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Pharmacie

Le deuxième projet concerne le collège dont le lieu d’implantation choisi par le
département est celui du domaine de la Frayse. Pour accompagner ce projet,
nous avons choisi d’anticiper l’adaptation de nos infrastructures routières et
des cheminements doux.
La création de ce collège, s’inscrit dans le plan départemental de création de
douze nouveaux collèges en gironde. Cette décision du département a une
influence non négligeable sur la chronologie des aménagements programmés
par la municipalité. Le déplacement du groupe scolaire et la future école de
musique en sont l’illustration. Il apparait désormais comme une évidence que
le lieu d’implantation recherché jusqu’alors, pour nos équipements dédiés à
l’enseignement sera sur ce même site de la Frayse. Un pôle éducatif y sera
créé comprenant nos écoles, le collège et le centre de loisirs. Par conséquent,
l’école de musique initialement programmée dans le centre bourg occuperait
les locaux devenus vacants du groupe scolaire actuel. Le bâtiment du centre
bourg, sera alors affecté à une « Maison des ensembles » comprenant à la fois
des espaces pour les associations et un pôle intergénérationnel.
Lors de la cérémonie des vœux, une présentation plus détaillée des projets à venir a été
présentée, reflétant les cinq années de travail intense menées par la municipalité.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019
et ensemble imaginons et créons, l’avenir de Fargues-Saint-Hilaire.
Bertrand GAUTIER

Maire de Fargues Saint-Hilaire
Vice-président à l’aménagement des espaces et développement économique

Actualité « Grand débat national »
Directeur de publication : Bertrand Gautier
Rédaction : Nathalie Roca, Valérie Mazas
Design : Altitude&Co - www.altitudeandco.com - 05 46 27 15 56
Impression : Raynaud Imprimeurs - 05 49 06 10 66
Fargues Saint-Hilaire Magazine n°21 - Dépôt légal : février 2019

• Un cahier de doléances et de propositions est disponible à l’accueil de la mairie.
• Un cahier numérique est également à disposition sur le site internet, à la rubrique dédiée au
« Grand débat national ».
• Dans le cadre du « Grand débat national », des rencontres citoyennes seront organisées
rapidement sur le territoire de la communauté de communes « Les coteaux bordelais ».
• Une plateforme citoyenne est mise à la disposition du public par l’état sur le site internet
www.granddebat.fr
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Encore une soirée
Halloween réussie !

Princesses, squelettes, superhéros, sorcières… Tout ce beau
monde s’était donné rendezvous vendredi 19 octobre 2018
au Carré des forges pour faire la
fête avant de partir en vacances.
Les nouveautés de cette
année ont été particulièrement
appréciées par les nombreux
participants : un troubadourvampire a initié les plus petits
au jonglage pendant que les plus
grands essayaient de débusquer
les Loups Garous lors de parties
mémorables !
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Octobre rose
Samedi 13 octobre 2018, soleil
et chaleur étaient au rendez-vous
pour réunir 150 marcheurs de tous
âges !
Petits et grands ont sillonné les
chemins de notre commune pour
soutenir la mobilisation du mois
du dépistage du cancer du sein,
toutes et tous revêtus du tee-shirt
rose offert par la municipalité. La
générosité des participants a permis
par le biais de l'Amicale théâtrale
de verser 361 euros à l'Institut
Bergonié.

Jade Jorand à l’honneur

Alors, un conseil si vous ne voulez
pas qu’on vous jette un sort, venez
à la prochaine édition !
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Jade et
ses entraineurs

Le devoir
de mémoire
Le devoir de mémoire est une expression
qui désigne l'obligation morale de se souvenir d'un
événement historique tragique et de ses victimes, afin
de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se
reproduise pas.
Cette expression, apparue dans les années 1990 à
propos de la Seconde Guerre mondiale et en particulier
de la Shoah, s'est élargie à d'autres épisodes
tragiques de l'Histoire.
Le devoir de mémoire,
sans cette expression,
a d'abord été promu aux
lendemains de la Première
Guerre mondiale par des
associations de victimes,
puis par des collectivités
territoriales et par des
États.

Jade JORAND, jeune Farguaise, a commencé le kickboxing et la muay-thai à
l’âge de 9 ans.
Pendant 4 ans, elle ne fait pas de combat. À 12 ans, elle commence et gagne
sa première compétition en championnat espoir de kickboxing. Puis l’année
suivante à 13 ans, elle devient championne de France minimes toujours en
kickboxing. Elle ne perd aucun combat les années suivantes et reste championne
de France. Jade est accompagnée par ses 2 entraineurs : Michel Contré pour la
boxe française et Philippe Amat pour le kickboxing et le K1.
À ce jour, Jade est championne de France junior de K1, kickboxing et muay-thai,
vice-championne du monde en K1 junior après avoir été 2 fois championne du
monde cadette.
En 2017, elle est sélectionnée en équipe de France de muay-thai pour faire les
championnats du monde junior au mois d’août à Bangkok et en septembre pour
les championnats d’Europe de K1 junior en Macédoine.
Jade nous a confié ne pas avoir beaucoup de temps pour mener la vie « normale
» d’une jeune fille de 17 ans et qu’elle ne trouve ses amis que dans le milieu de
la boxe, cette discipline lui prenant énormément de temps.
Elle est très heureuse de pouvoir exercer ce sport difficile et a obtenu le titre de
championne du monde de K1 rules, catégorie junior, le 22 septembre dernier.
Sa famille, très présente, lui permet de s’entrainer dans d’excellentes conditions.
Son père Thierry la suit sur tous les entrainements et dans tous ses déplacements.
Sa maman Christelle assiste à ses combats, la soigne quand elle se blesse et
lui prépare les plats spécifiques pour l’entrainement sportif qu’elle suit.
Quant à ses sœurs, Julia et Victoria, elles ne savent pas trop comment se
passe la vie sportive de Jade mais cela les amuse beaucoup !
Le samedi 24 novembre 2018, c’est avec fierté que la municipalité a tenu à
honorer à Jade. Nous lui souhaitons une belle et longue carrière !

Jade, ses parents et ses soeurs

Monsieur le Mair
e et Dom
fiers de Jade inique Barbe,

Notre Village au quotidien
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Au revoir Marie !

Un point sur les travaux…

C’est au début de l’été 1997 que Marie-Hélène Faux commença à travailler
pour la commune de Fargues Saint-Hilaire.
D’abord en contrat emploi, elle fut stagiairisée au début de l’année 2001
puis titularisée en 2002 en qualité d’agent administratif affecté à l’accueil
physique et téléphonique de la mairie.

Réunis pour l'au re

voir

irage du
Remplacement decoul'évercla
t
tennis

Vaste et délicate mission s’il en est, que Marie (tout court) comme l’appelle tout
le monde, s’appliqua à exécuter avec professionnalisme et chaleur humaine
jusqu’au 21 décembre dernier, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la
retraite.
Une retraite bien méritée, après tant d’années passées au service des
administrés et des élus avec pour seul objectif l’intérêt général.

COÛT DES TRAVAUX : 17 975

€

Le 21 décembre dernier, nous étions réunis pour lui souhaiter une belle et
longue retraite et lui rappeler qu’elle pouvait à son tour maintenant, pousser la
porte de la mairie mais… de l’autre côté…. pour venir dire bonjour !
Marie profite de ce petit article qui lui est consacré, pour remercier tous les
administrés qui l’ont accompagnée pendant toutes ces années.
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Bienvenue à Christine
Un nouveau visage à la mairie !

Désormais, c’est Christine Bouvard qui aura le plaisir de vous accueillir et vous
répondre à l’accueil.
Native de Saint Etienne, son parcours professionnel l’a porté jusqu’en Moselle
où elle a travaillé pour le Conseil Départemental.
Christine est arrivée en 2017 dans notre région à la suite de la mutation de
son compagnon.
Elle a intégré l’équipe administrative de la commune depuis le 19 décembre
2018.
De nature souriante et rigoureuse, elle est à votre disposition pour tous
renseignements.

Bie

e!
nvenue Christin

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle s’épanouisse dans ses
nouvelles fonctions.
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Première partie du changement de l'éclairage
public Chemin du Lavoir
COÛT DES TRAVAUX : 21 935 €
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Carte de combattant
en Algérie

NOUVEAU !

Partez à la
découverte du
patrimoine local

Dans le cadre de la loi des finances 2019, l’Union Nationale des Combattants se
félicite de la décision prise par le gouvernement concernant l’attribution de la
carte du combattant aux militaires Français ayant servi sur le territoire Algérien
entre le mois de juillet 1962 et juillet 1964.
Nous vous proposons de contacter dès à présent l’UNC de Fargues SaintHilaire-Tresses afin de vous aider à constituer votre dossier.

Patrimoine et Circuits

Fargues Saint-Hilaire possède un patrimoine riche et varié :
châteaux, belles demeures, moulins, lavoirs, anciennes
gares, sources… mais aussi de nombreux chemins
ombragés traversant de magnifiques coins de nature.

Renseignements complémentaires auprès du président Raymond Mikaelian
au 05 56 21 95 58.

Votre médiathèque vous
propose :
dy Walker

Emma dans la nuit de Wen

aux. Dans une
t la une des journaux loc
fai
me
dra
un
d,
an
Isl
ng
pt ans,
« À Lo
ux sœurs, Emma, dix-se
de
e,
sé
po
om
rec
ine
ca
famille améri
r et ne donnent
disparaissent le même jou
et Cassandra, quinze ans,
Nul indice
plus signe de vie.
rci. Nulle trace des corps.
lai
éc
st
n’e
n
rie
d,
tar
s
plu
Trois ans
logue au F.B.I.,
ing. Abby Winter, psycho
sur leur éventuel kidnapp
âtre : Cassandra
aire. Soudain, coup de thé
aff
tte
ce
r
pa
e
nté
ha
t
es
avec sa sœur
re. Elle aurait été enlevée
toi
his
n
so
te
on
rac
et
ît
serait
réappara
large du Maine. Elle seule
au
île
e
un
r
su
ue
en
ret
et
par un couple
reste persuadée
ne croit pas en son récit et
parvenue à s’enfuir. Abby
ur de la cellule
d’Emma se trouve au cœ
on
riti
pa
dis
la
de
t
cre
se
rcissique,
que le
versatile et hautement na
re
mè
la
,
dy
Ju
le.
ilia
fam
Jonathan
fille aînée ? Que cache
était-elle jalouse de sa
Hunter ?
et arrogant ? Et son fils
Martin, le beau-père riche
ulations.
ille Martin excelle en manip
fam
la
re,
sû
t
es
e
os
ch
e
Un
re sortir la
son propre passé pour fai
Abby aura à se servir de
vérité de la nuit… »

Et encore …

p
• Frère d’âme de David Dio
ussey
Sa
s
ue
cq
Ja
• Enfermé(e) de
r
ou
nc
Jo
• Chien-loup de Jerge
mi
Ca lle Pascal
• L’été des quatre rois de
MC Beaton
et Gare aux fantômes de
• Chantage au presbytère
ncourt 2018
Nicolas Mathieu - Prix Go
de
x
eu
rès
ap
ts
fan
en
urs
• Le

En développant une cartographie interactive des centres
d’intérêts majeurs de la commune sur le site internet, la
municipalité a souhaité permettre à chacun, concitoyen,
touriste, visiteur d’un jour, de découvrir toutes ces
richesses patrimoniales et naturelles, à son rythme et
selon son humeur.
Partez à la découverte des circuits de « balades » que
nous vous proposons, seul ou en famille !
Vous pouvez à partir du site internet de la mairie www.
fargues-saint-hilaire.fr :
• Imprimer la feuille de route du circuit choisi avant de
partir,
• Utiliser le guide mobile en allant à l’adresse «explorons.
com/fargues-saint-hilaire» avec votre téléphone portable
sur le terrain. Le guide mobile vous guidera en temps réel
et vous permettra de jouer aux énigmes réparties sur le
territoire pour gagner des trophées !
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de ce que la
commune peut vous offrir de plus beau pour agrémenter
votre découverte de notre territoire.
Sur le site en haut : dans l’onglet Culture Sport et Loisirs
> Tourisme > Patrimoine et circuits ou en cliquant
directement sur le pictogramme dans le bandeau Liens
utiles tout en bas. Puis cliquer sur le bouton pour accéder
à la cartographie.

Les places réservées aux
personnes handicapées
Devant trop d’incivilités constatées, nous vous rappelons que toutes places
identifiées par le logo ci-contre sont strictement réservées aux personnes
handicapées.

Infos pratiques
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informations fournies, un code personnel sous la forme
de QR code (code barre amélioré) est attribué.

Contrôle d’accès en déchèteries
depuis le 2 janvier 2019
Désormais, les 6 déchèteries du SEMOCTOM sont équipées de barrières et de terminaux informatiques. La mise
en place de ce système permet, entre autre, de mieux
gérer la circulation sur les différents sites et de faire un
meilleur tri des matériaux. Il nécessite l'obtention d'un
code par foyer.
Pour avoir accès aux déchèteries, chaque foyer ou
entreprise doit créer son compte sur internet (ou remplir
un dossier papier pour celui qui ne serait pas familiarisé
avec les technologies actuelles). Après validation des

Ce code doit être transféré sur un smartphone en le
prenant en photo par exemple ou bien être imprimé sur une
feuille de papier. Une fois muni de code, l’usager présente
son smartphone ou son papier aux bornes d’entrée de la
déchèterie pour y accéder.
Conditions tarifaires 2019 : fini les dépôts payants à
partir de 250 kg d’apports journaliers, les particuliers du
territoire du SEMOCTOM se verront allouer gratuitement
un crédit annuel de 20 passages ou 3 tonnes de dépôts
(les critères sont combinés).

Renseignements complémentaires : 05 57 34 53 20
ou acces@semoctom.com.
Règlement intérieur des déchèteries, tarifs et horaires
sur www.semoctom.com, rubrique « Déchèteries ».

La rentrée 2019-2020
La procédure à suivre…

Votre enfant aura 3 ans en septembre 2019 et prendra le chemin de l’école
pour la 1ère fois ou votre enfant termine sa 3ème année de maternelle et
rentrera au CP : À partir du mercredi 06 mars 2019, vous pourrez procéder
à son inscription à l’école.
Cette démarche s’effectue en 2 phases :

1/ PROCÉDER À SON INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Prendre rendez-vous avec Valérie au service des affaires scolaires en
mairie au 05 56 21 21 41.
Documents à fournir : livret de famille, dernière taxe foncière ou dernière
taxe d’habitation.

2/ PROCÉDER À SON ADMISSION À L’ÉCOLE :

Prendre rendez-vous :
• Pour l’école maternelle, avec la directrice Gaëlle Pereira au 05 56 21 22 97
• Pour l’école élémentaire, avec le directeur Bruno Faure au 05 56 21 21 05
Vous munir du carnet de santé de l’enfant.

L’élaboration du
PLU de Fargues
Saint-Hilaire et sa
modification

Le Conseil Municipal a décidé, par une délibération du 17
novembre 2008, de transformer le POS en PLU, afin de
prendre en compte les évolutions du territoire et de bâtir
un projet pour l’avenir de la commune.
Les grands thèmes retenus par les élus sont les suivants :
• L’aménagement du centre-bourg à l’échelle humaine
afin qu’il soit un lieu public partagé entre les
équipements, l’habitat et les activités économiques ;
• La maîtrise de l’urbanisation, en stoppant notamment
les implantations des constructions le long des voies ;
• La protection de l’économie locale (activités
économiques, commerces et services de proximité,
activité agricole) ;
• L’équilibre entre un centre-bourg recomposé et les
quartiers nouveaux, et en confortant notamment les
liaisons douces ;
• Le respect de l’environnement et la qualité du cadre de
vie en protégeant les parties porteuses de biodiversité.
Le PLU est un outil au service d’un projet de développement.

Élections
Européennes
du 26 mai
2019
Dans le cadre de la mise en place
du Répertoire Electoral Unique
(REU) par l’INSEE et la réforme de
gestion des listes électorales, les
inscriptions sur les listes électorales
pour les élections Européennes sont
prolongées jusqu’au 31 mars 2019.

Pour tout renseignement
complémentaire, merci de vous
adresser au service des élections de
la mairie.

La loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové, dite loi ‘ALUR’ a contrarié les
prospectives de constructions du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD). En effet, divers outils de
régulation de l’urbanisme prévus dans le PLU ont été supprimés
par la loi. Aussi, le conseil municipal a décidé d’engager une
modification du PLU par délibération du 9 avril 2018.
La modification a porté sur les axes suivants :
• Ajuster le plan de zonage concernant les zones U, avec
définition de sous-secteurs contrairement au zonage
actuel qui se contente d’une zone Ua et d’une zone Ub ;
• Ajuster le règlement principalement dans les zones
U pour mieux encadrer le phénomène de division
parcellaire et de la densification des tissus bâtis ;
• Régulariser des erreurs matérielles qui affectent
les pièces du PLU (règlement, zonage et rapport de
présentation principalement) ;
• Renforcer les exigences en termes de production de
logements locatifs sociaux ;
• Ajuster les dispositions règlementaires du PLU qui
posent des problèmes d’application.
L’enquête publique s’est déroulée du 24 septembre au 24
octobre 2018. Ayant reçu l’avis favorable du commissaire
enquêteur, Le PLU modifié a été approuvé par le conseil
municipal le 17 décembre 2018 et est entré en vigueur le
11 janvier 2019.

Vous trouverez toutes les pièces du PLU modifiés en
vigueur sur le site internet de la mairie :
www.fargues-saint-hilaire.fr

Jeunesse, social, santé
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La fresque du
skate park est
terminée
Ça y est ! L’œuvre de l’artiste ZARB (Benjamin
Serrano) est finie. L’inauguration a eu lieu le
samedi 26 novembre 2018.
Que de chemin parcouru, depuis les premières
réunions de la commission jeunesse. Avec
une première fresque réalisée par les jeunes
et les encadrants de la Frayse, qui n’a pu être
continuée.
La commission s’est alors mise en rapport
avec l’artiste par l’intermédiaire de Delphine
Guivy (histoire de com.).
Un travail de réflexion a alors commencé
avec les thèmes qu’on voulait traiter
en concertation avec l’artiste , après de
nombreux aller-retour Benjamin a peaufiné
ses esquisses jusqu’à dégager l’œuvre finale
avec validation de la commission. Il a fallu
choisir les couleurs définitives le plus en
accord avec les thèmes développés.
Le travail a commencé début mai 2018,
chaque mercredi, pour permettre aux jeunes
de pouvoir venir voir travailler l’artiste,
découvrir les techniques employées et lui
poser des questions diverses.
Pendant 3 mois, les Farguais sont venus voir
l’évolution du travail de ZARB.

De gauche à droite, vous pouvez observer
un visage stylisé, la terre (globe) avec un
esprit de mouvement (les vagues) reliant le
rail du skate jusqu’au ciel, une cité futuriste
un arbre, le soleil et l’énergie, le sport et
l’action (basketteur).
La fresque commence au sol depuis le trottoir
en enrobé noir et se termine sur le bandeau
des chéneaux de toiture sur toute la longueur
du mur des services techniques.
La descente d’eau de pluie sur la partie
droite a été utilisée comme le montant du
panneau de basket et si vous vous placez
correctement sur la skate-park vous pourrez
voir les branches de l’arbre de la fresque se
confondre avec les branches des arbres
situés de l’autre côté du bâtiment.
Que soient remerciés ici les membres
de la commission jeunesse, les services
techniques pour le travail de préparation
et les services administratifs pour le suivi
des dossiers et le règlement.
J’associe également Benjamin Serrano
l’artiste et Delphine Guivy pour le travail
réalisé.
Venez donc admirer l’œuvre de Benjamin
alias ZARB aussi connu sous le nom
de « FULL COLOR », artiste reconnu sur
Bordeaux et partout en France.
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Le colis des Ainés

Le repas
des Aînés

Nos séniors ne sont
pas oubliés !
Le Centre Communal d’Action Sociale, sous la présidence
de Bertrand Gautier, œuvre pour le plus grand plaisir des
Aînés de la commune. En effet, traditionnellement, 2 actions phares sont organisées chaque année.
La première a lieu à la sortie de l’hiver, quand les jours
rallongent et que le temps redevient clément. C’est à cette
période que nos Anciens sont conviés au tant attendu
repas annuel. Le repas traiteur est toujours apprécié tout
comme l’animation musicale qui permet aux danseurs de
se défouler sur la piste.
Au sortir de cette période d’enfermement qu’impose
l’hiver, les retrouvailles font chaud au cœur.
Le prochain repas aura lieu dimanche 07 avril 2019 à 12h
au Carré des Forges. Vous avez 70 ans et plus, réservez
cette date !
Autre action attendue, les colis de fin d’année. Tous les
membres du CCAS se mobilisent peu avant les fêtes pour
livrer au domicile des 80 ans et plus, des colis gourmands.
Au-delà de la possibilité qu’offre ces colis de faire un bon
repas, ce qui est apprécié avant tout, c’est la visite à
domicile. Un beau moment d’échanges et l’occasion aussi
de faire un petit point sur les situations et les éventuels
besoins, bref, joindre l’agréable à l’utile !
Au-delà de ces actions ponctuelles, les membres du CCAS
et le service des affaires sociales de la mairie restent

attentifs et vigilants notamment en période de canicule
et de grand froid où des démarches téléphoniques sont
entreprises auprès de chaque personne pour prendre des
nouvelles et recueillir les besoins.
Le CCAS et le service des affaires sociales sont à votre
écoute.

Vous pouvez contacter Paul Chevalard, Adjoint au
maire au 06 84 66 24 73 et Valérie Mazas au
service des affaires sociales au 05 56 21 21 41.

Et comme il est important de se divertir, l’association
le Club « Les Bons Enfants », sous la houlette de sa
dynamique présidente Huguette Alègre et de son équipe,
propose des après-midis récréatifs avec l’organisation de
jeux de belotte, de mini loto, …lors desquels un goûter à
partager est proposé.
Des voyages sont également organisés et ils ont toujours
beaucoup de succès tout comme les repas d’anniversaires
qui ont lieu chaque trimestre.
Une association hyper active donc ! Comme quoi, vieillir
ne rime pas avec oisiveté et isolement !

Si vous souhaitez des informations sur cette
association, n’hésitez pas à contacter Huguette Alègre
au 06 07 52 24 78.

Et comme pour se divertir, il faut rester en forme, l’Union
Sportive Farguaise dans sa section Gym volontaire, vous
propose chaque vendredi matin des cours de « Bien vieillir
– équilibre ».

Pour plus d’informations, contactez Catherine Rousseau
au 06 78 19 59 23 ou Françoise Lavaud au
06 15 72 96 27.

Jeunesse, social, santé
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Attention au
monoxyde de
carbone
Chaque année, en hiver, plusieurs milliers de personnes
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant.
Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être
mortel en moins d’1 heure.
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les
symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes sont
observés chez plusieurs personnes dans une même pièce
ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être
une intoxication au monoxyde de carbone.
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et
d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112.
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone au domicile, il convient de :
• Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier
et entretenir les installations de chauffage et de
production d’eau chaude et les conduits de fumée par
un professionnel qualifié
• Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement
et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils
à combustion : ne jamais faire fonctionner les
chauffages d’appoint en continu
• Placer impérativement les groupes électrogènes à
l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se
chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Qu’est-ce que le plan grand froid ? Il s’agit d’apporter
attention, assistance et secours aux personnes de
plus de 65 ans et à celles souffrant d’handicap. Les
aides sont déclenchées en cas de besoins liés aux
intempéries de l’hiver (neige en abondance, froid
exceptionnel, tempête,…). Les interventions sont
effectuées par les membres élus et nommés du Centre
Communal d’Action Sociale.
Comment s’inscrire pour le plan grand froid ? Il
suffit de téléphoner au service social de la mairie :
05 56 21 21 41. Les coordonnées d’un référent seront
alors communiquées. Les personnes déjà inscrites sur
le plan canicule sont dispensées de prendre contact,
elles seront automatiquement suivies pour le plan
grand froid.
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Depuis près de 30 ans l’UFCV anime et fait vivre le
Domaine de la Frayse.
De nombreuses activités en lien avec l’enfance et
la jeunesse ont été mises en place dans un esprit
défendant les valeurs de l’éducation populaire et ceci
avec le soutien des collectivités locales et de nos
nombreux partenaires.
Ce site remarquable a vécu au rythme des années pour
faire émerger des actions innovantes dans l’animation,
l’environnement, la culture, l’événementiel accessible
à tous.
En 2019 nous vous proposons une programmation de
neuf événements au fil des saisons pour une approche
éclectique et atypique grâce à de multiples supports à
destination de tous les publics.
Nous espérons qu’à travers ces différents projets vous
trouverez votre place, soit en venant nous rejoindre
pour les mettre en œuvre ou tout simplement pour
venir en profiter pleinement.
Vous pouvez consulter le programme sur le site
du Domaine de la Frayse : www.la-frayse.ufcv.fr à
l'onglet "évènements 2019".

L’Espace Jeunes des
Coteaux Bordelais

Bienvenue tout au long de l’année où nous espérons
vous croiser pour des moments de découvertes et de
rencontres pleins de surprises.

Centre de loisirs et périscolaire
de Vacances et de
L’Union Française des Centres
site internet dédié à :
loisirs (UFCV) a créé un nouveau
é) des mercredis,
• L’accueil de loisirs (centre aér
es
petites et grandes vacances scolair
avant l’école et du
• L’accueil périscolaire du matin
soir après l’école.

informations et
Vous trouverez toutes les
resse suivante :
renseignements sur l’adn.u
www.portail-animatio fcv.fr

L’Espace Jeunes des Coteaux Bordelais accueille une
nouvelle équipe depuis octobre 2018 : Emmanuelle
Barbe, la nouvelle référente et Marina Cardoso, la
nouvelle animatrice / jeunesse.
Pour 2019, l'équipe continue les activités pendant les
vacances et lance des activités de découverte sur les
permanences hors vacances scolaires (du sport, de la
cuisine, des jeux, de l’accompagnement, …).
De nouveaux projets font leurs apparitions : un Club Ados
Nature, un Tremplin artistique, des chantiers jeunesses et
des projets portés par les jeunes…

Restez connecté à la page Instagram et Facebook pour
en savoir plus.
À bientôt !
Pour l'équipe d'animation, Emmanuelle Barbe

Dossier : Les grands travaux
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Report de la
compétence
Eau &
Assainissement

Pourquoi la vidéo
protection à FarguesSaint-Hilaire ?
Il n’est pas naturel de considérer
de surveiller certains secteurs de
notre commune par un système
vidéo. Nous y avons été amenés
néanmoins et encouragés par la
gendarmerie, suite à la répétition de
dégradations sur les biens publics.
Nous en avons fait état dans
les précédents magazines. Neuf
caméras sont actuellement en place avec des fonctions différentes
suivant leurs implantations sur la plaine des sports, auprès des
écoles publiques et privées et au giratoire sur les RD 115 et RD936.

ipal le 08 octobre
Voté par le conseil munic
t des compétences
2018, le report du transfer
er
t au 1 janvier
eau & assainissemen
une de continuer
2026, permet à la comm
tensions de nos
l’amélioration et les ex
t sans contrainte
réseaux d’assainissemen
nnelle externe.
financière et organisatio
de décision et de
Cette autonomie actuelle
nous a permis de
gestion de nos réseaux,
ur la part variable
diminuer le prix de l’eau po
er
rtir du 1 janvier
de l’assainissement à pa
2019 à 0.80 €.
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La déviation
Les travaux de la déviation ont débuté le 12 octobre 2018 par l’aménagement du
giratoire des Bons Enfants et du passage inférieur pour les déplacements
doux. La suite du planning prévisionnel, se déroulera en deux phases. La
première concerne le tracé neuf entre le nouveau giratoire de Collinet
(Beauséjour) et le nouveau giratoire de la Louga (tourne à gauche vers le
chemin de joli bois) pour une fin de travaux début 2021.
La deuxième consistera à doubler le tracé existant entre le giratoire de la
Louga et celui de Belle étoile (Salvador) pour une fin de travaux en 2022.
Un changement notable est apporté au projet par le passage 2x2 voies
sur l’ensemble du tracé, ceci afin de permettre la circulation sur une voie
réservée, au transport collectif, au covoiturage, aux véhicules remplis
par au moins 2 personnes, aux véhicules de secours, taxis et également
deux-roues motorisés.

À ce jour, nous avons déjà eu recours à ce système que seuls la
gendarmerie, le correspondant « Défense » et le maire de la commune
peuvent consulter.

Aménagement des
espaces publics du
centre-bourg

Le dessin
lauréat du
giratoire

Les aménagements des espaces publics, à engager de
concert avec la construction de la déviation de notre
commune, ont fait l’objet d’une concertation. Celle-ci a
été voulue, de manière a rendre acteurs l’ensemble des
futurs utilisateurs de ces aménagements. Des réunions
ont eu lieu au Carré des Forges suivies chaque fois d’une
exploitation et intégration des remarques faites lors de
ces échanges très riches. Pour clôturer cette étude, une
exposition des résultats mis à jour des études a été initiée
le 12 novembre dernier.

L’aménagement
du giratoire
Les Farguaises et les Farguais avaient été consultés
concernant l’aménagement du giratoire. 3 projets
avaient été présentés par les étudiants en BTS du lycée
horticole Camille Godard du Haillan. Le résultat de cette
consultation avait donné comme lauréat, le dessin
«Les Forges». L’aménagement, désormais réalisé, vient
embellir notre centre-bourg.
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Étang des Cèdres

Surprises
au fond de
l'étang !

Après le curage, l’élagage, le retrait des nuisibles et
l’alevinage (le 05 décembre dernier), le secteur de
l’étang des cèdres verra cette année la concrétisation
des travaux d’aménagement des abords, des allées, des
mobiliers (bancs, tables, éclairages…) et des éléments
pour le fitness. L’ensemble de ces aménagements se
font avec le concours de la fédération de pêche et de
protection du milieu aquatique de la gironde pour la partie
plan d’eau et le CAUE pour les espaces naturels.

Réunion de concertation

Le giratoire aménagé

Ce site a vocation de devenir un espace naturel sensible
ayant pour objectif de préserver la qualité du site, des
paysages, des milieux naturels et de régulations des
crues. Ces aménagements s’intégreront dans l’ensemble
des cheminements doux de la commune.
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Salsa
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Le Samedi 13 octobre dernier, la municipalité avait
organisé un stage et concert de salsa au Carré des forges.

l'association
Initiation avec ob
Chap a

Les danseurs infatiguables !

De nombreux danseurs étaient au
rendez-vous et ont pu s’initier à la
danse avec la compagnie Chapoba
puis vers 20h30, ces mêmes
personnes ont investi la piste de
danse avec le groupe Melting Pot qui
a assuré la fin de soirée.
L’association À’Chœur Fargues ! tenait
la bar. Les danseurs infatigables ont
pu se restaurer et s’hydrater tout au
long de la soirée.

J'irai chanter chez vous
Opéra Ex Nihilo

Le 10 novembre dernier, la salle du Carré des forges a accueilli l’opéra Ex
Nihilo : 2 chanteuses lyriques et un pianiste ont joué pendant 1h30 devant un
public de novices et d'avertis, tous repartis satisfaits de cette belle soirée !
Une mise en scène ludique et enjouée a montré que le lyrique pouvait être à la
portée de chacun et grâce à leur talent, les trois artistes ont enchanté cette soirée.

Théâtre à Fargues
2 bons moments de détente !

Ça joue !!

Quand Henriette et Sophie
se rencontrent

La troupe de l'amic

ale théâtrale

L’Amicale théâtrale de Fargues Saint-Hilaire a
commencé sa tournée 2018-2019 au profit de l’Institut
Bergonié et de nombreuses autres associations
humanitaires avec cette année la pièce distrayante de
François SCHARRE «Paul m’a laissé sa clé ».

Depuis novembre dernier, 250 spectateurs sont
venus passer un bon moment de détente, encourager
l’excellente troupe de comédiens et soutenir les associations caritatives
représentées.
Ce fût le cas à Fargues, les 12 et 13 janvier derniers, lors des 2 représentations
données respectivement au profit de l’institut Bergonié et de l’association "Pour un
Sourire d’Enfant". Ces 2 dates ont réuni plus de 340 personnes au Carré des Forges.
À entendre les rires répétés du public et les applaudissements nourris envers
les comédiens, ce fût un succès. Bref, Paul a bien fait de laisser sa clé !

La Nuit des Tributes
à Fargues SaintHilaire ! :
Tribute Nights, 1er Covers Fest

VENDREDI 08 ET SAMEDI 09 FÉVRIER 2019
SALLE LE CARRÉ DES FORGES
La Musique des années 70 – 80 – 90 fait toujours autant
rêver et avec elle de nombreux Tribute bands (groupes
hommage en français dans le texte) voient le jour un peu
partout sur la planète terre.
Notre région n’est pas en reste avec ce phénomène et peut
s’enorgueillir de posséder en son sein quelques pépites à
découvrir pour ceux qui ne se sont pas encore précipités à
l’un de leurs concerts.
Preuve en est l’évènement musical de ces 2 jours de
février 2019 au Carré des Forges, que nous vous avons
concocté en partenariat avec Actiom Spectacle, structure
dédiée au développement musical régional.
En effet ce début février 2019 verra le jour du 1er festival
« Tribute Nights » avec la crème des Tribute bands (aussi
appelés Cover bands) de notre région Aquitaine.

Deux soirées sous le signe de la qualité,
de la diversité et de l’intensité musicale.
LE VENDREDI 08 FÉVRIER VERRA SE SUCCÉDER
2 FORMATIONS
• 20h30 – 22h15 : DM PROJECT (tribute Dépêche Mode)
• 22h30 – 00h15 : THINK FLOYD (tribute Pink Floyd)

LE SAMEDI 09 FÉVRIER, PLACE À LA GUITARE
ET AUX DÉCIBELS
• 20h30 – 22h15 : FIRE STRAITS (tribute Dire Straits)
• 22h30 – 00h15 : BLACKJACK (tribute AC/DC)
Et nous avons fait les choses en grand ! Vous pourrez vous
restaurer auprès des différents Food trucks sur place et
vous désaltérer (avec modération) dans le bar attenant à
la salle toute récemment équipée.
Deux possibilités de billets s’offrent à vous : Un billet pour
1 soirée au choix à 15€ ou un billet « pass » pour les 2
soirées à 24€
Fermez les yeux, écoutez, vivez la musique de ces 4
prestigieux groupes en live ! Vous repartirez avec la
banane !

Du soleil en hiver :
Une soirée
Flamenco !

SAMEDI 09 MARS 2019
CARRÉ DES FORGES À 20H30 – 10€
« DE ALLÍ PACÁ » LITTÉRALEMENT « DE LÀBAS À ICI ».
Nicolas Saez, pour sa nouvelle création, s’interroge
sur les influences que connait le flamenco dans son
voyage entre l’Espagne et la France où il est interprété
par des artistes qui puisent dans les racines de cet art
tout en y insufflant leur propre histoire et leur culture.
Cette thématique l’amène à introspectif son propre
vécu.
Être né ici et se sentir profondément de là-bas…
Se souvenir de ses racines, les questionner. Connaître
l’histoire et son histoire.
Aller puiser l’inspiration aux sources de l’Andalousie
puis revenir ici pour créer un flamenco juste et
personnel.
S’interroger sur le flamenco d’aujourd’hui c’est
s’interroger sur le flamenco des origines. Le flamenco
est bien plus qu’une musique, qu’un chant ou une
danse, il est l’expression d’une culture à part entière.
Il est la force, la joie, les peines, la spontanéité, il est
la vie.
C’est cette explosion de sentiments qui résonne en lui
que Nicolas Saez souhaite transmettre humblement,
sincèrement. Toucher autant qu’il est touché...
De Allí pacá se décline en plusieurs tableaux singuliers.
Puisant dans les racines du flamenco, Nicolas Saez et
les artistes du sextet insufflent leur propre histoire et
culture. Entre musique, chant et danse, solo, duo ou
trio, ils réinventent un cabaret andalou nourri d'effluves
contemporaines.

Vie associative et sportive
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Notre Forum a rencontré un vif
succès le 1er septembre 2018 au
Carré des Forges. Il est devenu le
rendez-vous annuel de la vie locale
et du tissu associatif. Il a acquis
une certaine notoriété par son
dynamisme permettant de découvrir
et rencontrer les associations
constituées de bénévoles issus
de tous les domaines : solidarité,
sports, culture….ainsi que le Comité
des fêtes assurant le repas convivial.
Nouveauté cette année, le Poney
Club Farguais faisait partie du
programme d’animation s’intégrant
dans le cadre de Défi sport tout au
long de cette matinée.
Le Défi a été relevé puisque notre
commune a gagné 1 place au
classement des communes de moins
de 3000 habitants par rapport à 2017.
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Le Forum des Associations
et le Défi Sport
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COMMUNE DE 1000 À 3000 HABITANTS
CLST CPT
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e

24
24
40
24
33
47
33
64
24
33
47
33
87

VILLE PARTICIPANTE
THENON
CHÂTEAU-L'ÉVÊQUE
SAUGNAC ET CAMBRAN
LE BUGUE
SAINT-MÉDARDE GUIZIÈRES
LAPLUME
REIGNAC
ARUDY
LE PIZOU
FARGUES-SAINT-HILAIRE
BAJAMONT
POMPIGNAC
CHALUS

Un grand merci aux 150 participants !
Le Défi est de nouveau lancé pour septembre 2019 !

Association Ressource
YOGA DE L'ÉNERGIE
LES ATELIERS 2019
Samedi 2 Février, Samedi 9 Mars, Samedi 4 Mai et
Samedi 8 Juin
DÉCOUVRIR, APPROFONDIR - Pendant 3h de pratique - 9h30 à 12h30
06 86 87 20 53 - Blandine PRIEUR - yogaenergiesophrologie.blogspot.com
LES COURS HEBDOMADAIRES
YOGA DE L'ÉNERGIE
Lundi à 10h30 / Mardi à 11h / Jeudi à 18h30 et Vendredi à 9h
SOPHROLOGIE DYNAMIQUE
Jeudi à 19h45
MÉDITATIONS
Les premiers lundi de chaque mois à 9h30 :
7 Janvier, 4 Février, 4 Mars, 1er Avril, 6 Mai et 3 Juin.
Réservez votre place : prieur.blandine@orange.fr
yogaenergiesophrologie.blogspot.com

NOMBRE DE
% DE
PARTICIPANTS PARTICIPATION
731
56,62%
1124
51,85%
678
42,30%
961
34,27%
600
24,76%
295
19,67%
240
15,10%
232
10,09%
122
9,19%
150
5,44%
45
4,40%
53
1,80%
MANIFESTATION ANNULÉE

Réservez
votre place !

Association
Ressource

Alternatitude
VTT

Le yoga de l'énergie est un Hatha
Yoga, le yoga du soleil et de la
lune, qui nous permet d'explorer les
différentes polarités de l'énergie qui
est en nous (ha et tha). Le yoga de
l'énergie s'adresse au corps, avec
la pratique des postures de Hatha
Yoga et des enchaînements fluides
telles des phrases. L'enseignement
du yoga de l'énergie suit la
pédagogie de son créateur Roger
Clerc.

Créée en 2015, ALTERNATITUDE VTT est une
école de VTT, destinée aux jeunes de 7 à 16 ans,
encadrés par des bénévoles pour découvrir les
techniques du VTT et les sentiers environnants
tout en s’amusant.

Les techniques énergétiques précises
sont enseignées progressivement lors
d’entraînements à la concentration
menant à la méditation.

Pour toute information, contactez Guillaume au
06 46 76 00 64.

Parfaitement adapté à notre société
occidentale, le yoga de l'énergie
invite à une application juste et
consciente dans la vie quotidienne.
C’est un art de vivre.

Elle compte à ce jour 37 licenciés, les sorties ont
lieu le mercredi et/ou le samedi selon les âges.
Si vous pratiquez le VTT, que vous avez envie de
partager votre passion et que vous êtes disponibles
le mercredi ou le samedi, le club recherche des
bénévoles pour encadrer les jeunes.

Vie associative et sportive
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Fargues Fitness au Carré des
Forges… une association qui a
pris du muscle !

Union Sportive
Farguaise
Section Gym Volontaire

La gymnastique volontaire, c'est d'abord la recherche du
bien-être et de l'épanouissement personnel et collectif.
Chacun peut y trouver sa place puisque de nombreux
cours diversifiés sont proposés : renforcement musculaire
(méthode de Gasquet), gym tendance, gym cardio, zumba,
aéro move, latino, gym enfants,…
Venez nous rejoindre pour développer vos capacités
physiques.
Cours du mardi au samedi, matin et soir, pour les adultes
et le mercredi après-midi pour les enfants.
La gym pour tous dans la bonne humeur !

N'hésitez pas à contacter
Sophie Marques au 06 17 52 50 22
Cathy Gantch au 06 12 52 21 33
Françoise Lavaud au 06 15 72 96 27
Corinne Lassalle au 06 70 50 00 42

Section Judo
La saison 2018-2019 est prometteuse au sein de la
section Judo/Jujitsu.
Déjà 170 licenciés, sachant que les
inscriptions sont possibles toute
l’année !
La toute nouvelle section jujitsu a
très vite connue un vif succès (le
vendredi soir de 18h00 à 19h15).
L’éveil judo tourne à plein régime (3 cours le mercredi
après-midi, encore quelques places à 15h45 et 16h30)
Le Taïso (préparation physique) du lundi soir (19h1520h45) est toujours très dynamique.
Chez les grands, une belle émulation avec 7 candidats à la
ceinture noire cette année.
Ce bel effectif nous permettra d’aligner une équipe senior
au Championnat de France.
Déjà des résultats avec notamment Maxime Chevallier,
2ème au Tournoi régional d’Eysines.
Point d’orgue de la saison le 16 mars avec la 3ème édition
de notre tournoi interclubs.

Pour tous renseignements, contactez Patrick Claus au
05 56 78 34 71.

Jazz Walk Modern Jazz
L'association Espace Danse à Salleboeuf a été créée
en 1991 et Jazz Walk à Fargues Saint-Hilaire en
2009. Ces associations sont régies par la loi 1901
(association à but non lucratif).
Les cours sont dispensés par Carine Ciret, professeur
diplômée d'État en Modern Jazz, qui vous ouvre les
portes de l'association Espace Danse Jazz Walk.
Le Modern Jazz est arrivé aux États-Unis en même
temps que la musique Jazz. Cette danse du monde
est née de la rencontre des cultures Africaines et
Européennes. On lui trouve par la suite des influences
de danses Indiennes et Latines, en particulier la Salsa.
Le Modern Jazz est en constante évolution grâce à un
métissage perpétuel.
L'association Espace Danse Jazz Walk et Carine Ciret
vous proposent :
• BABY DANSE : pour les enfants de 3 ans
• COURS D'ÉVEIL : de 4 à 6 ans
• COURS D'INITIATION : de 6 à 8 ans
• COURS DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
en danse Modern Jazz : dès 8 ans ; ados et
adultes allant du niveau débutant à avancé.
Les cours s'étendent du lundi au vendredi et se
déroulent dans les villes de Salleboeuf, Fargues SaintHilaire et Bonnetan.
L’association Espace Danse Jazz Walk se produit
chaque fin d’année au Rocher de Palmer à Cenon,
cette année le gala se déroulera samedi 29 juin 2019.

Vous pouvez joindre pour tous renseignements Carine
Ciret professeur de danse au 06 81 33 29 53 ou
par mail à : espacedansesalleboeuf@gmail.com
N’hésitez pas à nous suivre sur C Danse
salleboeuf Jazz Walk fsh
Notre page est accessible même sans compte
Facebook.

Voilà 3 bonnes raisons de vous mettre au sport :
• Une salle de qualité avec du matériel neuf adapté
à chacun, de l’athlète au sportif canapé.
• Des créneaux horaires attractifs puisque vous
pouvez accéder à la salle : du lundi au vendredi à
partir de 17 heures et tous les samedis matins de
9h30 à 12h.
• Enfin, 10 bénévoles fort sympathiques vous
accompagnent en rotation pour votre remise en
forme.
Et le tout, dans une ambiance très conviviale !
Fargues Fitness compte aujourd’hui 120 abonnés
de 13 à 94 ans, alors plus d’excuses, inscrivezvous, une séance d’essai est offerte.

Pour plus de renseignements, le président JeanMichel Clavery vous répondra au 06 77 30
28 38.

A’Chœur Fargues !

Chanter peut vous détendre aussi !
A’Chœur Fargues ! , chorale enjouée, recrute hommes et
femmes désireux de passer un bon moment musical et
humain autour, cette année, de la thématique du SudOuest !
Rejoignez- nous tous les mercredis de 20h15 à 22h30,
hors vacances scolaires.
Nous espérons vous rencontrer très vite et partager avec
vous le plaisir de chanter notre belle région !

Pour plus d’informations, contactez Françoise au
06 23 40 20 81 ou Michèle au 06 71 49 76 03
ou alors, envoyez-nous un mail sur achoeurfargues33@
gmail.com

Danses N’Roll des Coteaux
Apprenez à Danser dans une ambiance conviviale à
Fargues Saint-Hilaire ou Bonnetan !
Entrez dans la danse avec les 2 professeurs de Danses
N’roll ses Coteaux qui vous mettront au pas le mardi ou
le jeudi.
Rock, salsa, tango, cha cha cha, quick step et bien d’autres
danses encore n’auront plus de secret pour vous !

Pour plus d’infos, 3 numéros : 06 11 23 80 57 ou
06 88 92 40 39 ou 06 66 48 18 04.

Association
informatique de
Fargues
Pour le mois de septembre 2019, l’association
recherche un informaticien bénévole pour donner
des cours pour tous les âges.

Renseignements au 06 23 70 85 65

Vie associative et sportive
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SAT NAM

Retisser le lien entre le
corps et l’esprit avec le
Yoga
Après des siècles de transmission secrète, de maîtres à
disciples, le Kundalini Yoga est considéré comme le « yoga
originel » dans la mesure où il réunit dans le corpus de
ses techniques, de nombreuses formes de yoga. C’est un
yoga particulièrement puissant dans ses effets, basé sur
une pratique corporelle (utilisation de postures statiques
et dynamiques), respiratoire (par des techniques variées
et sophistiquées) et intégrant la relaxation et la méditation
(chantée avec mantra ou silencieuse).

Association SAT NAM - Cours Adultes et Ado.
Les lundis à 20h à l’école maternelle et les jeudis à
9h au dojo
Toutes les informations : Patricia Priat
Tél. 06 71 18 42 62 - www.patriciapriat.fr
Le premier cours est un cours d’essai gratuit et sans
engagement.

Percussions Africaines

École de
Musique
L'École de musique est en plein développement, avec
cette année la création de deux ateliers de percussions
africaines pour les enfants et d’un atelier pour les
adultes.
La pratique collective est un élément essentiel à
l’apprentissage musical, cette année a donc aussi vu
la naissance d'un Ensemble instrumental composé
pour l'instant d’un violon, de flûtes traversières et de
saxophones.

L'Association des Parents
d'Élèves
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UN LAPIN, DES ŒUFS

Notre école compte environ 95 élèves (allant de 3 ans et
demi à 60 ans) et nous souhaitons continuer dans cette
voie avec le projet d’ouvrir à la rentrée prochaine une
classe de trompette et une classe de clarinette.
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La chorale

La Musique est un art qui se partage, c'est pourquoi
nous souhaitons que notre école de musique participe
activement au rayonnement culturel de la ville, à travers
divers partenariats avec l'APE et le comité des fêtes mais
aussi avec l'École primaire publique.
Après un concert de Noël traditionnel, l’École de musique
vous donne RDV le Samedi 25 mai 2019 pour un
spectacle musical « Le Plus Grand Quizz de Fargues ! »
en partenariat avec les classes de M.Faure et de Mme
Rouah, de l’école primaire publique.
Théâtre, chant et musique seront les ingrédients réunis
pour vous faire vivre un moment que nous espérons
exceptionnel !
De plus, vous aurez le plaisir de retrouver l’Ensemble
instrumental et les ateliers de percussions africaines lors
du Carnaval et pendant la Fête locale de notre jolie ville.

Musicalement,
Lise-Helena Toniutti,
Directrice de l’École de musique

Les musiciens

L'Agenda

Développement durable
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L'Agenda Associatif

Le 3ème salon du polar
SAMEDI 11 MAI

Loto du club
"Les bons enfants"

DIMANCHE 10 FÉVRIER
RDV à 15h au Carré des Forges

Les ateliers cirque de la ludothèque

Les ateliers cirque sont de retour pour
les vacances de février, n’hésitez plus
inscrivez-vous !
Attention exceptionnellement les
ateliers se dérouleront à la salle de
judo de pompignac.

• 5/6ANS : 10h-12h00 : 22€ les deux demi-journées
(+adhésion si besoin)
• 7ANS ET + : 13h45-15h45 : 22€ les deux demi-journées
(+adhésion si besoin)
• 4ANS : 16h00-17h30 : 18€ les deux demi-journées
(+adhésion si besoin), nous demandons la présence
d’un adulte accompagnant pour ce groupe.

Inscription par téléphone au 07 83 94 06 80 ou au
05 56 52 14 28

Organisé en partenariat avec
l’association les Psychopathes du
polar et la municipalité, ce salon se
tiendra de 10h à 18h au Carré des
Forges.

Renseignements au 07 68 70 19 46

Le plus grand quizz de Fargues !
SAMEDI 25 MAI

Spectacle musical organisé par
l’école de musique en partenariat
avec l’école élémentaire publique.
RDV à 20h30 au Carré des Forges

Renseignements au 07 83 20 56 65

La brocante/vide-grenier
DIMANCHE 02 JUIN

Le club « Les bons enfants »
organisera sa 1ère brocante/videgrenier de l’année de 8h à 18h, sur
la plaine des sports et Avenue de la
Laurence.

Renseignements au 06 07 52 24 78

Le spectacle de danse modern jazz
SAMEDI 06 AVRIL

L’association Espace Danse de
Salleboeuf et Jazz Walk de Fargues
organise un spectacle de danse au
Carré des Forges.
Les bénéfices de cette soirée seront
reversés à l’association « 1.2.3 B
Soleil » dont le but est d’améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés en chirurgie pédiatrique à Bordeaux, ainsi que
celui de leurs parents

Renseignements au 06 70 22 15 36

Chasse aux oeufs et barbecue

SAMEDI 13 AVRIL
RDV à 11h au Domaine de la Frayse
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La grande fête locale

WEEK-END DU 07 AU 09 JUIN
Organisée en partenariat avec le
Comité des fêtes et la municipalité,
Fargues sera en fête.

Renseignements au
06 09 16 67 22

2 concerts-spectacle

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN
L’ensemble vocal À’Choeur Fargues !
se produira sur la scène de la salle Jo
Casamassima à 20h30. Cette année,
le Sud-Ouest sera à l’honneur.

Renseignements au
06 23 40 20 81

Avec les vélos

Développement
durable
Le 1er rallye électrique

Le 30 septembre 2018, le premier rallye
électrique a eu lieu sur les routes de l’Entredeux-Mers.
Une quinzaine de véhicules (vélos électriques,
trottinettes, scooters électriques, voiturettes…)
ont parcouru environ 6 kms autour de Lignande-Bordeaux.
Afin de représenter la commune, Monsieur
le Maire Bertrand Gautier, avait emprunté
pour l’occasion le « GOUPIL » (petit utilitaire
électrique acheté l’année dernière).
L’organisateur, Mr Kevin Desmond, espère
ème
encore plus de participants pour la 2 édition
2019.

Le petit camion

Le groupe

Communauté de Communes
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Une page d’histoires...

Les Amitiés Généalogiques
Farguaises
Cérémonie commémorative des 100 ans de
l’Armistice

Le 11 novembre 2018 dernier, devant le monument aux morts de Fargues SaintHilaire, s’est tenue la cérémonie commémorative des 100 ans de la signature
de l’Armistice, mettant fin à 4 années de souffrance lors de la première guerre
mondiale.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Messieurs Bertrand Gautier,
Maire de la commune et de Raymond Mikaelian, Président de l’Union Nationale
des Combattants (UNC), et de Messieurs Armenaud et Loubic, Porte-Drapeau.
Dans son discours, Raymond Mikaelian, a rappelé l’histoire de cette première
guerre mondiale de 1914 à 1918 et a rendu un hommage solennel à tous ces
soldats tombés au champ d’honneur.
Puis le Maire, Bertrand Gautier, a lu la lettre de communication émise par
Monsieur Macron, Président de la République, qui soulignait l’importance du
devoir de mémoire de ces évènements pour les générations futures.
En clôture de la cérémonie, les élèves des écoles ont cité les 32 noms des enfants
du pays morts pour la France gravés sur le monument aux morts.

Le Livre d’Or des soldats morts pour la France de
Fargues Saint-Hilaire.
À l’issue de la cérémonie au monument aux morts, tous les concitoyens étaient
conviés par la Municipalité à venir partager le verre de l’amitié dans la salle Jo
Casamassima.
Le Président des Amitiés Généalogiques Farguaises, Jean François Lemieux, a
remis officiellement à Monsieur le Maire et au Président de l’UNC, un exemplaire
du Livre d’Or des soldats morts pour la France gravés sur le monument aux
morts de la commune.
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Sommaire du
Livre d’Or
• Histoire du conflit et du
contingent de mobilisés.
• Historique et genèse des
monuments aux morts.
• Exposé sur les monuments
aux morts de la commune.
• Inventaire des morts pour la
France et leur métier.
• Biographie des morts pour la
France (État Civil, parcours
militaire et circonstance de
leur disparition).
• Liste, après dépouillement
des actes d’État Civil, des
MPF de la guerre de Crimée,
de 14-18 et de 39-45.
La consultation de ce livre
d’Or est possible auprès de
la médiathèque municipale,
de l’association des anciens
combattants,
des
Amitiés
Généalogiques Farguaises ou
bien sur le site de la mairie dans
le lien Histoire.

À votre service et l'État civil
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La
Recette

La conciergerie de Lili
CONCIERGERIE POUR PARTICULIERS

Gardiennage de maison, garde d’animaux à
domicile, aide administrative, gestion location
saisonnière, gestion de projets et d’événements,
vie pratique et loisirs, ...
Contact : Coralie Maurès
22 avenue de lignan - 33370 Fargues SaintHilaire
06 28 98 17 20 - laconciergeriedelili@gmail.com
www.laconciergeriedelili.fr

2

1

Entendre
APPAREILS AUDITIFS ET PROTECTIONS
AUDITIVES

Suivi et contrôle des appareils. Bilan auditif
gratuit. Large gamme d'accessoires pour les
personnes malentendantes.

42 avenue de l'Entre-Deux Mers - 33370 Fargues
Saint-Hilaire
05 56 92 15 38 - www.entendre-quinette.fr

2

Etat Civil
Mariages
Delphine DELBREL & Jean-François BOUZER 04/08/2018
Nathalie BONJOUR & Jérôme DE BARROS
22/09/2018
Jeanne MAKOURA & Antonio RODRIGUES
15/12/2018
DA SILVA

Décès
Jacqueline SALABERT
Guy BOUYSSOU
Boris DINARD
Janine CASTEX
Pierre PEYRÉ
Marc GUILLOT
Michel GENESTE
Louis FORGET
Yves DAURIOS
Paulette BOUYSSOU
Louise MOREAU
Xavier BOURSIN
Roger JOURDAN

08/07/2018
16/08/2018
02/09/2018
12/09/2018
19/09/2018
23/09/2018
15/10/2018
12/11/2018
13/11/2018
15/11/2018
25/11/2018
15/12/2018
25/12/2018

Naissances
Gabrielle LAPIERRE MANZANO
Luna PÉRÉ
Nina SOUQUET CARRAT
Mathias GUILLEMAILLE
Simon ARBOUIN
Léo TRAN MOINAUD
Noah MAINTENAT
Julien HAZMAN
Théo CHALLOUX AMBERT
Esteban LAPAUZE
Lorenzo GAUGUIN
Abigaële BLOIS PERRIN
Sofia BENAAROS
Raphaël PETIT
Julien PINET MARCHET
Nina SEGUIN
Aedan HUET VARDAKOS
Alice BRACQ
April NEISEN

11/07/2018
15/07/2018
31/07/2018
01/08/2018
02/08/2018
12/08/2018
15/08/2018
25/08/2018
01/09/2018
17/10/2018
17/10/2018
26/10/2018
02/11/2018
06/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
19/12/2018

INGRÉDIENTS : (pour 8 personnes)
• 50 g de beurre pommade
• 2 œufs
• 1 c à s de rhum blanc
• 1 fève
• 50 g de sucre
• 35 g de poudre d'amandes
• 40 g de pain d'épices en petits dés
• 1 banane coupée en tranches
• 15 g de noix de coco râpée
• 2 pâtes feuilletées (diamètre 30 cm)
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Galette des Rois créole
PRÉPARATION DE LA RECETTE :
Mélangez le sucre avec le beurre. Ajoutez 1 œuf puis, la poudre
d'amandes, la noix de coco et le rhum.
Humidifiez le bord d'une abaisse de pâte à l'aide d'un pinceau et
d'eau froide. Étalez la crème et répartir dessus la banane et le pain
d'épices. Posez la fève.
Couvrez de la deuxième pâte et faites adhérer les bords. Chiquetez* à
l'aide d'un couteau.
Badigeonnez d'œuf battu.
Réservez au frais au moins 1 heure.
Badigeonnez de nouveau et rayez la pâte au couteau. Piquez-la 5 fois et
glissez-la au four 10 minutes à 200°C et 20 à 180°C.
CONSEILS
Chiqueter* : poser 2 doigts sur le bord de deux pâtes superposées et,
à l'aide du dos d'un couteau, pratiquer de petites entailles obliques.
Astuce : posez la fève plus près du bord, elle aura moins de risque de
se retrouver sous le couteau à la découpe.

ORIGINE DE L’ÉPIPHANIE
Le mot « épiphanie » est d’origine grecque. Il signifie
« apparition » La fête de l’Épiphanie correspond au jour
où les rois mages, guidés par la lumière d’une étoile,
arrivèrent jusqu’à Jésus, dans l’étable où il est né.
Pour célébrer son arrivée et en guise de respect, les
rois Mages offrirent des cadeaux à Jésus : de l’or, de la
myrrhe (résine issue d’un arbre d’Arabie, le balsamier),
de l’encens.
Nous mangeons la galette des rois ce jour-là, car c’est
l’Église qui institua cette tradition typiquement française.
Elle remonte au 13ème siècle (entre 1200 et 1300 ans).
A cette occasion, la galette était partagée en autant
de portions que d’invités, plus une part. Cette portion
supplémentaire, appelée « part du Bon Dieu » ou « part
de la Vierge » était donnée au premier pauvre qui passait.
LA COUTUME
Le premier dimanche de janvier, la tradition veut qu’elle
soit l’occasion de « tirer les rois » à l’épiphanie : une fève
est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette
fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une
couronne de fantaisie. C’est le plus jeune des convives,

caché sous la table, qui décide de la distribution des parts.
La tradition veut, que celui qui trouve la fève, désigne un
roi ou une reine, et l’embrasse.
LA FÈVE
La fève dans la galette des rois remonte au temps des
Romains. Au 11ème siècle (entre 1000 et 1100 ans), certains
avaient pour habitude de désigner leur chef en cachant
une pièce dans un morceau de pain. Une pièce d’argent,
une pièce d’or ou bien pour les plus pauvres, un haricot
blanc. Celui qui la trouvait était alors élu. Plus tard ce pain
fut remplacé par de la brioche. À la fin du XVIIIe siècle,
des fèves en porcelaine apparurent, représentant l’enfant
Jésus en porcelaine. Sous la Révolution, on remplaça
l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. Les graines de fève
furent systématiquement remplacées depuis 1870 (année
de la Commune de Paris) par des figurines en porcelaine,
puis plus récemment, en plastique. Pour la petite histoire,
l’Élysée accueille chaque année une galette sans fève car
tirer les rois ne s’accorde pas avec l’idée de la République.
Il existe aujourd’hui une multitude de fèves fantaisie qui
font le bonheur de collectionneurs. La collection de ces
petits objets se nomme la « fabophilie ».
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