
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage : 

 
Madame EL HOUARI et Monsieur EL KORRANI:   le 25/09/2015 

 

Naissance: 

 
Jules TEYSSANDIER        le 09/09/2015 

Maryon HEBRARD        le 10/10/2015 

 

Décès : 

 
Henriette VIGERIE        le 18/10/2015 

Maria Cinta FALCO        le 03/01/2016 

 

  

  

Chères et chers  Saint Nicolaïtes, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne santé, 

d’épanouissement personnel pour vous-même-même, votre famille ainsi qu’à tous ceux qui vous 

sont chers. J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets.  

 

L’année  qui vient de s’achever a été particulièrement difficile. 

La France a connu une vague d’attentats, les indicateurs de la croissance sont passés au rouge avec 

des conséquences immédiates : augmentation massive du chômage , diminution du pouvoir 

d’achat, et la dette publique qui n’en finit pas d’augmenter. 

 

Malgré  les baisses des dotations de l’état la commune a réussi à maintenir sa capacité 

d’autofinancement par une gestion rigoureuse du budget.  

Pour ce qui est des  projet 2016-2017, nous continuerons à poursuivre les investissements dont 

vous trouverez le détail dans ce journal, et nous y travaillons déjà, aidés de l’agglomération 

d’Agen et du Conseil Départemental. 

 

En ce qui me concerne, je veux profiter de cette année 2016 pour continuer d’agir avec la volonté 

que vous me connaissez et heureuse et fière d’être le maire de Saint Nicolas. 

Je continuerai aidée de mon équipe à tout faire pour permettre son bon développement. 

 

Je vous souhaite des vœux de paix et de fraternité dans un pays qui plus que jamais à besoin 

de se rassembler et de porter fièrement ses couleurs. 

 

Votre maire, 

Espérance JULIEN 

 



 

 

 

 

Travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village 

 
Le processus concernant les travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village se 

poursuit. Il prend un peu de retard sans remettre toutefois en cause le début des travaux au second 

semestre 2016. 

 

Le maître d'œuvre qui sera chargé de construire le projet d'aménagement et de le mettre en œuvre vient 

d'être retenu suite à l'appel d'offre: il s'agit du cabinet ACII (établissement Pascual) d'Agen. 

 

Travaux de voirie prévus en 2016 
 

En 2016, les travaux prévus concernant la voirie sont les suivants: 

 

 élagage de 10 platanes supplémentaires sur la route de Sauveterre, 

 réalisation de la 2ème tranche des travaux de réfection de la chaussée entre Caudecoste et Saint 

Sixte. La 1ère tranche s'est déroulée en fin d'année 

2015 en partant de Caudecoste. Il est à noter que la 

réfection de cette chaussée est découpée en 4 

tranches annuelles. La réfection sera donc terminée 

en 2018, 

 réalisation de la 2ème tranche des travaux de 

réfection de la route de Berty de Sans jusqu'à mi 

chemin de Berty. 

 

Les travaux réalisés en 2015: 
 

Au cours de l'année 2015, nous avons: 

 

 remplacé le chauffage de la salle des fêtes par un 

système de climatisation, 

 remplacé les volets de la salle des associations et du 

bureau de la secrétaire de mairie par des volets 

roulants électriques, 

 élagué 10 platanes sur la route de Sauveterre, 

 réalisé la première tranche de réfection de la route de Berty. 

 

 

Sécurisation des box 
 

Lorsque votre box d'accès à internet n'est pas sécurisée par un mot de passe, n'importe qui équipé entre 

autre d'un téléphone portable peut se connecter en wifi sur votre réseau et effectuer des téléchargements 

ou se connecter à des sites interdits. 

 

C'est arrivé à un habitant du village: il a reçu un courrier de l'autorité de surveillance lui indiquant qu'en 

cas de récidive de téléchargement illégal, il devrait s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à  

5000€. 

 

Alors, pour éviter ce genre de désagréments, il vaut mieux vérifier que votre box est protégée. 

 

  



 

télé alerte 

 

La commune va se doter d'un nouveau système de télé alerte qui permettra d'avertir par téléphone les 

habitants qui le souhaitent en cas de risque météorologique ou d'accident nucléaire. 

 

Les personnes dont le numéro de téléphone figure dans 

l'annuaire seront intégrées directement dans la liste des 

numéros à prévenir. 

 

Pour les autres, un système d'inscription dans la liste des 

numéros à prévenir sera prochainement mis en œuvre. Il 

sera accessible depuis le site internet de la commune. 

Vous pourrez alors ajouter si vous le souhaitez vos 

numéros de téléphones fixes ou portables. 

 

Vous aurez également la possibilité de vous désinscrire 

si vous ne voulez plus recevoir les alertes. 

  

 

réseau internet 

 
La commune de Saint Nicolas est relativement bien desservie par le réseau internet, 80% des foyers 

bénéficient d'un débit d'au moins 8 Mo. Par contre, il reste des endroits moins bien, voire mal desservis. 

C'est le cas par exemple, des résidences situées 

sur la route de Caudecoste à Saint Sixte, de 

Clamens à Pradère. 

 

Un syndicat départemental de déploiement de 

l'internet haut débit a été créé afin de piloter et de 

financer les améliorations du réseau qui  

permettront de faire en sorte que chacun 

bénéficier d'un débit de 20 Mo à l'horizon 2020.  

Pour atteindre cet objectif, la fibre optique sera 

déployée massivement avec comme but ultime 

l'alimentation de chaque foyer par ce système 

très performant. 

   

L'agglomération d'Agen a construit un plan d'amélioration concernant son territoire qu'elle a transmis 

au syndicat départemental pour qu'il l'intègre dans son plan d'actions. 

 

Pour Saint Nicolas, la fibre optique devrait être amenée jusqu'à des "nœuds de raccordement" situés au 

plus prés des utilisateurs, ce qui permettrait d'augmenter le débit jusqu'à au moins 20 Mo. 

Pour les utilisateurs mal desservis actuellement car situés trop loin des nœuds de raccordement, il est 

envisagé de les alimenter en 4G adaptée à l'internet fixe de façon à ce qu'ils bénéficient également d'un 

débit d'au moins 20 Mo en attendant le déploiement ultérieur de la fibre optique pour tous. 

 

Le plan d'action détaillé et le planning des travaux est en cours d'élaboration par le syndicat 

départemental de déploiement de l'internet haut débit. 

 

 

 

 



 

PLUi 
 

L'instruction du PLUi suit sont cours sous le pilotage de l'agglomération d'Agen. Il sera mis en œuvre au 

1er trimestre 2017. 

 

 

Collecte des déchets 
 

La nouvelle organisation de collecte des déchets est maintenant en place. les nouveaux conteneurs ont 

été distribués aux familles. 

 

Le ramassage des ordures ménagères (couvercle noir) est 

réalisé le mercredi, le ramassage du tri  (couvercle 

jaune) est réalisé un mercredi sur deux. 

 

Un calendrier de collecte a été distribué à chaque 

famille. Ce calendrier est également disponible sur le 

site internet de la commune  à la rubrique "au quotidien / 

développement durable". 

 

Une autre nouveauté: les emballages alimentaires en 

plastique (pots de yaourt, boites à œufs, barquettes 

alimentaires en plastique ou en polystyrène, sachets de 

fromage râpé) sont collectés dans les conteneurs jaunes. 

 

 

Parking proche de l'école maternelle 
 

Ce parking est dangereux pour les enfants aux heures de rentrée et de sortie des classes. En effet, de 

nombreux véhicules manœuvrent dans un espace réduit avec des enfants qui circulent entre les 

voitures.  

 

Il a été décidé de demander aux parents d'élève de ne plus utiliser ce parking pour déposer les enfants 

et de se garer sur le grand parking à côté de la salle des fêtes.  

 

Un mot précisant ces nouvelles modalités a été adressé aux parents. 

 

D'autre part, le grand parking de la salle des fêtes sera mieux sécurisé en imposant un sens de 

circulation obligatoire car de nombreux enfants y sont présents lorsque les bus et des voitures de 

parents y circulent. 

 

 

Réfection de la cour de l'école  
 

Le revêtement de la cour de l'école est recouvert de nombreux petits cailloux qui peuvent être projetés 

lorsque les enfants courent ou jouent au ballon. Certains jeux et les dalles souples sur lesquelles ils 

sont installés sont vétustes. 

 

Un devis sera demandé pour aspirer les cailloux. 

 

Les jeux endommagés et les dalles souples seront remplacés en 2016. 

 

 



 

Jardin du souvenir 
 

Des administrés nous ont fait remarquer que le 

jardin du souvenir méritait d'être mis en valeur et 

embelli.  

 

Un travail dans ce sens sera réalisé en 2016. 

 

A cette occasion, il faudra étudier le déplacement 

du columbarium et son extension. 

 

 

Recensement de la commune 
 

Le recensement de notre commune aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. Notre agent 

recenseur sera Valérie ALBANHAC  que vous connaissez tous. 

Vous allez recevoir un document dans les boites à lettre. Valérie passera les récupérer, elle pourra vous 

aider à les remplir.  

 

 

Adhésion de Castelculier et Saint Pierre de Clairac à l'agglomération d'Agen  
 

Les communes de Castelculier et de Saint Pierre de Clairac adhèrent à l'agglomération d'Agen depuis le 

1er janvier.  

L'agglomération d'Agen compte maintenant 31 communes et près de 100 000 habitants. 

 

 

Distribution de comprimés d'iode 
 

Une nouvelle campagne de distribution préventive de comprimés d'iode pour les populations habitant 

près d'une centrale nucléaire sera lancée à partir de janvier. Il s'agira de la cinquième campagne de ce 

type en France depuis 1997. La dernière a eu lieu en 2009. Les comprimés d'iode ayant une durée de 

validité de sept ans, il est temps de les remplacer. 

 

En cas d'accident nucléaire, l'ingestion d'iode stable (iodure de potassium) est un moyen "simple et 

efficace" de protéger la thyroïde contre les effets de l'iode radioactif qui pourrait être rejeté dans 

l'environnement et qui est susceptible d'entraîner des cancers. 

 

les populations vont recevoir un courrier les invitant à venir retirer en pharmacie des boîtes de 

comprimés d'iode. Ces comprimés ne sont à prendre que sur ordre du préfet.  

 

          

Manifestations à venir: 
 

 Loto de la Causette:  le 20 mars, 

 

 Fête du Village:  les 27-28-29  mai, 

  

 Feu de St Jean:  le 24 juin, 

 

 Belotes de la société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte tous les mercredis à 21h00 à la 

salle des fêtes.  



 

 

 

 

Résumé en photos du 2ème semestre 2015 
 

La Fête de la Pomme et du Goût a eu lieu le dimanche 27 septembre 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le samedi 5 décembre,  nous avons fêté la Saint Nicolas avec la troupe A'ragots qui nous a 

présenté la pièce TocToc 

 

Les rendez-vous pour 2016: 

 

 26-27-28  mai : Fête du Village 

 vendredi 24 juin : Feu de St Jean et grande soirée dansante en plein air animée par la disco 

mobile "Les Rythmes de la nuit" 

 Dimanche 25 septembre : Fête de la Pomme et du Goût 

 Samedi 10 décembre : Fête de la Saint Nicolas avec une soirée "Théâtre" 
 
 

Tous les membres du Comité d’Animations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 

  

 

vide 

grenier 

 

 

 

 

animations 

enfants 

 

 

 

 

 

animations 

de rue 

 

 

 

fabrication 
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La pétanque 

 
Le bureau de "l'Amicale Pétanque de Saint Nicolas de la Balerme" vous présente avant tout ses 

meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2016. 

  

Pour ce deuxième semestre 2015, nous avons 

réussi à organiser quelques manifestations : 

 

 Le 4 juillet, grillade à base de cuisses de 

poulet, 

 Le 18 juillet, organisation d'un concours 

officiel (quelle chaleur !!!), 

 Le 8 aout : sardinade, 

 Le 12 septembre, rencontre amicale entre 

Caudecoste et Saint Nicolas. Le soir nous 

nous sommes retrouvés autour d'une 

sympathique paella, 

 Enfin, le 29 novembre, c'est un excellent 

couscous qui a été à l'honneur. 

  

Les concours pour l'année 2016 sont encore au nombre de deux: le 28 mai en doublettes et le 16 juillet 

en triplettes. 

  

Nous rappelons aux sympathisants qui veulent goûter à notre sport que les cartes de membre honoraire 

permettent de venir aux entrainements et de participer aux manifestations. 

  

A bientôt sur le terrain. 

 

 

Ecoles de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre 
 

 

Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le vendredi 11 décembre à la salle des fêtes de Saint Nicolas. 

  

Les élèves des 3 écoles du RPI avaient réalisé toutes sortes d'objets de Noël: décorations pour le sapin, 

décorations de table, photophores, sablés, confitures... 

 

Un grand merci de la part de l'équipe enseignante à toutes les personnes qui sont venues ! 

 

Le jeudi 17 décembre, les élèves ont eu la chance d'assister au spectacle de "Noël en cirque" à Valence 

d'Agen. Ce spectacle de Noël offert par les municipalités a beaucoup plus aux enfants. 

 

Avant de démarrer les vacances de Noël, l'association des parents d'élèves a offert le goûter de Noël 

aux enfants à la salle des fêtes de Saint Nicolas le vendredi 18 décembre.  

 

Après avoir chanté, ils ont eu la surprise de voir arriver le père Noël, la hotte pleine de cadeaux pour 

chaque classe: une multitude de jeux pour la récréation. 

  

  



 

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte 
 

 
Le club poursuit son petit bonhomme de chemin.  

 

 

Les lotos bimensuels et les belotes interclubs 

connaissent toujours un franc succès. 

 

Des spectacles, des sorties, des voyages ont 

agrémenté cette année 2015.  

 

Le cirque de Moscou sur glace et Noël en cirque à 

Valence d'Agen nous ont fait passer deux soirées 

agréables. 

 

 

Le traditionnel "grand" voyage de Mai nous a 

conduits en Marais Poitevin. Après la visite de 

Cognac en train et la réalisation d'un tonneau 

artisanal, Damvix (Vendée) nous a reçus dans son 

village de vacances.  

Le lendemain, découverte de la faune et de la flore 

du marais, sur des "plates", puis déjeuner-croisière 

sur la Sèvre-Niortaise. Il fallait franchir le 

monumental pont pour accéder à l'île de Ré : visite 

d'un marais salant, montée aux phares des Baleines 

pour les plus lestes (avec un point de vue 

magnifique sur l'île et les remous de l'océan), 

visite d'une cave coopérative où nous fîmes 

provision de Pineau et de Cognac. A Saint martin-en Ré,  le pénitencier est toujours en activité.  

 

 

Un ciel gris nous accompagna à Oradour-sur-

Glane, village martyr de triste mémoire.   

 

En Juillet, sous une chaleur accablante, nous 

visitâmes le Jardin des Martels (Tarn) après une 

visite du musée de la poterie et de la magnifique 

église de Giroussens.  

 

Enfin, en Août, dernière sortie au Pic du Midi. 

Ames sensibles s'abstenir car la montée en 

téléphérique est vertigineuse!! Mais quelle vue du 

sommet sous un ciel bleu azur. 

 

 

Pour l'année 2016 peu de sorties sont finalisées, mais nous espérons que le voyage de Mai nous 

conduira à Buis-les Baronnies dans la Drôme provençale: le mont Ventoux, Avignon, le Pont du 

Gard...sont au programme. 

  



 

 

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI) 
 

 

L'année 2015 au sein de l'association "Les Amis du RPI" s'est déroulée dans la continuité de nos divers 

engagements et actions volontaires au sein de la gestion de nos 3 principales activités autour de l'école. 

 

 

Les activités pédagogiques permettant à nos enfants des 3 communes de se divertir, de s'éveiller, 

d'apprendre aussi, animées par des intervenants au sein des différentes sections et classes sous 

l'initiative des maires et de leurs collaborateurs sont toujours très prisées par nos enfants. Malgré les 

moyens dont chacun dispose, les activités sont sans cesse renouvelées pour la plus grande fierté de nos 

petits écoliers. 

 

 

Le centre aéré fait toujours "le plein". Les 

nombreuses activités et sorties proposées 

permettent ainsi aux enfants inscrits de s'en 

donner à cœur joie pendant les pauses scolaires. 

 

 

 

La confection des repas pour d'une part 

l'association "la main tendue" et d'autre part 

pour nos chérubins représente toujours une 

mission quotidienne de grande importance: les 

repas sont élaborés et confectionnés à la cantine 

grâce à une sélection de produits qualitatifs et ce 

tout en maitrisant les coûts. 

 

C'est pourquoi, depuis la rentrée de septembre, les parents doivent remettre un bulletin de réservation à 

la mairie de Saint Nicolas concernant la participation et présence éventuelle de leur(s) enfant(s) au 

centre aéré et/ou à la cantine de Saint Nicolas. Il faut savoir que jusqu'alors, les repas étaient 

confectionnés en nombre par hasard. Cela donnait lieu à un important gaspillage alimentaire ou à des 

manques et loupés. Enfin, concernant le centre aéré, connaitre les effectifs à l'avance permet une 

organisation optimale en terme d'encadrement: il en va aussi pour la sécurité de nos enfants dans les 

activités. 

 

Après des débuts interrogatifs, cette tâche est effectuée mensuellement par les parents qui ont compris 

l'intérêt de la mesure: l'intérêt de leurs enfants et de leur porte monnaie car, sans ces réservations, nous 

aurions été obligés de revoir très probablement le prix de nos prestations de manière conséquente. Nous 

comptons énormément sur cette application: tout le monde a à y gagner !!! 

 

 

Je tenais également par ces quelques lignes à remercier tout le personnel de cette association, ainsi que 

les bénévoles qui participent et œuvrent à la bonne marche de cette association. 

 

 

Enfin permettez moi au nom de tous les membres du conseil d'administration de vous souhaiter une 

excellente année à toutes et à tous. 

 

 

Pascal ROTTE 

président du RPI 



 

Des nouvelles du centre de loisirs 

 

 

Après avoir passé un été des plus animé tant en sorties qu'en animations, l'accueil de loisirs a repris en 

septembre avec comme fil conducteur pour 

l'année 2015/2016 l'environnement et le 

recyclage des déchets. 

 

 

De multiples sensibilisations seront faites auprès 

des enfants grâce à diverses activités et sorties.  

 

 

Les mercredis, Laurent, Nathalie et Betty se 

chargent des activités en suivant le fil des 

saisons. 

 

 

 

Lors des vacances scolaires, Sonia vient 

rejoindre l'équipe d'animation ainsi que Nathalie 

Faucon fraichement intégrée au sein de l'équipe. 

Qu'en a Martine Lagarde, elle prend place avec 

Jean-Jacques et Marie-José en cantine pour 

l'élaboration des repas. 

 

 

Les dernières vacances de Toussaint, l'équipe du 

jardin d'Aloïs nous a gentiment reçu pour un 

échange avec les résidents suivi d'un goûter très 

apprécié par nos petits.  

 

 

Halloween fut également très présent pendant les 

vacances avec le traditionnel défilé dans le 

village où la récolte de bonbons fut un excellent 

cru. 

 

 

En décembre, ce fut à notre tour d'accueillir les 

personnes du jardin d'Aloïs et c'est autour des 

chants de Noël que l'on clôtura l'année. 

 

 

 

 

Toute l'équipe d'animation de l'accueil de loisirs vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

  



 

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte 

 

La nouvelle saison de chasse s'est déroulée conformément aux prévisions. La reproduction a été 

favorable et le gibier était suffisamment abondant pour permettre aux chasseurs de passer de belles 

journées de chasse. 

 

Les carniers se sont remplis de lièvres, 

perdreaux et faisans qui sont les gibiers les plus 

abondants.  

Peu de lapins et de grives ont été observés, 

confirmant ainsi le déclin de ces espèces dans 

nos régions. 

 

Les 7 chevreuils qui nous sont attribués ont été 

prélevés. 3 d'entre eux ont été distribués aux 

propriétaires terriens des 2 communes. Les 4 

autres agrémenteront le repas annuel des 

chasseurs. 

 

Il faut noter que cette année 2 sangliers ont été prélevés en collaboration avec la société de chasse de 

Caudecoste. Eux aussi viendront compléter le menu du repas des chasseurs. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Association Départementale d’Information sur le Logement du Lot et Garonne 
 
 

Locataires, propriétaires, accédants à la propriété,… l’ADIL 47 répond gratuitement à vos questions 

juridiques immobilières ! 

 

Connaitre vos droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire,  simuler un plan de financement 

pour un achat immobilier, connaître toutes les informations liées à l’acquisition d’un bien (prêts, 

fiscalité immobilière, urbanisme, droit de la construction…), s’informer en matière de droit de la 

copropriété,…telles sont quelques unes des missions de l’ADIL 47(association loi 1901). 

 

L’Association Départementale d’Information sur le Logement vous délivre un 

conseil gratuit,  neutre, objectif et personnalisé sur toutes les questions 

juridiques, financières et fiscales portant sur le logement.  

 

Pour contacter l’Agence Départementale d'Information sur le Logement 47 :   

 

6 bis, boulevard Scaliger, 47000 Agen.  

Téléphone:05 53 67 93 65,  courriel :adil-47@live.fr.    

Site internet : www.adil47.org 

 

L’Agence Départementale d'Information sur le Logement est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h à 17h et tous les samedis matins de 9h à 12h. 

 

  



 

La main tendue 
 

L’association « la main tendue » est une association loi 1901 qui travaille dans le domaine de l’aide à 

la personne. Elle est administrée par un conseil d’administration composé de dix membres. Le bureau 

qui dirige la structure au quotidien est composée d’une présidente, de deux vice-présidents, d’un 

trésorier et d’un trésorier adjoint, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoints. 

 

L’association est organisée autour de trois 

activités : 

 

 Le service à la personne. Cette activité 

concerne les soins à domicile tels que la 

toilette ou l’aide à la prise de repas, le 

ménage, l’aide aux courses, la 

cuisine… Le personnel affecté à cette 

activité est formé et qualifié en fonction 

des taches qu’il a à accomplir. 

 

 La gestion de la micro crèche de 

Caudecoste. Cette structure peut 

recevoir dix enfants de trois mois à 

trois ans. Le personnel affecté à cette 

structure est également formé et qualifié conformément à la réglementation. 

 

 La livraison de repas à domicile en liaison froide. Les repas sont confectionné à la cuisine 

communale de Saint Nicolas qui est exploitée par l’association « les amis du RPI » 

(Rassemblement Pédagogique Intercommunal de Saint Nicolas, Sauveterre et Saint Sixte). Ils 

sont ensuite pris en charge par « la main tendue » pour être livrés au domicile de chaque usagé. 

 

L’effectif de l’association permettant de couvrir l’ensemble des activités est de 17 salariées. 

 

 

1er bilan 2015 

 

Le volume des 3 activités principales de la main tendue s'est amélioré en 2015: 

 

 10120 heures de service à domicile ont été réalisées soit 780 heures de plus qu'en 2014, 

 18955  repas ont été portés au domicile des usagers en hausse de 1685 par rapport à 2014,  

 17681 heures de crèche ont été réalisées soit une hausse de 708 heures par rapport à 2014. 

 

Dans le même temps, l'ensemble des dépenses réalisées par l'association a été remis en question et le 

personnel a été ramené de 21 à 17 employées. Ces mesures ont permis de faire les économies 

nécessaires pour assurer la survie de l'association et envisager l'avenir de façon plus sereine. 

 

Crèche pain d'épice 

 

La crèche reçoit les enfants de 3 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de 6 heures à 18 heures 30.  

De nombreuses activités d'éveil, éducatives et pédagogiques sont proposées en fonction des âges.  

 

9 places vont se libérer à l'été 2016. 4 d'entres elles sont déjà retenues ce qui fait qu'il reste 5 places 

disponibles. N'hésitez pas à vous arrêter à la crèche ou à téléphoner (05.53.48.03.27 ou 

05.53.77.04.73). Vous trouverez à l'accueil tous les renseignements nécessaires.  

 



 

L'accueil de jour 

 
2015 a été une année riche en évènements pour « Le Jardin D’Aloïs » qui fêtait le 17 novembre dernier 

ses 5 ans d’existence, en présence des résidents 

et de leur famille, de l’équipe pluridisciplinaire 

et des intervenants professionnels de santé du 

secteur. Un chanteur était là pour animer avec 

joie cet anniversaire. 

 

L’accueil de jour « Le Jardin d’Aloïs », situé 

sur la commune permet d’accueillir pour une 

ou 

plusieurs 

journées 

par 

semaine 

des 

personnes de plus de 60 ans afin de leur permettre de préserver 

leur autonomie, les accompagner dans des activités quotidiennes 

(promenade au lac de Donzac, sortie en calèche…) et 

thérapeutiques (atelier 

mémoire, atelier 

jardinage…) et d’offrir 

aux aidants familiaux un 

soutien et un temps de 

répit. 

 

Notre partenariat avec la 

Mairie et le centre de 

Loisir de Saint Nicolas de 

la Balerme permet de belles rencontres intergénérationnelles 

tout comme ce 22 décembre afin de célébrer ensemble l’arrivée 

de Noël. 

 

 

L’équipe de l’Association ADMR « Le Jardin d’Aloïs » et son 

conseil d’administration vous remercient pour votre soutien et 

vous présentent ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2016. 

 

 

Programme d'Intérêt Général logements locatifs dégradés et logements vacants 
 

Propriétaire d’un logement locatif à rénover ?  

 

Bénéficiez des aides exceptionnelles du PIG de l’Agglomération d’Agen pour améliorer et valoriser 

votre patrimoine 

 

L’Agglomération d’Agen a lancé le dispositif du PIG « logements locatifs dégradés et logements 

vacants » pour aider les propriétaires souhaitant rénover et louer leur logement.  

 

Ce programme vous permet de disposer: 

 



 

 d’un accompagnement technique gratuit et personnalisé par une équipe de professionnels qui 

vous aide à trouver des solutions adaptées à votre situation et à votre logement : définition du 

programme de travaux de réhabilitation, choix des devis et aide à la constitution du dossier de 

demande de subvention, 

 

 d’aides financières exceptionnelles 

pouvant couvrir jusqu’à 70% du 

montant des travaux hors taxes (aides 

de l’Agence nationale d’amélioration 

de l’habitat, de l’Agglomération 

d’Agen, des communes, du Conseil 

départemental et du Conseil régional), 

sous réserve de louer un logement 

conventionné. 

 

 

ATTENTION, le PIG se termine en juillet 2016 ! 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur le site de l’Agglomération d’Agen (www.agglo-agen.net/Aides-

aux-propriétaires-prives) ou en vous adressant directement aux équipes Soliha 47 au 05 53 77 35 00 ou 

à l’adresse info@pact-hd47.com ou en vous rendant sur place Armand Fallières à Agen. 
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