Mesdames et messieurs, chers amis,
Premier flash de notre mandature, ce nouvel exemplaire des échos Saint Nicolaïtes va vous
permettre de découvrir l'organisation de notre nouvelle équipe municipale.
Chacun s'est positionné au sein des commissions et délégations suivant ses compétences ou
ses affinités afin de travailler au mieux de l'intérêt de la commune et de ses habitants.
Vous trouverez également un point sur les finances communales.
Si la situation financière est saine, nous devons composer avec le climat de rigueur actuel et
rester vigilants sur nos investissements comme sur le fonctionnement.
C'est ce que nous nous emploierons à faire, vous pouvez compter sur nous.
Les adjoints et toutes les conseillères et conseillers se joignent à moi pour vous remercier de
votre confiance et vous souhaiter un bel été.
Le maire,
Espérance JULIEN

Décès :
Jean CHARADIA,
Dolorès GRATTIERI,
Géraldine ROCCHIETTI,

le 15/01/2014
le 12/02/2014
le 17/03/2014

Aucun nouvel arrivant n'a été identifié en mairie au cours du premier semestre 2014.
Nous souhaiterions que lorsque de nouveaux habitants viennent s'installer, ils se présentent à la mairie
afin que nous puissions leur souhaiter la bienvenue et leur présenter notre commune, ses activités, son
école, son centre de loisirs et ses activités périscolaires, ses associations, ses projets ...
La connaissance mutuelle favorise le bien vivre ensemble auquel nous sommes toujours très attachés.

Informations concernant les commissions communales
Le conseil municipal est organisé en commissions chargées d'étudier des thèmes particuliers et de faire
des propositions au conseil municipal.
La municipalité doit également être représentée auprès de divers organismes.
Le tableau suivant récapitule les participants aux commissions et les représentants auprès de divers
organismes.

FINANCES ET IMPOTS
MME LARTIGUE Ghislaine
M DAUZON Guy
M ROCCHIETTI Philippe

LISTES ELECTORALES
M CREMA Patrick
M LEJEUNE Guillaume

PROJETS TRAVAUX URBANISME
M PERRY Alain
M DAUZON Guy
M ROBERT Jean-Marie

PERSONNEL SOCIAL ASSOCIATION COMMUNICATION
M CREMA Patrick
M LEJEUNE Guillaume
M ROTTE Pascal
M ROBERT Jean-Marie
MME LARTIGUE Ghislaine

CHAMBRE AGRICULTURE
M LIMOUSIN Stéphane

SDEE 47
TITULAIRES
MME LEZAY-PINSON Nadine
M DAUZON Guy

SUPPLEANTS
M LEJEUNE Guillaume
M ROCCHIETTI Philippe

NAUZES
TITULAIRES
M NICOLOTTO Serge
M ROCCHIETTI Philippe

SUPPLEANTS
M LIMOUSIN Stéphane
M CREMA Patrick

CLI DE GOLFECH
TITULAIRES
MME JULIEN Espérance

SUPPLEANTS
M ROBERT Jean-Marie

CHENIL DE CAUBEYRE
TITULAIRES
SUPPLEANTS
MME JULIEN Espérance

M ROBERT Jean-Marie

Informations concernant l'Agglomération d'Agen
L'agglomération d'Agen 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 l'agglomération pour décision.
Le tableau suivant récapitule les participants du conseil municipal à ces commissions.
COMMISSIONS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

ECONOMIE EMPLOI
PRESIDENT: J DIONIS

MME LARTIGUE Ghislaine
06-87-00-20-45
ghislaine.lartigue@free.fr

M ROTTE Pascal
06-18-04-06-00
ftpassan@orange.fr

SCOT GRANDE INFRASTRUCTURES ET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
PRESIDENT: H TANDONNET

MME LEZAY-PINSON Nadine
06-43-81-14-37
nadinepinson@free.fr

MME LARTIGUE Ghislaine
06-87-00-20-45
ghislaine.lartigue@free.fr

COHESION SOCIALE ET POLIQUE DE LA VILLE
PRESIDENT: F GARCIA

MME LARTIGUE Ghislaine
06-87-00-20-45
ghislaine.lartigue@free.fr

M CREMA Patrick
06-85-82-93-13
crema-patrick@laposte.net

ENVIRONNEMENT COLLECTE DES DECHETS CADRE DE
VIE DEVELOPEMENT DURABLE
PRESIDENT: M LAUZZANA

M LIMOUSIN Stéphane
dauge_isabelle@orange.fr

M ROBERT Jean-Marie
06-58-93-00-48
brigittejeanmarie.robert@orange.fr

URBANISME AMENAGEMENT DE L'ESPACE DROIT DU
SOL PRESIDENT C DEZALOS

MME JULIEN Espérance
06-82-34-64-52
esperance.julien@free.fr

M ROCCHIETTI Philippe
06-32-63-22-18
philippe.rocchietti@wanadoo.fr

FINANCES ET MUTUALISATIONS
PRESIDENT: B LUSSET

MME JULIEN Espérance
06-82-34-64-52
esperance.julien@free.fr

M LEJEUNE Guillaume
06-33-82-05-63
guillaumefafa@wanadoo.fr

HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL
PRESIDENT: B DUBOS

M LEJEUNE Guillaume
06-33-82-05-63
guillaumefafa@wanadoo.fr

M ROTTE Pascal
06-18-04-06-00
ftpassan@orange.fr

PATRIMOINE IMMOBILIER
PRESIDENT: C DELBREL

M ROTTE Pascal
06-18-04-06-00
ftpassan@orange.fr

M LEJEUNE Guillaume
06-33-82-05-63
guillaumefafa@wanadoo.fr

TRANSPORT
PRESIDENT: P DE SERMET

M PERRY Alain
06-84-83-46-13
esbtp@wanadoo.fr

M DAUZON Guy
06-79-46-51-38
guy.dauzon@orange.fr

VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC
PRESIDENT: JM GILLY

M DAUZON Guy
06-79-46-51-38
guy.dauzon@orange.fr

M ROBERT Jean-Marie
06-64-69-95-71
brigittejeanmarie.robert@orange.fr

AA NUMERIQUE ET INNOVATION PETITE ENFANCE ET
JEUNESSE
PRESIDENT: JM COLIN

M ROBERT Jean-Marie
06-64-69-95-71
brigittejeanmarie.robert@orange.fr

M LEJEUNE Guillaume
06-33-82-05-63
guillaumefafa@wanadoo.fr

EAU ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALS ET
PROTECTION DES CRUES
PRESIDENT: P DELOUVRIE

M DAUZON Guy
06-79-46-51-38
guy.dauzon@orange.fr

M LIMOUSIN Stéphane
dauge_isabelle@orange.fr

POLITIQUE DE SANTE
PRESIDENTE: C BONFANTI

M ROCCHIETTI Philippe
06-32-63-22-18
philippe.rocchietti@wanadoo.fr

M ROBERT Jean-Marie
06-64-69-95-71
brigittejeanmarie.robert@orange.fr

TOURISME RURALITE
PRESIDENTE: A GALAN

M CREMA Patrick
06-85-82-93-13
crema-patrick@laposte.net

MME LEZAY-PINSON Nadine
06-43-81-14-37
nadinepinson@free.fr

Finances de la commune:
Compte administratif et compte de gestion 2013
Le compte administratif 2013 présenté par
Madame le Maire est excédentaire de 222 308 €,
soit 132 150 € pour la section de fonctionnement
et 90 158 € pour la section investissement après
réalisation de l'ensemble des projets décidés.
Le conseil municipal, sous la présidence de Guy
Dauzon, a approuvé pour l'exercice 2013 les
comptes administratifs et les comptes de gestion,
identiques et conformes aux comptes du trésor
public.

Vote du taux des taxes
Taxe d'habitation:

7.38%

Foncier bâti:

10.53%

Foncier non bâti:

82.87%

Les taux 2014 n'ont subi aucune
augmentation communale.
L'augmentation des bases est de la
responsabilité de l'état.

Budget primitif 2014
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres, a approuvé pour l'exercice
2014, le budget proposé par Madame le Maire:
Section de fonctionnement
recettes: 406 833 € dépenses: 252 861 €
Section d'investissement
recettes: 292 238 € dépenses: 256 033 €
Pour cet exercice, des projets sont prévus, financés par les fonds propres de la commune:





travaux de remise en état du logement communal au dessus de la mairie,
achat d'un local pour le terrain de pétanque avec toilettes publiques,
honoraires du bureau d'étude pour le dossier de la traversée du village,
création d'un site internet pour la commune.

Enlèvement des épaves automobiles
Le conseil général du Lot et Garonne a décidé de poursuivre la campagne gratuite d'enlèvement des
épaves automobiles dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les personnes intéressées doivent se présenter au secrétariat de la mairie pour en faire la demande.

Association EMMAÜS
L'association EMMAÜS va mettre en place une collecte dans la commune. Nous vous ferons part
ultérieurement de la date de leur passage à Saint Nicolas.
Merci de bien vouloir leur réserver les objets et vêtements dont vous n'avez plus l'utilité.

Association Initiative Lot et Garonne
Organisme de développement territorial, la plateforme
d'initiative locale aide et accompagne toutes les
entreprises en création, en reprise ou en croissance par
la possibilité d'un prêt d'honneur à 0% sans garantie à
hauteur maximale de 15 000 €.

Médiateur national de l'énergie
Tous les consommateurs particuliers ainsi que les artisans, commerçants et professions libérales,
certaines PME (moins de 10 salariés et 2 M€ de CA), associations à but non lucratif, syndicats de
copropriétaires et collectivités locales, peuvent recourir gratuitement au médiateur pour les aider à
trouver une solution amiable au différend qui les
oppose au fournisseur ou distributeur d'énergie.

Pour tous les litiges nés de contrats conclus avec
un fournisseur ou un distributeur d'électricité ou de
gaz naturel, le médiateur peut émettre une
recommandation écrite et motivée, proposant une
solution.

Quelques cas de litiges traités par le médiateur:
 vous recevez une facture anormalement élevée à la suite du relevé de votre compteur,
 vous ne parvenez pas à régler un litige avec votre fournisseur et ce dernier vous a envoyé un
avis de coupure,
 vous venez de faire construire une maison ou de réaliser des travaux et les délais de
raccordement sont trop longs,
 vous continuez à être prélevés alors que vous avez résilié votre contrat auprès de votre
fournisseur...

Manifestations à venir:
 Fête de la pomme et du goût:

le 28 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 2014, le Comité d’Animations vous a proposé :
La fête du village les 23, 24 et 25 mai
 Le vendredi soir, la soirée « Moules
Frites » a réuni une centaine de
personnes autour de Jérôme et des DJ
de Pulsion Animation qui ont su
alterner karaoké et soirée dansante
pour le plus grand plaisir des
participants.
 Le samedi soir, 170 personnes sont
venues
apprécier
la
soirée
« Entrecôte », avant que l’orchestre
« Métropole » ne les fasse danser
jusqu’au bout de la nuit…. Quelques forains étaient là également pour le plus grand plaisir des
enfants…

Le feu de la St Jean le vendredi 27 juin
Le beau temps étant de la partie, notre petite
soirée s’est terminée par l’embrasement
du « feu de Saint Jean» suivi d’un beau feu
d’artifice.
Ce moment de convivialité a été apprécié par
tous…

Au 2ème semestre 2014, le Comité d’Animations proposera :
 La Fête de la Pomme et du Goût le dimanche 28 septembre
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 St 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

Association des Parents d'élèves (APE) et école de Saint Nicolas, Saint Sixte et
Sauveterre
L'APE:
Cette année, l'association des parents d'élèves a organisé:
- La brad'jouet au mois de novembre à Sauveterre Saint Denis. Lors de cette journée, des parents
vendaient tout ce qui concerne l'enfant: matériel de puériculture, jouets, vêtements qui ne leur sont plus
utiles mais qui peuvent encore servir à d'autres parents.
- Le goûter de Noël. Il s'est déroulé dans l'après-midi du 17 décembre à la salle des fêtes de Saint
Nicolas. Nous avons organisé un goûter suivi de la distribution des cadeaux par le Père Noël qui nous a
honoré de sa présence. Les enfants ont pu ensuite faire des tours de calèche.
- Le loto s'est déroulé en février à Sauveterre Saint Denis. Certains parents avaient confectionné crêpes
et gâteaux à déguster pendant le loto.
- Chaque école a organisé le carnaval. Les enfants ont été en classe déguisés, puis les parents ont pu
participer au goûter à l'invitation de l'APE. Cette dernière a organisé un lâcher de ballons dans les trois
écoles, ce qui a beaucoup plu aux enfants.
- Le marché aux fleurs s'est déroulé à la salle des fêtes de Saint Nicolas le dernier week-end d'avril.
- La kermesse a clôturé l'année scolaire le 4 juillet à Saint Nicolas. Des animations pour les enfants ont
été organisées à partir de 16h30. Le spectacle réalisé par les enfants a été suivi d'un repas.
Toutes ces manifestations sont organisées dans le but de collecter des fonds pour financer des projets
pour les élèves durant l'année scolaire: cadeaux de Noël, sorties de fin d'année...
L'école:
Les élèves de petite / moyenne sections (PS/MS) et de grande section Cours Préparatoire (GS/CP) ont
rencontré d'autres classes à l'occasion de rencontres sportives: jeux collectifs et d'opposition à Beauville
pour les PS/MS, mini basket à Castelculier pour les GS/CP.
Ils ont également finalisé le rallye maternelle lors d'une rencontre interclasses à Bon Encontre pour les
plus petits et à Caudecoste pour les plus grands. Au programme: rencontre avec un illustrateur et une
conteuse, ateliers autour d'albums, etc...
Enfin, pour clôturer l'année, les élèves se sont rendus à la ferme "lou cornal" à Saint Pierre de Clairac
pour visiter la ferme, fabriquer un fromage, déguster du lait de vache et du lait de chèvre et créer des
peintures végétales.

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI)
Quelques mots des « Amis du RPI »

L'année scolaire se termine, et c'est déjà pour notre association le temps de préparer la rentrée
prochaine.
Nos 3 communes avaient fait le choix d'adhérer dès l'année dernière à la semaine de 4,5 jours avec la
mise en place quotidienne d'activités périscolaires. Nos chérubins ont donc pu s'adonner aux sports, aux
langues, aux dessins ... Autant d'activités proposées par de nombreux bénévoles qui ont su mettre leur
talent et leur savoir au profit de nos enfants. Nous les remercions pour tout le travail accompli au cours
de l'année scolaire passée. Nous les remercions également d'avoir proposé leurs services pour la
nouvelle année scolaire.
En accord avec les municipalités et les professeurs des écoles, les amis du RPI envisagent quelques
modifications d'horaires avec des activités différentes et des intervenants extérieurs pour la rentrée
prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès finalisation.

L'école finie et c'est le grand "boum" pour le centre de loisirs où Laurent et toute son équipe ont
concocté et organisé de nombreuses activités quotidiennes, en plus de deux grandes sorties à Cauterets
pour la première et à Port Barcarès pour la seconde.

L'activité "cantine" bat également son plein. Les repas élaborés pour la main tendue sont en constante
progression et font l'objet d une attention qualitative de tous les instants . Tout comme les repas servis à
la cantine pour nos enfants où un maximum de produits frais sont proposés dans leurs assiettes et ce
tout en maîtrisant les coûts.

J'en profite également pour saluer très chaleureusement le départ fin juillet de Solange, notre cantinière,
qui fait valoir ses droits à la retraite.
Elle a permis par son charisme, son sens du travail, son anticipation de faire de la cantine ce qu'elle est
maintenant.
Elle a été notre interlocutrice unique et privilégiée durant de nombreuses années, l'association lui
souhaite une très bonne et paisible retraite.

Permettez moi, enfin, au nom de l'association, de vous souhaiter un très bel été et de très bonnes
vacances.
Pascal ROTTE
Les amis du RPI

Des nouvelles du centre de loisirs

Avant d'attaquer les vacances d'été, l'équipe d'animation a su proposer diverses activités ou sorties aux
enfants du centre.

Le début de l'année, hiver oblige, était plutôt
consacré à des activités d'intérieur comme la cuisine
ou des jeux ludiques. Des crêpes, des galettes des
rois ont pu être confectionnées avant d'être
dégustées.

Haloween était également idéal pour des recettes
autour de la citrouille sans oublier le traditionnel
défilé déguisé dans le village ou encore cette année,
les gens ont joué le jeu à fond pour une excellente
récolte de bonbons.

L'hiver terminé, c'est le printemps qui arrive. Les
animateurs du centre ont organisé une chasse aux
œufs de Pâques à l'accueil de jour où un goûter
d'échanges fût partagé pour le plus grand bonheur
des résidants.

La préparation de petits cadeaux pour la fête des
mères et la fête des pères fut également réalisée au
centre puis une journée à animoparc (31) finalisa les
vacances d'avril. Une sortie très appréciée de tous
où nos petits et grands ont pu donner à manger aux
animaux le matin avant de se défouler sur les
multiples jeux du parc.
Le mois de juillet étant là, les animateurs ont
préparé un très alléchant planning aux diverses
sorties: piscine, VTC, pêche, etc... Le fil rouge de
ces vacances restant les deux séjours: une
semaine à Barcarès pour les 11 - 15 ans et une
semaine à Cauterets pour les 6 - 10 ans.
Les plus petits n'étant pas oubliés avec une nuitée
sur le centre avec grillades partie suivie d'une
boum et d'un feu d'artifice pour clôturer le mois
de juillet.

Le centre fermera ses portes le vendredi 1er août et rouvrira le lundi 18 août. Deux semaines également
bien remplies viendront terminer les vacances d'été.

Bonnes vacances à tous et ... vive le centre !!

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte
Quatre jours au soleil
Pour la septième année consécutive, le club "la causette" Saint Sixte et Saint Nicolas organisait pour le
week-end de Pentecôte son grand voyage annuel qui les emmenait vers Roquebrune sur Argens.
Cette année, la location d'un bus plus grand permettait aux adhérents des cinq clubs du canton adhérant à
"génération mouvement" de participer à ce
voyage les 6, 7, 8 et 9 juin.
Quarante huit ainés ont donc découvert un petit
coin de Provence sous ses meilleurs aspects. Le
ciel bleu, la chaleur, la luxuriance des lauriers
roses, les pins parasols et maritimes, les cyprès
et le parfum du jardin ont servi d'écrin à ce
séjour.
Après la visite des salins du midi et ses
imposantes montagnes de sel, et le repas pris
dans la moyenâgeuse cité d'Aigues Mortes, le
village "renouveau" nous accueillait en fin de
journée.
Le lendemain nous visitâmes un des nombreux villages perchés: Caillan, pittoresque, autant que le fût
notre guide Bettina que nous n'oublierons pas de sitôt.
L'après-midi visite de Grimaud et surtout en coche d'eau du village privé de Port Grimaud, aux façades
pastel et aux yachts de millionnaires!
Ensuite certains se promenèrent à Saint Raphaël, tandis que
d'autres tentèrent leur chance aux machines à sous du casino
(étape incontournable de tous nos voyages) mais hélas pas de
cagnotte en vue!
Le dimanche matin, l'abbaye du Thoronet nous attendait.
Magnifique et sobre église romane, à l'acoustique exceptionnelle,
où chaque dimanche un office est donné par les moines
accompagnés de chants grégoriens.
Après le repas nous parcourûmes en bateau "la corniche d'or" au
large de Saint Raphaël, Saint Tropez...
Lundi, jour de départ, nous visitâmes une exploitation de
production d'orchidées. De la fécondation à la mise à la vente,
nous n'ignorons plus aucune étape de la création d'une nouvelle
fleur. Madame Vacherot fut simple et compétente. Aucun
problème désormais pour faire refleurir les phalaenopsis que l'on nous offre si souvent... Nous allons
suivre à la lettre ses conseils.
Nous quittâmes "la bouverie" (village Renouveau) en début d'après-midi.
Après le pique nique du soir, nous regagnâmes Saint Nicolas et Saint Sixte vers 0h30 (bouchons de
Pentecôte obligent) la tête et le cœur pleins de paysages et de rencontres.
Il y a toujours un peu de nostalgie à se séparer mais, rassurez-vous, le prochain voyage est déjà en
gestation!

La pétanque
La saison 2014 est en cours.
Le concours officiel du mois de mai, cette année organisé en "toutes catégories" pour des raisons de
calendrier (joueurs moyens rencontrent des joueurs de niveau supérieur), s'est parfaitement déroulé.
Nous tenons à remercier Madame Ghislaine
Aurices pour la tenue exemplaire du
graphique.
Notre deuxième manifestation officielle est
prévue pour le samedi 19 Juillet à 14h30 en
doublettes "promotion" (joueurs licenciés
sans classement).
Nous espérons pouvoir profiter de ce
concours pour inaugurer le "club house" qui
en cours de montage à côté du terrain de
pétanque. Merci et bravo aux volontaires
qui se dévouent pour mener à bien cette
opération, et merci à la municipalité d'avoir investi au service de l'association.
Bienvenue à tous sur le boulodrome pour l'entrainement des mardis et vendredis à 20h30.
A bientôt sur le terrain.
Informations: Christian 05 53 66 34 70 Michel 05 53 67 67 69

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
Le printemps ayant été relativement clément, la reproduction des perdreaux et faisans devrait être
satisfaisante. Il est encore trop tôt pour vérifier les résultats sur le terrain car les compagnies se cachent
encore dans les récoltes et sont
difficiles à observer.
La population de lièvres est toujours
importante.
Malheureusement, il n'en est pas de
même pour le lapin qui a été décimé
l'année dernière par la maladie.
Les palombes sont toujours plus
nombreuses à passer l'hiver et à nicher
sur notre territoire. Elles causent
maintenant de nombreux dégâts aux
récoltes, particulièrement aux semis de tournesol qui doivent être ressemés par endroit.
Le sanglier semble stabilisé.
Il en est de même pour le renard qui est peut être même en légère régression. En effet, le nombre de
renards prélevés en battue au niveau cantonal est un peu moins important que l'année dernière.
Les 7 chevreuils qui nous ont été attribués pour la saison de chasse 2013 2014 ont été prélevés.

La main tendue
Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2014, le président de la main tendue s'est exprimé sur l'avenir
de l'association:
10 ans d'existence, voilà 10 ans que la main tendue intervient chez les usagers qui sont dans le besoin.
En 10 ans, notre équipe s'est bien étoffée afin de pouvoir répondre aux besoins de nos usagers.
Nous nous sommes professionnalisés, car en 10 ans notre métier a changé.
Aujourd'hui, nos intervenantes ne sont plus de simples
femmes de ménage qui venaient passer la serpillère ou
faire les vitres pour reposer les bénéficiaires qui
commençaient à avoir des difficultés pour effectuer ces
taches.
Aujourd'hui, nos intervenantes sont devenues des
auxiliaires de soins et font équipe intégrante avec les
différents services d'intervention auprès de nos usagers
en difficulté à cause soit du vieillissement, soit du
handicap ou de la maladie.
Aujourd'hui, les tâches demandées à nos salariées sont
devenues multiples et souvent plus compliquées parce que nous voulons tous garder nos parents le plus
longtemps possible au domicile.
Et pourtant, alors que toutes les institutions prônent haut et fort cette politique du maintien à domicile,
qui est de loin la meilleure solution, ces mêmes
institutions se désengagent de plus en plus.
La CARSAT ne renouvelle pratiquement plus les plans
d'intervention mis en place les années précédentes et
accorde de plus en plus difficilement les nouveaux
plans d'intervention.
Il en est de même des différentes mutuelles qui il y a
quelques
années
accordaient
des
heures
d'accompagnement suite à l'hospitalisation de leurs
adhérents. Aujourd'hui, les heures accordées sont
devenues peau de chagrin.
Le conseil Général qui gère l'APA (Aide aux Personnes
Agées), continu à maintenir son niveau d'intervention,
même si les plans mis en place sont de plus en plus drastiques.
Nous déplorons que le taux de remboursement de notre travail ne soit pas rémunéré à la valeur
attendue, compte tenu de notre professionnalisme.
Aussi tous ces éléments rendent notre structure très fragile au niveau économique. Pourtant, nous
sommes indispensables pour les familles auxquelles nous apportons notre aide, preuve en est que les
services de l'état nous ont accordé une aide financière importante pour l'exercice 2013 / 2014.

Mais il ne faut pas attendre constamment des aides extérieures. Nous devons changer nos méthodes de
travail afin de trouver un équilibre d'exploitation.
Dans ce cadre, le conseil d'administration a décidé le regroupement de la main tendue avec d'autres
associations du même type afin d'optimiser les frais fixes et les coûts de main d'œuvre administrative.
Aussi, depuis bientôt un an, nous travaillons avec
plusieurs de nos collègues afin de former une
grosse association qui pourra développer de
multiples services aux usagers.
Cette association va voir le jour le 15 juillet et va
s'appeler "UNA pays de Serres et Brulhois".
Elle sera formée des 5 associations de Pujols,
Laroque Timbaut, Beauville, Saint Maurin et Saint
Nicolas.
Ainsi ce regroupement commencera à intervenir chez vous le 1er janvier 2015. Ce seront toujours les
mêmes intervenantes qui viendront à votre domicile.

Rapport d'activité de la main tendue en 2013:
Fin 2013, l'association employait 20 salariées réparties comme suit:
 2 administratives,
 5 salariées à la micro-crèche,
 13 salariées à l'aide à domicile.
Le portage des repas:
En 2013, 16 046 repas, élaborés par la cuisine de la
cantine de Saint Nicolas, ont été livrés. Cela
représente une moyenne de 45 repas par jour et une
augmentation de 5 000 repas par rapport à 2012.
2 423 repas ont été livrés à l'accueil de jour, 5 163
aux bénéficiaires du CCAS de Layrac et 8 460 à nos
bénéficiaires directs.
L'aide à domicile:
Le service prestataire, qui a réalisé 10011 heures
d'intervention, est stable par rapport à 2012. Le service mandataire, qui a représenté 1809 heures
d'intervention, a baissé de 473 heures.
La micro-crèche:
En 2013, la micro-crèche a accueilli 27 enfants.
Cela représente 17 683 heures de garde d'enfants pour 232 jours d'ouverture, soit 1 000 heures de plus
qu'en 2012. Le taux d'occupation est de 69,29%.
De nombreuses activités sont organisées pour les enfants telles que des déguisements, des activités de
cuisine, des séances de lecture, du travail sur le thème du cirque...

nouveauté: Afin d’être au plus près des besoins des familles et d’apporter un service adapté aux
horaires de chacun, à compter du 01 septembre 2014, l’accueil des enfants se fera à partir de 6 heures et
nous les garderons jusqu’à 19 heures.
Nous pouvons aussi nous rendre au domicile des familles à partir de 6 heures, afin de faire le lever et
l’aide à la prise du petit déjeuner des enfants, ainsi que l’accompagnement à la crèche ou à l’école.
Nous pouvons aussi assurer ce service d’accompagnement le soir, jusqu’à 20 heures.
Ce service à domicile peut être éligible aux différentes prestations familiales.
Pour tout renseignement, appeler le 05 53 77 04 73 ou le 05 53 48 03 27.

Une ruche s'est ouverte sur la commune
La période de l'essaimage arrive avec les premières chaleurs et les abeilles ont migré vers Saint
Nicolas.
Des abeilles bien particulières puisqu'on appelle ainsi les particuliers qui commandent leurs produits
alimentaires ou autres à la ruche, par le biais d'un commerce en ligne.
Alexandre Teyssandier l'a ouvert depuis son domicile au lieu-dit "Bonneau".
L'objectif déclaré est de mettre en relation producteurs et consommateurs pour "manger mieux, manger
juste". C'est ce que proclame le dépliant au travers duquel on peut se faire une idée du concept.

Comment ça marche?
Chaque semaine sur le site de votre ruche
(www.laruchequiditoui.fr), vous avez accès aux offres
des fournisseurs. Vous pourrez vous inscrire
gratuitement et sans engagement puis commander les
produits qui vous intéressent.
Le paiement se fait par carte bancaire directement sur
le site. Tous les quinze jours, les 185 abeilles
actuellement inscrites peuvent récupérer chez M
Teyssandier les produits commandés.
Cela peut être de la boulangerie et viennoiserie de l'EARL les oliviers à Brassagou, de la bière de la
brasserie du Vaillant Fourquet à Miradoux, des fromages de chèvre de la ferme lou cornal à Saint Pierre
de Clairac, des légumes de la ferme de Cantaurel à Saint Maurin, des fruits et confitures du verger de la
ferme de Cantaurel à Dunes, de la charcuterie, du miel, des volailles, etc... Cette liste n'est pas
exhaustive car de nouveaux producteurs s'ajoutent régulièrement.

Chemin clunisien
L'association de mise en valeur du Patrimoine de l'Abbaye de Saint-Maurin et la fédération des sites
clunisiens ont été à l'initiative de la création d'un chemin de randonnée nommé "chemin des 3 M" d'une
longueur de 80,5 km relevant 3 sites clunisiens: l'Abbatiale de Moissac, l'Abbaye de Saint-Maurin et le
Prieuré de Moirax.
Il traverse 17 communes dont 8 en Lot-et-Garonne: Moirax, Layrac, Caudecoste, Saint Nicolas de la
Balerme, Saint Romain le Noble, Puymirol, Tayrac, Saint Maurin et 9 en Tarn et Garonne: Perville,
Montjoi, Castelsagrat, Gasques, Goudourville, Saint Vincent Lespinasse, Malause, Boudou, Moissac.

Il constitue également une variante aux
chemins de Saint Jacques de Compostelle
en provenance du Puy en Velay.
Le sentier utilise le GR65 depuis Moissac
puis le GRP Quercy Pays de Serres jusqu'à
Castelsagrat.
Là, il bifurque vers Montjoi et prend le PR
de Montjoi puis le PR de Saint-Maurin.
Il traverse ensuite le Lot-et-Garonne pour rejoindre Moirax (GR652).
La mise en place d'un balisage et l'édition de plaquettes d'information mettra en valeur cet itinéraire
avec tous ses atouts touristiques.

L'accueil de jour
L'accueil de jour est une offre d’accueil diversifiée, pour les personnes de plus de 60 ans présentant des
difficultés dans la vie quotidienne vivant à leur domicile.
Une équipe de professionnels composée d’une
infirmière, d’une psychologue, d’aides médicopsychologiques propose un accompagnement de qualité
mais aussi un suivi thérapeutique en lien avec notre
médecin référent, les médecins traitants et spécialistes
des personnes accueillies.
Il est ouvert de 9 heures à 17 heures du lundi au
vendredi.
Un service de transport est assuré par l’accueil de jour.
Il existe une possibilité de prise en charge par l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Sa vocation est de fournir un mode d’accueil qui
permet de :
 Préserver l’autonomie et les contacts sociaux
de la personne.
 Proposer un accompagnement spécifique
avec
des
activités
quotidiennes
et
thérapeutiques.
 Offrir aux aidants familiaux un soutien et un
temps de répit.
 Offrir une étape à mi-chemin entre le « chez soi » et la vie en institution.
Les animations et les ateliers
L’équipe propose des animations et/ou des ateliers qui s’organisent autour d’activités quotidiennes et
de loisirs adaptés.

Quelques exemples : des ateliers mémoire
(concentration, langage, orientation, ….), des
ateliers manuels (peinture, bricolage,…), des
ateliers sensoriels (musique, cuisine, …) des
ateliers corporels (gymnastique douce, chant,…) et
des ateliers ludiques (loto,…)
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et
ses envies.

