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Les beaux jours sont là et la vie a repris !

Quel plaisir de pouvoir enfin retrouver depuis

quelques temps une vie associative et un lien

de société pour bien vivre ensemble. Quelle

joie de se projeter vers cet été et surtout vers

toutes ces animations festives que notre beau

territoire de la Rurale, avec ses 50 communes,

nous réserve.

Tout au long des pages de ce journal, vous

verrez que l’identité de notre territoire prend

forme. Vous verrez dans chaque article que

nous avons décidé de rapprocher la

Communauté des Communes de vous tous par

des actions sur l’ensemble du territoire.

Ces actions seront différentes afin que chacun

puisse trouver dans son secteur géographique

des réponses à ses attentes. Mais vous pourrez

aussi, en allant participer à certaines

rencontres, découvrir d’autres beaux villages

de notre territoire.

L’été, c’est aussi le temps des vacances. Et

c’est donc, pour notre collectivité, un temps

très chargé pour nos équipes d’animation en

charge de concocter et de mettre en pratique

des programmes attractifs pour nos petits et

grands. Je les remercie tous par avance pour

leur implication et leur engagement auprès de

nos jeunes et de leurs familles.

Afin que notre territoire continue à progresser et

à se développer harmonieusement, nous avons

besoin de vous et de votre regard, de vos

suggestions. N’hésitez pas à alimenter la boîte à

idées. C’est pour tous. Cela nous permettra de

coller au plus près de vos attentes si nous

pouvons y répondre. Être à l’écoute de tous est

notre engagement.

Je vous souhaite un bel été ensoleillé et festif

sans modération sur notre beau territoire

dynamique.

LE RETOUR

DES BEAUX JOURS

Daniel Barbe
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Président de la CdC
Rurales de l’Entre-Deux-Mers



LE BUDGET

un équilibre à trouver

Budget

4

Investissement
4 648 800€

64 % dédié aux
équipements

dont…

31 %
pour la voirie

33 %
pour les bâtiments

RECETTES PRINCIPALES

◦ Le mur d’escalade de Rimons

◦ Les terrains de tennis

◦ La salle des sports

◦ Les accueils de loisirs

◦ La piscine

◦ Les multiaccueils

◦ Les espaces jeunes

◦ Le skate park

◦ Le vestiaire de foot à Targon

◦ Les aires de camping car

◦ La maison de santé

pluridisciplinaire

◦ La signalétique des bâtiments

◦ La zone d’activité de Sauveterre

◦ ….

Autofinancement | 33 %

Dotations | 26 %

Emprunt | 23 %

Subventions | 10 %
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Budget

Fonctionnement
11 384 900 €

48 %
Administration

générale

20 %
Services d’Ordures

ménagères

18 %
Enfance &
jeunesse

8 %
Compétences

déléguées

Personnel | Développement

économique | Administratif

Zone d’activité

Communication

France services | Aides aux

associations culturelles,

sportives et sociales

Multiaccueil | Relais Petite

Enfance | Accueils de loisirs

Espaces Jeunes

SDIS | Mission locale

GEMAPI | SIPHEM | PETR

Tourisme

3 %
Services à la
population

Entretien courant des

bâtiments et des voiries

2 %
Technique et

entretien

RECETTES PRINCIPALES

Impôts | 35 %

Report exercice
précédent| 26 %

Services | 21 %

Dotations | 16 %

Le budget d’une collectivité est un travail de précision pour répondre aux besoins d’un
territoire. Le maintien de l ‘équilibre sans impacter la population reste le challenge le plus
important !



L’ÉTÉ

EN PERSPECTIVE

Dossier
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Vous connaissiez « La fête de la famille »,

et bien maintenant retenez « Comm’une

histoire de rencontre ». Après des temps

confinés, les élus ont imaginé une façon

différente de se retrouver et permettre

des rendez-vous mensuels autour de

thématiques variées mais toujours en lien

avec la famille. Ces actions, itinérantes

sur le territoire, ont débuté avec l’atelier

Snoezelen spécifique aux tout-petits et la

Fête à Simone pour les ados. Elles se

poursuivront bientôt avec la journée tout

public jeu à Blasimon prévue le 26 juin !

Retrouvez toutes les dates

sur le site de la CdC ou via

ce QR code.

Après avoir passé les dernières vacances

à dos de cheval ou encore en bord de

lac, les enfants ont bénéficié de belles

histoires avec les raconteurs du projet « Dis

papi, dis mamie » en attendant l’été.

Il est enfin à nos portes et les enfants se

voient déjà abandonner leur cartable

pour prendre le chemin estival qui ravit

petits et grands.

Les équipes se préparent à les accueillir

avec un programme riche !
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Dossier

Les petits bout’chous vont s’atteler au jardinage en

préparant la terre, en plantant et en arrosant avec

peut-être quelques batailles d’eau pour se

rafraichir après l’effort !

Certains auront l’occasion également de cuisiner

mais surtout de découvrir, avec maman et papa,

leurs éducatrices sur scène pour une histoire contée

et mise en scène par l’ensemble de l’équipe. Une

façon différente de partager avec les familles des

moments conviviaux.

Pour les plus grands, entre les séjours, les sorties, les

ateliers manuels ou encore le sport, de nombreuses

possibilités s’offrent à eux. Côté Targon, Hostens

sera la terre d’accueil de l’accrobranche quand, à

d’autres moments, les enfants iront découvrir le

chenil du Libournais. L’association l’Auringleta

accompagnera les équipes dans des ateliers

autour de la Faune et la Flore dans le cadre du

Club Nature.

Côté Sauveterre-de-Guyenne, les enfants

deviendront les petits rusés de l’Entre-Deux-Mers et

partiront explorer notre territoire pour terminer, en

août, avec les pieds dans l’eau.

En bref, il y en aura pour tous les goûts, et ce qui est

sûr, l’ennui ne sera pas au programme !

Sur Targon

Multiaccueil - 0/3 ans
05 56 23 23 43 | 06 07 19 83 09
multiaccueil.targon@cdc-entre2mers.fr

Accueil de loisirs - 3/11 ans
05 56 23 79 79 | 06 07 22 48 11
alsh.targon@cdc-entre2mers.fr

PRJ (Point Rencontre Jeunes) -12/17 ans
05 56 23 74 76 | 06 77 77 94 26
prj.targon@cdc-entre2mers.fr

Sur Sauveterre-de-Guyenne

Multiaccueil - 0/3 ans
05 56 71 82 95 | 06 10 42 65 97
multiaccueil.sauveterre@cdc-entre2mers.fr

Accueil de loisirs - 3/11 ans
05 56 61 42 82| 06 33 71 22 11
alsh.sauveterre@cdc-entre2mers.fr

Espace Jeunes -12/17 ans
05 56 61 02 67 | 06 11 29 58 94
ej@cdc-entre2mers.fr

LES COORDONNÉES



TOURISME

lancement de la saison

Dossier
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La saison touristique en Entre-Deux-Mers a débuté : les

cyclotouristes, les randonneurs et les campings-caristes sont là !

L’ensemble de l’équipe Entre-Deux-Mers Tourisme vous accueille

déjà dans chacun des bureaux d’information du territoire à Targon

et Sauveterre-de-Guyenne. Le bureau d’information touristique de

Castelmoron-d’Albret ouvrira à partir de juin.

Afin de renouveler l’offre à destination de nos visiteurs, Entre-Deux-

Mers Tourisme a réalisé un programme d’activités sur l’ensemble du

territoire alliant visites théâtralisées, visites nocturnes, randonnées,

marche nordique, escape game, cluedos…

Vous retrouverez, chaque semaine, notre programme de visites

théâtralisées « La Révolution », et l’intégralité du programme dans

tous les bureaux d’information.

Cette année, pour nos visiteurs, « Le Comporte » débarque… notre

sac à dos vigneron au nom d’Anatole, de Richard ou encore de

Marthe. Il vous guidera dans les vignes, facilitera vos pique-niques

et amusera vos enfants durant les dégustations. Il est unique et

l’aventure est dans le sac !

Renseignements
www.entredeuxmers.fr



Après le succès de l’an dernier malgré le

contexte sanitaire, les préparatifs avancent pour

la saison estivale 2022, afin de permettre

l’ouverture du bassin à partir du samedi 18 juin.

La piscine sera ouverte en juin pour les écoles en

vue de permettre aux enfants d’acquérir leur

« Savoir nager ».

Le public pourra en profiter les week-ends du 18

et 19 juin, du 25 et 26 juin, 2 et 3 juillet. Dès le 8

juillet et jusqu’au 30 août, l’accès sera en

continu. Et pour finir la saison, les deux premiers

week-ends de septembre seront l’occasion des

dernières baignades !

Cette amplitude nouvelle permettra aux

particuliers d’accéder à la piscine dès les beaux

jours.

De juillet à août 2022, le département de la

Gironde propose 10 cours gratuits sur les aires

naturelles et bassins de baignade du territoire.

Retrouvez ce dispositif à Blasimon.

Il s’adresse à tous avec une priorité donnée aux

enfants de 7 à 13 ans non nageurs. Des groupes

de 6 personnes maximum sont encadrés par des

maîtres nageurs qui accompagnent les

baigneurs et leur apportent un suivi personnalisé.

La séance dure 1 heure du lundi au vendredi

pendant 2 semaines consécutives.

LA BOUSSOLE DES JEUNES

Jeunesse

LES PIEDS DANS L’EAU

Dossier

Horaires

14h30 à 19h

Tarifs

Moins de 6 ans : Gratuit

Moins de 18 ans : 1 €

Plus de 18 ans : 2 €

Cours de natation

Dès le 18 juin, réservation par téléphone :

06 73 82 03 90

Réservation en ligne dès le 1er juin

gironde.fr/objectif-nage

06 12 59 79 45
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Zoom sur
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LES RDV DE L’ÉTÉ

Mourens

St Pierre-de-Bat

Gornac Castelviel

St Laurent-
du-Bois

St Félix-de-
Foncaude

St Sulpice-de-
Pommiers

Sauveterre-de-
GuyenneSt Brice

Porte-de-BenaugePorte-de-Benauge

Targon

Soulignac

Ladaux

Montignac

Baigneaux

Frontenac

Cessac

Martres

Coirac

St Génis-
du-Bois

Bellebat

Courpiac

Faleyras

Romagne

Bellefond

Lugasson

Blasimon

St Hilaire-
du-Bois

Daubèze

Vous pouvez également consulter le site de l’Office de Tourisme :
https://www.entredeuxmers.com/agenda/

Il se peut qu’il manque des évènements, comme ceux validés après l’édition du magazine.
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Cleyrac

Mauriac

Soussac

Cazaugitat

St Antoine-
du-Queyret

Rimons

Coutures-
sur-Drot

Neuffons

Caumont

Mesterrieux

Castelmoron-
d'Albret

Landerrouet-
sur-SégurSt Hilaire-

du-Bois

St Martin-
du-Puy

St Martin-
de-Lerm

St Ferme

Dieulivol

Cours-de-
Monségur

Taillecavat

Ste Gemme

St Sulpice-de-
Guilleragues

Le Puy

Tous les évènements par
commune sur la page :
www.cdc-entre2mers.fr/actualites/ete2022/

Ou en scannant le code ci-
dessous



Accompagner,
agir et innover

ensemble pour
l’épanouissement

de tous les
habitants.

LACDC RURALES

DE L’ENTRE-DEUX-MERS

FAIT PEAU NEUVE

Communication
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Les élus de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-

Deux-Mers ont décidé de valoriser leur engagement au travers

d’une stratégie de communication différente et en lien avec

les valeurs qui les animent. Un diagnostic a été réalisé en

interne afin de faire l’inventaire de l’existant. Un travail sur les

enjeux et les objectifs a été mené, et les élus ont défini la

direction qu’ils souhaitaient faire prendre à leur collectivité.

Le chantier est important mais nécessaire. Redéfinir l’identité

d’une structure implique de nombreux changements. Cela a

commencé avec le nouveau format du Force + qui est arrivé

en janvier, plus moderne et plus aéré. L’équipe de rédaction a

mis l’accent sur de l’information brève et essentielle avec ce

qu’il faut pour aller plus loin. En parallèle, une réflexion a été

menée sur le logo. Initialement, il tendait à mettre en avant la

ruralité, élément fort de notre identité. Les concertations ont

fait émerger la nécessité d’une nouvelle déclinaison à partir

du logo existant. Plus simple et plus institutionnel, le logo

remanié se veut aussi plus moderne. Tout en gardant les

valeurs profondes du territoire, il ouvre vers l’avenir.

Bientôt, vous découvrirez aussi notre nouveau site internet. La

signalétique des bâtiments, encore aux anciens noms, va aussi

être remplacée. Une harmonisation des outils numériques de

l’ensemble des services s’opère également et le déploiement

de l’application citoyenne IntraMuros est en cours. Le tout, en

favorisant les compétences internes et les circuits courts, pour

maîtriser pleinement le budget.

Site internet

www.cdc-entre2mers.fr

et bientôt : www.ruralesentredeuxmers.fr

Page facebook

Communauté des Communes

Rurales de l’Entre-Deux-Mers

@cdcruralesentredeuxmers
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Solidrité

La Communauté des Communes Rurales deLa Communauté des Communes Rurales de

l’Entre-Deux-Mers a participé à l'élan del’Entre-Deux-Mers a participé à l'élan de

solidarité pour aider le peuple ukrainien.solidarité pour aider le peuple ukrainien.

Plusieurs communes ont eu des actionsPlusieurs communes ont eu des actions

généreuses qui ne peuvent malheureusementgénéreuses qui ne peuvent malheureusement

pas toutes être recensées. Plusieurs d’entre ellespas toutes être recensées. Plusieurs d’entre elles

hébergent ou vont héberger des familles quihébergent ou vont héberger des familles qui

viennent trouver refuge dans notre terreviennent trouver refuge dans notre terre

d'accueil qu'est l'Entre-Deux-Mers. Plusieurs ontd'accueil qu'est l'Entre-Deux-Mers. Plusieurs ont

également fait des dons financiers et ontégalement fait des dons financiers et ont

encouragé leurs administrés à en faire autant.encouragé leurs administrés à en faire autant.

Enfin, une grande collecte de dons, sous le nomEnfin, une grande collecte de dons, sous le nom

« Un camion pour l’Ukraine », a été organisée à« Un camion pour l’Ukraine », a été organisée à

l’initiative du château de l’Orangerie, vial’initiative du château de l’Orangerie, via

l’association SOS Attitude. C’était le 19 marsl’association SOS Attitude. C’était le 19 mars

2022 au Gymnase de Sauveterre-de-Guyenne.2022 au Gymnase de Sauveterre-de-Guyenne.

La CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers et toutes lesLa CdC Rurales de l’Entre-Deux-Mers et toutes les

communes du territoire ont participé à cettecommunes du territoire ont participé à cette

belle initiative.belle initiative.

Il s'agissait de récolter des dons de quatreIl s'agissait de récolter des dons de quatre

catégories : hygiène, secours, alimentaire, etcatégories : hygiène, secours, alimentaire, et

vêtements en bon état (pour femmes etvêtements en bon état (pour femmes et

enfants). L’objectif était de remplir un camionenfants). L’objectif était de remplir un camion

destiné aux réfugiés ukrainiens en transit endestiné aux réfugiés ukrainiens en transit en

Moldavie. Il a été atteint et même doublé carMoldavie. Il a été atteint et même doublé car

finalement deux camions ont été remplis grâcefinalement deux camions ont été remplis grâce

à la mobilisation de tous !à la mobilisation de tous !

L’appel à la générosité publique de laL’appel à la générosité publique de la

protection civile se prolonge sur le site :protection civile se prolonge sur le site :

https://don.protection-civile.org

N’hésitez pas à participer !N’hésitez pas à participer !

SOLIDARITÉ

avec le peuple ukrainien



TIERS-LIEUX

les initiatives locales

Économie
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Ce sont des valeurs de

partage, d’entraide et de

bienveillance, que portent

Anne-Isabelle HENRY et

Laurence HAXAIRE. L’envie de s’ancrer en

ruralité avec un projet utile à tous les a

amenées à rencontrer les maires de

Castelmoron-d’Albret, de Caumont, de

Saint-Martin-du-Puy et de Rimons, par

l’intermédiaire du pôle territorial. Au gré

des échanges, l’aventure commence. Des

locaux vont être réhabilités et servir pour

une économie territoriale forte, et

réinventer un vivre ensemble joyeux et

fécond. Ma CauCas’Ri éclot, un tiers-lieux

porté et géré par l’association Gens d’Albret.

Entre coworking rural, accompagnement de

porteurs de projet, accueil d’artisans et

d’un paysan boulanger, animations

culturelles et beaucoup d’actions de

convivialité à destination de tous les

publics sans aucune distinction,

l’émergence d’idée ne faiblit pas ! Les

échanges par thématiques apportent la

dynamique essentielle à cette belle

initiative.

Tout à commencé en 2019 quand des

artisans d’art et professionnels libéraux se

rencontrent avec un objectif commun :

trouver un local pour leur activité. De fil en

aiguille, au gré de nouvelles arrivées, Élise,

Étienne, Amandine, Maïwen, Éric et Lucie

ont décidé d’aller plus loin et permettre à

tous de développer leur activité tout en

créant un lieu chaleureux d’échanges, de

soutien et de convivialité. Le collectif de

La Manivelle Ô Vent est installé à Targon et

prendra bientôt possession des anciens

locaux de la Poste, rénovés par la

Commune de Targon avec le soutien

financier de la CdC. L’objectif étant de

mettre à disposition un lieu de vie entre

professionnels, créateurs de lien et

d’évènements, où la dimension humaine

est centrale.

Pour participer, échanger et donner vos idées
Page Facebook : Gens d'Albret Ma Caucas'ri

07 68 18 33 02 | caucasri@gmail.com

Pour plus de renseignements
lesatelierspartages33@gmail.com

MA CAUCAS’RI
D’ALBRET

LA MANIVELLE
Ô VENT

 

ESPACE COWORKING
À TARGON

Renseignements auprès de
l’espace France servcies à Targon.

05 54 07 14 63

10, rue René PEZAT à Targon

ESPACE COWORKING
À TARGON

Ouverture dernier trimestre 2022.
Renseignements auprès de

l’espace France services à Targon.

05 54 07 14 63

10, rue René PEZAT à Targon



La boussole des jeunes est un outil à

destination des jeunes de 15 à 30 ans

d’envergure nationale. Elle a pour but

d’améliorer l’accès aux droits en mettant à

disposition des informations personnalisées et

des contacts de proximité. La démarche se

veut simplifiée et plus rapide. Les jeunes

accèdent à un service facilité, anonyme,

sans jargon et lourdeur administrative.

Cette plateforme est un portail unique qui

regroupe l’ensemble de l’offre de services et

d’accompagnement pour la jeunesse. Un

bref questionnaire permet de proposer des

offres adaptées aux jeunes en quête d’une

aide ou d’une information, au plus proche

de leur bassin de vie.

Le bonus… le partenaire local présent sur la

plateforme s’engage à recontacter le jeune

qui en fait la demande, sous un délai garanti

(un à sept jours), afin de lui proposer un RDV

personnalisé.

La boussole des jeunes est avant tout un

engagement collectif local porté par

l’Association CAP SOLIDAIRE. Beaucoup de

partenaires sont associés à ce dispositif qui

couvre de nombreux territoires en Sud

Gironde. Aujourd’hui, ce sont une vingtaine

de structures professionnelles qui sont

impliquées et qui sont en capacité

d’accompagner les jeunes après une prise

de contact sur cette plateforme (Missions

Locales, Centres de formations, Pôle Emploi,

CIO…). L’offre regroupe actuellement les

thématiques de l’emploi et de la formation,

mais seront progressivement rejointes par

d’autres telles que la santé, le logement, le

loisir ou encore l’engagement.

L’inauguration a eu lieu à Langon, le 16 mars

dernier au lycée des Métiers du Sud Gironde.

Les lycéens ont participé à un escape game

numérique et testé la boussole avec

beaucoup de retours positifs !

LA BOUSSOLE DES JEUNES
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Jeunesse

www.boussole.jeunes.gouv.fr



GAÏA

Chantier formation itinérant

Insertion
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La Communauté des Communes Rurales
de l’Entre-Deux-Mers a été retenue dans
le cadre de l’expérimentation Gaïa sur
son territoire suite à l’appel à projet
« 100 % inclusion ».

Gaïa expérimente, en zone rurale de
Nouvelle-Aquitaine, de nouvelles approches
en faveur des publics éloignés de l’emploi.

Au fur et à mesure des échanges, certains
maires ont mis en évidence le besoin de
rénovation et d’entretien du patrimoine
communal. Un chantier formation a donc
été imaginé.

Avec le Campus de Formation Professionnelle
Campagnonnique, Gaïa réalise l’ingénierie
de ce chantier intercommunal.

L’innovation de cette opération réside
dans la notion d’intercommunalité.
L’objectif étant de fédérer plusieurs
communes autour d’un projet commun
et de mutualiser les besoins pour générer

UN CHANTIER
INNOVANT
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Insertion

suffisamment de travaux qui permettront la mise en
œuvre d’un chantier formation optimal.

Le campus de formation est lié aux Compagnons du
Tour de France des Devoirs Unis de Brive-la-Gaillarde et
souhaite perpétuer l’esprit de la transmission des savoir-
faire et des savoir-être. Ainsi, ce chantier apportera à la
fois une formation et une certification reconnues au
sein du monde du travail dans le domaine du
bâtiment : peintre, plaquiste, carreleur… Les stagiaires
obtiendront aussi des habilitations pour faciliter leur
employabilité : gestes et postures, sécurité de chantier,
montage et démontage d’échafaudage, travail en
hauteur, et habilitation électrique.

Ce sont 10 à 12 stagiaires du territoire, jeunes de moins
de 26 ans, demandeurs d’emploi longue durée ou
personnes en situation de handicap, qui débuteront ce
chantier dès septembre pour rénover et réhabiliter le
patrimoine communal de Sauveterre-de-Guyenne,
Saint-Laurent-du-Bois, Blasimon et Faleyras. Au travers
d’apports théoriques, méthodologiques et de mises en
situation, les apprenants seront immergés pour un
parcours de formation au plus proche de la réalité et
des spécificités réelles de l’emploi !

GAÏA
AMBITION DU PROJET

• Maximiser l’impact social de la
commande publique

• Compléter l’offre d’accompagnement
socioprofessionnel du territoire

• Accompagner vers l’emploi 600
personnes (Jeunes de - de 25 ans,
Demandeurs d’emploi longue durée,
publics porteurs de handicap)

Renseignements : Charlotte RAMBAUD
06 12 68 31 36 | c.rambaud@cdc-entre2mers.fr
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PAROLE
D’HABITANT

Ma commune… COURPIAC

Venetz aciu !

Peuplée depuis la préhistoire, la
commune de Courpiac a pu rester
à l’écart de toutes grandes voies
de communication et garder son
caractère rural.

Le témoin le plus ancien reste
l’église. Dans le cimetière qui lui sert
d’écrin, à deux reprises, ont été
découverts des trésors monétaires.
Quelle ombre plane sur ces
trésors ? Je vous laisse rêver à leur
histoire ! Histoire, sans doute, née
de la guerre et de la dureté des
temps.

Aussi, je vous invite à venir dans cet
authentique village, petit par sa
taille mais riche par sa qualité de
vie. Vous serez surpris d’y découvrir,
outre des anciennes demeures,
vignes, pâturages et céréales, des
sources avec des pouvoirs de
guérison des intestins « Caguebas »
ou encore de situer autrefois les
lépreux « Gahet »...

Si certains jours, la vie tourne autour
de la mairie et de l’église, tout
simplement, à d’autres, le
dynamisme associatif et la piste
Roger Lapébie (Sauveterre-
Bordeaux) se chargent d’apporter
une note festive au village.

Voilà ce qui fait le trésor de
Courpiac.

Annie TULLET
Habitante de Courpiac

Et si vous preniez la parole…

Vous aimez votre commune, votre
chemin de balade, votre
territoire, et vous voulez partager
ce petit coin que peu
connaissent… N’hésitez pas à
prendre la plume et à écrire sur
ce qui fait que vous aimez votre
environnement. Quelques mots,
quelques photos et nous
publierons ce bel hommage à
votre ville.

Valorisons nos communes…
parlons d’elles !

Renseignements :
e.houdayer@cdc-entre2mers.fr



LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Tire Bouchon, Guinguette

Château Glanet, 1 lieu-dit Glanet

à Mourens

05 56 61 98 15

www.tire-bouchon-guinguette.com

À la folie, prêt-à-porter et bien plus…

14, rue Saubotte

à Sauveterre-de-Guyenne

06 99 81 45 71 | 06 60 12 94 61

Facebook : A la folie Sauveterre

Lady’s Dressing, prêt-à-porter

23, rue Abbet Gréciet

à Blasimon

06 42 58 48 06

Facebook : Lady’s dressing

Cet été, vos espaces France services
auront une période de fermeture.
Merci de vous rapprocher de votre
structure pour connaître les dates.

Les France services organisent leurs
portes ouvertes… Retenez la date !

SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022
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BOÎTE À IDÉES

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…

Contactez-nous à l’adresse suivante :

e.houdayer@cdc-entre2mers.fr

05 56 71 81 76

fs@cdc-entre2mers.fr
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Blasimon

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-Drot • 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

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

Le magazine de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers
www.cdc-entre2mers. f r


