Mesdames et Messieurs, chers amis,
Chaque année à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la
population, retrace l’historique des actions engagées par votre municipalité.
Comme tous les ans au mois de mars, les élus ont voté le budget de la commune, dans un
contexte plus difficile que jamais, étant donné les restrictions budgétaires imposées par
l’état et le gel annoncé des dotations qui impacteront obligatoirement les finances locales.
Vous trouverez dans les pages suivantes le résultat du budget 2011 et les prévisions votées
pour 2012 qui traduisent dans les faits notre ligne d’action depuis 1995 : maintenir et
améliorer la vie quotidienne des habitants, en gardant le souci du bon usage des deniers
publics.
Je vous souhaite une bonne lecture, ainsi qu’un excellent été à tous.
Le maire,
Espérance JULIEN

Mariages :
Carole REBREYEND et Stéphane PARIS :

le 30/06/2012

Naissances :
Lysea FALCO :

le 13/04/2012

Noces d’or :
50 ans de mariage, quel Bonheur !!!!
La vie est faite de petits bonheurs tout simple qui, mis
bout à bout, ont fait la belle histoire d’amour de Marie
OLMI et Denis
GAURAN qui dure encore
aujourd’hui.
Marie et Denis se sont mariés le 07 juillet 1962 à
Caudecoste.
Ce samedi 07 juillet 2012, 50 ans après, ils ont, devant
Madame le maire de Saint Nicolas, souhaité rester unis
par les liens du mariage.
Ce fut pour eux une belle fête entourés de leur famille
et de leurs amis.
Nous avons formé les vœux de les retrouver dans 10
ans pour les noces de diamant.

M et Mme Frédéric FALCO et leurs enfants

au Guin

Mlle Sophie CAREMOU et M Jérôme GALLOIS au Guin

Assainissement
Les travaux sont terminés. Vous êtes invités à vous raccorder au réseau.
Nous vous rappelons que vous avez un délai de deux ans pour le faire.

Voirie
Le chemin de ronde vient d’être reprofilé et goudronné.
Le chemin de Siman a été restauré provisoirement. Une tranche de travaux côté RD 284 est prévue à
l’automne.

Bâtiments communaux
L’aménagement des deux salles au dessus de la cantine
est terminé. Le centre de loisir pourra les occuper dés
cet été.
Les travaux de remplacement du bardage, les peintures
extérieures de l’ancienne salle des sports et de la salle
des fêtes seront terminés fin septembre.
Les toitures de l’église, de la mairie et de l’école seront
resuivies et traitées pour la mousse à l’automne.

Aménagement de la traversée du village
Les projets se profilent, les plans sont en cours
d’élaboration. Etant donné l’importance de ce dossier,
il sera étalé sur deux ou trois ans.
Le premier qui verra le jour en 2013 sera la partie à
côté et devant la salle des fêtes.

Budget de la commune de Saint Nicolas au 31/12/2011
Libellé
Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes
451099,00
295481,76
746580,76

Dépenses
201443.61
56038,65
257482,26

Recettes à venir Dépenses à venir
178737,00
178737,00

356129,35
356129,35

Budget prévisionnel de la commune de Saint Nicolas pour l’année 2012
Libellé
Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes
470381
270308
740689

Dépenses
242796
246998
489794

Solde
227585
23310
250895

Solde
249655,39
62050,76
311706,15

Info canicule :
La canicule, si elle survient, peut mettre notre santé en danger.
Dans le cadre du plan canicule, l’INPES a mis en place une campagne
d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.
Ce dispositif délivre des messages adaptés aux personnes les plus
vulnérables en cas de fortes chaleurs : les personnes âgées, les enfants, les
travailleurs particulièrement exposés à la chaleur, les sportifs…
Dans ce cadre, l’INPES a édité un fascicule d’information. Il donne des
éléments permettant de comprendre les effets de la canicule sur la santé et
il prodigue des conseils pratiques pour mieux affronter les périodes de
fortes chaleurs.
Ce fascicule est disponible en mairie.

Manifestations à venir:
Loto de la Cauzette :
Fête de la pomme :
Fête de la Saint Nicolas :
Loto des chasseurs :

le 16 septembre
le 30 septembre
le 8 décembre
le 18 décembre

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

Au cours du 1er semestre 2012, le Comité d’Animations vous a proposé :
La fête du village les 25, 26 et 27 mai :
Les repas du vendredi et du samedi soir ont, chacun, accueilli une
centaine de convives, et nous étions une cinquantaine le dimanche
midi pour partager les grillades.
Nous remercions Guillaume Lejeune, qui nous a cuisiné les
spaghettis du vendredi soir, Jean Jacques Garbino qui nous a régalés
avec le jambon cuit au foin du samedi soir et Patrick et Sylvain qui
ont animé le bal du vendredi soir.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2013 les 24, 25 et 26
mai.
Le feu de la St Jean le vendredi 22 juin :
Environ 130 personnes sont venues participer à cette soirée conviviale qui s’est terminée par un feu
d’artifice.

Au 2ème semestre 2012, le Comité d’Animations proposera :
La Fête de la Pomme et du Goût le
dimanche 30 septembre :
Marché gourmand, vide grenier, expositions,
animations de rue, animations pour enfants,
concours de dessin, de gâteaux.
Pensez d’ores et déjà à réserver vos
emplacements pour le vide grenier. Le tarif
est inchangé : 2 € le ml avec les 2 premiers
mètres gratuits pour les habitants de Saint
Nicolas.

Pour la 2ème année nous fêterons la Saint Nicolas le samedi 8 décembre :
A ce jour, le programme est en cours d'élaboration.
Merci à tous les membres du Comité d’Animations qui, grâce à leur dévouement et leur disponibilité,
contribuent au bon déroulement des différentes animations.
Merci également à toutes les personnes qui participent aux différentes manifestations et qui ainsi nous
encouragent à continuer.
Pour suivre l’actualité du comité d’animations, allez sur son site : http://animations.stnicolas.free.fr

Club des aînés, la causette de Saint Nicolas et Saint Sixte

Comme tous les ans, les aînés de la Cauzette
profitent du week-end prolongé de Pentecôte pour
s’évader. Cette année, direction Mauriac dans le
Cantal après avoir visité Port Barcarès en 2009,
Ronces les Bains en 2010 et Souraïde au Pays
Basque l’an dernier.
Après avoir découvert Colonges la Rouge, la ville de
Mauriac, Salers, l’un des plus beaux villages de
France réputé pour son fromage et Bort les Orgues,
le groupe a achevé son périple dans le magnifique
village de Conques et les vitraux exceptionnels de
Soulages.

Ecole de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre
Les manifestations et sorties du 1er semestre 2012
 Samedi 17 mars : carnaval des écoles et soirée.
 Lundi 7 mai : randonnée pédestre à Puymirol (les deux classes ont rencontré les élèves de Lafox
et Puymirol).
 Mardi 15 mai : la classe des moyenne et grande sections s’est rendue à Cap Cauderoue pour son
voyage de fin d’année.
 Jeudi 31 mai : rallye maternelle à Caudecoste. Les deux classes ont rencontré d’autres classes et
ont participé à des activités autour d’albums. Elles ont également rencontré une conteuse et un
llustrateur.
 Mardi 5 juin : rencontre sportive (jeux athlétiques) inter-écoles (Lafox, Puymirol, La Sauvetat
de Savères) au stade Rabal.
 Jeudi 28 juin : la classe des toute petite section, petite section et moyenne section s’est rendue
au Burgaud à animaparc pour son voyage de fin d’année (jardinage, visite des animaux, jeux
d’eau…).

Ecole et regroupement pédagogique Intercommunal (RPI)
Grâce à la ténacité de tous les parents, les enseignants, les élus, le regroupement pédagogique de Saint
Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre a conservé ses 5 classes pour la rentrée 2012 / 2013.
Les sections resteront identiques à cette année :




2 classes à Saint Nicolas,
1 classe à Saint Sixte,
2 Classes à Sauveterre.

Cédric Delage, le maître de Saint Sixte, a demandé sa mutation.
Il sera remplacé par Madame Christine Joly qui arrive de l’école de Saint Caprais. Les autres
enseignants restent dans les mêmes postes.
Depuis cette année, le financement de l’association « les amis du RPI » a été modifié et corrigé.
Désormais, pour une meilleure gestion et un meilleur équilibre financier, ce sont les 3 communes qui de
manière équitable payent les dépenses au prorata du nombre de leurs élèves respectifs.
Les élèves des 3 écoles se sont retrouvés avec leurs parents et leurs amis le vendredi 29 juin 2012 dans
la salle des fêtes de Sauveterre pour un beau spectacle.
Au cours de cette soirée, les enfants ont montré l’étendue de leurs talents et illustré les activités de
l’année scolaire.
La soirée s’est terminée par une « auberge espagnole ».

Le centre de loisirs
Les dernières vacances de Pâques ont été l’occasion pour 15 enfants de 6 à 9 ans de découvrir les
séjours. En effet, pour la plupart d’entre eux, c’était leur baptême du feu. L’équipe d’animation avait
pour cela organisée 2 séjours dans les Landes :
Première journée à Mimizan avec promenade dans
la forêt des « indiens » puis retour par la plage avec
divers jeux sur le sable. Une glace en passant et
direction la promenade fleurie. En fin d’après-midi,
retour vers Sabres où le groupe a pris ses quartiers
au village vacances. Les enfants, excités comme
des puces à l’idée de passer une nuit sans les
parents, ont pu profiter jusqu’à tard dans la nuit de
la surprise organisée par Betty et Laurent.
Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, découverte de l’écomusée de Marquize (Sabres). Une
journée pédagogique les attendait avec la fabrication du pain et bien d’autres activités.
De retour dans la soirée, à entendre les enfants, le séjour fut une réussite puisqu’il leur tardait déjà de
participer au prochain séjour du mois de juillet afin de rééditer une telle expérience.
Les vacances de Pâques terminées, les mercredis au centre ont
repris sans que pour cela les sorties ou animations ne baissent
de rythme.
Après avoir chouchouté papa et maman pour leur fête, 2 sorties
étaient organisées : Une première sur le site de la centrale de
Golfech à l’occasion de la fête de la nature, puis une seconde
pour une journée prévention routière et initiation au karting à
Caudecoste.
Les vacances de cet été arrivant à grands pas, le
programme a été une nouvelle fois été construit en
fonction de l’attente des enfants : Diverses sorties
aquatiques et sportives, des sorties à Walibi et en
VTC, des séjours pour tout le monde leur seront
proposés :
- Un premier mini séjour d’une nuit au centre,
- Un deuxième de 3 jours à Gondrin dans le Gers,
- Un dernier d’une semaine à Cauterets dans les
Pyrénées.
Après avoir rendu visite il y a 3 ans à nos amis de Solgnes en Moselle (village jumelé avec Astaffort et
Sauveterre), nous accueillerons à notre tour du 9 au 12 juillet leur centre de loisirs. 12 enfants et 2
animateurs viendront partager les animations et activités de nos enfants.
Voici en quelques lignes le programme qui attend vos enfants pour les vacances de cet été.
L’équipe d’animation dirigée par Laurent est prête et motivée pour faire passer d’excellentes vacances à
vos enfants.
Bonnes vacances à tous.
Info : le centre sera ouvert du vendredi 6 juillet au vendredi 3 août et du lundi 20 août au lundi 3
septembre.

La pétanque
Le 1er janvier 2012, l’amicale de pétanque de Saint Nicolas continue avec un nouveau bureau.
La saison démarre avec 22 licenciés dont 4 jeunes et 2 femmes.
Comme tous les ans, un concours officiel est
organisé à l’occasion de la fête du village le
26 mai 2012. La présence de 24 triplettes est
un résultat très satisfaisant. Pour cette
manifestation nous remercions le comité des
fêtes de Saint Nicolas pour le don d’une
coupe, Garden Grass pour sa coupe et ses
tee-shirts, ESBTP pour son aide matérielle et,
bien sûr, la mairie.
La première grillade organisée par et pour les
licenciés est un succès.
L’entraînement a lieu les mardis et vendredis à 20h30 le long de la salle des fêtes et nous recevons avec
plaisir tous ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir les joies de la pratique de la pétanque.
Notre désir le plus cher est d’obtenir un boulodrome digne de ce nom afin de pouvoir accueillir
davantage de licenciés et organiser plus de concours.
Pour toute information:
Christian : 05 53 66 34 70

Michel : 05 53 67 67 69

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
Les années se suivent et ne se ressemblent pas
Autant la météo de l’année dernière avait été clémente au printemps, autant celle de cette année aura
été fraîche et humide.
Les pluies importantes en avril et mai risquent d’avoir perturbé la reproduction de certaines espèces,
particulièrement des oiseaux.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la
reproduction des perdreaux et des faisans mais ces
oiseaux nichant au sol, il est probable que les
résultats ne seront pas très bons.
En revanche, la palombe et la tourterelle, qui nichent
dans les arbres, sont observées en grand nombre.
Le lièvre, comme le gros gibier, semble avoir été
peu touché par les caprices du temps car de
nombreux animaux ont été observés. Par contre, le
lapin, sensible aux maladies, parait être en retrait.
Des battues aux renards ont été organisées sous la conduite de notre lieutenant de louveterie. Elles
permettent de maintenir cette espèce à un niveau raisonnable, limitant ainsi les dégâts sur les animaux
sauvages et domestiques.

La main tendue :
L’assemblée générale de la main tendue s’est tenue le samedi 9 juin 2012. Le président, Jean-Marie
Maindron, a présenté le bilan des activités de l’année passée et les perspectives pour l’année 2012.
Bilan de l’année 2011
L’aide à domicile
Le portage des repas
6275 repas ont été servis, ce qui a représenté une moyenne de 18 repas servis par jour. La baisse de
14% par rapport à 2010 peut s’expliquer par le décès de 5 personnes qui bénéficiaient de ce service.
Le service prestataire
L’arrivée de nouveaux dossiers avec un nombre d’heures important a fait plus que compenser le décès
de 9 personnes survenu au cours de l’année. Nous avons constaté une augmentation de 20% du nombre
d’heures pour ce service.
Nous tenons à remercier les intervenantes à domicile pour leur dévouement auprès des personnes en
situation de dépendance.
Le service mandataire
Les aides accordées étant toujours en baisse, le nombre d’heures de ce service a diminué de 6%.
Une centaine de personne a bénéficiée de l’aide à domicile en 2011.
La micro crèche
22 enfants au total ont été inscrits en
2011. Cela a représenté 11761 heures de
garde.
Beaucoup d’enfants sont entrés à l’école
maternelle à l’été 2011, ce qui a eu pour
effet de faire chuter les effectifs de la
micro crèche au second semestre. La fin
d’année a été très difficile car il y a eu
peu de nouvelles inscriptions à la
rentrée. Nous avons par contre reçu
beaucoup d’inscriptions pour le début
d’année 2012.
Quatre animatrices ont assuré avec
beaucoup de professionnalisme et de
passion la garde des enfants.
Les activités d’animations ont eu pour but de développer et favoriser l’apprentissage individuel et la
socialisation de l’enfant.
Des événements particuliers ont été organisés comme la galette des rois, le carnaval, la chasse aux œufs
de pâques. Ces moments sont partagés avec les petites sections de l’école maternelle de Caudecoste ou
le club des ainés « soleil d’or ». Ces rencontres sont pleines d’enrichissement mutuel.

L’accueil de jour
58 résidents ont été accueillis dans l’établissement en 2011 pour un total de 1634 journées. La
moyenne de fréquentation est donc d’environ 8 résidents par jour.
Ce résultat n’étant pas suffisant, nous avons demandé aux autorités de tutelle de nous séparer de la
gestion de l’accueil de jour.
A partir du 1er juillet, c’est l’ADMR qui prendra le relais pour faire fonctionner l’accueil de jour dans
un cadre moins restreint que précédemment. En effet, des personnes autres que celles qui sont atteintes
par des maladies de type Alzheimer pourront être accueillies.

Perspectives 2012
L’aide à domicile
Le développement de l’aide à domicile sera poursuivi en
accentuant la proximité des responsables avec à la fois les
bénéficiaires et les salariés grâce une infirmière retraitée qui
a adhéré au projet. Elle se rend disponible pour aller visiter
les bénéficiaires et répondre aux interrogations des salariés
dans le cadre de leur mission.
Le portage des repas
La fourniture des repas a repris auprès de la cantine de Saint Nicolas.
Grace à des accords conclus avec l’ASSAD de Lafox, le nombre de repas portés devrait augmenter en
2012.
La micro crèche
Grace aux efforts réalisés au second semestre 2011, la micro crèche rencontre maintenant un franc
succès. Le taux de remplissage est proche de 100% avec beaucoup d’enfants très jeunes assurant ainsi
l’avenir de cette structure.

Repas de quartier
Le 30 juin 2012 a eu lieu la cinquième
édition du repas de quartier.
84 convives ont participé à cette
manifestation.
Au menu : Punch, melon au porto,
charcuterie, grillades, salade, fromage,
vin rouge et rosé.
Les desserts ont été offerts par les
convives qui ont amené chacun leur
spécialité.

Un café et son pousse ont clôturé le repas.
Ambiance de fête, musique et bonne humeur se sont poursuivies jusqu'à 2 heures du matin.

Demande d’information concernant la distribution de cachets d’iode
Dans la lettre ci-dessous, le président de la Commission Locale d’Information (CLI) auprès du CNPE
de Golfech a posé un certain nombre de questions au préfet concernant la distribution des cachets
d’iode. Nous attendons les réponses.

