association farguaise. Ces masques ont été distribués en grande
partie aux personnels soignants des EPHAD de la commune. Grâce à son imprimante en
3D, un habitant farguais a réalisé des visières de protection pour les gendarmes et les
pompiers du secteur pendant que son épouse fabriquait des masques .
Un grand merci à toutes ces farguaises et farguais qui, dans l’ombre ont su donner de leurs
compétences afin d’aider à surmonter cette épreuve.
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Notre village au quotidien

Les élus du conseil municipal
6 adjoints

Le Maire
1 déléguée
Bertrand GAUTIER

Dominique BARBE
1ère adjointe
Vie associative et sportive

Frédéric GARCIA
2ème Adjoint
Environnement/Cadre de
vie /Espace public/ADAP/
Mobilités

Nathalie ROCA
3ème adjointe
Culture et Communication

Julie ELMI BARREH
Déléguée
Urbanisme durable et
démocratie participative

Christophe VICIER
4ème Adjoint
Affaires scolaires

Elisabeth NARCISO
5ème Adjointe
Social/Solidarité/
Autonomie et Jeunesse

Jean ZANVLIET
6ème Adjoint
Finances

Les conseillers municipaux

Maxime BIVALSKI
Conseiller municipal

Ghislaine RODRIGUEZ
Conseillère municipale

Emmanuelle BIEGER
Conseillère municipale

Yves SERRE
Conseiller municipal

Philippe VIDEAU
Conseiller municipal

Valérie LIGNAC
Conseillère municipale

Jean-Charles GREMBE
Conseiller municipal

Sandrine HERIT
Conseillère municipale

Julien COLAS
Conseiller municipal

Elodie POUY
Conseillère municipale
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La liste « Et si Fargues »

Florence ALLAIS
Conseillère municipale

Gérard NERAUDAU
Conseiller municipal

Marie LALANNE GUERIN
Conseillère municipale

Sébastien MAYOR
Conseiller municipal

Francoise PALLUAU DUBOULOZ
Conseillère municipale

Les commissions
SOCIAL/SOLIDARITÉ/
AUTONOMIE & JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

AFFAIRES SCOLAIRES

Elisabeth NARCISO

Dominique BARBE

Christophe VICIER

Valérie LIGNAC

Julien COLAS

Ghislaine RODRIGUEZ

Elodie POUY

Maxime BIVALSKI

Elodie POUY

Dominique BARBE

Elisabeth NARCISO

Jean ZANDVLIET

Emmanuelle BIEGER

Christophe VICIER

Emmanuelle BIEGER

Jean ZANDVLIET

Ghislaine RODRIGUEZ

Julie ELMI BARREH

Françoise PALLUAU-DUBOULOZ

Françoise PALLUAU-DUBOULOZ

Sébastien MAYOR

COMMUNICATION/ CULTURE

PERSONNEL

Nathalie ROCA

Dominique BARBE

Valérie LIGNAC

Frederic GARCIA

Maxime BIVALSKI

Christophe VICIER

Christophe VICIER

Elisabeth NARCISO

Frederic GARCIA

Jean ZANDVLIET

Ghislaine RODRIGUEZ

Julie ELMI-BARREH

Françoise PALLUAU-DUBOULOZ

Florence ALLAIS

FINANCES

ENVIRONNEMENT/ESPACE PUBLIC/
CADRE DE VIE/ADAP/MOBILITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE URBANISME ET
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Jean ZANDVLIET

Frederic GARCIA

Julie ELMI-BARREH

Frederic GARCIA

Yves SERRE

Emmanuelle BIEGER

Yves SERRE

Philippe VIDEAU

Julien COLAS

Jean-Charles GREMBE

Sandrine HERIT

Frédéric GARCIA

Philippe VIDEAU

Nathalie ROCA

Sandrine HERIT

Nathalie ROCA

Julie ELMI-BARREH

Jean-Charles GREMBE

Gérard NERAUDAU

Marie LALANNE GUERIN

Marie LALANNE GUERIN
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Notre village au quotidien

Commémoration
du 8 mai
Tout ce qu’on peut dire de cette « drôle » de journée du 8 mai ,date
de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale en
Europe c’est tout d’abord l’absence de ces anciens combattants
qui honorent tous les ans de leur présence ce jour qui, pour tous
représente la liberté retrouvée et qui ne seront plus jamais les
mêmes après avoir vécu de telles horreurs. Et la seconde chose,
c’est l’ambiance particulière qui régnait aujourd’hui et qui nous
a plongé à la fois dans un profond souvenir de mémoire mais
aussi dans un immense moment d’espoir : celui d’être en vie et
de combattre pour le rester.
Prenez soin de vous.

7
Dès l’arrivage des masques achetés par le département et
la communauté de communes « les coteaux bordelais », les
élus de la commune les ont distribué sur plusieurs journées,
le nombre de demandes étant très important. Les farguaises
et farguais leur ont réservé un très bon accueil et cela a
permis aussi de faire connaissance avec les nouveaux élus.

©ABOBESTOCK

Même si le COVID a éprouvé les français, il a permis de
resserrer les liens avec nos administrés. Afin de vérifier si
tout allait bien et qu’ils ne manquaient de rien, quelques élus
de la nouvelle équipe municipale de la commune ont appelé
nos séniors très régulièrement. Ils ont été touchés par cette
initiative et cela a permis de conserver ce lien étroit pendant
tout le confinement.

Nos Ehpad au cœur du Covid 19
A l’annonce du confinement le 10 mars dernier, les EHPAD de notre
commune ont rapidement mis en œuvre les mesures imposées
par le gouvernement. Malgré une situation anxiogène pour les
résidents et l’ensemble du personnel, la vie n’a pas cessé pour
autant !
La cohésion du personnel,
leur empathie et leur grand
professionnalisme ont permis
de maintenir la santé et le moral
des résidents. Grâce aux moyens
de communication moderne,
les résidents ont également
pu garder le contact avec leurs
familles, leurs amis, et leurs
proches. Cette situation sanitaire
inédite a poussé à réfléchir sur les
pratiques à mettre en œuvre et a
développer une expérience assez

inédite permettant de réunir toutes les générations à distance !
Les réseaux sociaux ont également été un moyen important pour
partager des scènes de vie au quotidien, des photos des repas,
les nombreuses animations, les apéritifs etc.. Tous ces moments
forts ont pu être relayés avec des centaines de personnes. Des
échanges ont été mis en place avec l’école maternelle et le centre
de loisirs à travers l’envoi de dessins, de mots réconfortants et de
photos. Une gazette quotidienne était également diffusée pour
maintenir le lien avec l’actualité.

©FREEPIK

Les EHPAD ont été très touchés nationalement par le covid-19.
Nous nous réjouissons du professionnalisme de l’ensemble des
personnels de nos EPHAD. La conséquence du respect strict des
protocoles sanitaires a contribué à éviter toute contamination
des résidents et des personnels.

Les EHPAD ont maintenant rouvert
leurs portes de manière très
contrôlée, afin que familles et
amis, puissent de nouveau venir
voir leurs proches. La prudence
est toujours de mise, mais grâce
à l’investissement de tous, et un
strict respect des protocoles
sanitaires en vigueur, la situation
est parfaitement contrôlée, et le
retour à une vie normale peut se
faire progressivement !
Nos anciens sont nos passeurs
de mémoire, protégeons-les.
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Point sur les travaux
Tondeuse électrique

Coût : 3 120 €

Rotofil / taille haie

Coût : 2 416 €

Réfection de la chaussée
de Maison rouge entre le
chemin du lavoir et
le chemin d’Armagnac
Diverses adaptations nous ont permis
de refaire une grande partie de
la chaussée du chemin du lavoir entre la
route de maison rouge et le trou
aux biches sur ce même chemin.

Coût : 55 600 €

Étang des Cèdres

Deux objectifs :
• Créer un Espace Naturel Sensible sanctuarisant
ce secteur à toute construction nouvelle et favoriser
la biodiversité.
• Aménager ce secteur jusqu’à l’église en lieu
de promenade et de détente.
Nota : Les plantations prévues seront faites à l’automne
pour garantir leur reprise.

Coût : 193 929 €

Infos pratiques
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La déchèterie de Tresses
9 Allée Newton 33370 Tresses ✆ 05 57 34 53 20
Pour connaitre les conditions d'accès exceptionnelles aux
déchèteries en raison du COVID-19,
Horaires SAISON HAUTE (du 15 mars au 14 octobre)
Le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Horaires SAISON BASSE (du 15 octobre au 14 mars)
Le lundi de 13h30 à 17h00 (fermée le lundi matin)
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13H30 à 17h
IMPORTANT : Depuis le 1er janvier 2019, les dêpots des
professionnels ne sont plus acceptés à la déchèterie de Tresses.

Arrêté préfectoral relatif à
L’INTERDICTION DU BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS
La circulaire du 18 novembre 2011 rappelle le principe
d’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets verts qui
est d’ores et déjà applicable dans notre département
dans le cadre du règlement sanitaire départemental
et du règlement départemental de protection de la
forêt contre les incendies. Elle précise qu’en période
de pollution atmosphérique, survenant le plus souvent
en période hivernale par temps sec et froid cette
interdiction s’applique strictement sur tout le territoire du
département de la gironde.
La commune de Fargues-Saint-Hilaire, située
dans le périmètre du PPA (plan de protection de
l’atmosphère) se voit interdire toute l’année la
pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts
par les particuliers et les professionnels.

NTÉ,
ET NOTRE SA
IR
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N
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RAPPEL DES HORAIRES
POUR LE BRICOLAGE,
JARDINAGE…

© ADEME Centre-Val-d

e-Loire

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre
2009, les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques etc…, ne peuvent être
exécutés que :
• les jours ouvrables
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• les samedis
de 9h à 12 h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h….
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Infos pratiques

Objets trouvés

Salle des fêtes

Régulièrement, des objets trouvés, sur le territoire de la
commune de Fargues Saint-Hilaire, sont déposés en mairie.
Nous disposons actuellement d’objets divers qui n’ont à ce
jour pas été réclamés.
Si vous avez égaré, une clé, des lunettes ou bien une pièce
d’identité etc.., pensez à vous rendre à l’accueil de la mairie
aux horaires d’ouverture.

La commune n’étant pas en mesure faire respecter les
règles sanitaires imposées par l’Etat, la municipalité a
donc pris la décision de ne pas louer la salle des fêtes
Jo Casamassima pour les prochaines vacances scolaires
(juillet – août 2020). Elle sera de nouveau mise en location
en octobre prochain pendant les vacances de la toussaint
si toutefois les mesures sanitaires le permettent.

Campagne de recensement
Le recensement des habitants de la commune de Fargues
Saint-Hilaire se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021.
Cette enquête est très importante pour permettre le calcul
de la population et dans ce cadre, la commune recherche
ses agents recenseurs. Un appel à candidature sera lancé à
l’automne mais sans attendre, nous vous invitons à déposer
votre candidature en mairie.
Pour tous renseignements : merci de contacter
Nathalie CASTRO au 05 56 21 21 41 et composer le 2.

Bibliothèque

☛

A partir du lundi 13 juillet, la bibliothèque rouvre ses portes, nous
aurons donc le plaisir de vous recevoir à nouveau, à l’intérieur
des locaux, tout en respectant les recommandations sanitaires :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée de la
bibliothèque
• Distanciation physique d’1 mètre entre chaque personne
La bibliothèque accueillera son public selon les horaires
habituels avant COVID :
Lundi : 9h-12h
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 11h-12h et 16h00-18h
FERMETURE ESTIVALE
Du 27 juillet au 22 août
(réouverture lundi 24 août)

Les romans de l'été arrivent !
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60 m²
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Vie scolaire

Rentrée et création de nouvelle(s) classe(s)

Location avec option d'achat d’une Salle de classe pour la Mairie de GAURIAGUET en
gamme Progress 2
Règlementation Etablissement Recevant du Public 5ème catégorie
Montant du projet : 75 962 € HT
Réalisation en Août2017

Réalisation : MAIRIE DE GAURIAGUET (33)
Location d’une salle de classe (33)
Gamme produit :
PROGRESS 2
Superficie :
60 m²

Location avec option d'achat d’une Salle de classe pour la Mairie de GAURIAGUET en
gamme Progress 2
Règlementation Etablissement Recevant du Public 5ème catégorie
Montant du projet : 75 962 € HT
Réalisation en Août2017

Un petit rappel pour cette année scolaire très différente des autres.
Après un confinement lié aux règles sanitaires de la pandémie, une
reprise progressive en fin d’année a été mise en place.
Nos enfants reprenant le chemin de l’école en demi-groupe, la
municipalité a pris la décision de prendre en charge par un système
de parascolaire les écoliers Farguais.
Une articulation qui s’est présentée ainsi, deux jours d’école
encadrés par l’éducation nationale et deux jours sur le centre de la
Frayse avec ses animateurs.
Un bilan a été fait pendant les conseils d’école plutôt positif au vu
de la situation.
Il est temps de penser à demain et d’envisager la rentrée 2020-2021.
Une classe supplémentaire va être ouverte pendant l’été pour
l’école maternelle, portant celle-ci à cinq classes. La municipalité a
pris le parti d’investir dans un bâtiment modulable qui sera installé
près du restaurant scolaire sur la partie près.
En ce qui concerne l’école élémentaire, les effectifs pourraient
aussi donner sur l’ouverture d’une classe supplémentaire, portant
le nombre de classes à huit.
Cette décision relève de l’éducation nationale, le choix sera pris la
semaine qui précède la rentrée.

Dans l’attente, la commune anticipe cette ouverture, en mettant en
place la salle d’étude surveillée comme éventuelle future classe.
À ce jour, pas de directives de services gouvernementaux, nous ne
sommes pas en mesure de faire une information sur le protocole
d’accueil de cette nouvelle année scolaire.
Quelques informations concernant les services municipaux
proposés aux enfants de nos écoles :
• Les tarifs du restaurant scolaire ne changent pas, l’amortissement
du matériel suivi d’une gestion en direct de notre cuisinier permet
de ne pas modifier les prix.
• Pour une gestion plus précise et dans un souci de limiter le
gaspillage, le service de restauration sera désormais en demipensionnaire ou externe au choix des parents à l’année mais
pourra être modifiable chaque trimestre.
• Le conseil municipal continu de privilégier la qualité des repas
par des produits transformés sur place, en liaison courte et en
partie BIO.
• Les prestations du périscolaire sont augmentées sur la plage du
soir uniquement. Cela pour suivre les coûts liés à ce service. Pas
de changement pour le matin.
• Pour l’étude surveillée, un tarif est révisé pour se rapprocher du
coût du périscolaire afin d’égaliser les services.

Jeunesse
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La ludothèque Terres de Jeu
La ludothèque Terres de Jeu est installée depuis plus de 10 ans sur le
territoire de la communauté de communes des Coteaux Bordelais.
Au premier abord, c’est un lieu où jouer sur place et emprunter
des jeux. Les adhérents peuvent aussi louer de grands jeux en
bois, quand ils ne préfèrent pas organiser un anniversaire à la
ludothèque. Les tout-petits y ont un accueil dédié, et les plus
grands s’y retrouvent pour des soirées jeux de société.
Mais au-delà de ça, les ludothèques sont un réel espace de
rencontre, de partage, de découverte. Un espace contre l’isolement
de certains, pour l’intégration d’autres. Ici, chaque individu a sa
place et l’équipe aura à coeur que chaque personne passe un bon
moment entre ses murs couverts de jeux et jouets en tout genre.
L’équipe accueille, outre ses 2 salariées, un volontaire en service
civique, et ne pourrait fonctionner sans ses nombreux bénévoles :
une belle équipe soudée et volontaire.

Les intérêts du Jeu

Le jeu est une activité essentielle au développement de l’enfant.
Sous ses airs futiles, voici un aperçu de ce qu’il développe, et dans
le plaisir, s’il vous plaît !
• développement sensoriel et moteur (découverte des sons,
textures avec les jeux d ‘éveil, développement des muscles et de
l’équilibre avec les jeux plus physiques...)
• langage (se faire comprendre des autres)
• socialisation (partager, interagir (marchande, etc), attendre son
tour à un jeu de société, gérer les petits conflits…)
• intellectuel (un jeu qui n’est pas estampillé « éducatif » l’est
tout de même : résolution de problèmes, réflexion, mécanismes
des jeux de société, et d’une autre manière des jeux d’éveil, de
construction)
• imagination (figurines pour s’inventer des histoires,
déguisements, poupées…)
• autonomie et confiance en soi (prendre des risques dans un jeu
de société, bluffer, inventer des règles…)
• gestion des émotions, cathartique, compréhension du monde
qui l’entoure : l’enfant, en jouant au papa et à la maman, au
docteur, à la maîtresse, se met à la place de l’autre, expérimente,
et gère des émotions
Le jeu/jouet et de plus un objet culturel (spécificités
géographiques des jeux, découverte d’univers...).
La ludothèque dédie un espace au Jeu, à l’échange, la rencontre,
la découverte, et porte les valeurs du Jeu libre.
Ainsi, quand votre enfant joue, que ce soit à la maison ou à la
ludothèque, c’est bien plus qu’un simple amusement qui est en
jeu !
Merci de votre vigilance, c’est l’affaire de tous.

Et ce sont bien toutes ces valeurs que porte la ludothèque Terres de
Jeu à travers ses accueils tout public, son prêt de Jeu, ses animations
auprès des collectivités, des entreprises…
Si vous souhaitez découvrir cette association, ses projets, ou
faire partie de l’équipe, nous vous accueillons avec le sourire.
+ D’INFOS
Tél. 05 56 52 14 28 ou 07 83 94 06 80
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
www.terresdejeu.fr
@terresdejeu

Un nouveau créneau d’accueil

La ludothèque intercommunale Terres de Jeu accueille ses
adhérents depuis plusieurs années :
À SALLEBŒUF (Pôle de la Source)
Les mercredis de 14h à 18h15, vendredis de 16h à 18h15 et
samedis de 10h à 12h30
À TRESSES (château de la Séguinie)
Les mercredis de 14h à 18h15, et samedis de 10h à 12h30
(ainsi que les lundis et vendredis de 14h à 18h15 pendant les
vacances scolaires)
Depuis l’assemblée générale de l’association en février dernier,
la ludothèque propose un accueil tout public supplémentaire
tous les mercredis matin à Tresses de 9h30 à 11h30.
Les Petits Matins Ludiques, accueil réservé aux enfants
entre 0 et 3 ans, se déroulent désormais tous les mercredis
matin à Sallebœuf, de 9h30 à 11h30, même fonctionnement
que d’habitude (réservé aux parents les 1er et 3ème mercredis
du mois, aux assistantes maternelles les 2ème et 4ème, tout le
monde ensemble le 5ème s’il y en a un).
Soirées jeux de société adultes, ados, et enfants de plus de
8 ans le dernier vendredi du mois (alternance entre Tresses
et Salleboeuf).
Les accueils de la ludothèque proposent du jeu sur place et le
prêt de jeux et jouets :
• espace bébé avec ses tapis d’éveil et jouets pour explorer
son petit monde
•
espace jeu symbolique (dînette, établi, déguisements,
figurines, playmobil, voitures) où chacun peut jouer le rôle qui
lui fait envie (marchand, super-héros, princesse, pompier…)
• espace jeux de construction pour laisser s’exprimer sa
créativité, avec dextérité
• espace jeux de société pour rire ou cogiter, en coopération
ou compétition
• espace jeux surdimensionnés, avec ses jeux en bois grand
format, pour une autre expérience ludique.
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Santé

Octobre Rose 2020

LE MOIS DE SENSIBILISATION DU DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
À l’occasion d’Octobre rose, la municipalité organise une marche de 6 km sur les chemins farguais Samedi 14 OCTOBRE à 9h30 AU
CARRÉ DES FORGES, un petit-déjeuner sera offert par la municipalité.
À 10 heures, départ de la marche. Un cadeau sera offert aux participants.
Merci aux personnes présentes les années précédentes de venir vêtues de leur tee shirt au logo d’octobre rose .

Le Centre Communal d’Action Sociale
à votre écoute
Comme les années précédentes, un dispositif est mis en place au
niveau communal en cas de vague de chaleur. L’alerte est donnée
par le Préfecture à partir de 3 jours et 3 nuits consécutifs de
chaleur (+ de 35° le jour et + de 20° la nuit).
Les personnes âgées de 65 ans et plus, fragilisées, isolées et/ou
handicapées peuvent s’inscrire sur le registre « Plan Canicule ».
Ainsi, en cas de mis en œuvre du plan, les membres du CCAS
contactent les personnes inscrites afin de s’assurer que tout va
bien, proposent une visite à domicile si nécessaire et, si besoin,
déclenchent la venue des services sanitaires et sociaux.

COMMENT S’INSCRIRE ?

• En Mairie : inscrire vos coordonnées sur le registre « Plan
Canicule » à votre disposition à l’accueil.
• Par téléphone : en appelant Valérie au CCAS au 05 56 68 53 74.
VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE ISOLÉE
ET/OU HANDICAPÉE
Informez-la de cette démarche et, avec sa procuration,
participez vous-même à son recensement en Mairie
(identité, âge, domicile).

Pour information : rappel du numéro vert national : 0800 06 66 66
J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES
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JE CHANGE L’EAU
2 FOIS PAR SEMAINE ET
VIDE LES COUPELLES

5 mm

JE COUVRE LES
BIDONS D’EAU
ET LES BASSINS
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GOUTTIÈRES

JE NE LAISSE PAS
STAGNER L’EAU
DE PLUIE
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aux moustiq
Chaque femelle moustique tigre
pond environ 200 œufs, même
dans de petites quantités d’eau.
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ
LES EAUX STAGNANTES !

Social
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La Semaine Bleue
Les ateliers

Le repas

« Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire. »
Le karaoké

Aux couleurs de
notre marché, au gré
des saveurs vivre
le moment présent
dans votre village

Les commerçants de Fargues St-Hilaire et du marché, en
partenariat avec la municipalité vous convient à un marché
gourmand

VENDREDI 09 OCTOBRE 2020
à partir de 18h PLACE DEJEAN
Cette nocturne clôturera la journée de la semaine bleue
dont le thème 2020 est : « bien vivre son âge c‘est aussi bien
s’alimenter »

C’est là tout le sens des « Marches Bleues ».
Bien vivre son âge c’est aussi bien s’alimenter en prenant en
considération la dimension sociale du repas et les impératifs
de sauvegarde de la planète (privilégier les circuits courts
d’approvisionnement et les produits de saison) »
Bien vivre son âge c’est enfin participer à la vie sociale et
culturelle de son territoire au contact et en relation avec les
autres générations dans sa famille certes, mais aussi et surtout
avec les amis, les voisins ceux avec lesquels on peut partager un
loisir, une passion, un engagement associatif.
La Semaine Bleue 2020 aura pour objectif de développer et
de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la
communauté et ce, quels que soient leur âge et leur autonomie.
Il s’agit d’impliquer les plus âgés dans la vie sociale et dans les
solidarités de proximité, faciliter leur engagement dans les projets
de développement de leur territoire. Lutter contre l’isolement
et la relégation sociale dont elle est souvent le corollaire sera
un des maîtres mots de cette Semaine Bleue. C’est le sens des
coopérations que nous vous invitons à rechercher avec les réseaux.
La Municipalité vous propose, une matinée, marche bleue (6 kms)
ou une découverte de la flore et de la faune au domaine de la
Frayse.
La matinée se clôturera par une information sur l’alimentation
animée par une diététicienne au Carré des Forges.
Un repas sera servi aux participantes et participants.
L'après-midi sera animé par un karaoké.

DATE À RETENIR :
Vendredi 9 octobre 2020 de 9h30 à 17h
Nous vous remercions de vous inscrire à l'accueil de la Mairie ou par
téléphone 05 56 21 21 41 jusqu'au 28 septembre 2020 au plus tard.

Une soirée sympathique vous attend en favorisant la dimension
sociale du repas, que vous veniez seul, en famille ou entre amis.
L’art de vivre s'exprime à travers la gastronomie, la qualité des
produits proposés.au gré des rencontres et la convivialité.

Le principe est simple : vous achetez sur le marché et vous
mangez sur place.
Des tables et des chaises seront mises à disposition sur le
marché.
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Vie associative et sportive, vie culturelle

Le Forum des
associations et
le défi sport

Le FORUM des Associations
vous accueille au CARRÉ DES FORGES
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
de 9h30 à 12h30.

Au programme

Des activités sportives, culturelles, artistiques, musicales,
solidaires, ludiques vous seront présentées De nombreux
loisirs sont à portée de main pour une inscription immédiate
ou à découvrir lors d’une séance d'essai. Chacune et chacun
aura la chance de bénéficier d'une diversité d'activités.
C'est l’occasion privilégiée de partage et d'échange.
Pour la 3ème année, nous lançons le Challenge DEFI SPORT.
Chaque association est invitée à faire participer le plus grand
nombre de visiteurs ou d'adhérents à une activité sportive de
15 minutes.

Objectif

Améliorer le score de 2019.
Une nouveauté cette
année, l’activité HANDI
FAUTEUIL sera proposée
aux visiteurs avec initiation
le matin par la mise en
situation de handicap et le
match compétition l’après
midi de 14h à 16h.
Le PONEY CLUB sera au
rendez-vous pour les
enfants avec une initiation
gratuite.

Venez nombreux !!
De nombreux visi

Initiation au te

nnis de table

steurs !

Christian Morin
quartet
14 NOVEMBRE 2020
au Carré des Forges
avec :
Jean-Marc MONTAUT, piano,
Nolwenn LEIZOUR ou Patricia LEBEUGLE, contrebasse,
Marie-Hélène GASTINEL ou Laurent BATAILLE, batterie.
Christian Morin est un homme de radio (actuellement tous
les matins sur Radio Classique), de télévision, graphiste et
dessinateur humoristique, comédien et Clarinettiste (prix Sidney
Bechet de l’académie du jazz).
Il a joué avec de grands musiciens tels que Claude Luter, Maxim
Saury, Buddy Tate, Henri Salvador, Al Grey, Buck Clayton, le Count
Basie Orchestra, le Big Band de Claude Bolling, Sacha Distel,
T.Bone Walker, Milt Buckner, Sergio Mendés, etc…
Passionné, showman, Christian Morin a déjà séduit un large public
au travers de plus d’un million d’albums vendus avec ce son très
personnel à la clarinette et toujours cette envie de partager
cette élégante musique américaine des années 40.

Développement durable
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Jardins partagés Nemus

Les habitants de l'écoquartier NEMUS s'engagent dans un projet dédié au jardinage. Cette démarche écologique s'oriente vers une
alimentation saine ou chaque habitant est moteur et décideur.
Afin de mener à terme ce projet et de le perenniser, l'association
PLACE AUX JARDINS missionnée par le Conseil Départemental,
soutenue par le Pole Territorial du coeur de l'Entre deux mers et
la Municipalité de Fargues St Hilaire, accompagne l'association de
NEMUS en 3 étapes :
• Préfiguration
• Création
• Accompagnement

Ces jardins sont mis à disposition des citoyens de Fargues
St-Hilaire, au coude à coude dans sa création. Cette espace de
verdure et de liberté fait vivre ou revivre le lien social, invite à
la transmission du savoir faire et favorise la rencontre entre
générations. La magie des jardins collectifs opère au contact de
la terre.
La Municipalité vous informera des actions en cours et vous
sollicitera au moment venu.

3ème édition Rallye des véhicules électriques
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020. Chacun se rassemble sur le site le plus proche de son domicile :
À FARGUES

À LIGNAN DE BORDEAUX

Rassemblement à 9h30 au Carré des Forges avec départ pour
Lignan à 11h

Rassemblement au Boulodrome à 10h30

➊ 11h35

➋

ARRÊT à mi parcours chez M. TEULE
pour récupérer les fromages de chèvres
pour l'apéritif à Fargues

DÉPART POUR TOUS
DE LIGNAN

➍ 13h REPAS

au Carré des Forges
Auberge espagnole

➎ 14h30

➌ 12h15 APÉRITIF

offert par les mairies
de Lignan et de Fargues

FLASHMOB
organisé
par Aurélie

➓ 17h CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Discours de Kévin
et des Maires
SALOMÉE POUR LES VEL
inscrits sur le parking
de Super U

➐ 15h30 PRÉSENTATION
ET ESSAIS DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

➑ 16h REMISE DES PRIX
aux vainqueurs du slalom

➒ 16h30 Groupe de chanteurs
LES GOUALEURS

Expo phOoRGtEoS

SF
AU CARRÉ DE
EURS DE PAYS
T
C
U
D
O
R
P
S
E
MARCHÉ D

©FREEPIK

➏ 15h COMPÉTITION
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Fargues Saint-Hilaire

Coteaux
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FANFARE PEP’S BAND • GROUPES LOCAUX
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Nouvelle application

La nouvelle version du site de Fargues Saint-Hilaire propose une évolution importante.
Tout en maintenant la part importante consacrée à l’actualité communale et locale, le nouveau site développe les services en
ligne au sein du portail citoyens.
Véritable outil de démocratie participative, La Mairie de Fargues Saint-Hilaire met à votre disposition un portail Citoyens. Muni
d’un compte personnalisé, chaque citoyen pourra échanger simplement avec la Mairie.

Disponible sur :
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DEMANDES
Le citoyen peut envoyer ses demandes
via un formulaire de contact et suivre
l’évolution de sa demande.

OUTIL DE SIGNALEMENT
Directement relié à un outil de
cartographie, le citoyen peut signaler
un dysfonctionnement technique au
sein de la commune (éclairage, voirie,
déchets, mobilier urbain…).

OUTIL DE SUGGESTION
Proposez un évènement, une amélioration
du cadre de vie, un rassemblement
sportif, chaque citoyen peut décider de
s’investir dans une démarche participative
de la vie citoyenne.

SONDAGES
Participez à des sondages publiés
par la Mairie et suivez les résultats.

La Mairie a aussi fait le choix d’informer ses citoyens via une application mobile. Disponible sur Play Store
et prochainement sur Apple Store, l’application permet à chacun de gérer ses informations en fonction
des besoins en établissant son propre tableau de bord. Depuis votre mobile, vous pourrez consulter les
horaires de la Mairie, les menus du restaurant scolaire ou suivre l’actualité de Fargues Saint-Hilaire.
Engagée dans une démarche de ville intelligente, ces outils numériques simplifient la vie quotidienne des
utilisateurs et informent les Farguais. Dans cette optique, la Mairie souhaite également dématérialiser
les démarches périscolaires, avec le portail Familles (City Family) pour simplifier les inscriptions aux
activités périscolaires : déclaration des absences, affichage des menus et accès aux factures.
La Mairie vous souhaite une bonne navigation et utilisation !

Tribune libre La parole aux élus « Et si Fargues »
Chers farguaises, et farguais,

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée lors du dernier scrutin. Nous
nous attacherons, tout au long de ce mandat, à proposer avec détermination les projets, les idées auxquels vous avez
adhéré, et à rester vigilants et réactifs sur des sujets sensibles tels que l’urbanisme, la préservation de notre cadre de vie
entre-autres. Notre démarche sera avant tout constructive avec nos collègues du conseil municipal mais s’attachera à
pallier d’éventuelles réticences et obstacles rencontrés dans nos échanges avec eux. Pour exemple, l’ouverture du forum
des Associations suscite toujours autant de passions et cela nous amène à réfléchir à des alternatives.
D’une façon générale, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche collaborative comme dès à présent avec nos
propositions entendues et acceptées au cours des premières commissions qui se sont réunies. Lors de la manifestation
d’Octobre Rose, inclure la participation de nos commerçants dans cet évènement dans une ambiance de village qui
s’implique et défend cette cause nationale. Egalement, dans une volonté de resserrer les liens intergénérationnels, la
journée consacrée aux anciens à Fargues et qui clôture la Semaine Bleue nationale sera ouverte et couplée avec le marché
gourmand en soirée. Nous sommes à votre écoute, disponibles pour échanger et répondre à vos questions. N’hésitez pas
à demander nos coordonnées téléphoniques et courriel à la mairie.
Bon été à toutes et à tous, fait de repos pour certains, de retrouvailles amicales ou familiales, de travail pour d’autres,
pensons aussi aux personnes seules à qui nous pouvons faire signe.
Florence Allais, Marie Lalanne-Guérin, Sébastien Mayor, Gérard Néraudau , Françoise Palluau-Dubouloz.
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À votre service et l’État civil

Le tout nouveau
bar pub le Jep's
a réouvert
ses portes
Naissances

Candie, Marie MOLINA
Louis, Marc, François BOURNET
Solenn, Slim, Agénor BAKALIMO
Téhaa VIDEAU
Capucine DUPONT
Filipa BIREAU
Lenny DEMET
Miléïa DA ASCENCAO
Soline, Paulette, Kenaida ROSOCHACKI
Iris, Lydie, Andréa CHAMPION
Tessa, Victoire BATAILLER
Robin COUGNON VENTADOUR
Louise, Camille, Romane MOEAU
Raphaël, Axel BALLARIN
Elena CIEPLAK
Elioth-Yannis, Ronny NDOUKOU-NDOUKOU
Ethan, Didier, Philippe LABROUQUÈRE
Romie SALA
Paul DAUBERTÈS

03/12/2019
04/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
23/01/2020
23/01/2020
05/02/2020
10/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
17/03/2020
19/03/2020
26/03/2020
09/04/2020
12/04/2020
14/04/2020
22/04/2020
24/04/2020

Julia, Amalia MAURA MANZANO
Kiara, Bruna FIORAVANTI
Maxence, Lupin NUTTIN
Anaïa, Marie-Pierre CARSOULLE
Léa, Jacqueline, Rose VASSEUR
Cécila, Angela, Sylvie GAUGUIN

Décès

Francis RAUSCHER
Pierre-Simon BERNAT
Ren LARGEAUD
Jean-Claude MAUDOUS
Yvette ROBERT
Bernard ALLAIS
Marie COURTAND
Antonio PISA

24/04/2020
29/04/2020
06/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
30/05/2020

19/12/2019
08/01/2020
21/01/2020
08/03/2020
21/03/2020
27/04/2020
08/05/2020
13/05/2020

La recette
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Tian de l'été

Le tian de légumes est un plat typique de la cuisine provençale. Essayez celui-ci,
c'est un concentré de saveurs du soleil. Idéal pour les repas d'été, barbecues
ou pique-niques, il est vite préparé, donc parfait pour la cuisine des vacances !

x4

1h45min

INGRÉDIENTS
• 1 aubergine moyenne
• 1 grosse courgette
(même volume que l'aubergine)
• 2 oignons rouges
• 3 grosses tomates
• 1 gousse d'ail
• thym
• 4 feuilles de laurier
• 1 poignée de pignons de pin
• 1 quinzaine d'olives noires
avec leurs noyaux
• sel, poivre

PRÉPARATION DE LA RECETTE
1.

Lavez l'aubergine, la courgette et les tomates. Épluchez les oignons. Coupez
tous les légumes en rondelles de 1 cm d'épaisseur.

2. Prenez un plat à gratin assez profond, frottez-le avec la gousse d'ail coupée
en deux, puis huilez-le. Déposez-y les légumes bien serrés, en essayant de
laisser les rondelles « debout ». Alternez une rondelle d'aubergine, une de
courgette, une de tomate et une d'oignon. Renouvelez l'opération jusqu'à
épuisement des ingrédients. Salez, poivrez.
3. Dans une poêle chaude et anti-adhésive, faites légèrement torréfier (griller)
les pignons de pin; ils doivent être juste dorés. Répartissez-les dans le plat
de légumes et ajoutez les olives noires. Glissez les feuilles de laurier entre
les rondelles de légumes et saupoudrez de thym frais ou séché. Arrosez tous
les légumes d'un filet d'huile d'olive.
4. Mettez à cuire à four moyen (170°C) pendant environ 1h30 pour que les
légumes compotent doucement et que les saveurs se mêlent bien. Si les le
gratin colore trop vite, baissez la température du four. Au final les légumes
doivent être bien tendres et avoir rendu toute leur eau.

Au cœur de l’été, comment ne pas profiter des légumes ensoleillés des marchés de Provence ? Rien de mieux dans
la perspective d’un tian, ce plat traditionnel du Midi, dont le nom se rapproche étrangement du tajine maghrébin. Les
linguistes vous diront d’ailleurs que les deux proviennent de la même racine grecque, teganon qui désigne le plat en terre
dans lequel les légumes peuvent mijoter.

Automne Musical
des Coteaux Bordelais

accès libre
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2020

DANS LES SALLES DE
SPECTACLE
DE POMPIGNAC, FARGUES
ET TRESSES
DANS LES ÉGLISES
DE BONNETAN, CARIGNAN,
CROIGNON ET SALLEBŒUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR - 05 57 34 58 33
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Marche de 6 km sur nos chemins

MOBILISATION POUR LE DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

samedi 17 octobre
à 9h30, au carré des Forges
9h30 • petit déjeuner offert par la municipalité
10h • départ de la marche
Un cadeau sera offert aux nouveaux participants.
Les participants de l’an dernier seront aimables de revenir vêtus de leur tee-shirt.

14 novembre 2020

au CARRÉ DES FORGES
à 20h30

service communication communauté de communes Les Coteaux Bordelais

sans réservation
7 spectacles
gratuits pour tous

