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Un instant, un lieu, un paysage, autant de possibilités d’arrêt sur image sur notre territoire.

Alors si vous aussi vous avez envie de partager vos clichés, envoyez-les à e.houdayer@cdc-entre2mers.fr.
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En ce début d’année, où nous sommes toujours dans 

la tourmente de l’épidémie, nous devons encore tous 

faire preuve de plus de solidarité. Je pense aux per-

sonnes isolées qui, aujourd’hui, subissent comme nous 

tous, mais encore plus, ces mesures qui fragilisent le lien 

social. Je pense aux nombreuses associations de notre 

territoire qui ont beaucoup de diffi cultés pour la conti-

nuité de leurs actions et qui perdent des adhérents. 

Le monde associatif est la base de la vie dans notre 

monde rural, dans nos petites communes. L’ensemble 

de nos associations et leurs bénévoles contribuent à 

ce lien social essentiel qui assure une qualité de vie sur 

notre territoire.

C’est pourquoi le Projet Social de Territoire que nous 

avons signé en 2019 avec la Caisse d’Allocations 

Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil 

Départemental de la Gironde se doit d’être l’axe 

quotidien et principal de notre action pour les services 

à la population. Les rencontres que nous avons eues 

avec les associations, les habitants et les élus sur plu-

sieurs sujets ont conforté le travail que nous faisons et 

que nous devons accentuer. Ce projet doit donc être 

notre ligne directrice pour l’ensemble de nos actions. 

Rapprocher les gens entre eux, faciliter l’accès aux ser-

vices et aux droits, aménager l’ensemble du territoire 

seront nos axes de travail pour simplifi er la vie du plus 

grand nombre d’entre vous.

Donner une vraie identité à notre Communauté des 

Communes, qui avec ses 50 communes, est la plus 

grande de la Gironde, est et sera notre fi l conducteur 

permanent. Nous y travaillons avec la mise en place 

de l’espace France services à Targon, du point d’in-

formation touristique estival à Castelmoron-d’Albret 

et des soutiens d’ingénierie à des projets locaux. Tra-

vailler en ce sens, c’est défendre et promouvoir notre 

territoire : voilà notre engagement tout au long de ce 

mandat.

Dans ces moments diffi ciles, nous devons être ouverts 

aux autres et nous mobiliserons l’ensemble des aides 

pour réaliser une politique publique dynamique afi n 

d’aller de l’avant tout en étant au plus proche de vous.

L’ensemble des élus et des agents de la Commu-

nauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers 

se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente 

année 2022.

LES SOLIDARITÉS AU CŒUR 
DU TERRITOIRE

Édito

Daniel Barbe



France services est le reflet d’une volonté forte 

de rapprocher les services publics des usa-

gers. Santé, famille, retraite, droit, logement, 

impôts, recherche d’emploi, accompagne-

ment au numérique : à moins de 30 minutes de 

chez vous, les agents France services vous ac-

cueillent et vous accompagnent pour toutes 

vos démarches administratives du quotidien 

au sein d’un guichet unique.

La CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers, dotée 

d’un premier France services à Sauve-

terre-de-Guyenne, est parvenue à la labellisa-

tion d’un second espace à Targon. Répondant 

à la particularité de notre vaste territoire, il 

était cohérent de porter un projet de ce type 

garantissant un service de proximité pour tous. 

À Sauveterre-de-Guyenne, Marie DUPRAT est 

secondée par Sonia CANU afin d’accueillir les 

usagers, et à Targon, ce sont Élodie VOLPOET et 

Aurélie FRANGO qui seront vos interlocutrices. 

Cette équipe à l’écoute est disponible pour 

répondre au mieux à vos demandes.

Dossier
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FRANCE SERVICES
la boîte à outils du quotidien



Nous sommes disponibles 

pour accompagner et fa-

ciliter les démarches admi-

nistratives. Le plus souvent, 

la personne arrive avec 

une demande  spécifique 

et au fur et à mesure de 

l’échange, nous sommes 

amenées à répondre à 

d’autres besoins. Nous trai-

tons tout type de demande 

pour toute personne qui en 

a besoin.

En plus des partenaires 

obligatoires en lien avec la 

labellisation France services 

tels que la CPAM(1), CNAV(2), 

CAF(3), Pôle Emploi, MSA(4), 

Services de l’État(5), nous 

avons également des per-

manences de structures plus 

locales telles que le PETR(6), 

la Mission Locale, Cap Soli-

daire, le SIPHEM(7) ou encore 

la MDS(8). Ces permanences 

sont affichées directement 

dans nos locaux et seront 

amenées à s’étoffer en 

fonction des besoins. Elles 

permettent de balayer un 

panel de questionnement 

et d’être plus réactives face 

aux problématiques que 

rencontrent les usagers.

Nous traitons principalement 

des demandes en lien avec 

les retraites, les pré-de-

mandes en ligne ou encore 

les réclamations chèques 

énergie. Ceci étant, elles 

peuvent être très variées. 

La structure vient d’ouvrir et 

nous devons être prêtes à 

répondre à n’importe quel 

besoin.

Les France services 

à Targon et à

Sauveterre-de-Guyenne

sont ouverts

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contacts à Targon :

05 54 07 14 63

fs.targon@ cdc-entre2mers.fr

Contacts à

Sauveterre-De-Guyenne :

05 56 71 81 76

fs@cdc-entre2mers.fr

Point d’accueil

numérique avec WIFI en 

libre service et gratuit.

Quel est votre rôle en

qualité d’animatrice 

France services ?

Quels sont les partenaires 

qui interviennent au 

France services à Targon ?
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Dossier

Quelles sont les demandes 

les plus courantes ?

(1)CPAM : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
(2)CNAV : Caisse Nationale d’Assurance 
Veillesse
(3)CAF : Caisse d’Allocations Familiales
(4)MSA : Mutualité Sociale Agricole
(5) Services de l’État : Impôts, conciliateur 
de justice...
(6)PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
(7)SIPHEM : Syndicat Mixte Inter Territorial 
du Pays du Haut Entre Deux Mers
(8)MDS : Maison Départementale de la 
Solidarité

Élodie VOLPOET & Aurélie FRANGO



Dossier

Une 
conseillère 
numérique 

itinérante

Les France services à Sauveterre-de-Guyenne et à Targon 

voient leur équipe se renforcer avec l’arrivée de Malorie 

GOURRAUD, conseillère numérique itinérante.

Présente sur le territoire de la Communauté des Com-

munes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, elle propose un 

accompagnement individuel et collectif, pour les 

habitants rencontrant notamment des difficultés dans 

l’utilisation des différents outils numériques. Des ateliers 

thématiques de proximité seront proposés afin de faciliter 

les démarches et usages numériques du quotidien et 

sensibiliser aux enjeux du numérique. Malorie GOURRAUD 

a déjà commencé à travailler avec les Communes du 

territoire afin d’apporter un soutien en lien avec les be-

soins de chacun. Une programmation est déjà en cours 

d’élaboration. Elle sera communiquée à l’ensemble des 

Communes et à la population.

Ce nouveau service est entièrement gratuit et sera orga-

nisé dans plusieurs lieux. Si vous avez déjà des besoins ou 

demandes, vous pouvez contacter Malorie GOURRAUD 

ou vous rapprocher de votre mairie.

Renseignements auprès de Malorie GOURRAUD au 06 73 82 41 94 - malorie.gourraud@conseiller-numerique.fr

L’équipe France services se renforce !

6
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RÉNOVATION DE L’EXISTANT
budget maîtrisé

Une rénovation pour un montant d’un peu plus de 600 000 €

Région

7 % du budget rénovation

Département 

16 % du budget rénovation

État

24 % du budget rénovation

CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers

53 % du budget rénovation

Un nouvel espace France services implique 

soit une construction, soit une rénovation. 

La collectivité a fait le choix de valoriser le 

patrimoine du territoire et ainsi de réhabiliter 

deux bâtiments à Targon. Une belle façon de 

porter notre histoire avec de nombreux arti-

sans proche de chez nous ! Les locaux se font 

une nouvelle jeunesse, le tout dans le respect 

des contraintes budgétaires avec une part 

importante de subventions. Un projet ambi-

tieux, mais réfléchi.

À l’intérieur du bâtiment, vous trouverez le 

France services mais également l’Office de 

Tourisme. À l’étage, des espaces ont été ré-

fléchis pour développer le co-working. Trois 

bureaux sont disponibles disposant d’une 

connexion internet fibrée et cablée, une 

grande salle, pour les formations ou réunions, 

équipée d’un vidéo projecteur, peut égale-

ment être réservée. Et parce que des pauses 

sont nécessaires dans une journée de travail, 

un espace convivial avec cafetière et bouil-

loire permet de déconnecter un petit peu et 

de partager avec les autres.

Si vous souhaitez bénéficier de ces espaces 

ou prendre quelques informations, vous 

pouvez contacter Aurélie FRANGO et Élodie 

VOLPOET :

05 54 07 14 63

fs.targon@ cdc-entre2mers.fr
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Familles

En collaboration avec les médiathèques 

du territoire, des animations bébés lecteurs 

ont été développées. À raison d’une ren-

contre par mois, des lectures sont organi-

sées, rythmées de chansons et de rires, de 

façon itinérante. Les professionnels de la 

petite enfance, les familles et leurs enfants, 

sont conviés à ces temps de rencontre où 

le livre rassemble petits et grands. Jouant 

sur sa forme, son style, cet appui éducatif 

peut accompagner parents et profession-

nels pour aider l’enfant à surpasser des 

angoisses ou des difficultés en lien avec 

son développement psycho-affectif. Ces 

rencontres permettent non seulement de 

déconnecter des écrans mais aussi de 

valoriser la plus-value éducative des biblio-

thèques et médiathèques du territoire. 

Contact RPE(1): Marie-Rose PEDEBOSCQ

Biblothèques et Médiathèques Communales :

Sauveterre-de-Guyenne|| Targon || Blasimon || 

Gornac || Romagne || Point lecture Mesterrieux

Après un été riche en émotions, les Alsh 

ont réouvert leurs portes à Targon mais 

aussi les mercredis à Mourens et Mauriac 

avec un transport vers celui de

Sauveterre-de-Guyenne.  La mise en 

place du transport a permis de redessiner 

le découpage des tranches d’âge en 4 

groupes répondant plus précisement aux 

besoins des enfants, adaptant ainsi les 

intentions pédagogiques. Cette nouvelle 

organisation favorise la mixité des ani-

mations, le tout dans un cadre ludique et 

bienveillant. De nombreuses passerelles 

sont en place avec les différentes associa-

tions du territoire. Les équipes ont pu initier 

la mise en place de projets divers et variés 

autour des arts créatifs, de la culture

ou encore du sport.

Dans ces structures, c’est au travers du 

loisir que les enfants apprennent

et s’épanouissent.

Les Accueils de 
loisirs de vos 

enfants

Les bébés 
lecteurs
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1, 2, 3
NOUS IRONS GRANDIR

Renseignements et informations : (1)Relais Petite Enfance 06 45 50 15 14 
ALSH Targon 06 07 22 48 11  || ALSH Sauveterre, Mourens & Mauriac 06 73 47 70 93 & 06 33 71 22 11



Les 
associations 
de jeunes pour 
des projets 
ambitieux

QUEBOCKEY, c’est une association de 

5 jeunes de 14 ans qui se sont lancés 

dans la réalisation de leur rêve...

Faire un voyage au Québec et y voir un 

match de hockey ! 

Accompagnés par les animateurs du 

Point Rencontre Jeunes de Targon, 

ils autofinancent ce projet au travers 

d’actions variées comme la vente 

de chocolats ou de sapin à Noël lors 

d’évènements et beaucoup d’autres 

choses encore. Ils ont atteint 85 % de 

leur objectif final en seulement 1 an. Ils 

projettent de partir à l’Automne 2022.

Au quotidien, les jeunes de 11 à 17 ans 

du territoire sont accueillis dans les 

espaces jeunes à Targon et Sauve-

terre-de-Guyenne.

Ce dernier par exemple, est ouvert les 

mercredis après-midi et les vendredis soirs. 

Les ados s’y retrouvent pour profiter et par-

ticiper aux activités proposées. Ils peuvent 

aussi faire leurs devoirs ou avancer sur 

leurs projets. Pendant les vacances, un 

planning spécifique permet à chacun de 

profiter pleinement de ces temps de loisirs. 

Ces espaces accompagnent les jeunes et 

favorisent leur épanouissement.

Des espaces 
pour les jeunes

PRJ Targon : 06 77 77 94 26
EJ Sauveterre : 06 11 29 58 94 
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@quebockey

Soutenez-les.

Scannez le QR code et 

aidez-les à financer leur 

projet.

@Espace Jeunes Sauveterre

@Prj Targon



Projet Social
de Territoire
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LES ACTIONS DU QUOTIDIEN
pour mieux vivre sur son territoire

Dis papi, dis mamie

Les RDV
Familles

Au sein de la dynamique du Projet Social de Territoire, 

la CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers a fait le choix de 

redéfinir sa politique jeunesse sur la base d’un diagnostic 

au plus proche des 11-25 ans. Avec les agents de la 

collectivité et les acteurs du réseau jeunesse, 2 services 

civiques, accompagnés par l’association « Osons Ici et 

Maintenant », ont été recrutés pour participer à cette 

démarche. De janvier à juin, ils vont rencontrer les 

maires, les associations, les partenaires et les acteurs 

mais aussi et surtout ils récolteront la parole des jeunes 

au travers d’animations et d’évènements spécifiques.

L’objectif est bien sûr de recenser les ressources et 

d’identifier les enjeux de ces futurs adultes et ainsi ré-

pondre plus efficacement à leurs besoins.

Pour plus d’informations : Benjamin Ricaud au 06 85 46 43 37 ou 

par mail b.ricaud@cdc-entre2mers.fr.

Dès février 2022, un temps de 

partage entre grands-parents, 

parents et enfants sera organisé 

1 fois par mois pour développer 

l’échange et permettre à 

chacun d’apprendre à mieux 

se connaître et ainsi valoriser 

le vivre-ensemble et l’entraide 

intergénérationnelle.

Pour plus d’informations et pourquoi 

pas participer à ces rencontres, vous 

pouvez contacter :  Charlotte Ram-

baud au 06 12 68 31 36 ou par mail 

c.rambaud@cdc-entre2mers.fr.

Depuis novembre, un projet de partage de mémoire a été lancé 

sur le territoire. Des papis et des mamies viennent parler de leurs 

histoires et permettre aux plus jeunes de découvrir comment c’était 

avant ! Une façon originale de partager de bons moments. Les futurs 

raconteurs vont intervenir dans les écoles dès ce début d’année.

Vous pouvez vous renseigner auprès de :

Charlotte Rambaud au 06 12 68 31 36 ou par mail c.rambaud@cdc-entre2mers.fr.

Pour une nouvelle 
politique jeunesse

Cécile Schmitt recrutée en service civique au sein de
la CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers.



Santé

LA VACCINATION
nous avons répondu présents !

2021 a été rythmé par l’épidémie de la COVID 

19 et les enjeux de la vaccination. D’abord ac-

cessible à un public particulier, puis à tous, elle a 

nécessité une réactivité et une réponse adaptée 

pour les habitants des territoires. 

Chez nous, la commune de Sauve-

terre-de-Guyenne et la CdC Rurales de l’Entre-

Deux-Mers ont travaillé en partenariat, avec le 

soutien des médecins, des infirmiers et des pro-

fessionnels de santé du territoire, pour ouvrir un 

Centre de Vaccination, antenne du Centre Hospi-

talier Sud Gironde, du 27 avril au 15 juillet. D’abord 

ouvert aux plus de 60 ans, puis à l’ensemble de 

la population adulte quand l’État l’a autorisé, le 

centre a permis d’assurer les deux injections pour 

près de 2000 habitants du territoire. 

Les 23 septembre et 14 octobre dernier, le centre 

de vaccination de la Salle Simone Veil a rouvert 

temporairement, pour offrir une vaccination de 

proximité contre la Covid-19 aux collégiens qui 

le souhaitaient et pour proposer une troisième 

dose à une cinquantaine de personnes de plus 

de 65 ans. Nous pouvons être fiers de cet effort de 

solidarité réalisé sur notre territoire et nous restons 

vigilants pour la suite.
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Zoom Santé
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L’OFFRE DE SOIN DU TERRITOIRE
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CCAS

SESSAD(1)

Aide à Domicile

EPHAD

Cette carte est une information globale non exhaustive de la CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers

Aide à Domicile

Aide à
Domicile

Aide à Domicile
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DE LERM

LANDERROUET

SUR SÉGUR

ST FERME

DIEULIVOL

COURS DE

MONSÉGUR

TAILLECAVAT

STE GEMME

ST SULPICE DE

GUILLERAGUES

LE PUY

COUTURES

NEUFFONS
MESTERRIEUX

CASTELMORON

D’ALBRET

DAUBEZE
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CCAS

EPHAD

Maison de santé

Pharmacie

Médecin

Infirmier / infirmière

Dentiste

Kinésithérapeuthe

Orthophoniste

Psychologue

Podologue

Orthoptiste

Opticien

Sage femme

Ambulance

Médecine douce

Ostéopathe

CCAS

EPHAD

EPHAD

CCAS

Soin d’Éducation  et de Soins 
Spécialisées à Domicile(1)

SAMU - Urgence médicale

Pompier - Accident ou péril

Urgence par sms

Prise de RDV en ligne
KELDOC ou Doctolib

Aide à Domicile

Aide à
Domicile



  

ACCOMPAGNER LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES

La CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers fait partie 

du Pôle Territorial Cœur Entre-Deux-Mers qui a 

pour vocation d’accompagner les acteurs éco-

nomiques du territoire. Ainsi, plusieurs conseillers 

peuvent vous recevoir pour étudier votre projet et 

vous apporter les solutions les plus adaptées.

De nombreuses aides financières existent, ils sau-

ront vous accompagner dans vos démaches. La 

CdC a notamment voté pour 2022 et 2023 un bud-

get de 50 000 € dans le cadre des ACP (Actions 

Collectives de Proximité) auquel s’ajoutent les 

aides régionales. Ce choix fait écho à la volonté 

d’aider les acteurs du territoire et de permettre 

aux porteurs de projets de se lancer plus facile-

ment. Toutes les informations sont à retrouver au-

près du Pôle Territorial.
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Économie

Coup de pouce Informations et accompagnement :
Pôle Territorial Cœur-Entre-Deux-Mers
05 56 23 95 17
Émilie HOUDAYER, CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers 
06 73 82 10 48

CONSOMMER LOCAL

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Gornac Motoculture

4, Moulin de Gonin à Gornac

09 81 72 70 68

Gornac Motoculture

Stéphanie CORDON

Coiffeuse Mnémo-énergéticienne

Lieu dit Chapeau à Castelviel

06 65 53 77 59

La Halle Bonard, épicerie 

36, rue des Martyrs de la Résistance 

à Sauveterre || 05 56 71 25 18

La Halle Bonard



  

Découvrez la plateforme de e-commerce local proposée sur le ter-

ritoire du Cœur Entre Deux Mers et portée notamment par la CdC 

Rurales de l’Entre-Deux-Mers. Vous pouvez créer votre boutique en 

ligne et ainsi proposer vos produits à un public élargi avec  la livraison 

ou le click and collect. La création de votre boutique est gratuite. 

Une façon de proposer des produits de proximité et permettre à tous de Consommer Local.

Vous pouvez consulter le site www.mavillemonshopping.fr ou encore prendre rendez-vous 

avec Anthony MAGRO, conseiller numérique pour les professionnels au Pôle Territorial Cœur 

Entre Deux Mers. Une réunion d’information sera organisée prochainement, vous pouvez nous 

contacter pour recevoir les informations.

Ma ville, 
Mon shopping

CONSOMMER LOCAL
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Au Chromosome d’Amour

Friperie

13, rue Saubotte à Sauveterre

07 86 20 53 84

Garage Lavergne et Fils

19, rue Saint-Romain à Sauveterre

05 56 71 67 30

Garage Lavergne

ZONES
D’ACTIVITÉS

LES CHAMPS DE TARGON
Installation de nouvelles
 entreprises.

LAFON DE MÉDOUC À
SAUVETERRE
 Il ne reste que 2 terrains 
à vendre.

conseil.numerique@coeurentre2mers.com || 05 56 79 52 97 || 07 88 85 57 54



À LA DÉCOUVERTE DE 
NOTRE TERRITOIRE

Tourisme

4 600 
personnes 

dans les 
offices de 

tourisme
L’activité touristique a de nouveau été marquée par la 

situation sanitaire durant cette année 2021. L’attrait pour 

les destinations rurales, proposant des activités de pleine 

nature, a cependant permis à notre territoire d’accueillir 

environ 4 600 personnes dans nos bureaux d’information 

touristique de Sauveterre-de-Guyenne, Targon et pour la 

première année Castelmoron-d’Albret. 

Nous avons reçu principalement une clientèle de 

proximité issue de la Gironde, une clientèle de Nouvelle 

Aquitaine et de la région parisienne.

Nos visiteurs recherchaient principalement des idées de 

découverte du patrimoine, de dégustation de produits 

locaux, de circuits de randonnée pédestre et d’activités 

de pleine nature. La clientèle des cyclotouristes en itiné-

rance a été au rendez-vous dès le printemps.

Site officiel de l’Office de Tourisme : www.entredeuxmers.fr

L’attrait touristique de notre territoire

16

Sauveterre-de-Guyenne

Porte-de-Benauge
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Le site de Castelmoron d’Albret a connu un 

vif succès pour cette première ouverture 

avec 1830 personnes renseignées de juin à 

septembre, souhaitant découvrir le plus petit 

village de France, à qui nous avons pu pro-

poser les visites théâtralisées et la découverte 

d’autres sites du territoire de l’Entre-deux-Mers. 

Nous avons pu y développer une boutique de 

produits locaux et touristiques. Une exposition 

permanente en partenariat avec l’Union 

des Villes bastides de Gironde et Gironde 

Tourisme, a été proposée pour présenter les 

moulins et villes bastides de l’Entre-deux-Mers.

Durant l’été, Entre-deux-Mers Tourisme a 

proposé un programme de visites théâtra-

lisées organisées toutes les semaines ainsi 

que les circuits Terra Aventura de Sauve-

terre-de-Guyenne et Castelmoron d’Albret. 

5 000 joueurs environ ont réalisé nos circuits, 

principalement des familles de Nouvelle Aqui-

taine. Comme chaque année, les journées 

européennes du patrimoine ont été un succès 

sur notre territoire grâce à différentes activi-

tés de grande qualité comme les circuits des 

églises romanes autour de Targon, ou encore 

la fête médiévale à l’occasion des 740 ans de 

la bastide de Sauveterre-de-Guyenne. La sai-

son s’est terminée le 25 septembre à l’abbaye 

de Blasimon, à l’occasion du forum médiéval 

des Bastides d’Aquitaine.

Autant d’événements qui permettent à des 

milliers de visiteurs ainsi qu’à nos habitants de 

découvrir ou redécouvrir notre patrimoine.

Castelmoron-d’Albret

Blasimon

Saint-Sulpice-de-Guilleragues



LES INCONTOURNABLES

Sécurité

Parmi les actions de la Communauté des 

Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, 

l’entretien de la voirie intercommunale est 

sûrement l’une des plus attendues. L’habitant 

doit pouvoir évoluer sur son territoire en toute 

sécurité et bénéficier d’un entretien régulier 

des axes qu’il utilise au quotidien.

En 2021, la Communauté des Communes 

Rurales de l’Entre-Deux-mers s’est principale-

ment concentrée sur la réfection des routes et 

le traitement des enduits et des enrobés.

À Saint-Martin-du-Puy par exemple, suite aux 

intempéries exceptionnelles de 2021, il a fallu 

sécuriser la route et entreprendre les travaux 

nécessaires. Un mur de soutènement a été ré-

nové et consolidé afin d’éviter l’éboulement 

du talus. À Bellefond, c’est le pont, désormais 

réparé et restauré, qui est prêt pour de nom-

breuses traversées.

Ces interventions sont programmées avec 

des entreprises du Sud-Gironde qui offrent 

l’expertise et l’expérience de ce type de tra-

vaux. La CdC programme, suit et contrôle les 

chantiers pour vérifier la conformité du cahier 

des charges et ainsi s’assurer que chaque in-

tervention améliorera les usages de tous.

La programmation des travaux 2022 a déjà 

commencé pour permettre à la population 

d’évoluer sur un territoire sécurisé.

La voirie,
l’entretien de votre quotidien
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LES RENDEZ-VOUS
de la CdC

Agenda
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LES
ÉVÉNEMENTS

Retrouvez toutes les informa-

tions sur les programmations 

du territoire (culturelles, 

sportives...) sur :

www.entredeuxmers.com

LES RDV
FAMILLE 

13 FÉVRIER

Blasimon • 10h à 17h

Fête de la famille

10 AVRIL 

Le Puy •10h à 12h

Atelier SNOEZLEN

26 JUIN •
Sauveterre-de-Guyenne

10h à 12h

Atelier SNOEZLEN

FERMETURES 
DES STRUCTURES 
PETITE ENFANCE, 

ENFANCE ET 
JEUNESSE

VENDREDI 27 MAI 2022
Fermeture de toutes les 
structures

VENDREDI 15 JUILLET 2022
1 seul ALSH et 1 seul ac-
cueil de jeunes ouvert sur 
le territoire

DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Fermeture de tous les 
multi-accueils - Semaine 
pédagogique

DU 1ER AU 19 AOÛT 2022
Fermeture de tous les 
multi-accueils - Congés 
annuels

LES BÉBÉS 
LECTEURS

Dans les bibliothèques et 

médiathèques de 10h à 11h.

28 JANVIER

Gornac

11 FÉVRIER

Sauveterre-de-Guyenne

23 FÉVRIER

Romagne

9 MARS

Mesterrieux

25 MARS

Targon

8 AVRIL

Sauveterrede-Guyenne

21 AVRIL

Blasimon

VOTEZ POUR 
MOI

16 FÉVRIER 2021 •

Sauveterre-De-Guyenne

Grand jeu grandeur nature 

pour les 18-25 ans.

Salle Simone Veil

DÉFI 
ALIMENTAIRE

Défi dans le but de sensibili-

ser à l’alimentation positive 

avec des ateliers jardinage, 

cuisine ou encore nutrition.

Contact Marine Hurtaud 

05 56 23 95 17 ou par mail 

pat@coeurentre2mers.com



www.cdc-entre2mers.f r
Bougez Entre 2 Mers

Communauté des Communes

Rurales de l’Entre-Deux-Mers

82, rue des Martyrs de la Résistance et 

de la Déportation - Esplanade Bonard

33540 Sauveterre-De-Guyenne

BOÎTE À IDÉES Les 50 Communes de la Communauté des 

Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers :

Baigneaux • Bellebat • Bellefond • Blasimon

Castelmoron-d’Albret • Castelviel • Caumont

Cazaugitat • Cessac • Cleyrac • Coirac 

Courpiac • Cours-de-Monségur • Coutures-

sur-Dropt • Daubèze • Dieulivol • Faleyras

Frontenac • Gornac • Ladaux • Landerrouet-

sur-Ségur • Le Puy • Lugasson • Martres 

Mauriac • Mesterrieux • Montignac

Mourens • Neuffons • Porte-de-Benauge 

Rimons • Romagne • Saint-Antoine-du-

Queyret • Saint-Brice • Saint-Ferme • Saint-

Félix-de-Foncaude • Saint-Hilaire-du-Bois

Saint-Martin-de-Lerm • Saint-Martin-du-Puy 

Saint-Sulpice-de-Guilleragues • Saint-Sulpice-

de-Pommiers • Saint-Genis-du-Bois 

Saint-Laurent-du-Bois • Saint-Pierre-de-Bat

Sainte-Gemme • Sauveterre-de-Guyenne

Soulignac • Soussac • Taillecavat • Targon

05 56 71 81 76

Cessac - Crédit Photo : Entre-Deux-Mers Tourisme

Vous souhaitez partager vos impressions, 

nous faire bénéficier de vos idées, nous 

faire part de ce que vous voudriez lire et 

découvrir dans notre magazine ;

vous pouvez nous contacter à

l’adresse suivante :

e.houdayer@cdc-entre2mers.fr

fs@cdc-entre2mers.fr
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