Mesdames et Messieurs, chers amis,
Ce nouveau numéro « des ECHOS » arrive dans vos boites à lettres avec le retour du
soleil.
Comme chaque année nous mettons à profit ce créneau-congé pour travailler encore plus
et préparer la rentrée.
Toute l’équipe municipale tient à vous manifester sa volonté de faire avancer les choses et
de confirmer le sens de notre engagement au service des Saint Nicolaïtes.
Fin septembre, le projet que nous avons présenté lors des vœux de 2013 sera terminé, et
l’entrée du bourg en sera modifiée: des places de parking, des accès sécurisés pour les
enfants de l’école, et des aires de détente pour tous.
D’autres études sont en cours de réflexion pour l’aménagement et la sécurisation de la
traversée du village, mais compte tenu des impératifs financiers, la deuxième tranche ne
pourra voir le jour qu’en 2015.
Au cœur de notre commune, qui se transforme et qui s’anime, il y a chacun d’entre vous.
Je vous invite à y prendre toute votre place, car Saint Nicolas, c’est vous.
Bien amicalement

Le maire,
Espérance JULIEN

Naissances :
Eva, Valentina BERTON:

le 14/03/2013

Décès :
Louis GRATTIERI:

le 28/03/2013

Abdelkader EL KHAOUA:

le 10/05/2013

Mme LARRIBE, M PLOUVIER et leurs 2 enfants,
Mme RICHETON, M MALEN et leur enfant,
Mme BON, M PORTA et leurs 2 enfants.

M CASTELL Fabien, maçonnerie carrelage, tél : 06.82.91.49.88
M POPEK, réparation et construction de machines agricoles, tél : 06.25.47.58.00
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de réussite dans leur entreprise.

Rentrée scolaire 2013 / 2014
Pour la rentrée scolaire 2013-2014, les élus des trois communes, les enseignants, les représentants des
amis du RPI de Saint Nicolas, Saint Sixte, Sauveterre Saint Denis et les parents d’élèves, ont décidé de
suivre la nouvelle réforme de l'Education Nationale et de mettre en application la semaine de 4,5 jours
d’école.
Une réforme qui demande un investissement plus important de la part des communes, puisqu’elles
devront mettre en place, par jour et par classe, 0,75 heure d’activités pédagogiques à caractère ludique,
culturel et sportif.
Pour cela un projet éducatif territorial a été signé avec l’Education Nationale et un comité de pilotage a
été mis en place.
Il est composé des maires des 3 communes membres, du président du RPI, du représentant des parents
d’élèves et des enseignants. Le responsable en est Laurent Rocchietti, directeur de l’ALSH.
Pour assurer ces temps d’activités, il
y aura le personnel du RPI, mais nous
avons dû aussi faire appel à des
personnes bénévoles qui apporteront
leur soutien et aide auprès des
enfants.
Nous tenons à remercier toutes ces
personnes qui ont répondu si
gentiment à notre demande, et vous
donnerons d’avantage d’éléments sur
le prochain journal prévu en
décembre 2013.
Dans le cadre des contrats d’avenir,
l’association des Amis du RPI a signé
un contrat pour renforcer l’équipe.
Amélie Duraude de Saint Sixte vient
d’être recrutée pour une durée de
trois ans.
Bienvenue à Amélie, tous nos vœux de réussite dans sa nouvelle orientation

Distribution de sacs poubelle
L'agglomération d'Agen souhaite rajouter les communes de l'ancienne CCAB aux communes déjà
concernées par la distribution annuelle de sacs de collecte de déchets.
Cette distribution se fera du lundi 14 au samedi 19 octobre à l'unité territoriale de Caudecoste à bord
d'un camion de l'agglomération repéré par une signalétique particulière.

.

Nouveaux horaires à la déchetterie de Fals
Les jours et horaires d'ouverture de la déchetterie de Fals vont être modifiés à compter du 2 septembre:
 lundi, mardi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30,
 samedi de 09h00 à 12h00.
Vous pouvez également utiliser les autres déchetteries de l'agglomération à Boé et au Passage.

Exercice nucléaire national du 17 septembre 2013
Saint Nicolas étant situé dans la zone des 10 Km de la centrale nucléaire de Golfech, l'exercice national
de simulation de crise nucléaire du 17 septembre concernera notre commune. A cette occasion, le PPI
(Plan Particulier d'Intervention), les PCS (Plan Communaux de Sauvegarde) et le système d'alerte
CEDRALIS (automate d'alerte multirisques) qui est en mesure de prévenir très rapidement l'ensemble
des habitants, seront testés.
C'est la préfecture du Tarn et Garonne qui déclenchera l'organisation de crise et mettra fin à l'exercice
pour les populations concernées.
Cet exercice devra vous permettre de contrôler si vous détenez des comprimés d'iode en quantité
suffisante si votre numéro de téléphone est connu du système CEDRALIS.

Manifestations à venir:
 Loto de la Causette :

date à définir,

 petits lotos de la causette:

reprise le 12 septembre,

 Fête de la pomme :

le 29 septembre,

 Fête de la Saint Nicolas :

le 7 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 2013, le Comité d’Animations vous a proposé :
La fête du village les 24, 25 et 26 mai :
Le samedi soir une centaine de
convives s’est réunie autour d’une
paella afin d’applaudir la troupe de
flamenco de « Elsa Le Clech ».
La soirée a été très appréciée, autant
par le public que par la troupe: "Un
grand merci pour votre accueil d’hier
soir! Nous avons passé une
excellente soirée en votre
compagnie! Et la paella était
délicieuse!
Bien cordialement.
Elsa et toute l'équipe de Flamen'Co
soy"

Le feu de la St Jean le vendredi 28 juin:
Malgré un temps incertain qui nous a obligés à annuler le feu d’artifice, 190 personnes sont venues
participer à cette soirée conviviale. Nous les en remercions.

Au 2ème semestre 2013, le Comité d’Animations proposera :
La Fête de la Pomme et du Goût le dimanche 29 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.
Nous fêterons la Saint Nicolas le samedi 7 décembre :
A ce jour, le programme est en cours d'élaboration
Merci à tous.
Pour suivre l’actualité du comité d’animations allez sur son site :
http://animations.stnicolas.free.fr

Ecole de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre
Les manifestations et sorties du 1er semestre 2013
 le 19 avril, les élèves de la maternelle se sont rendus à Beauville à l'occasion des rencontres
sportives du secteur. Ils ont participé à des jeux d'opposition et des jeux collectifs avec les
écoles de Lafox, Puymirol et La Sauvetat de Savères.
 le 7 juin, toujours dans le cadre des rencontres sportives du secteur, les élèves ont revus ces
mêmes élèves avec en plus les petites et moyennes sections de Caudecoste pour faire des jeux
athlétiques au stade de Caudecoste. Au programme courir, sauter, lancer et pique-niquer.
 Malheureusement, le rallye maternelle et le voyage de fin d'année ont dû être annulés en raison
du mauvais temps.
 le 5 juillet, pour terminer l'année en beauté, a eu lieu la fêtes des écoles à Saint Sixte. Après la
kermesse organisée par l'APE, où les enfants ont tous bien chanté et bien dansé, une auberge
espagnole a clôturé la soirée.

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
Quel printemps !! ou plutôt quel fin d'hiver qui aura duré jusqu'à la fin du mois de juin.
Les pluies importantes et les températures inférieures aux normales saisonnières ont perturbé la
reproduction de certaines espèces, particulièrement celle des oiseaux qui nichent au sol.
Comme l'année
dernière, il est
probable que la
reproduction des
perdreaux et des
faisans ne sera
donc pas très
bonne.

La palombe poursuit son expansion dans notre région, devenant même parfois gênante pour les
agriculteurs en période de semis.
Le lièvre, comme le gros gibier, a été peu touché par la météo froide et pluvieuse. De nombreux
levreaux sont observés, ce qui laisse augurer d'une bonne saison de chasse.
Nous avons prélevé les 7 chevreuils qui nous étaient attribués par le plan de chasse préfectoral. Le
nombre d'animaux à prélever est en constante augmentation depuis les années 2000 car la population
de chevreuil, lorsqu'elle est trop élevée, provoque des dégâts aux cultures et des accidents sur la route.
Les battues aux renards se sont poursuivies cet hiver sous la conduite de notre lieutenant de louveterie.
L'assemblée générale de la société de chasse se tiendra à la salle des fêtes de Saint Nicolas le vendredi
2 août à 21h00.

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte
Les voyageurs de "La Causette"
ont posé leurs valises en Espagne
pour le week-end de la Pentecôte:
Ampuria,
Figueras
-musée
Salvador Dali- , Monserrat et
enfin Barcelone pour une
découverte de la Sagrada
Familia, la cathédrale SainteEulalie et le palais royal.
Prochaine sortie vers le Lot au
mois d'août pour la visite d'un
des plus beaux villages de
France: Saint Cirq Lapopie.

La pétanque
Les concours organisés par l'Amicale Pétanque de Saint Nicolas de la Balerme pour 2013 sont
terminés.
Celui du 25 mai dans le cadre de la fête du village (excellente paëlla) avec une météo incertaine s'est
parfaitement déroulé. Commentaire de Monsieur le Maire de Saint Loup, grand amateur de pétanque:
"excellente ambiance, je reviendrai".
L'innovation de l'année est un
deuxième concours en doublette le 20
juillet 2013. Nous l'avons vécu avec
une très belle température estivale
d'environ 34°C. Certaines équipes en
ont profité pour procéder à une
inauguration très anticipée du futur
boulodrome.
Le retard pris dans l'organisation de nos
manifestations habituelles devrait être
comblé rapidement (grillades, loto,
etc...) car nous avons bien sûr donné la
priorité à la pratique de notre sport.
Nous souhaitons que 2014 voit arriver
de nouveaux adhérents et licenciés. Les
commandes de licences se font auprès de la fédération au mois de décembre.
Nous vous attendons à la fin des travaux du parking pour les entrainements des mardis et vendredis à
20h30 sur le BOULODROME.
Informations: Christian 05 53 66 34 70

Michel 05 53 67 67 69

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI)
Quelques brèves des « Amis du RPI »
L’association des « Amis du RPI », structure composée d’élus de Sauveterre Saint Denis, de Saint
Sixte et de Saint Nicolas de la Balerme et de parents d’élèves, s’attache quotidiennement par ses
actions et le dévouement de ses membres au bon fonctionnement et organisation de nos trois écoles,
de l’accueil périscolaire, de la cantine de Saint Nicolas, de la confection des repas pour l’association de
la Main Tendue et du centre de Loisirs de Saint Nicolas.
Le Centre de loisirs qui fonctionne tous les Mercredis en cours d’année scolaire et qui est ouvert
pendant toutes les vacances de nos enfants fonctionne « à plein régime » grâce à de nombreuses
activités et sorties toutes aussi originales que diverses. Cette entité est gérée de main de maître par
Laurent et toute son équipe. Par ces quelques lignes qu’ils en soient remerciés.
De nombreux efforts et orientations sont également réalisés quotidiennement dans le cadre de la
confection des repas servis à la cantine de Saint Nicolas puisque tout en maîtrisant les coûts des
matières premières, notre priorité s’est portée sur les produits servis et sur leur fraîcheur où près des ¾
de ces produits sont des produits frais. Des fruits sont également systématiquement proposés aux
enfants à chaque fin de repas. Cela grâce également à la participation active de nos cantinières qui
confectionnent parallèlement de nombreux repas pour l’association La Main Tendue.
Enfin cette association en étroite et parfaite collaboration avec les élus des trois communes, les
professeurs des écoles concernés et les membres du bureau des parents d’élèves, est amenée à modifier
son emploi du temps pour s'adapter aux nouveaux rythmes scolaires prévus pour la rentrée prochaine.
De nouvelles modifications nous sont demandées puisque nos enfants auront désormais école les
mercredis matins, les horaires de classe vont être modifiés en conséquence et des activités périscolaires
seront mises en place dès la rentrée grâce à la participation de divers intervenants extérieurs, de
bénévoles et du personnel des Amis du RPI .
Enfin, par ces quelques lignes, nous tenons également à remercier chaleureusement tous les membres
et acteurs de cette association qui par leur écoute, leurs idées, leurs actions et leur dévouement
quotidien donnent à nos enfants un accompagnement digne de ce nom.

Des nouvelles du centre de loisirs
Lors des vacances de février, nous avons fait une sortie au parc de jeux "tohu bohu" à Montauban, où les
enfants se sont régalés dans les structures gonflables. Nous sommes aussi allés à Royal kid's à Bon
Encontre.
Pour les vacances de Pâques, nous avons appris à confectionner des marionnettes grâce à un stage animé
par Sylvie Pourcel du théâtre "au bout des doigts". Une journée sportive a été organisée au lac de
Passeligne à Boé. Les plus grands sont aussi allés au laserlander à Agen.
Les mercredis n'ont rien à envier aux vacances scolaires: Nous avons fêté Monsieur Carnaval au centre
de loisirs de Caudecoste qui nous avait cordialement invité à un défilé dans le village suivi d'un
excellent goûter.
Les enfants ont aussi découvert le parc de jeux de Dunes.

Pour leur journée "découverte des insectes", le service communication de la centrale de Golfech nous a
invité. Laurent Joubert nous a beaucoup appris sur cette vie du microcosme. Nous avons pris un copieux
goûter et chaque enfant est reparti avec son insecte fabriqué en ballons de baudruche.
Le 19 juin, le karting de Caudecoste nous a accueilli pour une journée prévention routière et une
initiation au karting.
Bien sûr, tout au long de l'année, nous avons des ateliers d'activités manuelles en rapport avec le thème
des vacances mais aussi pour les grandes occasions: Noël, fête des pères, fêtes de mères...

Un récidiviste à l'honneur
Généralement, lorsqu'on utilise ce terme à l'encontre de quelqu'un, c'est souvent pour souligner le
renouvellement de faits délictueux...
Baptiste Chauveau serait-il dans ce cas là ??
Pas vraiment! Il récidive certes, mais de façon tout à fait honorable, puisqu'il a remporté un nouveau
titre de champion de France de tir à l'arc, dans la catégorie benjamin arc classique.
Souvenez-vous, en août 2012, il avait porté haut les couleurs de son club, les archers de Boé, en
remportant le titre de champion de France par équipe lors du championnat de France jeunes à Amiens.
Il s'agissait alors de tir à 30 mètres en extérieur.
Du 1er au 3 mars 2013, c'est en terres
lorraines, à Vittel, que les archers de
Boé ont amené une quinzaine de
compétiteurs
concourir
au
championnat de France en salle (tir à
18 mètres). Sa qualifications a
commencé de la plus belle des
manières car Baptiste a dominé cette
étape du championnat de la première à
la dernière flèche. C'était sans compter
sur un coup du sort, une coupure
d'électricité qui interrompit la
compétition pendant près d'une heure.
Concentré, bien dans son tir et solide
mentalement, Baptiste ne s'est pas
laissé perturbé: avec 577 points sur
600 possibles, il bat son record
personnel de 36 points et prend la tête du classement général. Mais rien n'est encore joué... C'est une
nouvelle compétition qui commence dimanche matin avec les duels, en quart de finale. En confiance, et
admirablement coaché par son entraineur, Anthony Rigault, Baptiste enchaîne les victoires pour arriver
en finale. Il la commence avec un set au score parfait de 30 points, chacune des 3 flèches ayant atteint
le cœur de la cible. Il lâchera ensuite un set à son adversaire puis ils seront à égalité sur le 3ème.
Baptiste l'emporte finalement 7-3 et devient champion de France pour la 1ère fois en individuel.

C'est tout d'abord dans les bras de son entraineur qu'il laisse éclater les toutes premières émotions de ce
titre, des larmes mêlées de joie et de fierté, puis en solo sur la plus haute marche de ce podium tant
espéré au son d'une marseillaise bouleversante. Et enfin en famille, celle du cœur avec ses proches et
celle du sport avec ses camarades de club, lors de son retour en Lot et Garonne.
Au delà du titre, cette victoire pour Baptiste est synonyme de valeurs fortes telles que le partage, la
convivialité, la patience, le positivisme et la détermination... mais aussi l'humilité, le dépassement de
soi, la persévérance, la maîtrise de soi et l'assiduité puisqu'il faut reprendre les entraînements pour
continuer à progresser techniquement, repartir à zéro pour préparer la nouvelle saison en extérieur et se
tourner vers de nouveaux objectifs. Ce sont quelques unes des valeurs essentielles du tir à l'arc que
Baptiste vous propose de découvrir plus largement en vous initiant à ce sport encore trop méconnu.

Dernière minute: Nouvelle récidive de Baptiste Chauveau
Baptiste est également passionné par la nature et les animaux de notre région, mais aussi par les
Pyrénées ou les terres plus lointaines comme l'Afrique.
Depuis ce début d'année 2013, et pour la première fois,
Baptiste conjugue ses deux passions au travers du Tir
en Campagne. En peloton de 4 archers, il se déplace
tout le long d'un parcours en pleine nature, dans les
bois, en plaine ou en montagne, ou dans des
environnements plus urbains. Il tire sur 12 ou 24 cibles
placées à des distantes variant de 5 à 40 m, connues ou
inconnues, et sur des blasons de dimensions différentes.
Cette discipline implique de mobiliser des capacités
d'analyse de la situation de la cible : en montée, en
descente, en dévers, avec des jeux de lumières variables
selon l'environnement (plan d'eau, tunnel, ombre,
couloir, etc ...), ainsi qu'une technique précise de
réglage du matériel en fonction de l'ensemble de ces
paramètres.
Baptiste a réussi à dompter ses éléments sur trois
compétitions qualificatives lui permettant ainsi de
concourir au Championnat de France le 05 juillet
dernier à Auvers Saint Georges, en Essonne.
Malgré une grosse chaleur et des conditions de tir compliquées par le fait que la zone était infestée de
moustiques, Baptiste, après 72 flèches tirées et près de 8 km de parcours, a conquis la 1ère marche du
podium, ajoutant à son palmarès un 3ème titre de champion de France !
(Photos aimablement fournies par Valérie Chauveau)

AS Karting Caudecoste
l’ASK Caudecoste organise depuis plus de 4 ans, une action pédagogique de prévention et de Sécurité
Routière et découverte du karting en faveur des enfants inscrits aux Centres de Loisirs du canton
d'Astaffort et notamment ceux de
Caudecoste et St Nicolas. Les
« grands » ont profité de cet
évènement grâce aux divers
intervenants qui leur ont présenté
d'une
façon
ludique
mais
studieuse, la sécurité routière et
les actions de prévention. Puis les
membres de l’Association et le
personnel de la base ont fait
découvrir les « secrets » de la
mécanique et la joie du pilotage
du karting (« meilleure école de
base » de la conduite) en toute
sécurité, alors que les plus petits
se sont « défoulés » dans la grande
structure gonflable de la Base de
Loisirs/circuit de karting
de
Caudecoste.
Certains parmi les plus jeunes, ont pu aussi apprécier la sensation de rouler sur le circuit avec les karts
biplaces pilotés par Elodie et Laurent et leurs collègues…
En fin de journée, la collation et le pot de l'amitié furent les bienvenus et tout ce petit monde est
reparti avec des cadeaux et la tête
remplie de bons conseils et peutêtre des regrets d’avoir passé une
trop courte journée…
Jean Pierre Audoire, président de
l'ASK Caudecoste, dans ses
remerciements, a tenu à préciser
que cette journée n’aurait pu se
réaliser sans les contributions
d’Emmanuel Forgeron, gérant de
la base de Loisirs/circuit de
karting de Caudecoste, de
l’UFOLEP 47, de la MAIF
Prévention, de la Gendarmerie
Nationale et des Municipalités de
Caudecoste, Fals et St Nicolas de
la Balerme dont les maires sont
venus encourager cette manifestation.
La participation spontanée et le soutien du Conseil Général de Lot et Garonne, les amis de l’ASK
Caudecoste, LA POSTE et la Concession ABM BMW d'Agen ont également permis la réalisation de
cette sympathique et combien utile manifestation.

« Lire et Faire Lire » par Eliane Justin
« Lire, pour vivre plusieurs fois. »
Alexandre Jardin
Après toute une vie professionnelle consacrée à l’enseignement, je n’ai pas attendu que les enfants me
manquent trop pour devenir lectrice bénévole à « Lire et Faire Lire », en 2011.
Cette association a été créée en 1999, par l’écrivain Alexandre Jardin. C’est un programme national
d’ouverture à la lecture. Une de ses spécificités étant le lien intergénérationnel, le lecteur doit être
retraité, ou âgé d’au moins 50 ans.
Depuis le début, le Ministère de l’Education Nationale appuie et subventionne cette initiative.
« Lire et Faire Lire » est mis en œuvre conjointement par la ligue de l’enseignement et par l’U.N.A.F.
(Union Nationale des Associations Familiales).
Après être allée à St-Jean-de-Thurac et St-Romain-le-Noble, j’ai le plaisir d’intervenir, cette année, à
l’école de St-Nicolas-de-la-Balerme, auprès d’enfants volontaires de St-Nicolas, St-Sixte (et aussi
parfois de Sauveterre-St-Denis et autres communes voisines, le mercredi).
Je m’y rends deux fois par semaine : le lundi, après la classe (les impératifs du transport scolaire ayant
déterminé le lieu et l’heure de cette intervention) et le mercredi, au Centre de Loisirs.
Chaque séance, en petit groupe, n’excède pas 40 minutes, les enfants ont le choix entre deux ou trois
livres. Je lis l’histoire préférée, sur
laquelle nous échangeons ensuite.
J’aime autant raconter des histoires
que les enfants, les écouter (que dis-je
– les « vivre » ! Ils s’intéressent à
TOUT : le texte, les illustrations,
dûment commentées – je suis souvent
émerveillée par la pertinence de leurs
remarques-, le nom de l’illustrateur,
celui de l’auteur, leur pays d’origine,
où j’ai emprunté cet album, pour
pouvoir l’emprunter, à leur tour, et le
relire tranquillement chez eux). Aussi
n’est-il pas rare qu’ils obtiennent (sans
trop avoir à insister, avouons-le...) la
lecture d’une deuxième histoire « dans
la foulée » !
Ce qui me conduit à fréquenter assidument les bibliothèques/médiathèques des environs. Dans l’ordre
chronologique de mes adhésions : celles de Layrac, Donzac, Lamagistère et Valence d’Agen, dont je
remercie les responsables pour leur amabilité et leurs précieux conseils.
Je remercie également Mesdames les maires de Saint-Sixte et de Saint-Nicolas-de-la-Balerme pour
avoir accepté immédiatement mon offre de lecture, ainsi que les parents et TOUS les adultes de l’école
et du Centre de loisirs pour la chaleur de leur accueil.
Merci à ma responsable pour son indéfectible soutien.

Merci enfin à vous, les enfants, qui m’avez toujours tant donné, et qui savez si bien « ensoleiller » la
vie !
A la fin de l’année scolaire (nous aurons alors atteint ou dépassé les ...50 histoires !), TOUS les enfants
participants (une quarantaine déjà, début juin) recevront un « Diplôme de Bonne Ecoute ».
« Lire et Faire Lire » est soutenu par plus de 170 écrivains. Je choisis deux d’entre eux, qui ont su dire
mieux que je ne saurais le faire, l’importance et le bonheur de la lecture :
« Lire, c’est une respiration nécessaire. » Dan Franck.
« J’ai grandi avec les livres. Les livres m’ont grandie. » Katherine Pancol.
Alors, BONNES LECTURES A TOUS ! Bien amicalement.

Repas de quartier
La sixième édition du repas de quartier, comme chaque année eut lieu le dernier samedi de juin, avant
les départs en vacances, ce qui permit d'avoir une forte présence de nos chers voisins.
Cette année et malgré une météo peu
favorable,
80
convives
se
retrouvèrent dans la rue Marcel
Pradin,
autour
d'une
tablée
Joyeusement complétée par Anne
Marie, la factrice de notre village.
Pour cet événement, la route
départementale fut bloquée à la
circulation par arrêté municipal.
Les enfants purent ainsi jouer en
toute tranquillité pendant que leurs
parents profitèrent de ce repas pour
échanger avec des voisins qu'ils
côtoient brièvement les autres jours.
Au menu : Punch, délicieusement
préparé par David Chauveau,
Assiette d'entrées froides, Grillades et

pommes de terre au four, fromages, salade et desserts.

Les organisateurs Guillaume Lejeune et Michel Schafer tiennent à remercier tous les invités pour leur
présence et la préparation des desserts, qui furent cette année délicieux et abondants, Espérance Julien
pour
son
implication
et
sa
générosité
et
Laurent
pour
son
aide.
Nous espérons donc tous vous retrouver l'année prochaine.

Propriétaires de logements locatifs ?
Vous
pouvez
bénéficier
de
subventions majorées pour rénover
votre logement !
Lancée en ce mois-ci à l’initiative de
l’Agglomération d’Agen, le dispositif
de PIG à destination des propriétaires
bailleurs est entré dans sa première
année d’application et concerne 17
communes, dont la votre.
Ce dispositif permet aux propriétaires
d’un logement destiné à la location
(vacant ou actuellement occupé) de
réhabiliter ou d’améliorer le confort
de leur logement grâce à des
subventions majorées qui vont de
45% à 65% du montant HT des
travaux. Le PIG permet également
d’obtenir
des
primes
pour
l’amélioration
énergétique
du
logement, ou pour la sortie de
vacance. L’ensemble des aides et
dispositifs fiscaux permet un très bon
équilibre
financier
pour
les
propriétaires et des loyers accessibles
pour les locataires.
Plus de 2,2 millions d’euros ont été
mobilisés pour cette opération, par
l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat, l’Agglomération d’Agen,
les 17 communes concernés, le
Conseil Régional d’Aquitaine et le conseil Général de Lot-et-Garonne.
Les propriétaires intéressés peuvent se rapprocher de leur mairie ou s’adresser directement aux équipes
du PACT HD 47 (05 53 77 35 00 ou info@pact-hd47.com), qui leur apportent gratuitement un soutien
administratif, technique et constituent avec eux les demandes de financements.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Info santé de l'ARS (Agence Régionale de Santé)
Le Conseil général de Lot-et- Garonne assure la surveillance et la lutte contre le moustique tigre (réseau
de pièges pondoirs, opérations de démoustication). Il a confié ces opérations de suivi et de lutte à
l’Établissement Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique).
L’Agence Régionale de Santé (ARS), en lien avec la Cellule de l’InVS en région (CIRE), assure la
surveillance et le suivi des signalements des cas de chikungunya et de dengue.

Adoptons les bons gestes pour limiter le développement des moustiques !
Il existe différents types de moustiques, dont l’Aedes albopictus, aussi appelé moustique tigre. Celui-ci
est implanté dans plusieurs départements français dont le Lot-et-Garonne depuis l’été 2012. Le
moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut être, dans certaines conditions très
particulières*, vecteur des virus de la dengue et du chikungunya.
Actuellement, il n’y a pas d’épidémie de ces maladies en France métropolitaine mais, pour lutter contre
ce risque, pensons à adopter les bons gestes de prévention.
* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un
pays où sévissent ces maladies et transmette le virus lors d’une 2e piqûre à une personne saine. Les
symptômes de ces maladies sont variables : fortes fièvres, maux de tête, douleurs articulaires et ou
encore sensation de fatigue.
Des gestes simples pour :
Éviter sa prolifération :
 Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés,
encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières...,
 Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile ou un simple tissu,
ainsi que les piscines hors d’usage.
Éviter de vous faire piquer :
 Appliquer sur la peau des
produits anti-moustiques, surtout
en journée, demander conseil à
votre pharmacien ou médecin,
 Porter des vêtements couvrants et
amples.
Où puis-je trouver des informations sur le
moustique tigre ?
Sur le site Internet de l’ARS Aquitaine :
www.ars.aquitaine.sante.fr
Rubrique Votre santé / Environnement et
santé / Lutter contre les moustiques.
Où puis-je signaler sa présence ?
L’EID Atlantique a établi une procédure à suivre téléchargeable en ligne sur son site :
www.eidatlantique.eu
Rubrique Les moustiques/ Les moustiques importés ou via l’application smartphone iMoustique.
Pour contacter l’EID : contact@eidatlantique.eu ou
au 05.46.88.12.34
Vrai ou faux ?
 Le moustique tigre est identique aux autres moustiques: Faux !
Le moustique tigre est de petite taille, environ 5mm.
Il est reconnaissable par sa silhouette noire et ses rayures blanches sur l’abdomen et les pattes.

 Il faut seulement se protéger la nuit: Faux !
L’Aedes albopictus a une activité principalement le jour avec une recrudescence d’activité le matin et
en fin de journée.
C’est donc dans la journée qu’il faut davantage se protéger !
 Tous les moustiques tigres sont porteurs de la dengue et du chikungunya: Faux !
Le moustique tigre n’est pas, en lui-même, porteur du virus de la dengue ou du chikungunya. Il ne peut
le transmettre que s’il a piqué, au préalable, une personne déjà infectée.

L’ADMR, le jardin d’Aloïs
Bilan du second semestre 2012
Au second semestre 2012, l'ADMR le jardin
d'Aloïs, c'était:
 34 usagers,
 882 journées d'accueil facturées,
 7 salariés pour 5,5 équivalents temps
plein,
 un budget global de fonctionnement
de 155 693,63 €,
 un résultat comptable consolidé à
l'équilibre.
Au cours des 6 mois:

9
personnes
ont arrêté de fréquenter l'accueil pour
diverses raisons (problèmes de santé,
entrées en établissement, décès...),

10 nouvelles
personnes sont arrivées (8 des cantons
d'Astaffort et de Puymirol et 2 d'Agen),

L'âge moyen
des usagers est de 75 ans. Le plus jeune
avait 59 ans en 2012 et le plus âgé 91 ans.
L'intégration des nouveaux usagés passe per
une connaissance de la personne, de ses
capacités, de ses difficultés, afin de lui proposer le groupe qui lui conviendra le mieux. Pour cela,
l'infirmière et la psychologue se rendent à domicile et voient avec la personne et son entourage tous les

points nécessaires pour proposer la meilleure prise en charge. Il est ensuite programmée une journée
d'essai. Lors de cette journée, le médecin coordonnateur validera la prise en charge.
Pour chaque résident, un Projet de Vie Individualisé est rédigé en équipe. Il est révisé au minimum tous
les 6 mois. Une synthèse est également transmise au médecin traitant.
En plus du suivi des résidents, la psychologue peut accompagner les familles à leur demande. Au cours
de l'année, elle a suivi 20 résidents et 10 familles.
Le taux de remplissage n'a cessé d'augmenter au cours du second semestre 2012. Il a été de 34,72% en
moyenne sur la période. Toutefois il est encore insuffisant et nécessite de continuer à communiquer afin
de faire mieux connaitre le jardin d'Aloïs.

Perspectives 2013:
Les orientations 2013 tiennent en quelques mots mais vont demander un investissement important de
toute l'équipe:
 Continuer à faire connaître et
reconnaître l'accueil de jour:
l'expérience d'un an montre
que lorsque la personne et sa
famille ont fait le premier pas
vers
l'accueil,
ils
ne
souhaitent plus faire marche
arrière. Pour preuve, des
personnes
que
l'on
a
accompagnées vers une entrée
en établissement ou en
famille d'accueil ont souhaité,
sans
prise
en
charge,
continuer
à
fréquenter
l'accueil.
 Travailler à la mise en place d'un groupe d'aide aux aidants avec l'association France Alzheimer,
 Mettre en place un conseil de la vie sociale,
 Lancer une enquête de satisfaction annuelle auprès des usagers et de leurs aidants,
 Travailler à l'amélioration de la qualité des transports,
 Avoir une politique de formation du personnel forte afin de lui permettre d'accroître ses
compétences.

Plan de l'aménagement de l'entrée du village

