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L’année dernière à la même époque, nous disions que
l’année 2020 avait été une année très particulière et
que ce n’était sans doute pas fini. Nous pouvons dire de
cette année 2021 la même chose car elle se situe dans
la continuité de 2020 à cause du COVID… et ce n’est
sans doute pas terminé.
A cette même époque également, nous souhaitions l’arrivée d’un vaccin pour nous retrouver et essayer de rattraper le temps perdu. Le vaccin est bien arrivé en un
temps record mais il n’a pas permis de régler tous les
problèmes et d’endiguer définitivement l’épidémie. Il
nous faudra sans doute continuer à vivre avec pendant
encore un temps qui nous paraîtra trop long.
3 classes sur 4 de notre RPI et le centre de loisirs ont
été fermées pendant une semaine en novembre.
Quelques cas positifs ont continué à être détectés jusqu’en décembre.
Malgré tout, tout au long de l’année, bien que les contraintes aient été nombreuses, les professeurs des
écoles, le personnel communal, le personnel des associations : les amis du RPI, la main tendue et le jardin
d’Aloïs, ont su faire face pour assurer le meilleur service
possible.
En 2021, nous avons réalisé les travaux que nous
avions prévus. L’adressage est terminé, 2 nouveaux
points d’eau incendie ont vu le jour, la cuisine de la
salle des fêtes est mieux équipée, le terrain de pétanque a été agrandi et mieux éclairé, une cloison a été
montée à l’école et au centre de loisirs pour mieux isoler les locaux, le columbarium et le jardin du souvenir
ont été agrandis et embellis, la sécurité du carrefour de
Siman et de la traversée de Cauzette va être améliorée
en janvier.
En 2022, l’Agglomération d’Agen s’agrandit en accueillant les 13 communes de la PAPS à qui nous souhaitons
la bienvenue. Les statuts de l’Agglomération ont été
modifiés et le retour de la compétence voirie aux communes est sans doute la modification qui nous impacte
le plus.
Un recensement de la population sera réalisé fin janvier
pour actualiser les données de la commune.

Notre projet principal, en cohérence avec notre volonté
de sécuriser les endroits les plus dangereux de la commune, devient la modification du carrefour du château
Saint Philipp dont vous trouverez le détail dans les
échos.
Nous restaurerons également la statue de Saint Roch à
l’église. C’est la seule pièce de la commune classée aux
monuments historiques.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année
2022, qu’elle soit celle de nos retrouvailles dans
des manifestations festives que nos associations
ne manqueront pas d’organiser lorsque les conditions le permettront.

Notre page Facebook :

Votre maire,
Jean-Marie ROBERT

http://saint-nicolas-de-la-balerme.fr/
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Mariages
Mme Isabelle BEDRY et M Dominique SARAMIAC :

le 20/02/2021

Mme Laetitia PRADIN et M Jean-Philippe DA ENCARNACAO :

le 24/04/2021

Mme Charlène AUBOURG et M Pierre-Alain GLIZE :

le 10/07/2021

Mme Patricia GAURAN et M Philippe VILPOUX :

le 23/10/2021

Naissances
Rose LEFEVRE :

le 16/05/2021

Swan ESCURAING MALZAC :

le 21/05/2021

Anaïs DOS SANTOS :

le 02/07/2021

Isaac MONFORT :

le 02/07/2021

Nélyo LOPES PAULO PETIT :

le 09/07/2021

Eden FRISELLA AUBIN :

le 17/10/2021

Maïlys BARRIEU DEVENEY :

le 17/12/2021

Décès
M Jean MONLAC :

le 29/01/2021

M Maximilien CREMA:

le 24/05/2021

Mme Monique DAUZON :

le 29/07/2021

M Serge CREMA :

le 03/10/2021

Mme Yvette CREBESSEGUES :

le 21/10/2021

M Juan FALCO :

le 28/11/2021

Mme Claudette PONSOLLE :

le 20/12/2021

M Alain DUBON :

le 30/12/2021
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Inscription sur les listes électorales
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le sixième vendredi
précédant le 1er tour de l'élection. Le 1er tour des élections présidentielles étant le dimanche 10
avril, vous avez donc jusqu’au vendredi 4 mars pour vous inscrire.

Il est possible de faire cette démarche :
En ligne
Vous devez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée des documents suivants :

•

Justificatif de domicile

•

Justificatif d'identité

Par vous-même à la mairie
Vous devez fournir les documents suivants :

•

Justificatif d'identité

•

Justificatif de domicile

•

Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription

Ou par l'intermédiaire d'une autre personne
Vous pouvez charger une personne d'accomplir cette démarche à votre place.
Pour cela, vous devez lui fournir les documents suivants :

•

Document écrit et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir

•

Justificatif d'identité

•

Justificatif de domicile

•

Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie).

Par courrier
Vous devez envoyer les documents suivants :

•

Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription

•

Photocopie d'un justificatif d'identité

•

Photocopie d'un justificatif de domicile
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Fusion de l’agglomération d’Agen avec la PAPS
La communauté de communes de la PAPS (Portes d’Aquitaine Pays
de Serres) regroupe 13 communes autour de Puymirol, dont les
communes voisines de Saint Romain le Noble et Saint Jean de
Thurac.
Ce territoire relève historiquement du bassin de vie Agenais. Il
n’est donc pas surprenant qu’un rapprochement intervienne pour
homogénéiser la structure intercommunale avec le bassin de vie.
L’impact financier et fiscal sera complètement neutre pour les
habitants de l’agglomération d’Agen. Les communes de la PAPS
bénéficieront, quant à elles, d’une dotation supplémentaire d’aide
à l’investissement de 150 000 € annuels environ.
Le processus de fusion est une démarche longue qui est entrée dans sa phase concrète en 2021.
En juillet, le conseil d’Agglomération d’Agen a voté en faveur de la fusion par 42 voix pour, 20
contre et 4 abstentions. Il faut noter que le maire de Saint Nicolas a voté pour la fusion après
avoir pris l’avis du conseil municipal.
Le conseil de la PAPS a voté en faveur de la fusion par 16 voix pour et 9 contre.
La volonté de fusion commune étant acquise, Monsieur le Préfet a pris un arrêté en septembre
permettant de soumettre à l’approbation des conseils municipaux des 44 communes ce projet de
fusion.
Pour que la fusion soit définitivement acquise, il fallait que le vote soit favorable pour:


Deux tiers des conseils municipaux des 44 communes représentant plus de la moitié de la
population totale,



Ou la moitié des conseils municipaux des 44 communes représentant les deux tiers de la
population.

De plus, l’accord devait également représenter un tiers des conseils municipaux de chaque
communauté de communes, soit 11 communes pour l’Agglomération d’Agen et 5 communes pour
la PAPS.
Le conseil municipal de la commune de Saint Nicolas s’est prononcé le 20 septembre à
l’unanimité pour la fusion avec la PAPS.
29 communes de l’Agglomération ont voté pour la fusion et 2 contre. 8 communes de la PAPS ont
voté pour la fusion et 5 contre.
La fusion est donc effective le 1er janvier 2022.
Nous souhaitons la bienvenue aux 13 nouvelles communes qui rejoignent l’Agglomération
d’Agen.

La fibre arrive, l’adressage est terminé

Extension de la gravière de
Bouchon

L’adressage a été mené à son
terme en début d’année 2021.
Maintenant chacun a son
adresse particulière signalée
par un numéro qui lui est
propre.

La gravière de Bouchon a fait l’objet
d’une demande d’extension à l’initiative de l’exploitant ESBTP auprès de
la préfecture.

Le déploiement de la fibre optique a commencé.
Certains logements sont d’ores et déjà raccordables
à internet par ce moyen. Pour les autres, Orange est
en train de poursuivre le déploiement et il devrait
être terminé au plus tard en 2023.

Monsieur le Préfet du Lot et Garonne
a signé l’arrêté préfectoral d’exploitation le 15 novembre, validant ainsi
la poursuite de l’extraction de grave
jusqu’en 2031.
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Nouveaux statuts de l’Agglomération d’Agen
Les statuts de l’Agglomération ont été
revus en amont de la fusion avec la
PAPS et validés en juillet 2021. Un
certain nombre d’ajustements ont été
réalisés. Le plus impactant sans
doute pour notre village est le retour
de la compétence voirie à la commune. En effet, depuis l’intégration
de la commune dans l’Agglomération
d’Agen en 2011, la commune payait
une compensation annuelle pour que
l’Agglomération prenne en charge
l’entretien et les investissements nécessaires pour maintenir la voirie en
bon état.
A partir du 1er janvier 2022, la commune ne paiera plus de compensation à l’agglomération
mais devra prendre en charge l’entretien et l’investissement. Les services de l’Agglomération
resteront malgré tout à disposition de la commune pour assurer l’entretien de la voirie (en le
payant à prix coûtant) et pour aider à la construction des dossiers d’investissement (à titre gratuit), les investissements seront bien sûr à la charge de la commune.
Dans les faits, cela veut dire que nous pourrons faire appel aux services de l’Agglomération
pour assurer l’entretien ou faire jouer la concurrence en trouvant des entreprises qui proposeraient un meilleur prix.
Les nouveaux statuts prévoient également un mode de gouvernance intégrant les 44 communes
du nouveau périmètre.
Le Bureau de l’agglomération est composé de 44 membres représentant chacun leur commune.
Le Conseil d’Agglomération est composé de 85 membres répartis au prorata de la population :
la commune de Saint Nicolas dispose d’1 siège.

Amélioration de la Défense Extérieure contre l’Incendie
Les permis de construire ne sont maintenant délivrés que si une protection contre l’incendie est opérationnelle.
Nous avons commencé à équiper la commune pour permettre la délivrance de 2 permis à Barrac et
rattraper notre retard suite aux engagements que nous avions pris pour les 3 maisons construites à
Bonneau.
Concernant Barrac, nous avons fait installer, par l’entreprise IRRI2000, une pompe particulière et
les tuyauteries nécessaires dans le puits de la famille CASSE. L’alimentation électrique de la pompe
est également assurée par cette même famille.
Cette installation a été validée par le SDIS 47 (Service d’Intervention d’Incendie et de Secours) et
est devenue officiellement un point d’eau incendie communal dûment répertorié.
A Bonneau, nous allons faire installer par l’entreprise ESBTP une bâche de 30 m3 sur une parcelle
que la famille MAGNE a mise à disposition de la commune.
Nous remercions ces deux familles pour leur générosité et leur altruisme.
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Recensement de la population
Le recensement de la population a
pour objectifs le dénombrement
des logements et de la population
résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques
des ménages, taille et type de logement, modes de transport ou
encore déplacements quotidiens.
Les informations recueillies intéressent les collectivités territoriales,
les services de l'État mais aussi les
entreprises,
sociologues,
urbanistes,...
Elles sont une aide pour définir:


au niveau national les politiques sociales et les infrastructures à mettre en place ;



au niveau local les politiques urbaines de transport, de logement, d'équipements culturels et
sportifs, les infrastructures scolaires et la mise en place de structures d'accueil pour les
jeunes enfants et les personnes âgées.

Pour les acteurs privés, le recensement sert aux projets d'implantation d'entreprises ou de commerces et services.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées exhaustivement, comme lors des précédents recensements, mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans précédemment.

Le recensement de la population de la commune devait se faire en 2021 mais il a été reporté à
2022 à cause des conditions sanitaires imposées par le COVID19.
Il commencera le 20 janvier et se terminera le 19 février. Il sera conseillé de répondre à l’enquête
de recensement par internet. Pour celles et ceux qui ne pourront pas répondre par internet, nos
agents recenseurs, Bernadette et Serge NICOLOTTO, passeront à votre domicile pour compléter
l’enquête de recensement avec vous.

Aménagement et agrandissement du terrain de pétanque
L’amicale de pétanque de Saint Nicolas est une association dynamique qui entretient un climat de
convivialité, de partage et d’ouverture vers les
autres.
Elle organise des repas pour ses licenciés et ses
adhérents, deux ou trois concours officiels dans
l’année et des concours amicaux tous les samedis
soirs de l’été où chacun peut venir participer.
Cette association a été la première du département
à organiser un concours officiel post COVID et a
reçu les félicitations de la fédération départementale pour la qualité de son organisation.
Le terrain de pétanque est devenu trop petit pour répondre à ces besoins. Le conseil municipal a
décidé de financer les travaux d’agrandissement et d’éclairage du terrain. Il est maintenant possible d’organiser 12 parties en parallèle.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise ESBTP qui, il faut le noter et l’en remercier, a proposé
un rabais de 70% sur le prix des travaux.
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Vitesse à Cauzette et aménagement du carrefour du chemin de Siman
Des excès de vitesse sur la route départementale dans le lieu-dit « Cauzette », où la vitesse est limitée à 70 km/h, ont été signalés par les riverains.
Des mesures de vitesse ont été réalisées pendant une semaine par le Conseil Départemental afin de
mesurer l’ampleur du problème.
Les résultats confirment les dires des riverains: seulement 50% des véhicules légers et 78% des véhicules lourds respectent cette limitation de vitesse. Parmi les véhicules qui ne respectent pas la limitation, 73 véhicules légers roulent à plus de 110 km/h dont 8 roulent à plus de 130 km/ h pendant la
semaine mesurée.
Cette situation n’est évidemment pas tenable car elle met tout le monde en danger, que ce soient les
usagers de la route ou les riverains.
D’autre part, le poteau électrique situé au carrefour du chemin de Siman gène la visibilité pour s’engager sur la route départementale.

Le conseil municipal a décidé, en accord avec le Conseil Départemental, de faire déplacer par ENEDIS
le poteau gênant pour libérer la vue sur le croisement, mais aussi de limiter la vitesse dans Cauzette
à 50 km/h en classant le village en agglomération et en créant des zones tampons limitées à 70 km/h
de part et d’autre.
Les panneaux d’agglomération devraient être
posés en début d’année, l’arrêté municipal
sera signé et le poteau sera également déplacé d’ici peu.

Vente du lac de Coutet.
Le lac de Coutet est revenu à la commune à la fin de l’exploitation de la gravière pour un euro
symbolique, tel que cela était initialement prévu dans l’arrêté préfectoral d’exploitation.
Le conseil municipal a décidé de vendre ce lac. L’estimation de la SAFER était de 20 000 €.
Nous avons vendu ce lac en deux parts égales à M NOGUES Bernard et à M PIASENTIN Jean-Guy
pour la somme de 10 000 € chacun.
Le chemin qui longe le lac côté Nord est interdit à la circulation de tout véhicule à moteur mais
reste libre d’accès pour les promeneurs et randonneurs.

Jean MONLAC
Jean MONLAC est décédé le 29 janvier 2021 à l’âge de 97 ans à Cauzette.
Les nombreux articles de presse titraient souvent à son sujet : le poète paysan.
C’est bien entendu vrai car au moment de sa retraite, après avoir exercé toute sa vie le travail de
paysan, il s’est mis à écrire de la poésie avec beaucoup de talent, aussi bien en occitan qu’en français. Il a publié 5 recueils de poèmes et a obtenu une bonne cinquantaine de prix littéraires, certains très prestigieux, tels que le Jasmin d’Argent à Agen en 1994 ou le Genêt d’Or à Perpignan en
2007.
Mais il n’était pas que poète paysan, il était également un animateur hors pair. Il a servi la commune et son bassin de vie en créant une troupe de théâtre, Le Grenier de Saint Nicolas, dans laquelle nombre de concitoyens ont joué, et en créant le club de basket, dont il est resté président
pendant 48 ans, participant même à un quart de finale du championnat de France avec une équipe
féminine. Quasiment tous les jeunes de Saint Nicolas ont joué au basket quand le club existait.

Pour honorer sa mémoire, et avec son approbation et celle de sa famille, nous avons choisi de baptiser le centre de loisirs « centre de loisirs Jean MONLAC ». Une plaque sera dévoilée dés que les
conditions sanitaires le permettront.
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Montage d’une cloison à l’école
Le palier, les lavabos et les toilettes de l’école et de
la salle du centre de loisirs donnaient directement
dans le gymnase.
Le gymnase n’étant ni chauffé, ni climatisé, l’été il y
faisait trop chaud et l’hiver il y faisait trop froid.
Une cloison vitrée en menuiserie aluminium avec un
faux plafond a été montée de façon à isoler le local et
ainsi améliorer les conditions d’accueil des enfants.

Les travaux ont été réalisés par des entreprises
locales:
- Art et technique 47 (Saint Nicolas) pour la cloison et le faux plafond,
- Vinas (Lafox) pour les modifications de l’installation électrique.

Achat de nouveaux matériels pour la cuisine de la salle des fêtes
Notre salle des fêtes est louée régulièrement car sa capacité est
importante et elle a l’avantage d’être climatisée.
Les équipements de la cuisine de la salle des fêtes étaient vétustes. Les pianos chauffaient mal, il y avait une
forte déperdition de chaleur au niveau des fours
dont les portes fermaient
mal. Les frigos étaient de
vieux modèles de récupération.
Nous avons donc acheté
un piano plus performant
et une chambre froide à
2 portes pour offrir une
meilleure capacité de
cuisine aux utilisateurs
de la salle des fêtes.

Les matériels ont été fournis et installés par l’entreprise SAS de Boé.
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Recherche de médecins pour la maison de santé d’Astaffort
La maison de santé d’Astaffort regroupe des cabinets médicaux de professionnels de santé tels
que des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, une sage-femme, etc.
4 cabinets médicaux étaient occupés par des médecins il y a peu. 2 médecins sont partis, et le
docteur Rivière pourrait faire valoir ses droits à la retraite d’ici quelques mois. Il ne resterait donc
qu’un seul médecin.
Face à cette situation plus que préoccupante, dans un contexte
où le recrutement de médecins de campagne est très difficile,
l’Association des professions de santé de la maison de santé
d’Astaffort et le maire d’Astaffort ont lancé une démarche de
façon à essayer de recruter des médecins. Ils ont diffusé des
publicités ciblées dans des revues dédiées, réalisé un film avec
l’aimable participation de Francis CABREL, entre autres, et
sollicité des cabinets de recrutement spécialisés. Les coûts
d’une telle démarche sont importants.
L’Agglomération d’Agen participe pour financer la partie communication à la même hauteur que
les communes concernées dont nous faisons partie.
La commune participera, comme demandé, à hauteur d’1,50 € par habitant.
Malheureusement, à ce jour, aucun candidat crédible ne s’est présenté…

Aménagement et agrandissement du columbarium
et du jardin du souvenir
Le cimetière de la commune de Saint Nicolas était équipé
d’un jardin du souvenir et d’un columbarium de 8 cases.
Le jardin du souvenir n’était qu’une pelouse où étaient répandues les cendres des défunts.
Nous avons souhaité l’équiper d’un réceptacle recouvert de
galets.
Le columbarium était quasiment complet puisqu’il ne restait plus qu’une case disponible.
Nous avons donc souhaité acquérir un second columbarium.
Les travaux ont été réalisés en fin d’année 2021 par des
entreprises locales :
- les pompes funèbres LAGUILLERMIE pour la fourniture et la pose des objets funéraires,
- l’entreprise ESBTP pour le terrassement.
L’agencement général a été revu afin de retravailler l’esthétique de l’ensemble, pour lui donner un
meilleur aspect, plus propice au recueillement des familles.

En 2022, la municipalité va engager une procédure de reprises des tombes
délabrées non entretenues dans le cimetière communal.
Cette action a pour but de gagner de la place mais aussi et surtout d’embellir ce
lieu.
En revanche, ce protocole étant réglementé et complexe, ce travail va être mené
sur du long terme. Les différentes familles sollicitées auront 3 ans et 4 mois pour
répondre à la demande de la mairie.
De notre côté, nous devons attribuer un emplacement pour un ossuaire afin d’y
déposer les différents ossements récupérés une fois la procédure terminée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à la mairie.
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Formation à internet et à la sophrologie délivrée par UNA 47
La compréhension du fonctionnement et la bonne utilisation des ordinateurs et d’internet favorisent le lien
social, l’accès à l’information, à la communication à
distance, aux réseaux sociaux et aux actions de prévention à domicile.
Par ailleurs, il convient d’accompagner la transition digitale dans un souci d’accès aux droits, dans la perspective du Programme Action Publique 2022 qui vise
100 % de services publics dématérialisés à horizon
2022.
Aujourd’hui, 40 % des personnes âgées de 70 ans et
plus n’utilisent pas Internet (vs. 62 % en 2015) et 73
% des personnes ayant le moins accès à internet à domicile sont retraitées. Dès 60 ans, une personne sur
deux se sent inquiète face aux démarches administratives en ligne, alors que 2/3 des internautes de 60 ans
et plus utilisent Internet pour maintenir des liens avec
la famille et les proches. L’exclusion numérique touche particulièrement les plus de 80 ans et les personnes les plus précaires: elle est donc devenue un facteur aggravant d’isolement social.
Outre ces compétences, l’estime de soi apparaît comme un élément-clé dans la capacité des individus
à se servir des dispositifs numériques : le numérique requiert une certaine confiance en soi pour oser
l’utiliser, se tromper et recommencer. Les mécanismes d’autocensure particulièrement développés par
les séniors (« ce n’est plus de mon âge », « c’est trop compliqué ») sont souvent déterminants dans
leur rapport à l’apprentissage du numérique.
Il nous est apparu essentiel de proposer un accompagnement à internet pour favoriser le lien social,
la convivialité, la réassurance, dans un cadre d’interaction souple et informel qui valorisent le pouvoir
d’agir.
Tel est l’objectif des ateliers collectifs proposés par la cellule numérique de l’UNA 47.
D’autre part, un atelier spécifique permettra à ceux qui le souhaitent de pratiquer la sophrologie.
Ces ateliers, qui sont réservés au plus de 55 ans, seront réalisés dans les locaux de la commune car,
suite à une réunion d’information faite à la mairie fin novembre, il est apparu que de nombreux concitoyens étaient intéressés.
Compte-tenu des gens inscrits, 2 groupes seront constitués pour participer à l’initiation à internet qui
débutera dès que les conditions sanitaires le permettrons.
Ils pourront poursuivre leur formation, s’ils le souhaitent, dans le module « perfectionnement » ou
dans le module « smartphone » en rejoignant ceux qui se sont inscrits directement dans ces modules.
Un groupe sophrologie a également été créé. Il débutera ses activités en fonction de la situation sanitaire.
Si des personnes non inscrites encore sont intéressées, qu’elles soient de la commune ou
pas, elles seront toujours les bienvenues et il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. De nouveaux ateliers pourront être créés si besoin.

11

Statue Saint Roch
La commune de Saint Nicolas de la Balerme possède dans son église
une statue de Saint Roch, en bois polychromé, datant du 18ème
siècle. Cette dernière est classée monument historique, c’est la seule
pièce classée de la commune, elle mérite d’autant plus notre attention.
La statue est dans un état de conservation moyen car elle est infestée d’insectes xylophages et sa structure est fragilisée en certains
endroits.
Nous souhaitons donc restaurer cette statue de façon à pouvoir
mieux l’exposer dans notre église et la mettre plus en valeur.
Pour cela nous avons fait appel aux experts de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) qui nous ont guidés dans nos démarches.
Pour ce projet également, nous avons demandé des subventions à la
DRAC, au CD et à l’Agglomération. Elles devraient être accordées en
2022.

Travaux de voirie réalisés en 2021
En 2021, les travaux suivants ont été effectués sur les routes de la commune:


Renforcement du bout de la route de Vidaillan côté Caudecoste,



Renforcement du bout de la rue Garonne côté pont de Saint Nicolas,



Pose d’un enduit d’usure sur la route de Garonne du château Saint Philipp à la route de
Berty.

Travaux de voirie prévus en 2022
En 2022, les travaux suivants sont prévus:
Pose d’un enduit d’usure au bout de la route de Vidaillan côté Caudecoste.

Hello !
Au fait Je fais aussi partie des nouveautés 2022 …..
Encore quelques pages et vous en saurez plus !!!
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Sécurisation du croisement du château Saint Philipp.
Le carrefour au niveau du château Saint Philipp, entre la RD 114 et la route de Garonne qui
va en direction de Sauveterre Saint Denis, est très dangereux.
En effet, les usagers qui viennent de Sauveterre ont très peu de visibilité à gauche lorsqu’ils
souhaitent traverser le carrefour. Même si la vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale, celle-ci n’est pas toujours respectée et la traversée du carrefour doit se faire
sans hésitation sous peine de risquer l’accident.
Nous avons construit, avec l’appui technique de l’Agglomération d’Agen, un projet de déviation qui permet de déporter ce carrefour dans un endroit où la visibilité devient satisfaisante.

Pour cela, la route empruntera la piste actuellement utilisée par les camions de l’entreprise
ESBTP pour exploiter la gravière et traversera un terrain en friche entre la piste et la route
de Sauveterre.
L’entreprise ESBTP, à qui appartient la piste, est prête à la céder pour un euro symbolique à
la commune.
Le propriétaire de la friche est vendeur de son terrain.
Les services de l’Agglomération d’Agen assureront l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
l’assistance à maîtrise d’œuvre du projet.
Nous envisageons de construire ce projet au 1er semestre 2022 pour lancer les appels
d’offre et réaliser les travaux à la fin du second semestre 2022 et plus probablement en
2023.
Nous avons demandé des subventions à l’état (DETR), au Conseil Départemental (CD) et à
l’Agglomération d’Agen. Les subventions du CD et de l’Agglomération ne devraient pas poser
de problèmes. Si la DETR était refusée en 2022, nous pourrions raisonnablement penser
qu’elle serait accordée en 2023. Dans ce cas-là, les travaux seraient décalés d’un an.
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Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte
Pour les chasseurs aussi l’année a été perturbée, mais
moins qu’en 2020 car les activités de chasse proprement
dites n’ont pas été interrompues.
Le nombre de chasseurs de la société est stable puisque
nous délivrons régulièrement environ 35 cartes de sociétaires chaque année. Quelques jeunes chasseurs sont venus nous rejoindre, nous permettant ainsi de compter sur
eux pour assurer la relève.

Le gibier se porte plus ou moins bien en fonction des espèces:
•

Le lapin, qui était la pièce maitresse de la chasse populaire des années passées, a vu sa population largement diminuée à cause de l’apparition d’un nouveau virus et d’une modification
de son habitat.

•

Le lièvre se relève doucement de l’épidémie virale qui l’a décimé il y a quelques années. Il
fait toujours l’objet d’un plan de gestion intercommunal.

•

Le perdreau et le faisan ont connu une reproduction plutôt bonne en 2021. Eux aussi victimes d’une modification profonde de leur habitat, les populations sauvages ont besoin de
lâchés de gibier d’élevage pour assurer leur soutien.

•

La grive reste peu présente depuis que beaucoup de vergers ont été arrachés, la palombe
se sédentarise de plus en plus, causant des
dégâts sur les semis de printemps et la bécasse est présente dans les bois, faisant le
bonheur des passionnés.

•

Le sanglier n’est souvent que de passage sur
nos terres. Sa population a besoin d’être régulée pour diminuer le nombre d’accidents
sur les routes comme les dégâts aux cultures.

•

Le chevreuil se porte très bien, le plan de gestion délivré par la préfecture nous demande de
prélever 10 animaux pour maintenir le cheptel à son niveau actuel.

•

Le renard va lui aussi très bien, sans doute un peu trop bien au goût de ceux qui se font piller leurs poulaillers. Les chasseurs et les piégeurs ont là aussi un rôle de régulation de la population pour la maintenir à un niveau raisonnable.
Nos concours de belote hebdomadaires du mercredi soir ont
repris début juillet dès qu’ils ont été à nouveau autorisés.
Malheureusement, nous avons perdu un tiers des équipes
qui venaient habituellement, soit parce que les gens ne sont
pas vaccinés, soit parce qu’ils ne veulent pas jouer avec le
masque, ou parce qu’ils ont été malades entre temps.
Il est également vrai que beaucoup de gens, plutôt jeunes,
préfèrent jouer à la belote en réseau sur internet. Nous pouvons le regretter car la convivialité et le plaisir d’être ensemble risquent de se perdre à terme.

14

COMITE ANIMATIONS
Tout comme en 2020, le Comité d’Animations n’a pas pu organiser de festivités en 2021, et nous le regrettons profondément. Nous sommes conscients que ces fêtes vous ont manqués, mais étant dans l’impossibilité
d’assurer votre sécurité sanitaire, nous avons préféré tout annuler.

Petit mot de la Présidente du Comité d’Animations :
Pendant les 21 dernières années, j’ai pris un très grand plaisir, avec les équipes du comité, à organiser les différentes fêtes qui animent le village.
Mais il est vrai qu’une certaine routine s’est installée au fil des ans et nous avons du mal à fédérer
de nouveaux bénévoles. Aussi après mûres réflexions, j’ai décidé qu’en tant que présidente du Comité d’animations depuis mars 2001, il était temps pour moi de passer le flambeau, afin de profiter
de ma retraite et de me consacrer à de nouveaux projets.
Ce n’est pas une décision prise à la va vite, avec les membres actuels de l’association, nous en
avons longuement parlé et il nous a semblé évident qu’il fallait une équipe plus jeune pour bousculer les habitudes, apporter une nouvelle dynamique et accueillir de nouveaux bénévoles prêts à
s’investir.
Avec la crise sanitaire, cela fait deux longues années que le comité d’animations est en sommeil, il
est temps qu’il se réveille et que les fêtes reprennent à Saint Nicolas.
Bonne continuation à tous.
Ghislaine Lartigue.
Le Comité d’Animations recherche sa nouvelle équipe à partir du 1 er janvier 2022.

Une assemblée générale est prévue le vendredi 28 janvier à 18h30 à la salle des fêtes,
si les conditions sanitaires le permettent.

Que 2022 vous apporte à tous Bonheur, Santé et Réussite !
A partir du 1er Janvier 2022
Le Comité d’Animations devient
le Comité des Fêtes Saint Nicolas de la Balerme
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2005 - jeux intervillages - Equipe
1 St Nicolas

2005 - coupe jeux intervillages

2002 - fête du village - comment transformer la salle de
basket en cabaret

2005 - jeux intervillages - Equipe
2 St Nicolas

2007 - fête de la pomme - journée
médiévale

2008 - fête du village - et une
soirée disco dans la salle de fête

2008 - fête du village - Aligot et orchestre
dans la salle de basket

2010 - fête du village - défilé de
mode dans la salle de fête

2009 - fête de la pomme - je suis
gâtée pour mes 50 ans
16

2009 - fête de la pomme - concours de gâteaux

2010 - inauguration du pont de St
Nicolas - St Romain

2010 - inauguration du pont de St
Nicolas - St Romain
2011 - fête de la pomme - défilé
Fantastique

2013 - fête de la pomme - danse
brésilienne et capuera

2015 - fête du village - soirée salsa

2014 - fête de la pomme - le colporteur
de rêves

2017 - 1ère fête du fleuve

2018 - 2ème fête du fleuve les 2 radeaux de St Nicolas
Pour la St Nicolas à St Nicolas
c'est Théâtre

Merci Ghislaine
Pour ces 21 années

2019 - 3ème fête du fleuve

Que les Fêtes continuent...
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ADMR Le Jardin d’Aloïs
Bien connu maintenant des habitants de Saint Nicolas de la
Balerme, le « JARDIN D’ALOÏS » accueil de jour situé sur la commune, accueille pour une ou plusieurs journées par semaine des
personnes de plus de 60 ans, atteintes ou non d’une maladie neurodégénérative, afin de préserver leur autonomie et d’offrir aux
aidants familiaux un soutien et un temps de répit.

150 résidents et près d’une centaine de membres du personnel de
huit établissements pour personnes âgées de Dordogne et du Lotet Garonne dont la structure accueil de jour ADMR Le Jardin
d’Aloïs ont parcouru les 3 383 kilomètres de la 108e édition du
Tour de France sur des vélos indoor connectés. 2200 kms ont été
parcourus par l’équipe de l’accueil du Jardin d’Aloïs. Ce défi sportif
original se déroule durant les 30 jours qui précèdent le départ de
la Grande Boucle, ce qui explique le nom donné au projet : « Les éclaireurs du Tour ».
Ce projet sportif, inclusif et solidaire invite les aînés et leurs aidants professionnels à renouer avec
la

pratique

d’une

activité

physique

régulière

vectrice

de

bien-être.

Dotées de vélos indoor adaptés, les huit structures engagées ont bénéficié d’une formation et d’un
suivi

de

proximité

assurés

par

Re

Santé-Vous.

Pour conjuguer émulation et solidarité, cette édition 2021 a été
organisée en lien avec le programme Vivons Vélo. Créé en
2015 par AG2R LA MONDIALE, il a pour but d’encourager le
grand public à pratiquer le cyclisme pour prendre soin de son
capital santé tout en soutenant la recherche contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Ainsi,
chaque kilomètre parcouru par le peloton des éclaireurs du
Tour 2021 s’est transformé en don de 1€ pour l’Institut Pasteur.

Le vendredi 16 juillet, l’équipe du Jardin d’Aloïs et l’Ehpad de la
Madeleine ont gagné des places en VIP et ont pu se rendre à
Libourne

sur

une

étape

du

Tour

de

France.

Offert par l’AG2R LA MONDIALE au village du Tour de France,
la Team du Jardin remercie vivement l’AG2R et RE Santé-Vous
pour leur avoir permis de pouvoir participer à ce challenge.
Tous les résidents et le personnel du JARDIN D’ALOÏS vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2022.
N’hésitez pas à nous contacter au 05.53.67.11.30, Vous pouvez nous retrouver sur notre site inter-

net : jardinalois.com – ainsi que sur les réseaux

et

18

Les Amis du RPI
La crise sanitaire et le Covid s’étant invités à l’école et dans les accueils périscolaires, 2021 a été
une année un peu compliquée pour les Amis du RPI : pas de vacances de printemps, confinement
oblige, fermeture des accueils périscolaires en novembre suite à des cas positifs au Covid.
Les chiffres de 2021 n’étant pas encore arrêtés, afin que vous vous fassiez une idée de la fréquentation des divers services, voilà quelques données de 2020 :

•

La Cantine :
Le restaurant scolaire a distribué 26 423 repas dans l'année, dont 16 822 repas pour La Main Tendue qui assure le portage des repas à domicile, soit environ une centaine de repas quotidien.

•

Le centre de loisirs ou accueil extrascolaire
171 enfants ont fréquenté le centre de loisirs, ce qui représente 2 268 jours de présence, répartis :
- 117 inscriptions et 1 219 jours de présence pendant les grandes vacances,
- 137 inscriptions et 1 049 jours de présence pendant les petites vacances.
Les enfants viennent des communes du RPI : Saint Nicolas de la Balerme - Saint Sixte - Sauveterre
Saint Denis, mais aussi des communes appartenant à la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine Pays de Serres (le canton de Puymirol) avec qui nous avons une convention.

•

Les accueils périscolaires :
- 2 accueils situés sur 2 communes pendant les jours d’écoles + 1 pôle d’accueil situé à Saint Nicolas le mercredi,
- 50 inscrits et 5 094 heures de présence en accueils périscolaires matin et soir sur le site de Sauveterre Saint Denis,
- 85 inscrits et 7 285 heures de présence en accueils périscolaires matin et soir sur le site de Saint
Nicolas de la Balerme,
- 15 inscrits et 6 256 heures de présence en accueils périscolaires le mercredi sur le site de Saint
Nicolas de la Balerme.

•

Le personnel :
- 7 salariés permanents (1 cuisinier, 1 aide-cuisinière, 5 animatrices pour le bus, le réfectoire, les
accueils péri et extrascolaires et aide à la maîtresse des Grandes Sections de maternelle),
- 3 salariés saisonniers (animateurs) pour les vacances d'été,
- 1 Directeur de centre, Laurent, est mis à disposition par la Mairie de Saint Nicolas de la Balerme,
- 1 Animatrice, Sonia, est aussi mise à disposition par la Mairie de Saint Nicolas de la Balerme pour
toutes les vacances.
En ce qui concerne les activités de 2021, cet été, les enfants du Centre de loisirs ont répondu présents, certains jours, nous avons frôlé le maximum de notre capacité d’accueil, à savoir 80 enfants.
Cela







nous a permis de renouer avec le plaisir des sorties :
Le 15 juillet à Youpi Parc à Bon Encontre : 23 enfants ont participé,
Le 20 juillet à Animaparc au Burgaud : 39 enfants ont participé,
Le 23 juillet à Aquafun parc à Casteljaloux : 21 enfants ont participé,
Du 26 au 30 juillet une semaine à Cauterets : 16 enfants ont participé,
Le 29 octobre à Tohu Bohu à Montauban : 29 enfants ont participé,
Le 05 novembre à la Cité de l’Espace à Toulouse : 20 enfants ont participé.

Pour les vacances de Noël, les enfants sont moins nombreux, mais le 21 décembre après-midi, nous
avons mis en place, avec le service Prévention Numérique SAUVEGARDE et en partenariat avec le
dispositif des Promeneurs du Net 47, un atelier de prévention numérique pour les enfants de 7 à 12
ans, afin de les accompagner vers une utilisation responsable des outils numériques et des écrans.
Une dizaine d’enfants ont pu y participer.
Bien que les gestes barrières aient été renforcés et que cet été l’apparition du pass-sanitaire ait
bousculé un peu les habitudes, nous nous sommes adaptés pour que les enfants soient en sécurité.
A ce jour, même si nous organisons chaque vacance avec prudence, nous espérons que, maintenant, le meilleur reste à venir pour 2022, d’ailleurs plusieurs sorties et/ou mini séjours sont d’ores
et déjà à l’étude.
Les membres du conseil d’administration et le personnel des Amis du RPI vous présentent
tous leurs meilleurs vœux pour 2022.
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé.
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Des nouvelles du centre de loisirs
Encore un été bien rempli au centre de loisirs, tant en activités que lors des sorties, malgré les règles
sanitaires. Laurent et son équipe composée de Sonia, Nathalie, Maeva et Clarisse, plus Laura, Robin,
Lola, et Charlotte pour l'été, avaient proposé un excellent programme aux 60 enfants en moyenne
reçus par jour lors des vacances estivales. Nos petits se sont régalés avec des sorties piscines à Valence d 'Agen, au lac de Casteljaloux, à Youpi Parc à Bon Encontre et le tant attendu séjour à Cauterets, avec la découverte des montagnes mais aussi les joies des soirées entre copains et copines.
Pour les vacances de novembre, Halloween fut bien sûr d'actualité, avec toutes les animations qui
tournent autour de la tradition, sans oublier la récolte des bonbons dans le village (un grand merci
aux personnes qui ont joué le jeu).
Lors de ces vacances, deux sorties ont alimenté le planning :

pour les 3-8 ans au parc TOHUBOHU à Montauban,

à la Cité de L'Espace à Toulouse, celle-ci destinée aux plus grands.

Sans




oublier tous les mercredis à thème:
en septembre, récolte de pommes et la confection de succulentes tartes aux pommes,
en octobre, réalisation du décor pour Octobre Rose,
en novembre et décembre, 2 mois dédiés au thème de Noël.

Pour clôturer cette année malgré tout compliquée, sachez que nous donnons le meilleur de nousmêmes pour vos enfants afin qu'ils passent un bon moment et d'agréables vacances.
BONNE ANNEE A TOUS !
L 'EQUIPE D'ANIMATION

Les ainés de Causette
Après une année compliquée en 2020 " La Causette" a pu reprendre ses lotos avec deux rencontres en juin de cette année, puis à la fin des vacances d'été, le 2 septembre et régulièrement
depuis cette date. La participation, certes un peu timide au début, a maintenant repris un
rythme de croisière (35 personnes en moyenne). Bien entendu, ces rencontres pour le plaisir et
le bonheur de chacun et chacune se déroulent dans le respect des obligations anticovid (contrôle
des pass sanitaires et port du masque, préférence donnée aux gâteaux individuels, etc)...la menace n'étant pas écartée notre vigilance demeure.
Le club a toutefois pu faire le voyage en Ardèche, deux fois reporté, avec une trentaine
de participants. Ce fut un magnifique voyage
tant par la beauté des lieux visités que par le
ciel uniformément bleu qui nous a accompagné. De la bambouseraie d'Anduze à Vallon
pont d'Arc qui domine l'Ardèche, peu fréquentée en ce mois de septembre, du Musée de la
lavande à la moyenâgeuse cité de Joyeuse,
sans oublier la réplique fort réussie de la
grotte Chauvet, tout fut parfait.
L'ambiance était chaleureuse et l'accueil au
village attentionné, tout comme notre guide
pour les quatre jours.
Le repas de fin de séjour chez Isabelle permit
de clôturer ce voyage de manière très amicale.
Pour 2022, si la pandémie se calme enfin, il y aura sans doute des sorties d'une journée...
Nous déplorons le décès de quatre adhérents en 2021. Que les familles de Pierrot Créma, Jean
Gobbato, Monique Dauzon, du doyen du club Juan Falco et, récemment, Alain Dubon sachent
que nous ne les oublierons pas et que notre sympathie leur est acquise.
Après les retrouvailles familiales et amicales de cette fin d'année, nous nous retrouverons le jeudi 6 janvier à la salle des fêtes de Saint Nicolas.
Le président et les membres du conseil d'administration souhaitent à chacune et chacun d'entre
vous une excellente année 2022. Que nous nous débarrassions enfin de ce virus afin de pouvoir
jeter nos masques aux oubliettes...
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Amicale Laïque de Pétanque
L'amicale pétanque de St Nicolas se porte bien. Cette année difficile liée à la COVID, la plupart des
concours officiels du département ont été annulés. Par chance, de notre côté, nous avons pu organiser les nôtres et même en rajouter trois supplémentaires, tout ceci grâce, à la confiance de la
mairie, à l'investissement des licenciés et des bénévoles du club qui ont su gérer et faire appliquer
les consignes strictes du pass sanitaire.
En 2021, pour la première fois notre club a participé au Championnat Départemental des Clubs
Open en donnant une bonne image du club : nous terminons second de poule derrière nos amis de
Agen Pont de la Garde les futurs champions du département. Cette saison a été aussi marquée par
une participation en Coupe de France, mais surtout en Coupe 47 où, pour nos débuts dans cette
compétition, nous signons un joli parcours jusqu’en ¼ de finale.
Pour l'année 2022, un nouveau bureau a été élu :
•

Président : Falco Raymond ;

•

Vice – président : Rocchietti Laurent et Pétrelle
Christophe ;

•

Trésorière : Nathalie Rossi ;

•

Trésorier – Adjoint Lagleyze Eric ;

•

Secrétaire : Delbes Nathalie ;

•

Secrétaire – Adjoint : Falco Frédéric.

Les effectifs du club ont connu un bel essor, passant de 29 licenciés à une cinquantaine.
Nous allons programmer 6 concours officiels, dont deux dédiés aux féminines de notre club, qui se
dérouleront en doublette mixte. De plus, nous réitérons à partir de début Mai ou Juin (suivant la
météo) jusqu’au dernier week-end de septembre, tous les samedis soirs, les concours amicaux ouverts à tous lors desquels de nombreux lots sont à gagnés. Il y règne une bonne ambiance et un
bon accueil : plus de 180 joueurs durant ces deux mois d’été ont contribué à la réussite de ce nouveau rendez-vous estival. Merci à Fred, Raymond, Béa, Chris, Marc, Les Naths, Ludivine, Lolo, Pauline, Lola et à tous les autres pour cette belle initiative qui anime le village.
Le club vous accueille avant le mois de Mai, les samedis et dimanches après-midi, lorsque le soleil
est de la partie et à partir de Mai, les mardis et vendredis soirs à partir de 20H30, unique prérequis
venir avec sa bonne humeur et l’envie de passer
un bon moment.
Côté compétitions, le club passera à deux équipes
Masculines Séniors, mais surtout un événement
important notre dizaine de féminines licenciées
participera au Championnat Départemental Féminin.
Un grand merci à la municipalité qui a su nous
écouter et faire les travaux nécessaires en fournissant un éclairage digne de ce nom et en agrandissant des terrains qui nous ont permis de passer de
4 à 12 terrains. Les pétanqueurs sont ravis.
Il vous est possible de suivre l’actualité du club sur la
page Facebook du club : Amicale Pétanque Saint Nicolas
de la Balerme.
Merci aussi à l'entreprise ESBTP pour sa disponibilité et
son écoute.
L'assemblée se fera en Février et tout le monde y est
convié bien sûr ! Si les mesures le permettent, elle sera
clôturée par un repas.
Faisons le vœu de se retrouver régulièrement. Le bureau
et les licenciés vous souhaitent une bonne année 2022.
VIVE ST NICOLAS, VIVE LES JAUNES ET NOIRS !
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Ecoles de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre
Dès le mois de janvier 2022, 45 élèves reprendront le chemin de l’école Espérance Julien, de la TPS
au CP, après un repos bien mérité pendant les fêtes de fin d’année.

Malgré un contexte sanitaire compliqué, ils ont pu mener quelques projets à terme durant le premier
trimestre :
- aborder le handicap dans le sport, grâce à l’intervention de M. Sanchez
- travailler les sens du goût, de l’odorat, de la vue et du toucher lors d’ateliers culinaires pendant la
semaine du goût
- assister à un spectacle du Maître Trieur Sauveteur, grâce au financement de l’Agglomération d’Agen,
dont le sujet était lié au développement durable. Sophie Chauvet a proposé aux élèves un spectacle
de grande qualité, autour de l’apprentissage du tri des déchets.
PHOTOS
Le Marché de Noël s’est de nouveau tenu à distance, afin d’éviter de grands rassemblements. De
jolies décorations de Noël ainsi que des petites gourmandises ont été réalisées par les élèves. Les bénéfices serviront à financer une partie des projets pédagogiques ou des sorties scolaires.

Evénements prévus en 2022 si le contexte sanitaire le permet : le Carnaval des écoles du RPI en avril
et la fête des écoles du RPI début juillet.
Inscriptions école : Si votre enfant est né en 2019, il va donc être scolarisé en petite section au mois
de septembre.
Pensez à l'inscrire à la mairie (livret de famille et du carnet de santé), idéalement avant la fin du mois
de mai, puis contactez la directrice de l'école afin de visiter l'école avec votre enfant et de procéder à
son admission.
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Association des Parents d'élèves des 3 Bords de Garonne
L'association des Parents d'élèves organise tout au long de l'année des actions pour faire plaisir
aux enfants et pour aider au financement de projets et sorties scolaires pour les enfants des écoles
de Saint Sixte, Saint Nicolas de la Balerme et Sauveterre Saint Denis.
L’APE a aussi pour objectif d’animer les communes du RPI en déployant les manifestations sur les
trois villages.
Election du bureau pour l'année scolaire 2021/2022 :
• Présidente : Julie DELBOY
• Trésorière : Aurélie DELVA
• Secrétaire : Lise REVEL
• Secrétaire adjointe : Aurore BARROS

Depuis la rentrée, l'Association des Parents d’élèves du RPI des 3 Bords de Garonne a organisé des
manifestations en s’adaptant à la situation sanitaire. Nous avons pu maintenir le célèbre goûter
des vacances à la Toussaint au terrain de pétanque de Saint Nicolas de la Balerme. Nous avons
aussi organisé la Boom d’Halloween à la salle des fêtes de Saint Sixte, et la collecte de bonbons
par les petits monstres dans les rues du village.
De plus, les bénévoles de l’APE ont tenu
la buvette lors de la balade des Lacs
organisée par le Comité Départemental
HandiSport.
Enfin, pour cette fin d’année 2021,
l’APE a organisé une vente de calendriers et de torchons personnalisés. Et,
pour Noël, les lutins de l’APE sont passés dans les classes avec le Père Noël
pour offrir des cadeaux ainsi qu’un goûter à chaque enfant.
Nous aimerions, pour le second semestre, organiser une après-midi jeux
de société en février, le marché aux
fleurs à Sauveterre Saint Denis et la kermesse de fin d’année en lien avec les maitresses des
écoles. Bien entendu, la tenue de ces évènements sera soumise aux mesures sanitaires émises par
le gouvernement.
L’APE ne serait rien sans les parents bénévoles, donc si vous souhaitez apporter votre aide lors des
prochaines manifestations, vous êtes les bienvenus !

L’Amicale St Sixtoise - Section Gymnastique
L’Amicale St Sixtoise - Section Gymnastique (Affiliée à la Fédération Française Sports pour tous) a repris ses séances de gymnastique avec Fanny,
animatrice diplômée, depuis le 17 septembre 2021, les vendredis de 14h30
à 15h30, dans la salle des fêtes rénovée.
Les cours comprennent de la coordination, du travail d’équilibre, de mémoire, de souplesse, de renforcements musculaires qui sont adaptés à chacun, avec petits ou gros ballons, poids à lester, élastiques, etc…
Ces cours permettent de bouger pour rester jeune le plus longtemps possible mais, au-delà des bienfaits physiques, l’activité telle quelle est proposée, offre de multiples atouts comme l’entretien de la forme au sens large.
Elle favorise le bien-être et apporte du vivre ensemble, le tout sous le regard professionnel et bienveillant de notre animatrice.
Vous pouvez venir observer ou participer gratuitement à une première
séance.
Cotisation pour l’année 2021/2022, licence de la fédération comprise : 80 €
Pour tout renseignement complémentaire :
Présidente : Claudette : 06 13 37 61 49
Secrétaire : Gyslaine : 06 52 34 78 39
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Calendrier 2022 de collecte des déchets
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Horaires de la déchèterie de Fals
Heures d’hiver :

Heures d’été :



Lundi, Mercredi et Vendredi
de 13h30 à 17h30



Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h30 à 18h30



Samedi 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30



Samedi 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 18h30



Fermée les dimanches et
jours fériés



Fermée les dimanches et
jours fériés

Qu'allez-vous faire de votre sapin de Noël ?
Comme vous avez pu le constater, les déchets verts tels que les branchages coupés lors de la taille
des haies constituent un volume important. L'agglo d'Agen réfléchit à ce problème que les particuliers
rencontrent en mettant peut-être à disposition ponctuellement un broyeur dans chaque commune.
Dans un premier temps, nous vous avons proposé de venir déposer vos sapins de Noël sur le parking
de la salle des fêtes. Vous avez encore quelques jours pour le faire, jusqu'au dimanche 23 janvier. Le
mercredi 26 de 8h30 à 12h, l'association Le Creuset viendra les broyer. Au même moment, un atelier
de sensibilisation à la réduction des déchets verts vous sera proposé et permettra aussi de lutter
contre le brûlage.
Ce broyat sera distribué et vous pourrez le valoriser en paillage ou en compost dans votre jardin.
Et si vous désirez un composteur, une distribution aura lieu dans le courant
de l'année.
Actuellement, la distribution est suspendue en raison d'une pénurie de bois
qui a entrainé un retard dans la fabrication des composteurs.
Le compostage est une des solutions pour réduire nos déchets car, dans un
avenir proche, la collecte des ordures ménagères va ralentir.
Et pour aller plus loin, pourquoi pas un composteur partagé sur la commune,
ou ceux qui le désirent pourront déposer leurs déchets de cuisine. Affaire à
suivre...
Pour conclure, toutes les solutions sont bonnes pour réduire nos déchets,
comme les objets dont on ne veut plus, nous pouvons les transformer et les
valoriser.
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RÉDUCTION, RÉUTILISATION ET RECYCLAGE
Le gaspillage ou la surexploitation de nos ressources naturelles nous amène à la réflexion sur la
réduction, la réutilisation et le recyclage de nos déchets : donnez une seconde vie à vos objets !

Réduction
Plusieurs exemples afin de réduire ses déchets ou éviter de les
produire :
Réduire ses ordures ménagères en compostant ses déchets de
préparation et de table,
Réduire ses emballages en achetant en vrac,

Réduire ses papiers en apposant un autocollant Stop Pub sur sa
boîte aux lettres,
Eviter de jeter son objet en le faisant réparer : consultez l'annuaire
des réparateurs.

Réutilisation
Avant de jeter, je peux réutiliser :
Je détourne un objet de son utilisation initiale pour en créer un nouveau.
Je customise un meuble daté pour s’adapter à mon intérieur.
Ressourcerie et réemploi :
L’Agglomération d’Agen a mis en place un Service de Réemploi dans ses déchèteries.
Je peux y déposer : mobilier, électroménager, objets de décoration ou culturels, matériel de puériculture, vaisselle, etc... Sauf : nourriture ou produits dangereux.
Attention : la récupération d’objets à l’intérieur de ces locaux de réemploi est interdite.
Tout objet en bon état de fonctionnement sera récupéré par l’association AFDAS et remis en vente
dans leurs locaux.
Le réemploi est également réalisé lors de la collecte des encombrants à domicile proposée aux particuliers par l’association Emmaüs.
Beaucoup d’associations proposent également la revente d’objets de seconde main.
Donner à des associations et participer au réemploi fait de vous un éco-citoyen responsable et solidaire :
- Vous aidez à la création d’emplois locaux dans le milieu associatif,
- Vous participez à la réduction des déchets, tout en préservant les ressources naturelles (je prolonge
la vie de mon objet, je n’en créé pas de nouveau).

Recyclage
Le carton, les verres, les papiers, le mobilier, etc. se recyclent mais leur recyclage coûte de plus en
plus cher.
Pour information, nos déchèteries collectent plusieurs flux de déchets : électroménager, produits

dangereux, piles, huiles alimentaires ou de vidange, mobilier, carton, etc.
Retenons que tout déchet que nous ne produisons pas est le meilleur moyen de ne pas gaspiller.
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La distribution de composteurs est suspendue
ATTENTION !
En raison d'une pénurie exceptionnelle dans le secteur du bois provoquant ruptures et retards pour
notre fournisseur, nous ne sommes actuellement plus en mesure de vous fournir des composteurs.
Nous espérons un retour à la normale au plus vite et nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Merci de votre compréhension.

Composter à la maison
Pour ceux qui ont envie de composter leurs déchets de cuisine et leurs déchets de jardin, l’Agglomération d’Agen finance à 100% l’acquisition de votre composteur en bois d'une capacité de 400
litres.

Comment faire ?
1- Je remplis le formulaire de demande (à venir) ou j’appelle au 0800 77 00 47
2- Je prends rendez-vous : mercredi ou vendredi après-midi (de 13h30 à 17h00)
3- Je viens retirer mon composteur et mon bioseau (ou seau de cuisine) au Centre Technique de
l’Agglomération d’Agen (950, avenue Georges Guignard à Boé)

4- Je reçois une information sur :


Le montage du composteur (le composteur est fourni en kit pour rentrer dans le coffre d’une
voiture),



Le démarrage et les bonnes pratiques.

Composter,
c’est quoi ?

Détourner ses déchets de cuisine et ses déchets de jardin pour en faire du compost :
- Déchets de cuisine : épluchures, restes de repas, fruits, légumes, féculents, coquilles d’œuf, marc
de café, sachets de thé.
- Déchets de jardin : feuilles, petits branchages, broyat, tonte de pelouse, taille de haie.
Mais aussi : essuie-tout, carton, papier journal, boîte d’œufs
Telle une recette de cuisine, je mélange, j’arrose… Au bout de 6 à 8 mois, j’obtiens un compost mûr
prêt à l’emploi et obtenu de façon naturelle
Je l’utilise au potager, dans mes jardinières, au pied des arbres.
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Pourquoi ne pas aller flâner un peu au pont-canal ? Site bien connu et apprécié des agenais et
des habitants des communes alentours, son cadre paisible et verdoyant, son point de vue privilégié
sur Agen et la Garonne, sont autant de bonnes raisons pour s’y promener. Mais connaissez-vous l’histoire de la construction de notre fameux pont-canal ?
A partir de 1662, Pierre Paul Riquet, fermier
de la Gabelle et intendant des armées de
Louis XIV, conçoit et entreprend la construction d’un canal destiné à relier la mer Méditerranée à l’océan Atlantique en passant par Toulouse et Bordeaux. C’est la naissance du
« canal des deux mers », classé depuis 1996
au patrimoine mondiale de l’humanité par
l’UNESCO.
Les travaux de construction du canal du Midi
commencent en 1667. Il a une longueur de
240 km et relie Toulouse à l’étang de Thau. Il
franchit par une série d’écluses le seuil de
Naurouze qui, de ses 19m d’altitude, délimite
le bassin versant atlantique du bassin versant méditerranéen. La canal du Midi est terminé et mis en
service en 1681.
De Toulouse à Bordeaux, la navigation
se poursuit sur la Garonne. Cependant, le
fleuve est capricieux. Les crues et son faible
débit ne permettent pas une navigation régulière, surtout entre Toulouse et Moissac.
En 1828, sont donc entreprises des études
pour la construction du canal latéral de la
Garonne.
En 1832, Alexandre Doin remporte la
concession pour sa construction. Son décès
prématuré va toutefois bloquer le projet jusqu’en 1838. Jean-Baptiste de Baudre et Jean
Gratien de Job, ingénieurs des Ponts et
chaussées, sont alors chargés de la construction. Le projet sera remis en cause à plusieurs reprises notamment par la construction à partir de 1841 de la ligne de chemin
de fer Bordeaux-Sète.
Le projet du canal impose un changement de rive et donc une traversée de la Garonne. Cela va
être réalisé à Agen par un pont-canal.
Le 25 août 1839. La première pierre est posée par le Duc d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe et
la princesse Hélène de Mecklembourg, son épouse.
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En 1841, les travaux sont arrêtés à cause de la
concurrence du chemin de fer. Le pont sera mis à
disposition des agriculteurs afin de leur éviter un
détour par l'ancien « pont de pierre ». Cependant, le péage instaurer va considérablement limiter le trafic.
Le 5 mai 1846, une loi impose la reprise des travaux et le pont sera achevé en 1847. La navigation entre Toulouse et Agen débutera en 1849.
Mais là n'était pas la fin des soucis. Ce pont aurait peut-être pu devenir ferroviaire. En 1850, les
partisans exclusifs du chemin de fer évoquèrent
la question de combler la tranchée du canal dans
son ensemble pour y établir les rails. Il faudra
attendre mars 1856 pour que l'ensemble du canal latéral à la Garonne soit terminé.

Ce pont d’envergure entièrement fabriqué en
pierres de taille du Quercy, mesurant 539m de
long et 12m48 de large, se compose de 23 arches
et de 22 piles. La voie d’eau qui le traverse à une
profondeur de 2m70 et une largeur de la voie
d'eau est de 8m80 qui n'autorise pas les croisements. Elle est bordée de deux banquettes de halage. En amont et en aval de l’ouvrage ont été
aménagés des plans d’eau pour le parcage des péniches. Une écluse complète l’ouvrage en aval.
Le pont-canal d’Agen fut le plus grand de
France jusqu’en 1896, date à laquelle il fut détrôné par le pont-canal de Briare (Loiret), long de
662m.

Trotte-Lapin: une façon ludique de découvrir la nature au fil des saisons
En sortant du village de Moirax, ne manquez pas le panneau sur votre gauche,
indiquant le site nature Trotte-lapin. Ce
petit coin de paradis est une ferme qui a
été restaurée et entretenue par la Communauté des Communes du Canton de
Laplume. C’est un parcours libre et mis à
disposition des visiteurs gratuitement
pour qu’ils puissent découvrir la nature
et ses merveilles. Il faudra compter au
moins 1h30 pour tout découvrir, car sur
ce parcours d’un kilomètre, vous attendent de multiples surprises ! Vous trouverez une cabane aux indices, l’ancienne
carrière, un labyrinthe pédagogique en
osier vivant et au milieu de la prairie, la
marre et ses grenouilles...
Le sentier est bordé par la forêt et suit le ruisseau la « Jorle », il est donc bien ombragé et
agréable même avec les fortes chaleurs des mois d’été. Des tables de pique-nique ont été installées à divers endroits sur le parcours. C’est une immersion en pleine nature, entre le chant des
oiseaux et le glou-glou du ruisseau : vous serez apaisé et serein !

Afin de varier les plaisirs, des animations grand public sont organisées sur le site toute l’année et
suivant les saisons. Découvrez sans plus tarder les animations sur le site de l’agglomération
d’Agen.
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Photographe et graphiste spécialisée dans le mariage depuis 2012. C.A. Lartigue propose
également des prestations photographiques dédiées à la famille en général, comme des
séances photo naissances, pour les enfants, des photographies de couple... tout ce qui
permet d'avoir de beaux souvenirs aux côtés de personnes importantes.
Cascaraille 47220 Saint Nicolas de la Balerme 06.29.25.15.15

DAVIOT ALBERT (Plâtrier Plaquiste)
Entreprise basée depuis 8 ans sur la commune de Saint
Nicolas de la Balerme au lieu-dit Pichot.

SpécialitésPose de cloisons sèches - Pose de joints de Placo - Pose
de faux-plafond neuf et restauration - Pose de cloisons alu
Pichot - 47220 Saint Nicolas de la Balerme
albertdaviot@gmail.com 06 73 93 70 74
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Atelier de sellerie Frédéric FALCO (Sellerie, auto moto, aéronautique, tapisserie
d’ameublement, bâches sur mesures, terrasse de mobil home, toutes réparations)
Laburque - 07.77.49.00.71 - http://www.latelierdesellerie.com

BOSIO Didier (entreprise de couverture)
Labrune
05.53.87.33.98

ATF Francis HEBRARD
(Assistance Technique Frigorifique)
rue Marcel Pradin
05.40.49.41.63

BOSIO Fabien (électricité générale)
Labrune
09.52.84.47.47

COOK AID (conseil en restauration, chef à domicile, cours de cuisine)
Mariages, Cocktails, Anniversaires, Baptêmes, Séminaires, Repas d’entreprises...La solution
culinaire à vos besoins… Le traiteur en Lot et Garonne qui s’adapte à vos attentes, à votre
budget, grâce à ses devis sur mesure et ses devis personnalisés.
Barrac - 06.76.52.62.50 - contact@cook-aid.fr

SAINT NICOLAS TAXI
06.22.37.70.45

GARCIA DOS SANTOS Adalberto
(maçonnerie générale)
Vidaillan 06.88.42.89.95
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Monsieur le maire de Saint Nicolas de la Balerme,
Les membres du conseil municipal, le personnel municipal,
vous souhaitent une merveilleuse année 2022,
pleine d’espoir, de santé et de bonheur.
Que tous vos vœux se réalisent.

Le Comité des Fêtes recherche sa
nouvelle équipe pour janvier 2022.
A cette occasion nous vous attendons nombreux pour son assemblée générale qui est prévue le
vendredi 28 janvier à 18h30 à la
salle des fêtes, si les conditions sanitaires le permettent.
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