Chers amis,

Le premier juillet 2011, notre commune a intégré la Communauté d’Agglomération
Agenaise.

Depuis cette date nous bénéficions de l’aide technique des différents services et même au
plus haut niveau, tous les agents sont à notre écoute.
La répartition des biens immobiliers de l’ancienne communauté de communes nous a
rendu propriétaires du bâtiment « le jardin d’Aloïs », accueillant les personnes âgées
fragilisées par la maladie.
Bien entendu nous avons dû reverser aux autres communes du canton, en fonction de la
clé de répartition mise en place par les services fiscaux, la somme de 180 000 €, mais les
loyers mensuels que nous encaissons couvrent le remboursement de l’emprunt que nous
avons dû contracter.
Les résultats financiers excédentaires de l’ex CCAB sont venus alimenter notre trésorerie.
A ce jour je ne peux que me réjouir de la décision prise par vos élus.
Nous pensons que les communes doivent unir leurs forces pour réaliser en commun ce
qu’elles ne peuvent faire toutes seules, et nous espérons qu’avec l’ aide technique et
financière de la CAA , nous pourrons continuer le développement de notre commune.
En cette période de fin d’année, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes entourés
de votre famille et de vos amis.

Le maire,
Esperance JULIEN

Mariages :
Nathalie VEYRES et Alexandre MARCINIAK :

le 23/07/2011

Naissances :
Yliass EL MESKINE :

le 29/10/2011

Léna, Mabinty, Catherine SASSONE:

le 06/12/2011

Décès :
Marc DERRIEN :

le 09/11/2011

Mlle Pauline PIASENTIN

Rue Marcel Pradin

Mlle Célia DIAS

Rue Marcel Pradin

Secrétariat de mairie
Etant donné le surcroit de travail administratif, nous vous signalons qu’à partir du 01.01.2012 le
secrétariat de mairie sera fermé au public tous les matins.
Nous vous remercions de bien vouloir noter les nouveaux horaires d’ouverture au public :
Lundi et vendredi de 13 heures à 17 heures.

Assainissement
La fin des travaux approche. Les réseaux sont
terminés depuis octobre. L’unité de traitement est en
cours de finition. Il reste à réaliser la clôture et la
plantation d’arbustes sur un côté, la plantation des
roseaux sur l’unité se fera au printemps.
La mise en service aura lieu au cours du premier
trimestre 2012.

Nous rappelons une nouvelle fois que le raccordement des foyers ne pourra se faire que quand le
Syndicat d’Agen Sud enverra un courrier pour donner le feu vert.
La réfection des chaussées a été faite en grande partie. Il reste à restaurer le chemin de ronde qui se fera
au printemps.

Bâtiments communaux
Les travaux de construction et d’aménagement des deux salles au dessus de la cantine sont en cours. Ils
devraient être terminés au printemps.
Il est également prévu le changement de la porte d’accès à l’ancienne salle de sports, ainsi que le
changement du bardage du bâtiment et les peintures extérieures, salle des fêtes comprise.

Défibrillateur
Grâce à de généreux donateurs, notre commune a été équipée d’un défibrillateur qui va être mis en
service dans la salle du foyer rural.
Après dissolution de l’association « le cyclo club », les responsables de cette association ont régalé
leurs adhérents d’un succulent repas à l’Auberge de Bardigues et ont souhaité avec la somme restante
faire don à la Mairie de Saint Nicolas de cet appareil qui peut rendre service à tout le monde.
Merci à tous les responsables et à son Président Maurice LAGLEYZE.

Travaux à Vidaillan
Les travaux à Vidaillan sont maintenant terminés.
L’éclairage a été refait. La voirie a été rénovée ainsi que les trottoirs et les entrées des riverains.
Tous ces travaux ont été pris en charge par la CAA.

Listes électorales
Les personnes résidant depuis peu à Saint Nicolas et les jeunes qui auront l8 ans avant le 28 février
2012 doivent demander leur inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.
L’année 2012 comprendra deux élections :
Présidentielles :

22 avril 2012 et 6 mai 2012

Législatives

10 et 17 juin 2012

:

Recensement militaire :
L’âge du recensement militaire est désormais fixé à 16 ans.
Le recensement militaire de la période qui débute le 1er juillet et s’achève le 31 décembre 2011
concerne tous les jeunes nés de juillet à décembre 1995.
Celles et ceux qui ont omis de se faire recenser ou qui ont été inscrits d’office à leur lieu de naissance
doivent régulariser leur situation.
Toutes personne assujettie à l’obligation de recensement doit être en règle pour être autorisée à
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis de
conduire, etc…).
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent également se faire recenser.

Paroisse Saint Pierre et Saint Paul en Brulhois
Depuis le 01 septembre 2011, le père Jean Jacques FAUCONNET, a pris ses fonctions de nouveau
prêtre sur notre paroisse.
Il réside à la maison paroissiale de LAYRAC, 6 place Jean Jaurès, près de la Mairie. Vous pouvez le
joindre au 05 53 87 01 06.
Pendant le mois de novembre, les personnes composant le Conseil Pastoral, le Conseil Economique, les
équipes de sépulture se sont réunies.
Une décision a été prise : désormais en règle générale, les obsèques seront présidées par des laïcs le
lundi et le jeudi, les autres jours par le prêtre.
Cela ne change en rien le travail des équipes en place, mais la paroisse fait appel aux personnes
désireuses de donner un peu de leur temps.
Vous pouvez vous adresser aux chrétiens que vous connaissez autour de vous, ils ne manqueront pas
de faire le lien.

Gendarmerie
Tout au long de l’année, lors de vos absences
prolongées de votre domicile et après inscription auprès
de leurs services, la gendarmerie effectuera une
surveillance ciblée de votre habitation.

Vigilance sur les crues
Disposition spécifique, règlement départemental de la vigilance et d’information sur les crues :
Préfecture du LOT ET GARONNE : 05 53 77 61 53
Ou internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Pour la Garonne, le Tarn et le Lot :
Internet : www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr

ALMA 47 (Allo Maltraitance personnes âgées ou handicapées)

-

Une équipe de bénévoles et de professionnels formés pour
l’écoute, le conseil et l’analyse des situations de violence est à
votre disposition :
Psychologiques : injures, menaces
Financières : vols, signatures forcées
Physiques : coûts, gifles, brûlures
Sexuelles
Médicales : privation de médicaments
Civiques ou atteintes au droit : privation

Des permanences téléphoniques sont assurées les mardis et jeudis de 14 à 16 heures au 05 53 98 28 92
Internet : alma47@orange.fr
Répondeur : 24 heures sur 24 au 3977

Manifestations à venir:
12 février 2012:
février 2012 :
4 mars 2012 :
24 mars 2012:
25, 26 et 27 mai 2012:
23 juin 2012 :

Loto de l’APE
Loto de la causette
Loto des chasseurs
Carnaval des écoles
Fêtes du village
Feu de la Saint Jean

Belotes de la société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte tous les mercredis à 21h00 à la salle des
fêtes.

Informations concernant la Communauté d’Agglomération Agenaise (CAA)
La CAA est organisée en commissions qui sont chargées d’étudier des thèmes particuliers.
Elles sont chargées de faire des propositions qui sont ensuite examinées en réunion du conseil
communautaire de la CAA pour décision.
Le tableau suivant récapitule les participants du conseil municipal à ces commissions.

Programmations 2011:
Depuis les derniers Echos, le Comité d’Animations vous a accueilli autour :
 Du feu de la St Jean le vendredi 24 juin
Environ 130 personnes sont venues participer à cette soirée conviviale qui s’est terminée par un feu
d’artifice.
 De la Fête de la Pomme et du Goût le
dimanche 25 septembre
Comme tous les ans le village s’est transformé.
Des milliers de personnes sont venues chercher
l’objet rare, acheter des fruits, des gâteaux, du
vin …, voir le spectacle, les expositions, se
restaurer au marché gourmand, participer au
concours de gâteaux ou tout simplement flâner
dans le village.
Une fois de plus le soleil étant de la partie, cette
journée a été une réussite.
Merci aux exposants et à tous les participants et
visiteurs.

D’une soirée tartiflette le samedi 10
décembre 2011
Pour la première année, nous avons décidé de
fêter la St Nicolas à notre manière, autour d’une
soirée Tartiflette (le temps a été trop sec pour
avoir des châtaignes)
Fred Pojurowski, sacré 3 fois roi des Menteurs à
Moncrabeau, est venu nous conter ses menteries
et autres histoires dont il a le secret.
100 personnes sont venues assister à cette soirée
divertissante
Ainsi se termine 2011 …..
Dates importantes pour 2012:
25 - 26 - 27 mai : Fête du Village
Samedi 23 juin : Feu de St Jean

A ce jour, les programmes sont en cours d'élaboration

Mot de la présidente :
Je tiens à remercier tous les membres du Comité d’Animations qui, grâce à leur dévouement et leur
disponibilité, contribuent au bon déroulement des différentes animations.
Je remercie également toutes les personnes qui participent aux différentes manifestations et qui ainsi
nous encouragent à continuer.
Le Comité d’Animations vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2012
A bientôt sur notre site : http://animations.stnicolas.free.fr

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI)
Le centre de loisirs a été ouvert tout le mois de juillet et trois semaines en août. Nous avons essayé de
satisfaire au maximum les parents afin qu’ils puissent s’organiser pour leurs congés d’été.
La fréquentation journalière a été excellente.
L’équipe d’animation dirigée par Laurent est composée
de quatre animatrices permanentes, Betty, Sonia, Nathalie
et Brigitte au mois d’août, et de deux jeunes animateurs
saisonniers, Cécile et Gaétan. L’équipe a essayé de varier
les activités d’animation afin que tous les enfants se
sentent à l’aise. Certes, les piscines et jeux d’eau ont été
le plus souvent d’actualité, mais la sortie à Walibi reste
une réussite totale pour tout le monde.
Les séjours sont des moments attendus par tous: Petits et grands ont pu y participer.
1er séjour pour les 6 - 9 ans: trois jours à Cauderoue
avec nuits dans des tipis. Au programme, accro branche à
volonté, poney, course d’orientation, tir à l’arc et VTC .

2ème séjour pour les 9 ans et plus: une semaine en
camping à Mimizan Bios. Au programme piscine, accro
branche, parc aquatique, soirée animée.

3ème mini séjour: pour ne pas oublier les plus petits (ou
les enfants n’ayant pas pu partir), une nuit au centre a été
proposée avec succès. 25 enfants y ont participé.


Les journées du centre ayant repris les mercredis, nous proposons régulièrement des activités manuelles
ou sportives, voire des sorties lorsque l’occasion se présente (foire d’Agen, spectacle de marionnettes,
ronde des crèches, etc…).
Pour ces dernières vacances d’octobre, Halloween a
été à l’honneur : maquillage, masques, costumes,
activités cuisine étaient au programme avant le
traditionnel défilé dans le village à la recherche de
bonbons. Deux sorties étaient également proposées à
z’animoland et aux grottes de Lastournelle.
Les vacances de Noël seront l’occasion de
récompenser les enfants fréquentant le centre. En
outre, plusieurs jeux avec distribution de cadeaux
pour tous seront organisés. Deux sorties et non des
moindres viendront clôturer l’année 2011 : le cirque
de Noël à Valence d’Agen et une journée Mac Donald
et cinéma.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une excellente année 2012 et vous présente ses meilleurs
vœux.

Ecole de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre
Les sorties du 1er trimestre de l’année scolaire 2011 / 2012
 vendredi 25 novembre : les élèves de la classe de moyenne section – grande section de
maternelle ont visité une boulangerie à Valence d’Agen. Ils ont doré les viennoiseries, fait les
grignes sur les baguettes de pain et ramené des chocolatines, des croissants et du pain.
 Lundi 5 décembre : les 5 classes du RPI ont assisté à un spectacle de magie à la salle des fêtes
de Saint Nicolas. Le spectacle a été proposé par l’APE et financé par les mairies. Le magicien
était François Demené.
 Vendredi 16 décembre : goûter de Noël offert par l’APE. Au programme : chants, goûter, visite
du père Noël et distribution de cadeaux.

Club des aînés, la causette de Saint Nicolas et Saint Sixte
Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 Novembre à la salle des fêtes de St Nicolas.
La séance a été ouverte par le Président Jean Jacques MAGNE à 11 heures.
Lecture fut donnée par le secrétaire du rapport d’activités de l’année 2011, suivi du rapport financier
par la trésorière. Ces deux rapports furent mis au vote par le président et adoptés à l’unanimité.
Le Président parla ensuite de la situation du club qui au fil des années arrive à maintenir son effectif
qui se situe entre 90 et 100 adhérents.
Il évoqua les projets 2012 au niveau des activités :
-

mise en place d’atelier de travail sur la mémoire,
stage d’initiation à l’informatique pour les personnes intéressées,
les petits lotos de la quinzaine sont maintenus, un calendrier de ces manifestations sera
remis aux adhérents,
les deux grands lotos sont également prévus à des dates à définir.

Il parla ensuite des projets de sortie pour l’année prochaine :
-

la visite du musée voisin de Donzac sera proposée à une date à déterminer,
un spectacle « salut les copains » à l’espace Mitterrand à Boe le 24 avril 2012,
une sortie en car à la Cité de l’espace à Toulouse est également prévue en février,
un voyage de trois jours pour le week-end de la pentecôte dans le Cantal, avec visite de
Collonges la Rouge, Mauriac où aura lieu l’hébergement. Suivront les visites de Salers,
Bord les Orgues et sur le retour l’abbatiale de Conques.

Après l’assemblée générale un apéritif fut servi, suivi d’un excellent repas brillamment animé par un
conteur prestidigitateur musicien qui amusa tout le monde. Le petit loto habituel a clôturé cette
merveilleuse journée auquel participaient plus de 80 personnes et ou les Maires des deux communes
étaient présents.

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
La belle année
La météo de l’année a été très clémente. Le printemps doux et sec a favorisé la reproduction de toutes
les espèces. Il n’y a pas eu d’orages violents qui auraient pu détruire des nids ou noyer de jeunes
animaux en été.
Le gibier était donc présent en nombre à l’automne. Avec un peu d’attention, il était facile d’en
observer sur le bord des routes ou dans les champs récoltés.
Ces bonnes conditions ont permis de réaliser de belles parties de
chasse.
Le lièvre, toujours en expansion, a fait le bonheur de nombreux
chasseurs. Les réserves naturelles que représentent les vergers et
la zone d’interdiction de tir offrent des aires de protections
efficaces pour ces animaux. Il restera donc de nombreux couples
qui assureront la reproduction l’année prochaine.
Le lapin est revenu de façon durable après les terribles épidémies d’il y a quelques années. Même s’il
paye un lourd tribut sur les routes, il n’est pas rare d’en débusquer dans le moindre petit roncier.
La population de chevreuils se porte toujours bien. Les 5 prélèvements autorisés par la préfecture dans
le cadre du plan de chasse seront réalisés an fin d’année ou au début de 2012.
3 sangliers ont été prélevés sur le territoire de la société de
chasse. La vitalité de cette espèce n’est plus à démontrer.
Même si notre territoire n’est pas très propice à ces animaux
qui préfèrent la proximité de bois touffus, des opportunités de
tirs se présentent parfois lors de leurs déplacements.
Quelques faisans mais surtout des perdreaux sauvages, en plus
grand nombre que d’habitude grâce aux conditions favorables
de l’année, ont permis à tous les chasseurs de passer de belles
journées de chasse.
De nombreux animaux sont encore observés sur le terrain après la fermeture qui a eu lieu le 11
novembre. Cela laisse présager une bonne reconstitution des populations au printemps prochain.
Les palombes, de plus en plus sédentarisées, étaient
également présentes en nombre plus important dans les haies
et bois du territoire.
Le canard colvert, présent sur les lacs et rivières de la
commune a fait la joie des chasseurs de gibier d’eau, offrant
de belles occasions de tir.
La population de bécasses reste constante d’une année sur
l’autre.
Les battues aux renards vont reprendre de façon plus intensive dés la fin de l’année afin de limiter le
nombre de ces animaux.
Les chasseurs ont également assuré la régulation de la population de pigeons qui colonisent et salissent
le village et quelques hangars environnants.

Le relais d’assistances maternelles de Layrac:

Horaires des transports scolaires
Les horaires des transports vers les établissements scolaires d’Agen sont les suivants :

Chemins de Saint Jacques :

La main tendue : les services offerts
L’ASSAD «La Main Tendue» a une offre de services multiples qui concerne toute les générations. En
effet, à sa création elle intervenait principalement auprès des personnes âgées grâce à l’aide à domicile
et le portage de repas, mais depuis fin 2010 une micro-crèche et un accueil de jour thérapeutique pour
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée a été ouvert.

La micro-crèche « Pain d’épice »
Située sur la commune de Caudecoste, gérée par l’ASSAD
La Main Tendue, l’offre s’adresse à la petite enfance.
Depuis septembre 2010 la micro-crèche propose la garde
d’enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte de 7h30 à
18h30, sa capacité est de 10 enfants.
Des rencontres intergénérationnelles avec le club du 3ème
âge de Caudecoste ont permis de bons moments d’échange.
Une étroite collaboration avec l’école permet d’organiser
des activités entre les grands de la crèche et la maternelle.

L’aide à domicile
L’aide à domicile concerne tout les publics même si la majorité de nos interventions se fait auprès de
personnes âgées dépendantes. La main tendue intervient aussi auprès d’un public valide dans le cadre
des activités Mandataire. Si vous souhaitez avoir quelques heures de ménage pour vous soulager, vous
pouvez faire appel à nos services.

La garde des enfants est proposée au domicile des
parents ayant des horaires de travail décalés. Nos
aides à domicile permettent un lever des enfants
plus tardif et un accompagnement à l’école en toute
sécurité.

Le portage de repas à domicile
La livraison de repas est assurée chez les personnes âgées qui en font la demande.
Début 2012, les repas seront élaborés par la cantine de Saint Nicolas.
L’Accueil de jour : « Le jardin d’Aloïs »
Depuis octobre 2010, au lieu-dit Duffour, cette structure accueille des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou autre maladie apparentée en journée.
Ces personnes viennent en général 2 ou 3 jours par
semaine. Cela permet à la famille qui accompagne
ces malades de souffler, de prendre un peu de repos
pour elle même.
Une équipe de professionnels prend en charge les
malades et leur propose des activités adaptées à leur
niveau de dépendance afin de leur permettre de
rester le plus longtemps possible au domicile. Parmi
ces activités, des échanges intergénérationnels avec
les centres de loisirs de St Nicolas et de Caudecoste
ont été organisés (rencontre avec quelques joueurs
de du SUA, fêtes de fin d’année), ainsi que des
rencontres avec le club des aînés ruraux de Saint
Nicolas-Saint sixte.
Il est important de souligner l’importance de cette prise en charge qui est bénéfique au malade mais
aussi à la ou les personnes qui les accompagnent quotidiennement.
En effet la maladie d’Alzheimer est une maladie qui se vit souvent à deux : le malade et son conjoint,
qui sont deux personnes qui ont en majorité plus de 80 ans.
L’aidant a besoin lui aussi d’une aide car la maladie de son conjoint est à la longue très éprouvante, et
les journées en accueil de jour permettent un peu de repos physique et psychologique.
En partenariat avec «France Alzheimer 47», une formation d’aide aux aidants est organisée dans les
locaux de l’accueil de jour. Cette formation est adressée aux familles de malade (conjoint, enfants,
sœur, frère etc.). La maladie est expliquée, l’expérience de chacun est partagée. Elle est assurée par des
professionnels formés. Pour faciliter la venue des aidants à cette formation, nous proposons une garde
gratuite du malade à l’accueil de jour.
Les prestations au titre de l’aide à la personne sont déductibles des impôts à hauteur de 50%.

Maison de santé pluridisciplinaire
Voici un point d'étape qui à eu lieu le 8 Décembre dernier.
Les Professionnels de santé de l’aire de santé des Cantons d' Astaffort - Laplume - Francescas se
sont réunis sous la Présidence de M. Tandonnet, Sénateur et Président de la CCLB et de Michel
Esteban, Vice-président du Conseil Général et Conseiller Général du canton d’Astaffort.
Ils les ont informés de l’avis très favorable de la CODDEM (Commission départementale de la
démographie médicale ) et de l’ARS ( l’Agence régionale de santé ) au projet de Maison de
Santé Pluridisciplinaire Multi-sites qui comprend un pôle médical à Astaffort, un autre à
Laplume et une antenne à Caudecoste.
Après un bilan de synthèse de l’étude menée par le bureau PM Conseils de M. Mianné Patrice et
la présentation des projets de santé et architecturaux par le Docteur Jean pour Astaffort et
Monsieur Eric Bacqua, Maire de Laplume pour Laplume, la création d’une association Loi 1901
pour accompagner ce vaste projet a été constituée.
M Daulhac Gérard responsable au Conseil Général de la cellule de l’aide aux Maires informe de
la création en cours d’un chargé de mission, pour les aires de santé, qui procurera ses conseils à
l’association. M Rodes Hervé, du pôle cohésion sociale de la CAA ( Communauté
d’Agglomération d’Agen ) signale que la CAA s'apprête à voter le budget correspondant à son
implication communautaire.
Nous remercions vivement tous les professionnels de santé et les élus d’avoir réussi à mener à
bien cette entreprise faite pour lutter contre la désertification médicale dans l’intérêt de tous les
citoyens présents et à venir.

Michel ESTEBAN
Vice Président
Conseiller Général du Canton d'Astaffort
Tel : 05.53.69.40.00

Saint Nicolas au milieu des années 90

