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LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE – JUILLET 2016 – N°3
Aillas / Auros / Bagas / Barie / Bassanne / Berthez / Blaignac / Bourdelles / Brannens / Brouqueyran / Camiran / Casseuil /
Floudès / Fontet / Fossès-et-Baleyssac / Gironde-sur-Dropt / Hure / Lamothe-Landerron / La Réole / Les Esseintes / Loubens /
Loupiac-de-La-Réole / Mongauzy / Monségur /Montagoudin / Morizès / Noaillac / Pondaurat / Puybarban / Roquebrune / SaintExupéry / Saint-Hilaire-de-La-Noaille / Saint-Michel-de-Lapujade / Saint-Sève / Saint-Vivien-de-Monségur / Savignac
Madame, Monsieur,

LA MEDIATHEQUE JEAN
PAULY A OUVERT SES
PORTES !

Si j’ai souhaité, depuis mon élection à la présidence de notre CdC en janvier dernier, éditer un
nouveau numéro de ce journal communautaire, c’est avec l’intention de poursuivre l’information la plus
complète possible sur ce que notre CdC fait pour vous, ce qu’elle propose comme services du
quotidien et comme activités à destination des familles qu’elle finance, comme cet été avec
l’opération Cap 33, la manifestation « Aire de Familles » ou les programmes riches en activités et en
séjours dans les centres de loisirs et les accueils jeunes.
Au-delà de ce fonctionnement quotidien de nos services à la population, comme vous pourrez le
lire, l’avenir de notre CdC se dessine et se prépare aujourd’hui. Au travers d’investissements structurants
pour le développement économique de notre territoire ou son attractivité en termes de capacité de
déplacements avec un programme important d’entretien de voirie, vos élus et les agents publics
œuvrent au quotidien pour faire de notre territoire, de nos 36 communes, une zone accueillante,
attractive et pourvoyeuse d’emplois et de services.
Après une tournée individuelle des 36 communes membres de notre territoire et des rencontres
riches en échanges constructifs avec vos représentants communaux, je souhaite proposer aux élus de
la CdC une méthode de gouvernance qui les implique autour de projets stratégiques pour notre
territoire avec, comme objectif à terme, un réel « pacte territorial de développement ».
Je souhaite que ce nouveau pacte prenne en compte une répartition juste et équilibrée des
richesses des communes et de la communauté qui assure aujourd’hui l’essentiel des services du
quotidien à la population.
Vous le savez, vous le vivez tous les jours, les temps ne sont pas faciles : les réformes législatives
s’enchaînent, le visage institutionnel des territoires se modifie alors même que le tissu économique local
souffre encore de la plus grave crise connue depuis plusieurs décennies (depuis 2008).
Néanmoins, il nous incombe chaque jour de s’adapter à un contexte mouvant et parfois incertain.
Ainsi, nous travaillons dès à présent à l’intégration éventuelle de 5 communes supplémentaires au sein
de notre territoire. Cinq communes issues de la CdC des Côteaux Macariens et qui regroupent environ
3 350 habitants : Caudrot, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Pierre-d’Aurillac, Sainte-Foy-la-Longue et SaintLaurent-du-Plan.

DOSSIER :
LE BUDGET 2016

Nous souhaitons proposer aux élus et aux habitants de ces communes un cadre accueillant
d’exercice de nos compétences, une procédure d’intégration de leurs personnels qui tienne compte
des organisations existantes et une gouvernance qui permette l’expression de tous. Vos 53 élus
communautaires sont aujourd’hui au travail pour préparer cette extension de périmètre et en faire une
chance pour notre territoire : une chance de s’étendre le long de l’axe structurant de la RD 1 113
Langon – Marmande et une chance de vous proposer de nouveaux services et de plus grandes
capacités d’accueil dans nos structures à destination des familles.
Je vous souhaite personnellement, et au nom des 53 élus de la Communauté de Communes, un très
bel été 2016 et vous invite une nouvelle fois à venir profiter des nombreuses activités proposées par
votre CdC.
Bien cordialement à vous,
Francis ZAGHET
Président de la Communauté de Communes
du Réolais en Sud Gironde

ECONOMIE
LES ZAE COMMUNAUTAIRES SITUEES A PROXIMITE DE L’ECHANGEUR 4 DE L’A62 POURSUIVENT LEUR ESSOR !
La Communauté de Communes gère trois Zones d’Activités Economiques sur son territoire, deux à Aillas près de l’échangeur
de l’Autoroute A62, une à Loupiac-de-La-Réole. Ces trois parcs d’activités se développent et se veulent générateurs de
nouveaux emplois sur le territoire tout en confirmant le rôle central de la Communauté de Communes en matière
d’aménagement des Zones d’activités et de développeur économique pour le Réolais en Sud Gironde.
ZAE BOIS MAJOU NORD
(Zone située en face de l’échangeur autoroutier)
La société GUINTOLI a implanté une centrale d’enrobé
mobile sur un terrain de 14 033m²
Des négociations sont en cours avec une société spécialisée
dans l’isolation sur le dernier lot disponible
Un projet de développement d’une station-service avec
station de lavage est dans sa phase de conclusion. Ce projet
permettra d’offrir un service aux entreprises de la zone et
aux nombreuses voitures qui passent devant ou à proximité
de l’entrée n°4 de l’A62.

ZAE BOIS MAJOU SUD
(Zone située après l’échangeur autoroutier en direction de
Bazas)
La société ESBTP, entreprise de travaux publics spécialisée
dans l’aménagement des villages et des bourgs, a intégré la
ZAE.
Un important projet de création d’une activité de
négoce/logistique de vin est également en cours de
développement et verra prochainement le jour sur un terrain
de 2 hectares

ZAE LA REOLE ECOPOLE (Zone située à Loupiac-de-La-Réole où est installée la société TCB)
Grâce au travail de redéfinition des cibles mené par les élus et les techniciens de la CCRSG, deux entreprises ont signé des
compromis de vente et vont prochainement s’implanter.
Un garage automobile va
prochainement s’installer
Un bâtiment de 200m²
destiné à la fabrication de
bière artisanale va voir le jour
sur un terrain de 1 374m²

Garage Véhicules légers et poids lourds de 800m² sur un terrain de 4 800m² - travaux été 2016

voirie
TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
La Communauté de Communes gère 262 km de voirie communale réparties sur les 36
communes. En 2016, 42 kilomètres seront concernés par des gros travaux de réfection
et 220km seront concernés par des réparations ponctuelles. Des travaux de réfection
d’accotements ou de fossés sont à ajouter. La consultation des entreprises sera
lancée au début de l’été pour des travaux prévus à partir de septembre 2016 sur une
durée de 2 mois.

Contact service
Jean-Baptiste KALUZNY
Service Technique
1 Bois Majou – 33 124 AILLAS
05.56.71.36.44

Budget estimatif de l’opération pour 2016 : 450 000€ TTC
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Urbanisme
EXTENSION DU SERVICE D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Depuis juin 2015, la Communauté de Communes a mis en place un service d’instruction des autorisations d’urbanisme (permis
de construire, permis de démolir, déclaration préalable…). Il analyse gratuitement les dossiers au regard de la règlementation
en vigueur et propose des décisions (autorisation ou refus) aux mairies.
Après les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), ce sont les
communes dotées d’une carte communale qui ont pu intégrer le service. Les communes dont l’instruction est assurée par le
service intercommunal sont désormais les suivantes :
AILLAS, BASSANNE, BERTHEZ, BLAIGNAC, BRANNENS, CAMIRAN, CASSEUIL, FONTET, FOSSES ET BALEYSSAC, GIRONDE SUR
DROPT, HURE, LA REOLE, LAMOTHE LANDERRON, LOUBENS, LOUPIAC DE LA REOLE, MONSEGUR, MORIZES, PONDAURAT,
PUYBARBAN, SAINT HILAIRE DE LA NOAILLE, SAINT VIVIEN DE MONSEGUR, SAVIGNAC.
Le rôle de guichet unique de la commune dans laquelle les
travaux sont réalisés est maintenu. Elle est l'interlocuteur
privilégié des demandeurs. Le Maire, quant à lui, demeure
l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations
d'urbanisme.

Le service est accessible aux habitants de ces communes :
Lundi, Mardi et Jeudi : 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h30
Pôle Attractivité et Promotion du Territoire - 1 bois Majou 33124 Aillas
Téléphone : 09.67.11.89.42
En dehors de ces horaires, l’accueil est possible sur rendez-vous
uniquement.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
population (accès aux équipements, aux transports, aux services
Depuis le 28 décembre 2015, c’est la Communauté de Communes
et à l’emploi), ainsi qu’une offre de logements en quantité
qui est compétente pour toutes les démarches d’élaboration ou de
suffisante, diversifiée et adaptée aux différentes populations du
modification des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme,
territoire (personnes âgées, jeunes, travailleurs saisonniers, logement
Carte Communale,…). Ce transfert de compétence a permis aux élus
communautaires de décider de lancer l’élaboration d’un Plan Local
d’urgence,…).
d’Urbanisme intercommunal. Au travers de ce document les élus
5) Conforter le développement économique du territoire,
définiront un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
notamment à travers le dynamisme des filières agricole, forestière,
(PADD), véritable projet de territoire. Les objectifs poursuivis par cette
agro-alimentaire, artisanale, commerciale et
démarche sont les suivants :
L’élaboration du PLU va débuter
industrielle, et à travers le développement des
en fin d’année 2016 avec un
1) Suite à la recomposition du territoire
réseaux de communications numériques.
objectif de l’approuver en 2019.
communautaire, élaborer un projet commun de
Chacun d’entre vous pourra
6) Assurer le confortement et la diversification des
développement durable du territoire, compatible
contribuer à son élaboration via
activités touristiques, en s’appuyant notamment
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
sur les déplacements doux (Chemin de Saint
des concertations
Sud-Gironde.
Jacques de Compostelle, projet de piste
cyclable,…), le patrimoine architectural et les cours d’eau
2) Dans la continuité de la démarche Agenda 21 Local France,
(Garonne, Dropt, canal,…) et lacs et bassins de baignade
promouvoir un développement durable de la Communauté de
Communes en recherchant un équilibre entre habitat, agriculture, vie
(Brouqueyran, Fontet,…) du Réolais en Sud-Gironde.
économique et protection des richesses patrimoniales et naturelles et
7) Préserver et mettre en valeur un patrimoine riche, caractérisé
de la cohésion sociale.
notamment par La Réole, labellisée ville d’art et d’histoire, par des
sites classés ou inscrits (Moulin de Loubens, Halles de Monségur,
3) Afin de répondre aux demandes de logements qui peuvent
Châteaux, Eglises,…) et par des patrimoines vernaculaire et de
s’exprimer du fait notamment de la proximité avec Bordeaux, Langon
proximité , ainsi que par des sites naturels et remarquables (Vallée
et Marmande, densifier les zones urbanisées des centres villes ou
du Dropt, Coteaux de Monco à Auros,…) qui forgent les identités de
bourgs, reconquérir les logements vacants et permettre un
notre territoire et qui sont des éléments majeurs de l’attrait
développement maîtrisé et cohérent des communes, afin de lutter
contre l’étalement urbain et la consommation foncière, de préserver
touristique du Réolais en Sud Gironde.
les espaces naturels et agricoles et de limiter l’exposition de la
8) Conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités
population aux risques naturels et technologiques.
écologiques et les paysages propres au Réolais en Sud-Gironde.
Favoriser le développement des énergies renouvelables et
4) Sur la base des objectifs définis à l’échelle du SCOT du SudGironde, permettre le développement démographique en
l’amélioration de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments.
garantissant notamment les conditions d’accueil d’une nouvelle
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FINANCES PUBLIQUES / DOSSIER BUDGET 2016
La préparation du budget 2016 a été difficile car la situation financière de la communauté de communes (CdC) se
dégrade du fait notamment de la chute des dotations de l'État, des effets de la crise qui impactent les impôts locaux
payés par les entreprises et du déploiement progressif de nouveaux services programmés de longue date.
Dans ce contexte contraint financièrement, des efforts de gestion sont
demandés aux services depuis déjà plusieurs années. Des mesures
d’économies ont été proposées :
•
Le rendez-vous festif « Aire de familles » sera organisé une année sur
deux ;
•
Au vu des statistiques de fréquentation sur certaines périodes, les
accueils de loisirs seront fermés le 15 juillet et une semaine entre Noël et
Nouvel An (pendant les congés scolaires) ;
• Par ailleurs, la CdC est contrainte de diminuer son soutien au secteur
associatif, bien qu’elle soit convaincue de son rôle très important pour la
cohésion sociale et pour le dynamisme du territoire.

CHIFFRES CLES
Les dotations de l’Etat sont
passées de 1,3 M€ en 2014 à
950 000€ en 2016, soit une perte
cumulée de 650 000€ entre 2014
et 2016.
Faible encours de dette de 1 500
000€ soit une capacité à
rembourser l’emprunt de 3
années.

En revanche, la CdC est faiblement endettée avec un encours de dette au 1er janvier 2016 de 1 500 000 d’euros et
une capacité de désendettement (c’est-à-dire une capacité à rembourser l’emprunt) de 3 années. Aussi, elle peut
encore recourir à l’emprunt, dans une période où les taux sont très bas pour financer des équipements structurants :
médiathèques du réseau de lecture publique à Gironde-sur-Dropt et à La Réole, salle multisports à Auros.
Des discussions sont par ailleurs engagées avec les banques pour renégocier les contrats de prêts comportant un
taux d’intérêt élevé.
Enfin, un effort va également être demandé aux contribuables. La taxe d’habitation (TH) va augmenter de 19 € par
an et par foyer en moyenne et le taux de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) est porté à 25,95%. En 2016, le
taux de TH passe à 9,65 %, le taux de Taxe sur le Foncier Bâti à 2% et le taux de Taxe sur le Foncier non bâti à 3,76 %.

Pour 100€ de dépenses

Les dépenses en "administration générale" (11%) regroupent toutes les charges de gestion administrative et financière, de
coordination des services à la population et des services du pôle attractivité du territoire. En plus des dépenses du
budget principal présentées ci-dessus, la CdC gère 2 budgets annexes pour l'aménagement des zones d'activités
économiques de La Réole Ecopôle (à Loupiac-de-la-Réole) et de Bois Majou nord et sud (à Aillas), qui enregistrent les
dépenses d'aménagement des terrains et leur commercialisation (ventes des lots aux entreprises) pour un peu plus d'un
million d'euros au total.
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0,09%

Emprunts
(Prêt Gymnase+Médiathèque) (21,69%)

Autres (0,82%)

Subventions d'investissement (25,64%)

FCTVA (16,72%)

16,72%

17,94%

17,19%

Epargne (17,94%)

0,82%

51,40%

15,98%

Excédent thésaurisé (17,19%)

25,64%

21,69%

0,58%

RECETTES D’INVESTISSEMENT - 5 443 825,80€

Produits financiers (Refact° Cdc Sauveterrois Pôle enfance)
(0,06%)
Produits exceptionnels (0,09%)

Atténuations de charges (Remboursements maladie) (0,58%)

Dotations, subventions et participations (DGF, Financement
CAF/MSA) (29,31%)
Produits des services -participations des familles (2,57%)

Impôts (51,40%)

Excédent thésaurisé (15,98%)

29,31%

0,06%

2,57%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – 8 575 000€

1,89%

Autres (0,73%)

Travaux de construction et de réhabilitation (médiathèque La
Réole, Gironde sur Dropt, Gymnase, Voirie) (74,13%)

Dotations en équipement et matériel (10,89%)

Fonds de concours versés (5,81%)

Etudes, logiciels (6,55%)

Remboursement d'emprunt (1,89%)

74,13%

0,73%

10,89%

5,81%

36,23%

10,04%

6,55%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT – 5 443 825,80€

Charges financières (intérêts des emprunts
contractés) (0,47%)
Dépenses imprévues ( en fonctionnement )
(0,12%)

Subventions versées (9,30%)

11,39%

24,64%

Attributions de compensation (24,64%)

Charges de personnel (36,23%)

Charges à caractère général (10,04%)

9,30%

0,47%

0,12%

7,81%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – 8 575 000€

CULTURE
AIRE DE FAMILLE #2
C'est sur le thème de « La famille en images » que s'est
déroulée la 2ème édition de la manifestation
intercommunale AIRE DE FAMILLES, le samedi 4 juin 2016 à
Morizès.
VOUS ETIEZ LA !
Environ 700 personnes ont profité de cette journée dédiée
aux habitants du Réolais en Sud Gironde. Un événement
festif et pluridisciplinaire qui nous permet de valoriser les
sites remarquables de notre territoire mais aussi la richesse
de
nos
ressources
qu’elles
soient
associatives,
communales ou intercommunales.
UN EVENEMENT COMMUNAUTAIRE
C'est en collaboration avec la commune de Morizès et
ses agents techniques que nous avons pu déployer AIR(e)
DE FAMILLE et bénéficier d'une grande partie de ses
équipements et du magnifique parc de la Mairie.
Les communes de Bagas, Barie, Camiran et La Réole, ont
apporté leur aide matérielle et humaine sur cette
deuxième édition afin de permettre sa réalisation.
A LA CARTE !
Chacun a pu construire son programme grâce à la
diversité des activités proposées sur l'après-midi : sport,
lecture, cirque, coloriages, peintures, cinéma, photos, jeux
de société, environnement, tablette numérique… Pour
tous les âges et pour tous les goûts !
Certains ont même pu explorer le site grâce au carnet
d'énigmes réalisé par l'Accueil de loisirs de La Réole ou
flâner sous la tente Exposition à la découverte des
réalisations des élèves (projet « Au fil de l'eau »)et des
peintures des adhérents de l'association Anim'Art.

TOUT-PETITS AUSSI !
Les tout-petits n'étaient pas en reste avec un spectacle
rien que pour eux. La compagnie « Les Cailloux
Sauvages » a conquis les moins de 3 ans et leurs parents
avec son installation-interprétation de la comptine
« Marabout...bout de ficelle ».
La plupart ont poursuivi leur journée sur l'espace Petite
Enfance
où
les
professionnelles
des
structures
intercommunales ont proposé peintures, lectures,
coloriages et jeux gonflables. Avec possibilité de halte
« change et biberon » !
EN MUSIQUE…
L'école de musique intercommunale a, quant à elle,
déployé tout son savoir-faire pour nous faire écouter les
prouesses de nos plus jeunes artistes (ateliers d'éveil
musical), la performance de 70 stagiaires et de leurs
professeurs qui ont interprété avec brio et succès un des
morceaux phare du groupe PINK FLOYD et enfin la
convivialité de l'orchestre Entre Deux Sons qui nous a
accompagné jusqu'au pot d'accueil offert par la mairie
de Morizès.
BIENVENUE AUX CABARETS !
Enfin, il n'y avait pas moins de deux cabarets pour clôturer
cette journée :
un cabaret d'improvisation théâtrale par l'association
Anim'Actions, et le « Cabaret » du Petit Théâtre de Pain,
compagnie venue du Pays Basque pour nous offrir un tour
de chant et un tour du monde et dont le ton burlesque et
la qualité des interprétations a séduit un public varié et
enthousiaste.

ENFANCE-JEUNESSE
LES PROGRAMMES DE L’ETE POUR LES STRUCTURES ENFANCE/JEUNESSE DU TERRITOIRE
Les accueils de loisirs et les accueils jeunes du territoire ont préparé des programmes pour que vos enfants passent un bel été !

Pour plus d’informations

Pour consulter les programmes

Accueil de Loisirs de La Réole : 05.56.61.03.59
Accueil de Loisirs de Monségur : 05.56.61.03.93
Accueil de Loisirs de Savignac : 05.56.65.46.77

www.reolaisensudgironde.fr

Point Rencontre Jeunes de La Réole : 05.56.71.87.86
Accueil Jeunes d’Auros : 05.56.65.20.16

Rubrique Enfance/Jeunesse
=> L’enfance 3-11ans
=> La jeunesse 11-17ans
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SPORT

CAP 33 FAMILLES ETE 2016, SPORTEZ-VOUS BIEN !
C'est reparti pour un été de folie au service des sports de la Communauté
de Communes (CdC) du Réolais en Sud Gironde (RSG). Organisateur local du
dispositif CAP 33 en partenariat avec le Conseil Départemental, il vous propose
cet été encore une multitude d'activités en direction des familles et des jeunes
du territoire.
Du 05 juillet au 30 août découvrez des sports pour tous sur les territoires du
Réolais, du Monségurais et d'Auros. Les éducateurs sportifs qualifiés vous
attendent sur les sites ainsi que des associations sportives partenaires.

Contact
SERVICE SPORT
Kelly FOURNIER
81 Rue Armand Caduc
33 190 LA REOLE
05.56.71.71.55
06.23.80.20.78
sport@reolaisensudgironde.fr

Plaquettes en téléchargement :
Aussi, présent sur les communes de Fontet, La Réole, Gironde sur Dropt,
Auros, Monségur, Bagas, Morizès, Mongauzy, Barie, Floudès, le CAP33 propose
plus 50 créneaux d’activités par semaine.

www.reolaisensudgironde.fr

DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE :
Canoë, tir à l'arc, équitation...
Des activités de sports collectifs : hand ball, foot
en salle, beach rugby, beach volley
Des
activités
gymniques
et
d'entretien :
gymnastique, musculation, yoga...
Des activités de sports de raquettes : squash,
tennis, tennis de table…
Des tournois : pétanque, football, basket…

LES POINTS FORTS DE L'ETE :
Balade multi activités (canoë, équitation, tir à
l'arc),
Le 28 juillet festi-CAP33 jeunesse (rugby, escrime,
échecs...),
Le 20 août festi-CAP33 familles (BMX, Boxe, rollers,
escrime…)

LA SALLE OMNISPORTS A AUROS
Le chantier de la Salle Omnisport à Auros a démarré en janvier mais les conditions météorologiques n’ont pas permis
aux entreprises intervenantes de réaliser beaucoup de travaux. Sans aucun doute la période estivale permettra enfin à
ce chantier d’entrer dans la phase concrète de construction.

Crédits - TWO ARCHITECTES
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LECTURE PUBLIQUE
LA MEDIATHEQUE JEAN PAULY A GIRONDE SUR DROPT EST OUVERTE !
urbains, des découpages de papertoys....
Depuis le 13 avril, votre médiathèque vous accueille dans
des espaces entièrement repensés et rénovés et vous
Mais la médiathèque ce sont aussi: des tablettes, un
espace multimédia, des ordinateurs portables mis à
offre plus de 8000 documents sur des supports variés,
disposition des usagers
traditionnels
et
plus
LES CHIFFRES CLES DE LA MEDIATHEQUE JEAN PAULY
novateurs : livres, DVD,
pour
accéder
aux
Bâtiment
450m² dont une salle d’animation de 60m²
ressources numériques
CD,
jeux
vidéo
à
4 bibliothécaires
ou tout simplement
destination de tous les Personnel
Postes
multimédia
11
publics.
pour pouvoir naviguer
5
sur Internet. Un accès
Pour emprunter des Tablettes
5
Wi-Fi
gratuit,
est
documents, l’inscription Liseuses
8 000 livres (BD, essais, romans adulte et également disponible.
est
gratuite
et Collections
jeunesse...)
obligatoire. Ce sont
Par ailleurs, des ateliers
400 CD
déjà
plus
de
400
informatiques
sont
600 DVD
programmés autour de
personnes
qui
ont
32 abonnements journaux/magazines
la découverte et de
bénéficié de prêts de
2 consoles : 1 Wii U et 1 XBOX ONE
livres et de supports Jeu vidéo
l’initiation
aux
outils
Horaire
Mercredi: 10h-12h / 14h-18h
numériques, et en lien
multimédias.
au Jeudi: 14h-19h
avec
des
La
médiathèque d'ouverture
Vendredi: 10h-12h /14h-18h
problématiques
propose également des public
Samedi: 10h-12h /14h-18h
rendez-vous réguliers ou
quotidiennes
:
05 56 61 18 73
comment se servir d’un
ponctuels: séances de Contact
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr smartphone, créer une
bébé lecteur, heure du
site internet:
adresse mail, acheter
conte,
accueils
de
mediatheques.reolaisensudgironde.fr
groupes,
projections,
en ligne en toute
3 rue André Dupuy Chauvin
sécurité, partager ses
débats, tournois de jeu
33 190 Gironde sur Dropt
photos de vacances...
vidéo…
Enfin, un service innovant de prêt de liseuses en direction
Actuellement l'équipe de la médiathèque vous propose
des usagers adultes est proposé pour la lecture de livres
des rencontres autour de l'exposition "Affiches Ancrages &
numériques issus de la production éditoriale récente.
Co "...venez à la découverte du patrimoine de la
typographie à travers des ateliers numériques d'arts

PENDANT CE TEMPS, LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE LA REOLE FAIT PEAU NEUVE !
Les travaux de la médiathèque intercommunale à La Réole
ont démarré le 25 avril. Le nouvel espace situé au rez de
jardin du Prieuré des Bénédictins, au centre ville et en bord
de Garonne, totalisera une surface totale de 662 m². Le
projet, confié à la maîtrise d'oeuvre Nadau-Lavergne-Le
Maréchal pour un montant de travaux de 790 000 € HT
subventionnés à 80% (Etat-DRAC, Région, Département),
doit requalifier le site en lui donnant une image d’ouverture
et d’accessibilité.
La future médiathèque dont l'ouverture est prévue à l'automne 2017 sera un lieu résolument tourné vers le numérique, le
patrimoine et le public jeune. L'espace multi-supports proposera une collection de 16 000 documents (livres, CD, DVD),
plus de 40 abonnements à des quotidiens et magazines, des jeux vidéo, des services en ligne…

Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde
81 Rue Armand Caduc – 33 190 LA REOLE
05.56.71.71.55 contact@reolaisensudgironde.fr
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