Mesdames et Messieurs, chers amis,
La parution semestrielle des échos Saint Nicolaïtes nous donne l’occasion de dialoguer avec
vous, et c’est un réel plaisir de vous faire partager nos préoccupations, nos événements quels
qu’ils soient.
En dépit des tristes évocations qui nous touchent depuis le mois de mars 2015, je me dois de
souligner le dynamisme qui anime l’action de tous vos élus pour gérer notre commune, que ce
soit dans la gestion financière, pour les travaux, ou encore dans l’animation culturelle en
partenariat avec les responsables associatifs.
Je vous donne rendez- vous avec toute l’équipe municipale courant septembre pour la suite
des événements et des travaux prévus sur notre commune.
Bonnes vacances à tous !
Le maire,
Espérance JULIEN

Les 100 ans de Paula Magné (née Meana)
Paula est née le 26 juin 1915 à Villavisciosa, petite ville
des Asturies en Espagne au bord de l'Atlantique.
Elle a passé son enfance dans le domaine familial au
milieu des vergers de pomme où sa mère travaillait tout
en élevant une fratrie de 13 enfants dont elle fut la 11ème
(7 filles et 6 garçons).
Son père, capitaine de bateau d'Outre Mer, était souvent
absent, naviguant aux quatre coins du monde, mais cela
ne l’empêchait pas de régner avec une très grande autorité
sur ce petit monde ainsi que sur l'exploitation.
En avril 1933, alors âgée de 18 ans, Paula immigre en
France où elle passera une grande partie de sa vie dans la
région bordelaise. Douée pour la couture, elle en fera son
métier et deviendra modéliste.
De son premier mari elle aura 2 filles, du second, qui était
veuf, elle n'aura pas d'enfant mais elle élèvera les 3 filles
de celui-ci, toutes très jeunes, puisque la dernière était
encore en nourrice.
Elle vivra ensuite 5 ans à Caudecoste, puis 5 ans à Saint
Sixte avant de rejoindre la maison de retraite de
Lamagistaire, sa résidence depuis une dizaine d'année.
Elle est maintenant la doyenne d'une famille de 5 générations.

Mariage :
Mme VILLAIR Christelle et Monsieur CABANE Serge:

le 30.05.2015

Naissance:
Aucune

Décès :
Mme PHILIP Françoise:
M MOUSSARON Raymond:
Mme DUBON Renée:

Mme KOULA Agnès et ses enfants
Mme MOLIE Aurélie et ses enfants

le 22/02/2015
le 07/03/2015
le 14/03/2015

rue Marcel Pradin
Place de l'église

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.

Travaux de sécurisation et d'embellissement de la traversée du village
L'étude du projet se poursuit avec l'appui de l'agglomération d'Agen et du Conseil Général. La Maîtrise
d'Ouvrage a été déléguée à l'agglomération d'Agen dont les services techniques ont les compétences
nécessaires pour mener à bien ce type de projets. Une convention est en cours de rédaction pour formaliser
ce partenariat.
Le planning prévisionnel a guère évolué depuis le début de l'année:
L'appel d'offres qui permettra de retenir le Maître d'Œuvre chargé de rédiger le projet de réalisation détaillé
et de suivre la réalisation des travaux est en cours de préparation. Le Maître d'Œuvre devrait être retenu à
la rentrée.
Il travaillera sur la rédaction du projet détaillé en relation avec la mairie de Saint Nicolas, l'agglomération
d'Agen et le conseil général. Ce projet sera également présenté aux riverains pour collecter les remarques.
L'appel d'offres pour la réalisation des travaux devrait être réalisé en début d'année 2016. Dans ce cas, le
début des travaux interviendrait au second semestre 2016. Ils se poursuivraient en 2017.

Transports scolaires
Les transports scolaires évoluent. Une grande partie des circuits scolaires, initialement gérée par le conseil
général, sera à partir de la rentrée scolaire gérée par l'agglomération d'Agen et exploitée par Tempobus.
Il sera possible de s'abonner soit pour un aller/retour par jour scolaire au tarif de 27 € par an, soit pour des
voyages illimités sur tout le réseau tempo au tarif de 48 € par an.
Par ailleurs, à compter du mois de septembre, les circuits scolaires seront accessibles à l'ensemble des
usagers sous réserve de places disponibles et de l'achat d'un titre de transport.


Collecte des déchets
Le système de collecte des déchets va évoluer en fin d'année 2015.
Deux conteneurs seront fournis à chaque foyer: un pour les ordures ménagères avec un couvercle noir, un
autre pour les emballages avec un couvercle jaune. Ce dernier remplacera la caisse jaune avec les mêmes
consignes de tri.
Les fréquences de collecte en conteneurs va légèrement
évoluer :
 Ordures ménagères : 1 fois par semaine (pas de
changement),
 Emballages : 1 fois tous les 15 jours (actuellement 1
fois par semaine avec la caisse jaune)
 Papier et verre : en Point d’Apport Volontaire (pas
de changement)
 Déchets verts : apport volontaire en déchèterie ( pas
de changement)

Nouveau pictogramme sur nos routes
Vous avez sans doute remarqué ce nouveau pictogramme peint sur nos routes.
La gestion de la végétation en bordure de chaussée
nécessite parfois des opérations de désherbage
chimique. Il n'est toutefois plus possible de recourir
massivement à cette technique, notamment à proximité
des écosystèmes aquatiques, milieux riches en terme
de biodiversité et pouvant servir à l'alimentation en
eau potable.
Ainsi, afin d'éviter tout risque de contamination du
milieu en bordure des routes départementales, la
totalité des zones sensibles, dites "zones de non
traitement", a été identifiée par un marquage au sol
correspondant au pictogramme bleu.
Cela garantit qu'en cas de nécessité de désherbage
chimique, par exemple pour lutter contre une espèce invasive, ces zones d'exclusion ne seront pas traitées
chimiquement.

Vague de chaleur : recommandations pour la population
Ces informations sont tirées du site internet: sante.gouv.fr. Il peut être consulté pour plus d'informations.
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle
dans votre région. La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les
effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès le premier
jour de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les
accidents. Il faut se préparer avant les premiers
signes de souffrance corporelle, même si ces
signes paraissent insignifiants.
En cas de grossesse, la protection contre la
chaleur, une bonne hydratation et l’humidification/ventilation de la peau sont particulièrement importantes.
La chaleur peut aggraver des maladies préexistantes.
Les médicaments peuvent aggraver les effets de la chaleur.
La chaleur est surtout pénible :
 quand le corps ne s’est pas encore adapté (au début de la vague de chaleur),
 quand elle dure plusieurs jours, surtout si la température reste élevée la nuit,
 quand elle est humide (la sueur ne s’évapore pas) et qu’il n’y a pas de vent (la vapeur d’eau reste
comme « collée » à la peau),
 quand la pollution atmosphérique vient ajouter ses effets à ceux de la chaleur.

Comment se protéger ?
Avant une vague de chaleur
S’assurer que l’on dispose du matériel nécessaire:
brumisateur manuel ou à piles.
Pendant une vague de chaleur
Maintenir le corps frais
Habits amples, légers, clairs. Préférer le coton, qui
laisse passer l’air et absorbe la transpiration.
Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif. De
l’eau essentiellement, des fruits pressés éventuellement. Jamais d’alcool. Eviter sodas et autres boissons
sucrées. Evitez les boissons à forte teneur en caféine (diurétiques).
Utilisation de ventilateur et brumisateur: L’usage simultané est le plus efficace. Brumiser d’abord les
parties découvertes puis ventiler les parties mouillées avec le ventilateur manuel. A répéter autant de fois
qu’on le veut, dès qu’on est sec.
Utilisation répétée des douches fraîches (mais pas froides).
Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, prévoir de passer plusieurs heures par jour, chaque jour, dans un
endroit frais, proche de son domicile et repéré à l’avance.
Dans tous les cas, respecter si possible l’heure de la sieste, pendant les heures les plus chaudes, se reposer
dans un lieu frais.
Alimentation
Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids.
Si une cuisson est nécessaire, opter pour celle qui peut être effectuée hors de toute surveillance afin de ne
pas être en contact avec une source de chaleur (par exemple au four).
Limitez au maximum votre activité physique
Proscrire tout effort (sport, jardinage, bricolage),
Reporter ce qui est urgent aux heures fraiches,
Si une activité est obligatoire : jamais au soleil.
Mouiller son T-shirt et sa casquette avant de les enfiler, les laisser sécher sur la peau et renouveler le
procédé.
On peut aussi s’asperger d’eau, régulièrement, si l’on est obligé de travailler. Garder des relations sociales
régulières.
Appeler les membres de sa famille au téléphone.
Demander l’aide de ses voisins.
Proposer son aide aux plus fragiles: soyons solidaires face à une menace collective.

Quels sont les signaux d'alerte et que aire en cas d'apparition de ceux-ci ?
Ils signifient que la prévention est insuffisante :
Signal

Signification

Bouffée de sueur en buvant
un verre d’eau

Déshydratation

Pas d’urine depuis 5 heures
environ /Urines foncées

Déshydratation

Bien-être général en se
passant les avant bras sous
un filet d’eau

Début de
réchauffement du
corps

Actions à mettre en place
Boire immédiatement même en l’absence de soif.
Augmenter les boissons et maintenir une
alimentation normale
Boire immédiatement même en l’absence de soif.
Augmenter les boissons et maintenir une
alimentation normale
Augmenter le mouillage et la ventilation de votre
peau

Manifestations à venir:





Loto de la causette;
le 6 septembre,
Fête de la pomme:
le 27 septembre,
Fête de la Saint Nicolas:
le 5 décembre (pièce de théâtre: toc toc)
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 2015, le Comité d’Animations vous a proposé :
La fête du village les 22, 23 et 24 mai
Cette année deux autres associations, la pétanque et l'APE, se
sont jointes au Comité d'Animations pour animer cette fête.
Ainsi, le comité d'animations vous a proposé le vendredi soir,
un spectacle de magie avec Stef Aldo Chambo, des spectateurs
se sont portés volontaires pour assister notre grand
illusionniste... suspense garanti...
Puis, le samedi après midi, le club de pétanque a organisé,
comme depuis plusieurs années, son concours officiel.
Le comité d'animations a pris le relais le samedi soir, pour la
soirée « Moules Frites » qui a rassemblé deux cents convives.
Jérôme de Sound Paradise Animation a su alterner karaoké,
danses et cadeaux pour votre plus grand plaisir. La musique s'est
prolongée tard dans
la nuit.
L'Association
des
Parents
d'Elèves
"Les 3 bords de
Garonne" a rejoint la
fête toute la journée du dimanche en animant un marché aux
fleurs... En parallèle le comité proposait le midi, des grillades
suivies de la retransmission de la finale ProD2: ce qui vous a
permis d'assister à la victoire du SUA. Et pour clore les
festivités, le podium du concours de vélos décorés : Louna,
Gabriel et Nina...
Des forains étaient là également pour le plus grand plaisir des enfants…

La fête de la St Jean le vendredi 26 juin
Le beau temps étant de la partie, notre petite soirée s’est
terminée par un feu d’artifice.
Ce moment de convivialité est toujours très apprécié par tous…
Au 2ème semestre 2015, le Comité d’Animations vous
proposera :
La Fête de la Pomme et du Goût le dimanche 27 septembre
Pensez d’ores et déjà à réserver vos emplacements pour le vide grenier, le tarif est inchangé à 2 € le ml
avec les 2 premiers mètres gratuits pour les habitants de Saint Nicolas.
Nous fêterons la Saint Nicolas le samedi 5 décembre .
La Troupe A'ragots viendra vous présenter sa pièce TOC TOC.
Merci à tous
Pour suivre l’actualité du comité d’animations allez sur son site : http://animations.stnicolas.free.fr

La pétanque
Le 31 mai s'est déroulée l'inauguration du « club house » de la pétanque.
Etaient réunis autour du verre de l'amitié, des
élus municipaux, nos licenciés, adhérents et
sympathisants. Une seule ombre à ce bon
moment, l'absence d'Espérance Julien, notre
Maire, à qui nous souhaitons beaucoup de
courage et un prompt rétablissement.
Nous avons à nouveau remercié tous les
bénévoles qui ont permis de mener à bien la
construction et l'aménagement du chalet.

Le concours du mois de mai 2015 s'est
parfaitement déroulé avec 28 triplettes venues
des départements voisins, essentiellement du
Tarn et Garonne. Merci à tous les participants.
Le 18 juillet nous organisons notre deuxième
concours, en doublettes, et nous espérons encore
plus de participants.

Ecole de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre
Le jeudi 28 mai 2015, les élèves de PS/MS et de GS/CP se sont rendus à Caudecoste afin de rencontrer
les classes participant comme eux au Rallye Maternelle. Après avoir travaillé toute l’année autour
d’albums sélectionnés, les élèves ont passé une journée riche en ateliers et ont eu la chance d’écouter
une conteuse.
Le lundi 15 juin 2015, toute l’école est allée au parc
animalier et de loisirs « Animaparc » au Burgaud, à
l’occasion du voyage de fin d’année.
Au programme : visite des animaux, manèges et
ateliers « empreintes d’animaux » pour les PS/MS et
« papier recyclé » pour les GS/CP.
Merci à l’APE pour sa participation financière.
Le vendredi 3 juillet, la fête des écoles du RPI a
marqué la fin de l’année scolaire. Après avoir dansé sur
les thèmes de l’eau et du sport, les enfants des 4 classes
ont terminé par une grande zumba collective, apprise
avec Coraline lors des TAP.

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI)

Encore et déjà une année scolaire qui se termine !!!!
Comme le dit le dicton: "quand tout est fini, tout reste encore à faire".
Et c'est d'arrache pied que toute l'équipe et tout le personnel du RPI œuvre pour le bien-être de nos
enfants. Les travaux d'activités périscolaires leur ont permis tout au long de l'année scolaire de
découvrir de nombreuses activités sportives, culturelles et musicales grâce toujours à nos nombreux
bénévoles et encadrants. Sans eux, forcément, rien ne serait possible.
Qu'ils en soient unanimement remerciés.
Le centre aéré va donc prendre le "relais" en proposant de nombreuses animations toutes aussi
originales que passionnantes: jeux, sorties, balades... autant d'activités qui vont occuper nos enfants
durant ces deux mois.
De l'énergie, il va en falloir à nos enfants, et pour recharger les batteries, on peut compter sur nos
cuisiniers qui vont leur concocter de bons petits plats comme ils ont su le faire durant cette année
scolaire.
Parallèlement à cela, ils élaborent avec toujours autant d'attention quotidiennement les repas pour le
portage réalisé par "la main tendue" auprès de leurs bénéficiaires. Ces repas ont d'ailleurs été soumis a
une enquête de satisfaction qui a fait montre d'un satisfecit prometteur et encourageant.
Notre association continue donc son petit bonhomme de chemin !!!!

Bonnes vacances !!

Des nouvelles du centre de loisirs
C'est une nouvelle année qui a débuté au centre de loisirs.
L'équipe d'animation a opté pour les cinq
continents comme fil rouge pour la saison à venir.
C'est à dire que pour chaque vacances, une journée
sera consacrée à un continent et plus précisément
un pays choisi par les enfants. Des activités à
thème y seront faites comme la découverte
géographique, culinaire ou vestimentaire...
Autour de notre projet pédagogique, les animations
et activités sont toujours aussi prisées avec en
début d'année des activités cuisine (galette des rois,
crêpes), puis février a vu Carnaval s'installer
pendant les vacances.
Des sorties ont été organisées comme pour la
journée de la nature à la centrale de Golfech, la
visite du parc animalier de Saint Clar et du parc
d'attraction de laser-lander... et surtout lors des
vacances d'avril, un séjour de trois jours sur le
bassin d'Arcachon.
Quinze enfants accompagnés de Sonia et Laurent
ont découverts la dune du Pilat, le zoo de la Teste
et passé une journée au parc "la coccinelle". Que
de plaisir pour nos enfants qui sont revenus
enchantés et prêt à recommencer.

Les vacances
élaboré avec
lacs et jeux
sportives et
programme.

Deux manifestations importantes seront prévues
pour ce mois de juillet avec un séjour d'une
semaine à Cauterets et la fameuse nuitée en fin
de séjour avec grillades, feu d'artifice et boum
pour grands et petits.

d'été étant là, le planning d'été a été
essentiellement des sorties piscine,
d'eau. Bien entendu, les activités
manuelles seront également au

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte
Après l'assemblée générale de novembre 2014, l'association compte un effectif de 108 adhérents et
sympathisants.
Deux fois par mois un "petit loto" offre à une
trentaine de participants l'occasion de se retrouver:
c'est justement le moment de faire la causette, de
parler un peu de ses maux, d'échanger les
nouvelles bonnes ou mauvaises de nos deux
petites communes. Le goûter clôture ce moment
sympathique.
Initié en 2014, les concours de belote interclubs
connaissent un franc succès. Tous les mois, une
trentaine d'équipes viennent "taper le carton". Des
liens nouveaux se sont créés et l'on ne manquerait
ces rencontres pour rien au monde !!
Le huitième (déjà) grand voyage de quatre jours nous a conduits cette année vers Cognac, la Marais
Poitevin, l'île de Ré et Oradour sur Glane.
Sous le soleil une fois encore, nous avons taquiné
l'histoire à Cognac (ville natale de François 1er)
dont la prospérité doit beaucoup à l'alcool du
même nom. Fabrication de tonneaux artisanaux,
du cognac, du pineau, cette journée fut riche
d'enseignements.
Damvix et son village vacances furent notre point
d'attache; nous y dormîmes et y prirent nos petitsdéjeuners et repas du soir.
Le Marais Poitevin, sa promenade en "plates" à la
découverte de sa faune et de sa flore puis la
croisière sur la Sèvre-Niortaise furent l'occasion de profiter du silence et de la sérénité des lieux.
L'île de Ré nous accueillit sous un beau soleil
printanier. Petite île aux basses maisons
blanches, aux historiques remparts de Vauban,
un port adorable est le centre de Saint Martin
de Ré. La visite d'un marais salant artisanal
nous permît de faire la différence avec les
immenses mariais salants du midi, découverts
l'an dernier.
Départ pour Oradour sur Glane. La grisaille
du jour s'accorde bien avec la visite de ce
village martyr dévasté dans les derniers jours
de la guerre 1939 - 1945.
Nous prîmes notre dernier repas pique-nique à l'abri dans la salle des fêtes de Saint Nicolas.
Il est toujours difficile de se séparer mais un prochain voyage se profile à l'horizon 2016: le val de
Loire peut être ?

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
Le printemps beau et relativement sec devrait être le signe d'une reproduction des perdreaux et faisans
satisfaisante, à condition que les fortes pluies de juin n'aient pas détruits les nids et les couvées.
Le lièvre se porte toujours aussi bien. De nombreux lièvres
et levreaux peuvent être observés.
Ce gibier, qui était devenu rare dans les années 2000, est en
pleine expansion.
De façon à estimer les populations, nous réalisons un
comptage de nuit chaque hiver avec un technicien de la
fédération. Nous suivons un itinéraire prédéfini d'environ
17 km, le même chaque année, et nous éclairons les
champs avec des projecteurs pour compter les lièvres.
En 2000, date de la mise en place d'un plan de gestion, 3
lièvres avaient été vus. En 2015, c'est 57 lièvres qui ont été
dénombrés, montrant ainsi la formidable progression et la
bonne santé de ce gibier.
Le lapin semble également progresser dans certaines zones mais il n'est pas encore revenu au niveau
que nous connaissions il y a quelques années.
Les palombes, toujours plus nombreuses,
causent maintenant des dégâts, en particulier
sur les semis de tournesol.
Les piégeurs agréés de la société de chasse
poursuivent leur activités de piégeage des
animaux nuisibles. Cette année, l'accent a été
mis sur les ragondins qui dégradent les rives
des plans d'eau et des nauzes et détériorent les
récoltes. Le syndicats des nauzes nous a fourni
des pièges supplémentaires. Une centaine
d'animaux a été pris ce qui permettra de limiter
les coûts de remise en état de ces fossés de
drainage de la plaine de la Garonne.
Une douzaine de renards et une trentaine de pies ont également été piégées.

L'accueil de jour
Le jardin d'Aloïs accueille pour la journée 10 à 15 résidents qui participent au sein de l'accueil de jour à
des ateliers divers et variés.
Le matin, nous accueillons les résidents dès qu'ils
arrivent autour d'un café-thé partagé tous
ensemble, agrémenté bien souvent de la lecture
du journal.
Vient ensuite le moment des ateliers. Nous avons
le plaisir de proposer à nos résidents un atelier
gym douce, souvent réalisé le matin. L'équipe
d'aide médico-psychologique, composée de
Sophie, Fabien, Josiane, Marie, anime ensuite
divers ateliers: ateliers mémoires, ateliers
esthétiques, promenades, ateliers créatifs...
Depuis le début du mois de juin 2015, notre
atelier calèche a repris pour le plus grand bonheur
de nos résidents, des promenades en calèche leur
sont ainsi proposées, permettant à nos résidents
de renouer avec les balades en plein air et d'avoir
la joie de découvrir nos beaux paysages de
campagne, ainsi les odeurs florales de toutes la
belle flore de nos campagnes.
Notre partenariat avec le centre de loisirs de Saint
Nicolas nous permet d'inviter les enfants du
centre de loisirs et cela est souvent le prétexte
pour fêter ensemble pâques, la galette des rois,
Noël, la chandeleur et de déguster ensemble des
gâteaux fait maison par nos résidents pour leur
plus grand plaisir à tous.
Céline, psychologue ainsi que Anne et
Emmanuelle, infirmières, accueillent toutes les
personnes souhaitant devenir résident au jardin
d'Aloïs.
Cette année, comme les années précédentes, une
fête dédiée en l'honneur des familles des résidents
accueillis au jardin d'Aloïs, a eu lieu mi juin, avec
un repas animé d'un orchestre tout au long de
l’après-midi.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par
l'accueil de jour à venir nous rencontrer.
L'accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

La main tendue
Assemblée générale:
L'assemblée générale de la main tendue s'est tenue le vendredi 29 mai à la salle des fêtes de Saint
Nicolas.
Le rapport d'activité montre que:







le service prestataire a réalisé 9796
heures de service à domicile, en légère
baisse par rapport à 2013. Il est intervenu
auprès de 77 personnes.
le service mandataire a réalisé 970 heures
de service à domicile, en baisse par
rapport à 2013. Il est intervenu auprès de
15 personnes.
le nombre de repas livré au domicile est
de 17650 repas, en hausse par rapport à
2013,
la micro crèche de Caudecoste a réalisé 14484 heures de garde d'enfants pour 24 enfants
accueillis, en légère baisse par rapport à 2013.

enquêtes de satisfaction:
Deux enquêtes de satisfaction ont été réalisées au mois d'avril sur le service à domicile et le portage de
repas.
Il ressort de l'enquête sur le service à domicile que les usagers sont satisfaits ou très satisfaits de la
qualité d'intervention à 94%. Par contre nous devrons améliorer la rapidité de prise en compte de la
demande (20% des gens la trouve lente ou très lente) et le temps d'attente de la 1ère intervention (34%
le trouve trop long). Il faudra également que les responsables rendent plus souvent visite aux usagers.
100% des usagers conseilleraient notre association à leur entourage, ce qui nous encourage à continuer
à proposer nos services en continuant à les améliorer en permanence.
L'enquête concernant le portage des repas montre que la qualité des plats est jugée satisfaisante ou très
satisfaisante par 69% des consommateurs. C'est un bon résultat pour ce type de repas dont les plats
chauds sont refroidis après cuisson, mis en barquettes réfrigérées puis réchauffés avant consommation.
Les usagers sont également satisfaits du service: arrivée à heure régulière (94%), personnel qui assure
la livraison (100%).

Renouvellement du bureau:
Le président Jean-Marie Maindron souhaitait prendre du recul pour s'occuper mieux d'une association
qui lui tient beaucoup à cœur: France Alzheimer. Il a souhaité malgré tout rester à nos cotés pour nous
faire partager son expérience.
Le nouveau bureau, élu lors du conseil d'administration du 2 juin, est le suivant:
- Présidente: Françoise Buonarota (également présidente de l'association jumelle de Beauville Saint
Maurin et vice-présidente de la fédération UNA 47),
- Vice-présidents: Suzanne Lopez et Jean-Marie Robert,
- Secrétaire: Aurélie Tortul,
- Secrétaire adjointe: Brigitte Sauviac,
- Trésorière: Danielle Touly,
- Trésorier adjoint: Jean-Marie Maindron,
- Membres actifs: Huguette Maffeis, Alain
Dubon, Patrick Sauviac.
Si vous désirez bénéficier de nos services, que ce
soit le service à domicile, le portage de repas ou
mettre vos enfants à la micro-crèche, il vous
suffit de nous contacter au 05 53 77 04 73 ou par
mail à: una.stnicolas@orange.fr. Nous vous
donnerons tous les renseignements nécessaires et
nous pourrons vous proposer un devis gratuit.
Il est à noter qu'il reste quelques places ponctuellement à la micro-crèche les lundis, les mercredis et
quelques après-midis dans la semaine.

