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ÉDITO
FORCE+  est notre premier moyen de com-
munication : c’est un véritable lien entre la 
communauté de communes et vous.

Vous le découvrez sous sa nouvelle apparence ; un bulletin 
d’informations dynamique, s’adaptant facilement à l’actualité.

L’information sur les projets, l’agenda des rendez-vous im-
portants, la valorisation de vos initiatives, celles émanant 
d’associations, de collectivités qui s’investissent, créent, in-
novent et font rayonner notre vie locale... c’est l’actualité 
proche de vous !

Nous souhaitons aussi mieux vous faire connaître les ser-
vices de la CDC, leurs missions et leur travail. Nous vous 
présenterons l’action de ces femmes et de ces hommes qui 
s’y investissent. Pour les aider dans leur quotidien, nous 
avons confié le soin au cabinet Xylan d’apporter les conseils 
et la formation nécessaires à l’ensemble des services, mais 
aussi aux élus.

Tisser la toile d’une communication efficace en interne 
pour la tendre sur tout notre territoire, c’est le fil conduc-
teur ! 

Parallèlement, des  réflexions sont menées,  pour « rafraî-
chir » le site internet de notre communauté de communes, 
marquer de son identité visuelle ses bâtiments et structures, 
utiliser les bons outils de communication au bon moment.

Toujours mieux communiquer auprès des 50 communes de 
notre territoire, c’est la mission de notre commission com-
munication.

Mon équipe et moi-même sommes fières de vous 
présenter ce nouveau FORCE+ et restons ouvertes 
à toutes vos suggestions ! 

Carole Deladerrière

Fibre optique

Gironde numérique : 
réseau très haut débit 
public
En Gironde, c’est près de 3000 prises de fibre 
optique qui sont ouvertes à la commercialisation 
depuis fin mars. Progressivement, le rac-
cordement atteindra  80 000 prises en moyenne 
par an.

Le fournisseur d’accès internet, auprès duquel on aura 
choisi de s’abonner, réalisera les travaux de raccordement 
entre le point de branchement optique (PBO) et la future 
prise terminale optique (PTO) qu’il installera à votre 
domicile. Ce raccordement suivra l’existant (aérien ou 
souterrain).

Sur notre communauté de communes, les études de 
terrain sont en cours : Porte-de-Benauge (Arbis) et St 
Laurent du Bois. Les travaux de déploiement ont débuté  
à Targon.

En ce qui concerne l’ouverture à tous les opérateurs, 
seuls pour le moment Orange et SFR sont présents. 
Bouygues et Free sont réticents mais des négociations 
sont en cours.

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux qui vous 
concernent en allant sur le site de Gironde Haut Méga et 
consulter la carte « A quand la fibre près de chez moi ? »

https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite
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Bâtiments CDC

La nouvelle salle de réunion
est opérationnelle !
11 février 2019 : première réunion des maires de 
notre territoire dans la nouvelle salle de la CDC.

11 mois de travaux ont été nécessaires pour réorganiser et 
agrandir les bâtiments de la communauté de communes.

Aujourd’hui, tous les agents de notre collectivité bénéfi-
cient d’un cadre de travail optimisé et d’outils performants, 
notamment un nouveau standard téléphonique.

Désormais, les élus se réunissent dans une salle permet-
tant de travailler dans de bonnes conditions. Elle accueille 
les 68 élus siégeant à la CDC.  

Les nouvelles technologies sont au 
rendez-vous :

 • Eco-constructions
 • Sonorisation (30 micros)
 • Équipements vidéo haute définition (4 écrans)
 • Matériels pour visio-conférence

Investissement : 491 000 Euros
Subventions : 180 000 Euros. 
    
     A noter : cette salle peut être louée aux organismes 
privés et entreprises pour une réunion de travail, une as-
semblée générale, un séminaire... 

Contactez la CDC au 05 56 71 81 76.

Comment j’utilise mon 
téléphone, mon ordinateur, 
ma tablette ?
Les médiateurs numériques de Cœur de Bastide ani-
ment des ateliers auprès des seniors. Les ateliers 
sont proposés à partir de 55 ans et GRATUITS.

Ateliers numériques inscrits dans les communes de :
 ί Soussac : depuis le 08/04/2019
 ί St Laurent du Bois : depuis le 06/05/2019
 ί Sauveterre de Guyenne : à partir du 29/05/2019
 ί RPA de Targon : à partir du 29/05/2019
 ί Gornac : à partir du 14/09/2019
 ί Blasimon : à partir du 05/09/2019

 ί L’idée vous intéresse ?
Vous avez la possibilité de demander à votre 
mairie si elle est d’accord pour accueillir 
l’atelier numérique. La mairie est libre 
d’accepter ou non et prend contact 
avec l’association. 

La CDC facilite le lien entre vous, 
l’association et la commune.

Comment rompre l’isolement ?
25 avril : Charlotte Rambaud (Projet Social du Ter-
ritoire) a animé une réunion publique sur ce thème. 
Réunion publique mais ludique où les personnes 
présentes, réparties en 4 ateliers, argumentent et 
trouvent ensemble 5 pistes de travail :

 ί le co-voiturage local et d’entraide. « J’ai de la place dans 
ma voiture et je rends service aux autres. » 

 ί La location de vélos, pourquoi pas électriques ?
 ί Le transport solidaire en minibus, adapté aux personnes à 

mobilité réduite et grand âge.
 ί L’auto-partage. « J’ai une voiture que je ne peux plus 

conduire, peux-tu m’aider ? »
 ί Le bus itinérant des services : conseils, convivialité et ser-

vices viennent dans mon village.
 •

Des freins aux projets échaffaudés existent mais des solutions 
aussi ! Les 50 participants venus ce soir-là se veulent opti-
mistes : même si la route est longue, il est certainement pos-
sible de ne laisser personne sur le bord du chemin. 

8 Avril 2019

Parole de territoire : animons ensemble la vie locale



Parole de territoire : animons ensemble la vie locale 

En cours : La création d’un point local d’animation à 
Blasimon
Le CCAS de Blasimon s’est engagé dans l’ouverture d’un lieu de proximité ouvert à tous sur sa commune,  en partenariat 
avec Mauriac, Ruch et la CDC.  Ce lieu de vie, animé par des professionnels et bénévoles, permettra de créer du lien 
entre les habitants, de les impliquer et de les faire participer. Des espaces d’échanges et d’expression seront proposés. 
Il y aura des temps de convivialité, de vie collective. Chacun sera libre de proposer des projets d’animation, de trouver 
des solutions de solidarité…. Les habitants seront la force vive de ce lieu participatif et seront associés aux prises de 
décision et à la gouvernance. 

Développement durable

Le Plan Climat, Air, Energie (PCAET) du territoire

 ί VENDREDI 17 MAI / Saint Macaire, de 14h à 16h30
LE LOGEMENT ET L’HABITAT sur le Territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde

 ί MARDI 21 MAI / Mairie de Saint Macaire, de 14 à 16h
L’IMPLICATION DES ENTREPRISES DANS LE PLAN CLIMAT du Territoire du Pôle Ter-

ritorial du Sud Gironde

 ί LUNDI 27 MAI / Salle des Fêtes de Brannens de 14h à 16h30
LA PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE ELECTRIQUE ET GAZ RENOUVELABLE sur le Terri-
toire du Pôle Territorial du Sud Gironde.

 ί MARDI 4 JUIN / Mairie de Saint Macaire de 14 à 16h
LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE sur le Territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde

 ί VENDREDI 7 JUIN / Mairie de Saint Macaire, 14h30 à 17h
LES EMISSIONS POLLUANTES ATMOSPHERIQUES  sur le Territoire du Pôle Territorial 
du Sud Gironde.

 ί Les actions pourront être mobiles ! 
Dès à présent, tout le monde peut s’associer à la dé-
marche, des rencontres publiques sont prévues
le 11 juin et le 8 juillet à 18h30 à la mairie de 
Blasimon. 

 ί N’hésitez pas...

Venez, participez à la construction du futur
point local d’animation à Blasimon ! 

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est 
un projet territorial de développement durable qui 
permet à la fois de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, les consommations d’énergie et de 
s’adapter aux évolutions du climat.

Ce document stratégique, adossé au Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT),  permet de réaliser 
un état des lieux des émissions de gaz à effet de 
serre, de définir une stratégie avec l’ensemble 
des acteurs (collectivités, associations, chambres 
consulaires, entreprises, établissements publics...)
de fixer des objectifs globaux chiffrés, de mettre en 
place des indicateurs de suivi et d’évaluation, de 
mettre en œuvre les différentes actions de façon 
cohérente et justifiée.

Le Plan Climat s’adresse aussi aux habitants 
avec des réunions d’informations et une incitation 
vers des comportements plus sobres, efficaces 
énergétiquement et s’appuyant sur les énergies 
renouvelables.

 ί Le bilan « Energie et gaz à effet de serre »  du 
territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde :

Plusieurs conférences et ateliers 
sont organisés sur le territoire



Aménagement du territoire

Un territoire engagé pour une 
alimentation de qualité et de proximité
La Communauté des Communes Rurales de l’Entre-
deux-Mers est engagée depuis 2018 dans un PAT : 
Projet Alimentaire Territorial.
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers, basé à Targon, 
a engagé pour le compte de ses 5 communautés de com-
munes*, les premières démarches pour définir le PAT ; il a 
pour ambition d’initier et accompagner des actions publiques, 
privées ou associatives dans le domaine de l’alimentation de 
proximité, de la production agricole jusqu’à la consommation 
locale. Les phases de diagnostic et de définition d’enjeux 
étant achevées, place désormais à l’élaboration du plan d’ac-
tions concret.

Expérimentation d’un observatoire du foncier agri-
cole sur le Cœur Entre-deux-Mers.  
Outil cartographique réalisé en partenariat avec le Dépar-
tement de la Gironde, la SAFER, la Chambre d’Agriculture 
et Bordeaux Sciences Agro. Elus, exploitants agricoles, 
propriétaires fonciers, partenaires, pourront mutualiser des 
compétences et mettre en place des actions concrètes et 
collectives sur des sites agricoles où il est important d’agir.

Organisation d’ateliers - formations et accompa-
gnement technique pour la « restau’co ».
Ouverts aux élus et/ou gestionnaires de restaurations 
collectives du Cœur Entre-deux-Mers, les structures engagées 
bénéficient notamment d’un atelier de sensibilisation  : 
« Quelle politique d’achat public en matière de restauration 
collective ?
L’introduction de produits bio, locaux et de qualité »... 

Mi-mai, le Pôle Territorial déposera la candidature du Coeur 
Entre-Deux-Mers pour une reconnaissance officielle de cette 
démarche collective et obtenir le label « PAT » décerné par le 
Ministère de l’Agriculture.

* Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers , Créonnais , Portes de 

l’Entre-deux-Mers, Côteaux Bordelais et Secteur de Saint Loubès

 ί Pour en savoir plus

Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers ou Service PAT - Richard Rey 
05.56.23.95.17 ou pat@coeurentre2mers.com

Service Urbanisme : Margaux Lega 05.56.23.95.17
ou urbanisme@coeurentre2mers.com

 ί Quelques chiffres clés
 Tirés du panorama de l’agriculture et de l’alimentation sur le Cœur Entre deux Mers – 2018

8 %
de l’emploi total con-
cerne le secteur agri-
cole (dont 1 % pour le 
maraîchage et l’arbori-
culture)

80 %
des agriculteurs hors 
viticulteurs vendent en 
circuit court

 

63%
des ménages du Cœur  
de l’Entre-Deux-Mers 
déclarent acheter au 
moins 1 fois / semaine 
1 produit local

21 jours
d’autonomie théorique 
alimentaire

46%
de la surface totale du 
territoire est dédiée à 
l’agriculture soit 36 971 
hectares

Brève

Suite à une réorganisation territoriale :

- la communauté de brigades de SAUVETERRE  fonctionne à pré-
sent en trinôme avec la communauté de brigades de MONSEGUR  
et PELLEGRUE. (Compagnie de Gendarmerie : Langon).

- La brigade de TARGON est détachée de la communauté de bri-
gades de SAUVETERRE. Elle est rattachée à la communauté de 
brigades de CREON (Compagnie de gendarmerie : Bouliac).

 ί Pour les affaires courantes, quelle gendarmerie 
faut-il appeler ?

Le jour de fermeture de la gendarmerie de votre secteur, contactez 
la (ou les) gendarmerie(s) appartenant à la même communauté de 
brigades. 

 ί Composez le 17 pour toute urgence.



Développement durable

11 ans après sa création, retour aux sources !
Le salon du développement durable de notre territoire change 
son concept et redevient itinérant. La 1ère étape est à Gornac 
le 30 mai ; date judicieusement choisie puisqu’elle marque 
le démarrage de la semaine européenne du développement 
durable. Le salon fait peau neuve avec une nouvelle identité 
visuelle et un nouveau nom : les rencontres de la transition.

 ί Mercredi 29 mai
19h - Projection du film « Ici et maintenant la Gironde 
s’invente »
Réalisé par Chloé LEGRAND et Olivier DESAGNAT - Débat.

21h - Restauration
A base de produits locaux, proposée par le COMITÉ DES 
FÊTES.

 ί Jeudi 30 mai
10h - Ouverture du salon
Artisanat local, circuit court, solutions écologiques, énergies 
renouvelables, éco-habitat, vente de produits locaux, méde-
cine douce, bien-être...
Nos éleveurs vous donnent rendez-vous : venez voir leurs che-
vaux, chèvres, cochons, moutons, vaches, brebis…
Troc plantes : portez vos plants et boutures, échangez !
10h30 - Inauguration

12h00 - Repas des éleveurs
Producteurs locaux, Lionel BANOS et Patrick VIGNAUD cui-
sinent pour vous. A déguster sur place : boudin, saucisse 
grillée, pavé de bœuf, frites... 
Crêpes proposées par l’association les AGITÉS DU LOCAL.
Boissons : eau, jus de fruit de producteurs. Bières artisanales 
proposées par MICRO BRASSERIE B’S BAR.

14h/15h15 - Conférence « Comment équilibrer son as-
siette en toutes saisons ? »
Conférencière : Christine CHARLES-DUCROS, Praticienne en 
médecine traditionnelle chinoise, spécialisée en Diététique 
chinoise appliquée à l’occident. Formatrice en diététique 
chinoise, en cuisine et auteure de livres de cuisine bioéner-
gétique végétarienne. 

15h30/16h45 - Conférence « Intelligence collective et 
énergies renouvelables en Entre-Deux-Mers »
Conférencier : Jean-Yves ROSSIGNOL (Katanton), Docteur 
ès sciences et Ingénieur (éco-ingénierie de la transition, em-
preinte climatique). 

17h/18h15 - Conférence « Pour la conservation d’une 
médecine douce »
Conférencier : Gilles HUTZLER, Docteur vétérinaire.
Toute la journée - Animations
Activités autour du recyclage : atelier Tawashi (ou comment 
transformer de vieilles chaussettes en éponge ?) et confec-
tion de sacs à vrac proposés par  l’Atelier LAETI.  Portez vos 
chaussettes et tee-shirts à recycler ! Création de nids d’oi-
seaux. Autres démonstrations et ateliers... à découvrir sur 
place !
Les centres de loisirs vous proposent de jouer aux grands 
jeux sur-dimensionnés. Animation musicale, balade en po-
neys ou calèche, foire aux plaisirs avec manèges, pêche aux 
canards, barbe à papa...

Depuis Septembre 2018, le retour à la semaine de 4 
jours pour les enfants est une opportunité : les ALSH 
mettent en place des projets d’animation de plus 
grande envergure.

De nouvelles animatrices ont rejoint l’équipe avec des com-
pétences spécifiques telles que la couture, la musicologie, 
mais aussi leur expérience sur d’autres structures de loisirs. 
Bienvenue aux deux Stéphanie, Alexia, Alexandra et Célia !

Lors des vacances d’avril, nous avons 
maintenu le projet piscine, permettant à 15 
enfants d’obtenir leur brevet anti-panique, 
nécessaire à la pratique d’activités nau-
tiques.

Pour cet été,  nous projetons d’organiser (en attente de va-
lidation à ce jour) :

 • deux séjours (3 jours et 2 nuits) en gestion libre et en 
camping.

 • Deux séjours longs (6 jours et 5 nuits).
 • Un séjour en pension complète (5 jours et 4 nuits).

Nous proposerons aussi de grandes journées d’animations 
avec une nouveauté, Explokidz (en passerelle avec le PRJ), la 
fête du centre et des sorties tout l’été…

Vous retrouverez toutes ces infos et les modalités d’inscriptions 
sur le site internet de la communauté de communes,  sur 
notre Facebook « l’arbre à paumes » mais aussi via nos flyers 
que nous distribuons régulièrement dans les cahiers d’école.

ALSH Targon

L’ARBRE A PAUMES



Multi-accueil les P’tits Bouchons du Sauveterrois

A la crèche, on signe !
Très tôt, bébé s’exprime par des signes. L’équipe a béné-
ficié d’une formation complète sur la communication ges-
tuelle.
Ce mode d’expression est mis en place auprès des enfants accueillis 
au multi-accueil, les P’tits Bouchons du Sauveterrois, pour échanger 
avec eux, comprendre leurs besoins et leurs envies. En complément 
des mots, cet outil de communication est utilisé avec les jeunes 
enfants qui n’ont pas encore, ou peu, le langage verbal.

Au travers des comptines, des mots du quotidien, 
les enfants s’approprient rapidement les signes et 
rentrent facilement dans la communication sans 
retarder le langage verbal.

Pour associer les parents, un livret a été créé par 
l’équipe et un affichage permet de partager les 
signes.

C’est parti pour une belle aventure remplie de 
signes et de mots !!!!

PRJ / EJ / ALSH

EXPLOZIK, le projet phare du Point Rencontre Jeunes !
Toute l’année, les jeunes participent à sa création, de 
la découverte musicale, en passant par la recherche 
et la programmation de groupes de musique, jusqu’à 
l’installation du festival et leur participation en tant 
qu’artistes à la soirée concert, aux côtés des musi-
ciens professionnels.
Explozik c’est également une semaine de résidence artistique 
avant le concert, où une partie des artistes à l’affiche sont 
intervenants d’ateliers de créations artistiques.

2019, une édition spéciale : 10ème édition de l’événement 
et du séjour et 1ère année où les ados de l’Espace Jeunes 
(situé à Sauveterre), prennent part au séjour. Cette 
année, en plus de la restitution des créations des jeunes, 

se produiront 3 groupes lors du concert. Le vainqueur du 
tremplin ouvrira la soirée. Ensuite, vous pourrez 

découvrir WONKEY  et NATTY JEAN.

L’événement évolue avec la création d’EXPLOKIDZ 
destiné aux 0-11 ans, sur la même semaine et ouvert à tous. 
Organisé par la communauté de communes ainsi qu’avec 
les associations locales souhaitant y participer, Explokidz 
proposera des animations par les professionnels des services 
de l’enfance du territoire, par les associations locales, des 
jeux mis à disposition, une restitution des ateliers mis en 
place sur l’année par les multi-accueils et les ALSH ainsi 
qu’un spectacle musical. 

 ί Tous à vos agendas  !

Explokidz
Jeudi 11 juillet à Targon (Espace 
René Lazare) de 17h à 19h
> Animations/Spectacle - 0/6 ans
Vendredi 12 juillet à Targon 
(cour de l’école) de 14h à 18h30 
>Animations/Concerts - 6/11 ans

Tremplin Explozik
Vendredi 5 juillet  à 
Sauveterre (Salle Simone 
Veil) ; il est organisé 
par l’Espace Jeunes en 
partenariat avec Musique 
en Bastide.

Explozik
Vendredi 12 juillet

à Targon, de 18h30 à 1h.

Nous vous donnons 
rendez-vous en juillet pour cette

succession de belles manifestations !

ALSH Mourens

Projet : mangeons local
Les animateurs de l’ALSH de Mourens et leur 
«cuisinière attitrée» ont mis en place une 
semaine locavore : consommer des produits 
locaux, non issus de la grande distribution.
C’est la découverte, pour les enfants (et leurs pa-
rents ! ) de producteurs souvent tout près de chez 
eux ! Pour exemple, les rillettes de canards ont été 
achetées à la ferme de Gauvry à Rimons, le fromage, 
chez Le P’tit Gornacais à Gornac. Quant à la farine et 
aux lentilles bio, elles sont produites chez Berjon à 
Blasimon.

Une restitution de la semaine sera exposée au salon 
« Les Rencontres de la transition » le 30 mai à Gor-
nac qui a pour but de promouvoir, entre autres, les 
produits de notre territoire.



PORTE-DE-BENAUGE

50 COMMUNES, C’EST NOTRE TERRITOIRE !

Mairie

Tél. 05.56.71.81.76
www.cdc-entre2mers.fr l msap@cdc-entre2mers.fr
Esplanade Bonard, 4-6 rue des Martyrs de la Résistance - 33540 Sauveterre de Guyenne

Encouragés par l’Etat à travers le gel de la 
baisse des dotations, voire même avec une 
bonification des aides financières, beaucoup 
de maires de communes rurales se posent la 
question de l’union avec leurs voisins. Mais 
peu osent franchir le pas. Seulement six com-
munes nouvelles ont été fondées en Gironde 
depuis 2016. On ne raye pas comme ça des 
siècles d’histoire communale et paroissiale.

Depuis le 1er janvier, les deux villages ARBIS 
et CANTOIS se sont unis pour fonder la com-
mune nouvelle PORTE-DE-BENAUGE. Ce 
nom fait référence au château de Benauge et à 
l’appellation viticole au coeur de laquelle sont 
implantés les deux villages, dont les noms 
historiques seront conservés sur les panneaux 
d’entrées.

Eric Guérin  a été élu maire, Carole 
Deladerrière, 1ère adjointe. Le siège admi-
nistratif de cette nouvelle commune est fixé 
à la mairie d’Arbis. Les deux élus ont fait 
leurs calculs. L’union permettra, par exemple, 
d’économiser au moins 5000 euros par an 
sur le fonctionnement des mairies, tout 
en permettant d’offrir un meilleur service 
avec l’ouverture du secrétariat du lundi au 
vendredi et le 1er samedi de chaque mois. 
Quant au choix du gentilé, l’appellation des 
habitants, il a été soumis aux 513 administrés, 
tout comme le nom de la commune.
Benaugeois, Benaugeais, Benaugiens, Be-
naugentes ? Ils se nomment les Benaugeois !

Sources : Mme Danielle FIDAIRE, Sud-Ouest
M. Jérôme JAMET, Sud-Ouest

Arbis

Cantois

Une commune nouvelle est née !


