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Le Mot du Maire 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Quelle année que cette année 2020 et ce n’est sans 
doute pas fini ! 

La COVID-19 est venue chambouler nos existences 
avec une violence incroyable que nous n’aurions pas 
pu prévoir ne serait-ce que deux mois avant. 

Pendant cette période, nous avons su faire face à la 
crise en assurant les services indispensables qu’il a 
fallu maintenir coûte que coûte. Que le personnel 
municipal et le personnel des associations, que les 
gens qui ont poursuivi leurs activités prioritaires pen-
dant cette période en soient chaleureusement remer-
ciés ! 

2020 a été une année d’élections municipales et 
nous vous remercions de la confiance que vous nous 
avez accordée. Vous trouverez dans ce numéro la 
répartition des responsabilités entre membres du 
conseil municipal. 

Et puis, à nouvelle équipe, nouvelle forme de notre 
journal de Saint Nicolas. Nous espérons que vous 
apprécierez ce nouveau format. 

Malheureusement, Jérémy DA COSTA, que vous 
aviez élu en mars, n’a plus le temps de se consacrer 
à ses activités de conseiller municipal, trop pris pas 
son entreprise et celle de sa compagne dans un con-
texte si difficile. Il a choisi de démissionner et nous 
respectons son choix. 

En 2020, les travaux du village ont été terminés con-
formément à ce qui était prévu. 

L’adressage est en cours de finalisation : vous pour-
rez vous abonner si vous le souhaitez à la fibre pour 
avoir un accès internet beaucoup plus rapide. 

La procédure d’extension de la gravière de Bouchon 
a commencé. Nous comptons beaucoup sur ce projet 
qui permettra à terme à la municipalité de récupérer 
des terres agricoles qui pourront être vendues, de 
mettre en place des panneaux solaires flottants sur 
le lac qui restera après l’exploitation et qui assure-
ront des revenus importants pendant 40 ans, tout en 
maintenant l’emploi sur notre territoire. 

Vous trouverez également dans ce numéro quelques 
projets que nous comptons mener à bien pour amé-
liorer l’équipement de la commune. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2021, qu’elle soit celle de l’arrivée d’un vaccin 
qui nous permettra de nous retrouver et d’es-
sayer de rattraper le temps perdu. 

  

Votre maire, 

Jean-Marie ROBERT 
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Délivrance des cartes nationales d’identité et passeports 
 

Depuis le 28 mars 2017, la carte na-
tionale d’identité et le passeport sont 
biométriques.  

Les demandes pour ces nouvelles 
pièces d’identité se font uniquement 
dans les mairies équipées de stations biométriques et sur rendez-vous. Les communes équipées 
les plus proches sont Boé, Layrac, Agen, Le Passage d’Agen et Valence d’Agen.  

Elles sont très sollicitées.  

Par exemple, au Passage d’Agen, il faut compter 7 semaines pour obtenir un rendez-vous et 1 
mois et demi supplémentaire pour obtenir le document. Layrac et Valence d’Agen ont des délais 
de rendez-vous plus courts mais il est à noter que ces délais peuvent s’allonger à l’approche des 
vacances scolaires ou des examens. 

 

Une seule solution: anticiper… 

Inscription sur les listes électorales 
 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 7 semaines avant les prochaines élections sur les listes élec-
torales. 

Pour faire cette démarche, vous pouvez: 

 Vous rendre à la mairie ou 

 Vous inscrire par internet sur le site service public.fr / service en ligne / s’inscrire sur les 
listes électorales. 

Naissances  

Charlie SEMPEY:  

le 25/06/2020 

 

Thiméo BERBEL MATIGNON : 
 

le 21/09/2020 
 

Décès  

Mme Paulette SARRAMIAC:  

le 10/01/2020 
 

M Maurice LAGLEYZE:  

le 31/08/2020 
 

Mme Raymonde PIASENTIN:  

le  09/11/2020 
 

M Denis GAURAN 

le 24/12/2020 
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L’année COVID-19 
 

L’année 2020 restera une année folle, marquée par la COVID-19 qui a stoppé net nos activités à 
partir du confinement du 17 mars, suivi d’une reprise difficile et d’un nouveau confinement allégé. 

Qui aurait pu prédire l’année dernière à la même époque que nous serions confinés, que nous 
sortirions tous masqués, que nous aurions affaire à une crise sanitaire et sociale aussi brutale ? 

Lors du 1er confinement, qui a pris tout le monde par surprise, nous avons distribué un masque 
lavable à chaque personne de plus de 60 ans et nous avons proposé notre aide à ceux qui en avait 
besoin pour mieux passer cette période difficile. 

Le personnel communal, le personnel des « amis du RPI » et le personnel de « la main tendue » 
ont répondu présent pendant ce premier confinement. Toutes les activités ont été poursuivies 
autant que de besoin.  

La cantine a continué à préparer pour les personnes âgées des repas qui ont ensuite été distribués 
par la main tendue.  

Le service à domicile, en particulier les 
soins aux personnes âgées 
dépendantes, a été assuré par la main 
tendue malgré un personnel réduit par 
la mise à l’isolement des personnes à 
risques et malgré l’existence de 
quelques personnes âgées positives 
parmi les bénéficiaires. 

L’école a été réquisitionnée pour 
accueillir les enfants des personnes 
prioritaires. Toutes les institutrices et le 
personnel affecté à l’école ont montré 
leur implication et leur 
professionnalisme. 

L’école a été assurée par de l’enseignement à distance et en présentiel pour les enfants des 
personnes prioritaires. Cela a représenté une charge de travail très importante pour les 
institutrices du RPI dans des conditions difficiles et inhabituelles. 

Que toutes les personnes qui ont participé à cet effort soient remerciées pour leur investissement 
sans faille ! 

Il ne faut pas oublier les habitants de la commune qui sont infirmiers, personnels des EHPAD, 
aides-soignants, policiers, gendarmes, pompiers, agriculteurs, commerçants et tous ceux qui ont 
continué à assurer leurs missions pendant ce confinement.  

Pour tous ceux qui ont contribué à la gestion de a crise, nous avons fait sonner les cloches tous 
les soirs à 20h00 pendant toute la durée du 1er confinement,  pour les remercier et pour qu’ils 
sachent que nous les soutenions. 

Il ne nous faut pas non plus oublier ceux qui nous ont proposés leurs services en fabricant des 
masques ou des visières protectrices pour les personnels avec leur imprimante 3D. 

Nos associations sont frustrées de ne pas avoir pu organiser les manifestations habituelles qui 
donnent vie à la commune, la fête du village, la fête de la pomme, les lotos et les concours de 
belote, la fête des fleurs, les concours de pétanque…Nous comptons sur elles pour mettre les 
bouchées doubles dès que les conditions le permettront 

Nous ne pouvons maintenant que souhaiter l’arrivée d’un vaccin fiable qui nous permettra de 
reprendre la vie comme avant ! 
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ROBERT Jean-Marie 

Maire 

LARTIGUE Ghislaine 

1er adjoint 

ROCCHIETTI Sandrine 

2ème adjoint 

CREMA Patrick 

Conseiller municipal 

DASNOY Michèle 

Conseillère municipale 

LEJEUNE Guillaume 

Conseiller municipal 

NOGUES Damien 

Conseiller municipal 

PERRY Alain 

Conseiller municipal 

ROCCHIETTI Philippe 

Conseiller municipal 

ROSSI Nathalie 

Conseillère municipale 



7 

 

 

Informations concernant les commissions communales 
 

La nouvelle municipalité doit être représentée auprès de divers organismes.  

Le tableau suivant récapitule les participants aux commissions et les représentants auprès de 
divers organismes.  

CLECT (Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées) 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mr ROBERT Jean-Marie Mme LARTIGUE Ghislaine 

  

EPFL (Etablissement Public de Foncier Local) 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme LARTIGUE Ghislaine Mme ROCCHIETTI Sandrine 

  

Correspondant défense 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mr ROBERT Jean-Marie Mme LARTIGUE Ghislaine 

  

Commission de contrôle des listes électorales 

Mme NICOLOTTO Bernadette 

Mr NICOLOTTO Serge 

Mr NOGUES Damien 

  

Territoire énergie 47 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme ROCCHIETTI Sandrine Mme ROSSI Nathalie 

Mme DASNOY Michèle M ROCCHIETTI Philippe 

  

CLI (Commission Locale d'Information) de Golfech 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme LARTIGUE Ghislaine Mr LEJEUNE Guillaume 

  

Chenil de Caubeyre 

TITULAIRE TITULAIRE 

Mme ROSSI Nathalie Mr ROBERT Jean-Marie 
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Informations concernant la représentation de la commune  

à l’Agglomération d'Agen  
 

L'agglomération d'Agen est organisée en commissions qui sont chargées d’étudier des thèmes 
particuliers liés aux compétences qui lui ont été transférées par les communes.  

Elles sont également chargées de faire des propositions qui sont ensuite examinées en réunion 
du bureau ou du conseil communautaire de l'agglomération pour décision.  

Le tableau suivant récapitule les participants du nouveau conseil municipal à ces commissions.  

COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLEANTS 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SCOT GRANDE IN-
FRASTRUCTURES ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                           

PRESIDENT: H  TANDONNET 

LARTIGUE 
Ghislaine 

CREMA    
Patrick 

COHESION SOCIALE, POLIQUE DE LA VILLE  ET 
GENS DU VOYAGE                                        

PRESIDENT: F GARCIA 

ROCCHIETTI 
Sandrine 

NOGUES  
Damien 

ECONOMIE, EMPLOI ET TRANSITION NUMERIQUE            
PRESIDENT: O GRIMA 

LARTIGUE 
Ghislaine 

LEJEUNE 
Guillaume 

TRANSITION ECOLOGIQUE, COLLECTE, VALORISA-
TION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

PRESIDENT: P BUISSON 

DASNOY    
Michèle 

ROSSI     
Nathalie 

LOGEMENT, HABITAT, RURALITE ET CENTRES 
BOURGS     

PRESIDENT: B DUBOS 

ROSSI       
Nathalie 

LARTIGUE  
Ghislaine 

TRANSPORT  ET MOBILITE                                   
PRESIDENT: P DE SERMET 

PERRY      
Alain 

ROBERT 
Jean-Marie 

VOIRIE, PISTES CYCLABLES ET ECLAIRAGE PUBLIC          
PRESIDENT: JM GILLY 

ROBERT    
Jean-Marie 

NOGUES  
Damien 

EAU ASSAINISSEMENT ET GEMAPI                         
PRESIDENT: P DELOUVRIE 

DASNOY    
Michèle 

ROSSI     
Nathalie 

FINANCES ET CAO         
PRESIDENTE: C BRANDOLIN ROBERT 

LARTIGUE  
Ghislaine 

ROCCHIETTI   
Sandrine 

URBANISME, PLUI ET ADS       
PRESIDENT: J PONSOLLE 

ROCCHIETTI 
Philippe 

ROBERT 
Jean-Marie 

POLITIQUE DE SANTE ET ACCESSIBILITE 
    PRESIDENTE: N LAUZZANA 

ROCCHIETTI 
Sandrine 

LEJEUNE 
Guillaume 

TOURISME                  
PRESIDENT: R CONSTANT 

NOGUES    
Damien 

LEJEUNE 
Guillaume 
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Travaux d'aménagement et de 
sécurisation de la traversée du 

village 
 

Les travaux de la place de l’église et du che-
min de Siman, ont été terminés en 2020.  

Les réseaux de collecte des eaux pluviales 
ont été entièrement refaits sur ces zones. 
L’éclairage public a été remplacé par un 
éclairage à LED beaucoup plus économe en 
énergie.  

Comme il était prévu, une zone de rencontre 
a été implantée avant le stop du chemin de 
Siman où la route est trop étroite pour per-
mettre le passage des Personnes à Mobilité 
Réduite en toute sécurité.  

Sur cette zone la priorité est donnée aux 
piétons et la vitesse des véhicules est limi-
tée à 20 km/h. 

Amélioration de l’accessibilité de            
nos bâtiments 

 

Nous avons profité des travaux pour améliorer 
l’accessibilité de certains bâtiments.  

L‘accès à l’église est maintenant conforme à la 
réglementation. Toutes les marches sont repérées 
et signalées pour les personnes mal voyantes. 
Une Place de parking PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) est disponible à côté du porche de l’en-
trée. Une bande de détection en relief signale 
l’entrée pour les mal voyants. 

Les trois 
places de par-
king néces-
saires régle-
mentairement 
sont signalées 
et conformes 
sur le parking 
de la salle des 
fêtes.  

Une bande de 
détection en 
relief de l’en-
trée de la salle 

des fêtes est installée pour les malvoyants. 

Les marches d’accès à la mairie sont repérées, 
une bande de détection de l’entrée est également 
en place pour les malvoyants. 

Une place de stationnement PMR est maintenant 
disponible au cimetière. 

Vitesse dans le village et à Cauzette 
 

La décision d’embellir et de sécuriser la traversée du village a entrainé l’obligation d’intégrer le 
PAVE (Plan d’Accès à la Voirie et à l’Espace Public) et donc l’obligation d’installer des trottoirs de 
1,40 m pour le passage des personnes à mobilité réduite. 

Cela a eu pour conséquences le passage en une voie en alternance au niveau du virage de la rue 
Marcel PRADIN et le passage en sens unique de la rue Garonne. 

La gestion de l’alternance a été réalisée par des feux tricolores avec la volonté de réduire la vi-
tesse par des feux « récompense ». 

Il a également été décidé de favoriser la fluidité de la circulation dans le village en évitant l’arrêt 
des camions côté Saint Sixte et de sécuriser les sorties des voitures des habitations situées entre 
les 2 feux en gardant le feu côté Saint Sixte au vert par défaut. 

Des mesures de vitesse et de trafic ont été réalisées en juin 2019. 

Les résultats sont les suivants : 

L’indicateur V85 (85% des véhicules roulent à une vitesse inférieure) est de 47 et 49 km/h (pour 
les 2 sens). D’après les services de l’agglomération, c’est un bon résultat car inférieur à 50 km/h. 

Il est à comparer aux résultats des mesures réalisées en 2011 et qui avaient révélé que le V85 
était de 63 et 64 km/h.  

Les mesures de vitesse de 2019 montrent également que 94% des véhicules roulent à moins de 
50 km/h et 98,5 % circulent à moins de 60 km/h. 

Cela montre que les actions réalisées ont été efficaces. 

D’autre part, la vitesse limitée à 70 km/h à Cauzette semble ne pas être respectée, rendant la 
traversée du lieu-dit dangereuse. 

A notre demande, le Conseil Départemental a réalisé récemment des mesures de trafic et de vi-
tesse à Cauzette. Les résultats sont en cours d’analyse. 
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La fibre arrive, l’adressage est terminé 
 

Le dossier de développe-
ment de la fibre optique per-
mettant l’accès à l’internet 
haut débit suit son cours.  

Les plannings de déploie-
ment n’ont pas été modifiés 
depuis l’année dernière : 
Nous devrions être desservis 
par la fibre à partir de 2021. 
Pour ce faire les opérateurs 
vous feront des offres de 
service. Une fois équipé, 
votre logement devrait bé-
néficier d’une connexion 
stable et de débits de 10 à 
50 fois plus rapides que 
votre connexion actuelle.  

Le schéma ci-contre illustre 
la composition du réseau : 
Un SRO (Sous Répartiteur 

Optique) a été installé sur le mur du château Saint Philip route de Garonne. Il alimentera d’une fa-
çon générale les abonnés à la fibre de Saint Nicolas et Saint Sixte. Le réseau de distribution sera 
aérien en dehors du bourg et souterrain dans le village où il empruntera les gaines qui sont actuel-
lement utilisées pour les fils cuivre. 

L’adressage est maintenant terminé ou en passe de l’être. 

Chaque route de la commune a été baptisée et chaque 
adresse s’est vu attribué un numéro.  

Les plaques de rue seront posées par la commune.  Les 
plaques de numéro seront distribuées à chaque foyer qui 
en assurera la mise en place.  

Vous recevrez chacun dans votre boîte aux lettres un for-
mulaire vous indiquant votre nouvelle adresse et les dé-
marches à effectuer. 

Cet adressage facilitera également le travail des livreurs qui parfois perdent beaucoup de temps à 
trouver leurs destinataires. Cela facilitera surtout et rendra plus efficace et plus rapide les interven-
tions des services de secours. 

 

Location de la salle des fêtes 
 

Les prix de location de la salle des fêtes ont été 
révisés par le conseil municipal selon les tarifs 
suivants : 

 150 € pour les habitants de la commune 

 400 € pour les personnes hors commune. 

Un chèque de caution de 400 € sera demandé 
pour toute location. 

Il est à noter que le prix pour les habitants de 
la commune a baissé, en revanche le prix pour 
les personnes hors commune a légèrement 
augmenté. 

 

Concessions du cimetière 
 

Les tarifs des concessions du cimetière et du 
columbarium ont été réactualisés en tenant 
compte des prix proposés par les communes 
environnantes. 

Les nouvelles concessions sont maintenant 
systématiquement consenties pour une durée 
de 30 ans renouvelables. 

Cimetière : 

Concession de  1,5m / 3 m : 315 € 

Concession de  2,5m / 3 m : 525 € 

Columbarium : 

Case de 2 places : 650 € la case 

Plaque nominative : 80 € 
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Extension de la gravière de Bouchon 
 

La société ESBTP granulats a déposé en préfecture une demande d’autorisation environnementale 
pour l’extension de la gravière de Bouchon sur la commune de Saint Nicolas avec la même activité 
qu’actuellement, soit l’exploitation du gisement sans activité de traitement ni de stockage sur le 
site.  

Le tout venant est en effet acheminé vers les installations de traitement sur le site de Pardien à 
Saint Sixte. 

Cette demande d’extension se fait en parallèle d’une demande d’ouverture du nouveau site sur la 
commune de Saint Sixte au lieu-dit « Taman ». 

En effet, le gisement de la carrière de « Bouchon », qui devait satisfaire les besoins en granulats 
de la société ESBTP granulats jusqu’en 2031, s’avère moins important que ce qui avait été estimé, 
d’où la nécessité de trouver une ressource complémentaire d’une part pour l’extension du site de 
« Bouchon » et d’autre part avec l’ouverture d’une nouvelle gravière à « Taman » sur la commune 
de Saint Sixte à proximité immédiate des installations de traitement. 

L’exploitation conjointe du 
nouveau site de Saint Sixte 
et de l’extension de Saint 
Nicolas permettra que le 
tonnage maximal, déjà auto-
risé de 250 000 tonnes par 
an, soit réparti entre les 
deux sites avec environ 
150 000 tonnes par an à 
« Bouchon » et 100 000 
tonnes par an à « Taman ». 

La surface demandée en re-
nouvellement est de 36 ha 
57 a 9 ca et la demande 
d’extension porte sur une 
surface de 11 ha 62 a soit 
une emprise totale de 48 ha 
19 a 9 ca. La production 
maximale restera de 
250 000 tonnes par an puis 
passera à 150 000 tonnes 
par an, une fois que le site 
de Saint Sixte sera en ex-
ploitation. L’échéance de va-
lidité de l’autorisation reste 
identique à celle de l’autori-
sation actuelle : le 19 juillet 
2031. 

Il est à noter que la taille du 
plan d’eau de Saint Nicolas, 
après exploitation, sera plus 
importante qu’initialement 
prévu, 23 ha au lieu de 15,6 
ha. Cela permettra de 
mettre en œuvre, à la fin de 

l’exploitation de la gravière, le projet de panneaux photovoltaïques flottants d’une surface d’envi-
ron 10 ha assurant ainsi des revenus substantiels à la commune pour une durée de quarante ans 
environ. 

Il est également prévu que ESBTP granulats rétrocède de façon anticipé 5,5 ha de terres agricoles 
à la commune en 2024 et 7 ha de terres agricoles à la fin de l’exploitation. Cela représentera éga-
lement des sommes importantes qui alimenteront le budget communal. 

Bien entendu, cette extension permettra de maintenir un vivier d’emplois important sur notre bas-
sin de vie. 

La procédure d’autorisation est donc en cours, une enquête publique a été réalisée du 20 no-
vembre au 21 décembre 2021. L’avis du commissaire enquêteur est attendu en début d’année 
2021. 
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Les projets pour 2021 
 

 

Bâches incendie 

 

En premier lieu, il sera nécessaire de com-
mencer à équiper la commune en bâches de 
protection contre l’incendie.  

Dans ce domaine, nous avons un peu de re-
tard. Dès que nous obtiendrons les subven-
tions, les travaux commenceront en principe 
au second semestre 2021. 

 

Cloison à monter à l’école dans le gymnase 

 

Il faudra également engager des travaux de fermeture du palier, des lavabos et des toilettes de 
l’école et de la salle du centre de loisirs qui donnent à ce jour directement dans le gymnase. 

Le gymnase n’étant ni chauffé, ni climatisé, il y fait trop chaud l’été et il y fait trop froid l’hiver. 

Il est donc prévu de monter une cloison vitrée en menuiserie aluminium avec faux plafond de 
façon à isoler le local et améliorer ainsi les conditions d’accueil des enfants.  

 

Columbarium et jardin du souvenir 

 

Le cimetière de la commune de Saint 
Nicolas est équipé d’un jardin du souve-
nir et d’un columbarium de huit cases. 

Le jardin du souvenir n’est qu’une pe-
louse où sont répandues les cendres des 
défunts. 

Nous souhaitons l’équiper d’un récep-
tacle en polymères recouvert de galets. 

Par ailleurs, le columbarium est quasi-
ment complet puis qu’il ne reste plus 
qu’une case disponible. 

Nous souhaitons donc acquérir un se-
cond columbarium. 

L’agencement général sera revu : il sera 
nécessaire de déplacer le columbarium existant et de retravailler l’esthétique de l’ensemble 
pour lui donner un meilleur aspect, propice au recueillement.  

Cuisine de la salle des fêtes 
 

Les équipements de la cuisine de la salle des fêtes sont vétustes. Le piano chauffe mal et il y a 
une forte déperdition de chaleur au niveau du four. Les frigos sont de vieux modèles de récupé-
ration. La hotte ne fonctionne plus correctement. 

Notre salle des fêtes est louée régulièrement car sa capacité est importante et elle est climati-
sée. 

Par conséquent, nous souhaitons remplacer ces matériels par des matériels neufs afin d’offrir 
une meilleure capacité de cuisine à nos concitoyens. 
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Démarchage téléphonique abusif 
 

L’année dernière, à l’instar d’autres communes, conseils départementaux ou EPCI, le conseil 

municipal avait voté une motion contre le démarchage téléphonique abusif. 

Elle avait été transmise au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de 

l’assemblée Nationale. 

Dans ce cadre-là, une nouvelle loi contre le 

démarchage téléphonique abusif a été promulguée, 

sanctionnant plus sévèrement les écarts et interdisant 

même toute prospection téléphonique pour les travaux 

de rénovation énergétique.  

Cette proposition de loi a été adoptée définitivement 

par le Parlement le 15 juillet. Le texte interdit 

notamment toute démarche téléphonique en vue de 

travaux de rénovation énergétique, secteur où des 

entreprises peu scrupuleuses profitent des subventions 

publiques pour abuser des ménages. 

"Toute prospection commerciale de consommateurs 

par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la 

réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la 

production d'énergies renouvelables est interdite", stipule-t-il. Les professionnels du bâtiment eux

-mêmes avaient demandé cette interdiction.  

Pour les autres secteurs, les sanctions sont relevées afin de lutter contre le harcèlement et les 

appels frauduleux chez des personnes pourtant inscrites sur Bloctel, la liste anti-démarchage. Les 

amendes administratives atteindront désormais 75.000 euros pour les personnes physiques et 

375.000 euros pour les entreprises, contre 3.000 et 15.000 euros actuellement. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site : https://www.economie.gouv.fr/

files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/depliant-bloctel.pdf. 

Travaux de voirie prévus en 2021 
 

En 2021, les travaux suivants sont prévus: 

 Renforcement du bout de la route de 

Vidaillan côté Caudecoste. 

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

Travaux de voirie réalisés en 2020 

 

En 2020, les travaux suivants ont été effec-

tués sur les routes de la commune: 

 

> Renforcement de la route de Garonne du 

château Saint Philipp à la route de Berty. 

https://www.capital.fr/economie-politique/demarchage-telephonique-ce-qui-sera-interdit-ce-qui-sera-encadre-1375529
https://www.capital.fr/economie-politique/demarchage-telephonique-ce-qui-sera-interdit-ce-qui-sera-encadre-1375529
https://www.capital.fr/entreprises-marches/demarchage-telephonique-voici-les-nouvelles-regles-applicables-1374332
https://www.capital.fr/entreprises-marches/demarchage-telephonique-voici-les-nouvelles-regles-applicables-1374332
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/depliant-bloctel.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/depliant-bloctel.pdf
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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 St-Sixte, Saint Nicolas de la Balerme et Sauveterre Saint Denis.  

L’APE est soutenue par les mairies et notre association a aussi pour objectif d’animer les com-

munes du RPI en déployant les manifestations sur les trois villages. 

Election du bureau pour l'année scolaire 2020/2021 :  

 Présidente : Carole CROQUET 

 Vice-Présidente : Lise FAVARD 

 Trésorière : Aurélie DELVA 

 Secrétaire : Julie DAURIAT 

 Trésorière adjointe : Aurore BARROS 

Depuis la rentrée, l'Association des Parents d’Elèves du RPI des 3 Bords de Garonne a tenté d’or-

ganiser des manifestations. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis 

de mener à bien ces projets. Nous avons quand même pu maintenir le célèbre goûter des va-

cances à la Toussaint au terrain de pétanque de Saint Nicolas de la Balerme. 

Nous souhaitons continuer à offrir le goûter aux vacances de Noël et distribuer des cadeaux aux 

classes accompagnées du Père Noël. L’APE a aussi 

organisé une vente de calendriers et de glacières 

personnalisées avec le dessin de chaque enfant. 

Toute famille ayant commandé un article pourra les 

récupérer lors du marché de Noël organisé par les 

maitresses.  

Nous aimerions, pour le second semestre, organiser les traditionnels goûters des vacances à St 

Nicolas de la Balerme, le carnaval à St Sixte, le marché aux fleurs à Sauveterre Saint Denis et la 

kermesse de fin d’année en lien avec les maitres et maitresses des écoles. Bien entendu, la tenue 

de ces évènements sera dépendante des mesures sanitaires émises par le gouvernement.  

L’APE ne serait rien sans les parents bénévoles, donc si vous souhaitez apporter votre aide lors 

des manifestations, vous êtes les bienvenus !  
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Club des aînés, « La Causette » 
de Saint Nicolas et Saint Sixte 

 

 

Quand les retrouvailles se font attendre…. 
Depuis le dernier petit loto du jeudi12 

Mars « La Causette » est en (trop long) 

sommeil. 

Déjà, depuis fin janvier nous suivions, le 

cœur léger les recommandations : pas de 

poignées de mains, pas de bises, pour 

échapper à ce qu’on ne nous annonçait 

que comme une grippe très contagieuse. 

Avec le confinement du 16 Mars, nous 

avons vite déchanté. Mais c’était le prin-

temps, le temps était magnifique et ceux 

qui avaient un jardin ont pu semer, plan-

ter et, dans nos maisons, bricoler, ran-

ger, trier, jeter, et faire tout ce que nous 

repoussions à plus tard, car chacun sait 

bien qu’à la retraite nous sommes débor-

dés !! 

Quand arriva le déconfinement estival, 

nous avons repris un semblant de vie 

normale avec la visite de nos petits-

enfants et de nos familles, espérant, mal-

gré un fond d’inquiétude, que tout s’ar-

rangerait. 

Le second confinement mettait fin à nos 

espoirs. Et maintenant qu’allons-nous 

faire ? Question en suspens car la solu-

tion ne semble pas évidente malgré un 

espoir de vaccination. 

Nous pensons à tous nos ami(e)s adhé-

rents et nous prenons conscience que nos 

rencontres bimensuelles étaient essen-

tielles pour beaucoup d’entre eux. 

Nos pensées vont particulièrement à 

Aline Lagleyze, Marie-Louise Gauran et 

Félix Piasentin qui ont eu la tristesse de 

perdre leur époux et épouse respectifs. 

Ces deux adhérents de longue date au 

club resteront présents dans nos pen-

sées. 

Dès que la vie normale pourra reprendre 

son cours ce sera un vrai plaisir de nous 

retrouver. 

En attendant nous vous souhaitons de 

bonnes fêtes et nous formulons des vœux 

de bonne santé pour 2021. 

Surtout « restez prudents ».  

 Ecoles de Saint Nicolas, Saint Sixte et 
Sauveterre 

 

L’école Espérance Julien accueille cette année, pas 
moins de 48 élèves de la petite section de mater-
nelle au CP.  

Ces derniers travaillent avec les deux autres écoles 
du RPI autour des contes.  

Les enfants ont eu la chance d’accueillir en début 
d’année Monsieur Sanchez et François, dans le 
cadre d’une intervention autour du sport et du 
handicap. 

Lors de la semaine du goût, Messieurs Da Costa et 
Girault de la société Cook-aid sont très gentiment 
intervenus dans les classes pour faire découvrir les 
différentes saveurs aux élèves.  

Les projets sont malheureusement en suspens de-
puis, en raison de la crise sanitaire. 

Qu’à cela ne tienne : le Marché de Noël ne pouvant 
pas avoir lieu, c’est à distance que la vente se fe-
ra, au profit de la coopérative scolaire.  

Les enfants ont été ravis de réa-
liser de jolies décorations de 
Noël. 

Les bénéfices serviront à financer 
les projets pédagogiques ou 
l’achat de matériel, de jeux…. 

Si les conditions sanitaires le permet-
tent, les élèves pourront revenir à la 
Médiathèque d’Astaffort pour em-
prunter des livres et écouter des his-
toires, participer à des rencontres 
sportives de secteur, et peut-être 
même organiser la sortie scolaire de 
fin d’année. 
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Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 
 

Au cours de l’année 2020, l’association « Les Amis du RPI » a dû, comme toutes les petites entre-
prises, apprendre à gérer la crise sanitaire que nous traversons. Merci aux mairies de Saint-
Nicolas, Saint-Sixte et Sauveterre Saint Denis qui nous apportent leurs soutiens. 

En plus des activités cantine, accueils périscolaires, centre de loisirs, Les Amis du RPI financent 
aussi les transports des sorties scolaires (médiathèque, piscine, cinéma,…) qui sont programmées 
par les enseignants des trois écoles. 

Durant le premier confinement, les enseignantes, les personnels des écoles et des Amis du RPI se 
sont portés volontaires pour accueillir, gratuitement, les enfants des personnels de santé et des 
personnels prioritaires, dans le respect des protocoles sanitaires. 

Le service de restauration a continué de fonctionner car, bien que la cantine scolaire soit fermée 
durant cette période, le service des repas à domicile a toujours été assuré par La Main Tendue.  

Nous remercions les salariés permanents Jean-Jacques, Nathalie T, Nathalie C, Sonia, Betty et 
Maeva qui, malgré les contraintes sanitaires, ont toujours répondu présents pour le bien-être des 
enfants.  

Le centre de loisirs a pu reprendre son fonctionnement normal début juillet, toujours dans le res-
pect des protocoles sanitaires, avec le renfort de Chloé, Laura et Robin, salariés saisonniers. 

Bien que certaines activités (piscine, mini camp à Cauterets et à Mimizan) aient été annulées, 
d’autres sorties, dont celles au zoo de Plaisance du Touch, à Animaparc à Le Burgaud et à Aqua 
Fun Park à Clarens, ont été réalisées pour le plus grand plaisir des enfants, en fonction de leur 
âge. 

Nous remercions également Laurent qui, tout en étant salarié communal, assure la fonction de 
Directeur du Centre de Loisirs. 

Nous espérons qu’au cours de l‘année à venir, notre structure retrouvera un fonctionnement nor-
mal. 

En attendant, le bureau de l’association, les bénévoles et les salariés vous présentent LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2021. Prenez soin de vous. 

 

Ghislaine Lartigue,  

Présidente de l’association Les Amis du RPI. 

Le Centre de Loisirs 
 
Une année 2020 bien compliquée pour les enfants et les animateurs du centre de loisirs. 
Nous avions mis en place en 2019 le projet « cirque » qui 
devait se clôturer par un spectacle réalisé par les enfants 
lors des vacances de Pâques en 2020. Malheureusement, 
cela n'a pu aboutir, le confinement ayant tout stoppé. 
Les mois de juillet et août furent également perturbés 
puisque toutes les sorties et séjours que nous avions pré-
vus furent annulés. Nous avons malgré tout pu maintenir 
deux sorties : une au zoo de Plaisance du Touch et l'autre 
au monde aquatique au lac de Clarens à Casteljaloux. 
Les enfants ont respecté les gestes barrières et/ou la dis-
tanciation sociale. 
Le reste du temps, les animateurs ont, grâce à leur dyna-
misme et leur motivation, occupé les enfants avec diverses activités sportives, manuelles ou encore 
des jeux d'eau. 
Les vacances de la Toussaint ont amené avec elles le traditionnel Halloween et sa chasse aux bon-
bons dans les rues du village. Là aussi, cette fête a été perturbée par la Covid-19. En effet, les 
groupes d'enfants furent restreints et une certaine déception s'est lue dans le regard des enfants 
tristes de ne pas pouvoir montrer leurs déguisements. Heureusement,  l'amertume fut vite oubliée 
au vue de la quantité de sucrerie ramenée au centre. 
Un grand merci aux habitants pour leur générosité. 
Nous tenions aussi à remercier tous les enfants, toujours aussi nombreux, d'avoir respecté les 
gestes barrières le plus possible. 
2021 ne peut être que meilleure. Bonne année à vous. 
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Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte 
 

Pour les chasseurs aussi, l’année a été perturbée. 

D’abord dans les activités d’animation, puisque les concours de belote hebdomadaires se sont arrê-
tés avec le confinement. Ils ne re-
prendront qu’en 2021, nous l’espé-
rons, lorsque les conditions sani-
taires le permettront. 

Ensuite dans les activités de chasse 
proprement dites, car la chasse au 
petit gibier s’est aussi arrêtée avec 
le confinement du mois de no-
vembre. Considérée d’utilité pu-
blique, la chasse du chevreuil et des 
ESOD (Espèces Susceptibles d’Occa-
sionner des Dégâts) a pu se pour-
suivre, soit en battue, soit à poste 
fixe, de façon dérogatoire. 

Les piégeurs contribuent à la régula-
tion du renard, à celle des  popula-
tions de pies, de corbeaux, de rats musqués et de ragondins, souvent à la demande de riverains de 
cours d’eau ou de fossés pour ces dernières espèces en particulier. 

A la demande de la préfecture, la société de chasse est chargée de maintenir la population de che-
vreuil à son niveau actuel afin de limiter les dégâts aux cultures et les accidents de la route. Pour 
cela, nous devons maintenant prélever 10 chevreuils au cours de la saison de chasse. 

Le sanglier est toujours très présent sur notre secteur. Il cause de nombreux dégâts, que ce soit 
sur les routes ou aux cultures. Notre fédération nous demande d’accentuer la pression de chasse : 
en effet, les dégâts causés aux cultures par le chevreuil ou le sanglier sont indemnisés uniquement 
par la fédération départementale des chasseurs, c’est à dire par les cotisations payées par les chas-
seurs eux-mêmes. 

COMITE ANIMATIONS 

L’année 2020 a été une triste année pour le comité d’anima-

tions, nous n’avons pas voulu prendre de risque et nous avons 

choisi de suivre les consignes gouvernementales et d’annuler, au 

fur et à mesure, toutes les festivités de l’année. 

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune vision pour 2021, cepen-

dant nous espérons pouvoir organiser la fête de la Saint Jean au 

mois de juin, la 20ème Fête de la Pomme le dernier dimanche de 

septembre et la Saint Nicolas au mois de décembre avec un con-

cert dans l’église. Ces fêtes-là sont « faciles » à organiser même 

avec une vision à court terme (un à deux mois) 

En ce qui concerne la fête du village qui a lieu au mois de mai, il nous faut une vision à plus 

long terme, les groupes doivent être réservés au moins quatre mois à l’avance, en général 

début janvier. 

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. 

En attendant, nous vous souhaitons UNE TRES BONNE ANNEE 2021, et nous espérons vous 

retrouver pour faire la Fête. Prenez soin de vous. 

Ghislaine Lartigue, Présidente du Comité 

des fêtes. https://www.facebook.com/StNicolasdelaBalerme 

animations.stnicolas@free.fr 

https://www.facebook.com/StNicolasdelaBalerme
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AMICALE LAIQUE DE PETANQUE 

 
Saison particulière pour la pétanque de St Nicolas en 
raison de la Covid-19. 
 
Tous nos licenciés sont nouvellement habillés aux 
couleurs jaunes et noirs de St Nicolas pour représen-
ter notre club dans les différents concours. 
Un grand merci à tous nos sponsors qui ont participé 
à l'achat de ces tenues. 
Pour ce qui est de la saison, le club engage 3 équipes 
doublettes et 2 triplettes au boulodrome de Ste Li-
vrade lors des séries de qualifications en tout début 
d'année. Malheureusement, le confinement inter-
rompt toutes poursuites de compétitions. 
L'entrainement reprend avec l'allègement du confine-
ment, en respectant les mesures sanitaires deman-
dées. 
Nous avons tout de même pu organiser le concours 
du mois de juillet avec un protocole strict de distan-
ciation, d'écart entre les terrains ou encore de désin-
fection des boules. 
Tout ceci a été réalisable 
grâce à l'investissement de 
chacun. 
Espérons que l’année 2021 

soit moins compliquée, nous aurons plaisir à vous retrouver, spon-
sors, licenciés, adhérents et autres, afin de partager quelques parties 
et plusieurs bonnes soirées gourmandes. 

Si les conditions sanitaires nous sont favorables, et sous couvert d’autorisation voici les différentes 

manifestations qui pourraient se tenir au fil de l’année 2021 et les dates précises vous seront com-

muniquées ultérieurement. 

 Boom du Carnaval de l’APE à Saint Sixte,  

 Lotos du 3ème âge, 

 Marché aux fleurs de l’APE, 

 Concours de pétanque, 

 Fête du village au mois de mai, 

 Fête de la Saint Jean en juin, 

 20ème Fête de la Pomme le dernier dimanche de septembre, 

 Saint Nicolas en décembre, 

 Belotes de la société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte. 
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La Main Tendue 
 

L'année 2020 nous a montré les limites 

d'un système technocrate en faisant 

passer l'humain au second plan. L'im-

pact du virus a montré que dans ce co-

losse aux pieds d'argile la solidarité et 

l'entraide reprenaient toute leur valeur. 

Pour une fois, je commencerai par re-

mercier les accompagnantes à domicile 

qui, comme d'autres métiers, ont tra-

vaillé pendant cette période.  

Un grand merci à toutes les personnes 

qui nous ont permis des services de 

soutien, d'approvisionnement, d'hy-

giène et de sécurité dans un désordre 

d'informations et de contre informa-

tions, de consignes, d'ordres et de 

contre-ordres gouvernementaux. Dans 

ces moments compliqués, nos interve-

nant(e)s sont devenu(e)s visibles. 

« Chapeau ! » à toutes et à tous pour 

l'intérêt qu'ils ont porté à leur mission 

d'accompagnement. 

Conscients de l'importance de ce ser-

vice, les gouvernants commencent à 

ouvrir les yeux sur son fonctionnement. 

Pour l’UNA Saint Nicolas, cette crise 

permet d'asseoir nos convictions : le 

maintien chez soi le plus longtemps 

possible pour tout le monde, des ser-

vices plus diversifiés qui pourront être 

offerts et une reconnaissance dans la 

professionnalisation des métiers de ser-

vice et du social.  

Toute l'équipe de l’UNA la main tendue 
vous souhaite une bonne fin d'année et 
surtout une année nouvelle meilleure 
en restant dans la prudence et en gar-
dant en mémoire les bons gestes deve-
nus réflexes de l'année passée.  

L’accueil de jour, le Jardin d’Aloïs 
 

L’accueil de jour « Le jardin d’Alois » situé sur votre 

commune, et déjà bien connu de vous, a le plaisir de 

vous tenir au courant de ses activités et spécialement 

celles organisées en collaboration avec le centre de 

loisirs de Saint Nicolas de la Balerme. 

Un atelier cirque s’est tenu  à la grande joie des en-

fants du centre aéré auquel nos résidents ont partici-

pé avec beaucoup de talents. 

Même si cette année a été un peu perturbée, nous 

avons initié un projet de soutien à tous les aidants en 

demandes comprenant plusieurs ateliers aux choix : 

- Atelier bien être  (Massage-Relaxation),  

- Atelier artistique,  

- Soutien à la personne par notre psychologue,  

- Sorties culturelles. 

Les ateliers sont reconduits pour l’année 2021 et ils 

sont gratuits. N’hésitez pas à vous y inscrire en nous 

téléphonant au 0553671130. 

Notre centre, bien que fermé lors du 1er confinement, 

a repris ses activités en respectant un protocole sani-

taire stricte afin de respecter au mieux les gestes de 

distanciation et de protéger nos résidents. 

Aucun cas de Covid n’a été à déplorer dans notre 

établissement. La prudence est de mise et bien res-

pectée par tout le monde. 

Les projets et les idées ne nous manquent pas. Nous 

avons hâte de pouvoir collaborer à nouveau avec le 

centre aéré ainsi qu’avec le club du 3ème âge de 

Saint Nicolas de la Balerme. 

Nous vous souhaitons dès à présent une très bonne 

année 2021. 

Le Jardin d’Alois 
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Collecte des encombrants 
 

L’Agglomération d’Agen assure depuis le 30 avril 2013 la compétence « Collecte et traitement des 
ordures ménagères et des déchets assimilés » sur le territoire de ses 31 communes. Conformément 

au plan ministériel et régional, l’Aggloméra-
tion d’Agen s’inscrit dans un objectif com-
mun, celui de "limiter la production des dé-
chets".  

Elle favorise le réemploi par le biais d’une 
collecte préservante au niveau : 

 de la collecte des encombrants en pied 
d’immeubles, 

 des apports en déchèteries, 

 de l’enlèvement à domicile. 

Il se trouve que la collecte des encombrants 
et l’enlèvement à domicile méritaient d’être 
améliorés. 

Pour se faire une convention d’objectifs a été 
signée avec l’association EMMAUS pour 
qu’elle collecte ces déchets pour le compte 
de l’agglomération d’Agen. 

L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence 
avec les orientations de l’Agglomération d’Agen, le programme d’actions suivant :   

 Proposer un service de débarras aux usagers sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération 
d’Agen, 

 Proposer un service de collecte de déchets encombrants aux particuliers, aux commerçants ou 
aux administrations,   

 Remettre les objets sus collectés dans le circuit du réemploi par le biais de toutes les salles de 
ventes dont dispose EMMAUS 47 sur le département du Lot et Garonne. 

Ce programme d’actions s’appuie sur les éléments suivants:   

 Une collecte des encombrants gratuits pour les usagers de l’ensemble du territoire, 

 Un enlèvement sur rendez-vous (collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-
vous), 

 Une ligne téléphonique dédiée: 0 800 77 00 47. 

 

Tous les déchets présentés seront collectés et les déchets 
récupérés seront transportés dans des conditions optimales 
de conservation, puis seront préparés pour le réemploi par 
le biais de toutes les salles de ventes dont dispose EMMAUS 
47 sur le département du Lot et Garonne. 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez:  

 

> soit consulter le site de la commune à l’onglet «au quotidien / développement durable » 

> soit contacter le Service propreté, collecte et traitement des déchets ménagers de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h15 / du lundi au vendredi  

Plus d’infos sur www.agglo-agen.fr rubrique « vie quotidienne » > collecte et traitement des déchets. 
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Les biodéchets 
 

Que faire de vos déchets de cuisine et de vos déchets verts ?  

• vous pouvez apporter vos déchets verts dans l’une des 8 déchèteries de 

l’Agglomération d’Agen,  

• vous pouvez fabriquer votre compost à partir de vos déchets de cuisine 

en obtenant un composteur gratuitement auprès du service. 

Un déchet vert, un déchet de cuisine, un bio déchet : définition.  

Déchets verts : fleurs fanées, gazon, tailles de haie et petits branchages fins et 

courts, écorces d’arbres, feuilles.  

Déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes et restes de repas : riz, 

pâtes, pain, marc de café, coquilles d’œufs et coquilles de fruits secs. 

Mais aussi : essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier.  

Tous ces déchets sont des biodéchets qui peuvent aller dans votre composteur. 

 

Collecte des déchets 

 

VOS COLLECTES S’EFFECTUENT EN BACS  

Si vous n’en avez pas ou si vos bacs sont défectueux, contactez le service Propreté et Collecte de 

l’Agglomération d’Agen, ils vous seront livrés à votre domicile. 

 

Comment présenter vos bacs à la collecte?  

• rangez les correctement devant votre domicile, poignée tournée vers la route, 

• le couvercle doit être fermé, 

• ne déposez aucun autre déchet à côté ou sur le bac. 

 

Respect des jours et heures de collecte  

• vous devez sortir vos bacs soit la veille au soir, soit le matin le jour de votre collecte avant 6h, 

• la collecte s’effectue entre 6h et 20h, 

• bac collecté = bac rentré (aucun bac ne doit rester sur l’espace public en dehors des jours de col-

lecte ; des arrêtés du Maire sont en vigueur sur chaque commune de l’Agglomération d’Agen).  

 

Pas de collecte les jours fériés  

• aucune collecte les jours fériés ne sortez pas vos bacs, 

• les collectes qui devaient être effectuées ces jours-là seront effectuées soit le samedi avant, soit le 

samedi après le jour férié, 

• consultez votre calendrier : le sigle vous indique le jour de remplacement de la collecte. 
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Déchèterie de Fals 
 

Horaires 

Les horaires d’été et d’hiver sont appli-

qués en accord avec le changement 

d’heure National. 

 Heures d’hiver : 

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 

à 17h30 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30 

Fermée les jours fériés 

 

 Heures d’été : 

Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 

à 18h30 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 

à 18h30 

Fermée les jours fériés 

Mise à disposition de composteurs 
 

Notre commune étant intégrée à l’A.A. (Agglomération 

d’Agen), vous avez la possibilité d’acquérir un compos-

teur pour la gestion de vos déchets verts.  

Comment procéder ? 

 Prendre rendez-vous auprès du Centre Technique 

de l’Agglomération d’Agen au 0800 77 00 47, 

 Se rendre sur place, muni d’un justificatif de do-

micile, 

 Choisir le modèle souhaité (deux contenances 

différentes, modèles en plastique ou en bois). 

Le personnel du Centre Technique pourra vous conseil-

ler sur la démarche à suivre pour le montage et la 

bonne utilisation du composteur. 

Aucune contribution financière ne vous sera deman-

dée.  

Adresse :  

Centre Technique de l’A.A. 

ZI de Boé, avenue Georges Guignard 

47550 - BOE 
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Le chemin clunisien, une autre façon de découvrir  

St Nicolas et la région. 
 
L’Association des Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin a ouvert et gère un chemin de randon-
née reliant les quatre sites clunisiens majeurs de notre territoire de Guyenne – Gascogne : 
les abbayes de Moissac (82) et de Saint-Maurin (47), ainsi que les prieurés de Layrac et 
Moirax (47). Le chemin de Guyenne – Gascogne, long de 107 km, relie deux voies de Saint-
Jacques de Compostelle qu’il emprunte en partie : le GR 65 à l’ouest de Moissac, et le GR 
652 au sud-ouest d’Agen. 

 
Il traverse 25 communes dont 16 en Lot et Garonne, 
parmi lesquelles Moirax, Layrac, Caudecoste, Saint Ni-
colas de la Balerme, Saint Romain le Noble, Puymirol, 
Tayrac, Saint Maurin , et 9 en Tarn Garonne et il con-
cerne deux régions : l’Occitanie à l’Est et la Nouvelle 
Aquitaine à l’Ouest. 
L’itinéraire, offre des panoramas variés : coteaux,  fo-
rêts, bastides et petit patrimoine, en empruntant peu 
de voies goudronnées. 
Le Chemin Clunisien de Guyenne et Gascogne est balisé 
en rouge et vert par des panneaux décrivant l’ensemble 
du tracé et par des plaquettes d’information mettant en 
valeur avec tous les atouts touristiques de cet itiné-
raire. Sur ces panneaux figurent également des « QR 
codes » donnant accès à des sites internet pouvant 
fournir toutes les informations pratiques. 

http://www.amisabbayesaint-maurin.fr/
https://cheminclunisienguyennegascogne.com/le-trace/
https://cheminclunisienguyennegascogne.com/le-balisage/
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L’e-tourisme, un nouvel axe et une première locale 
 

Avec un peu de retard dû à la Covid, Caudecoste va bientôt pouvoir disposer d’un nouvel outil de 

visite de la Bastide. L’Agglomération d’Agen et Destination Agen, Office de tourisme intercommunal, 

ont investi dans un ensemble comprenant  trois circuits de visite numérique. Moirax, Castelculier et 

Caudecoste se voient doté de circuits de visites alliant les technologies de la réalité augmentée. Cet 

investissement important a pris quatre années pour arriver à son terme. 

A partir de l’appli e-Detour nouvellement en ligne, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire de 

Caudecoste en se déplaçant sur les points stratégiques repérés par GPS. Ce principe se veut aussi 

ludique donnant accès à l’histoire aux petits comme aux grands. La visite représente un circuit d’en-

viron 1h à 1h30. 

Au travers des étapes proposées, les visiteurs peuvent ainsi découvrir le charme de la Bastide de 
Caudecoste et de ses commerces. Lancée depuis le 17 octobre, elle sera donc active pour une pleine 
saison 2021. 
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Les nouveaux arrivants de cette année 

Les artisans de notre village 

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. 

Spécialités- 

Pose de cloisons sèches - Pose de joints de Placo - Pose 

de faux-plafond neuf et restauration - Pose de cloisons alu  



27 

 

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 

ATF Francis HEBRARD  

(Assistance Technique Frigorifique) 

rue Marcel Pradin 

05.40.49.41.63  

GARCIA DOS SANTOS Adalberto  

(maçonnerie générale)  Vidaillan  06.88.42.89.95  

SAINT NICOLAS TAXI 

06.22.37.70.45  

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 

BOSIO Didier (entreprise de couverture) 

Labrune 

05.53.87.33.98 

BOSIO Fabien (électricité générale) 

La brune 

09.52.84.47.47 

http://www.latelierdesellerie.com/
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Retrouvez les vœux de la municipalité  

en vidéo  

sur le site internet de la mairie 

http://saint-nicolas-de-la-balerme.fr/ 

http://saint-nicolas-de-la-balerme.fr/

