agenais
BOÉ

LAROQUE-TIMBAUT

La halte garderie s’agrandit
hristian Dézalos, maire
de Boé, a invité les familles des enfants qui
fréquentent la crèche haltegarderie à découvrir le nouvel
espace dédié aux enfants. En
effet, la halte-garderie s’est
agrandie et propose désormais
des places en crèche, 17 enfants peuvent être accueillis
dont 8 en crèche. Cette extension permet à la commune de
proposer 48 places sur l’ensemble de la commune ce qui
permet une excellente couverture en matière de place de
crèche par habitant. D’autant
que le Relais d’assistantes maternelles réunit et accueille
près de 35 assistantes ce qui
permet d’offrir aux familles un
mode de garde adapté, varié
et de qualité. Christian Dézalos a d’ailleurs remercié et félicité l’ensemble des personnels qui accueille les enfants
au quotidien dans un confort
toujours plus apprécié des familles mais surtout des enfants.

Les livres de main en main

C

Brigitte Baraille, la directrice de
la crèche, a donc fait visiter aux
parents présents les nouveaux
locaux : une cuisine, un dortoir

Un clin d’oeil en direction des passionnés

Le maire accueille les familles et remercie l’équipe de la crèche.

supplémentaire, une salle de jeu
plus grande et mieux adaptée
ont été ainsi créés et réaménagés. Désormais, la structure
d’accueil permet de proposer
aux enfants les repas de midi, ce
qui ne se pratiquait pas lorsque
seule la halte-garderie fonctionnait.
Christian Dézalos a remercié la
CAF et la MSA pour l’aide finan-

cière apportée à l’ensemble des
travaux. Sur une enveloppe de
153 000 €, la commune a participé à hauteur de 45 000 €.
Pour le maire de Boé, la commune poursuit son effort en direction de la petite enfance.
En effet, les demandes de places en crèche sont toujours plus
importantes et il est important
de répondre aux besoins des fa-

milles, d’autant que de jeunes
familles s’installent désormais
sur des quartiers auparavant
vieillissants.
Ainsi, Boé les Cités retrouve des
familles avec de jeunes enfants.
La crèche halte-garderie a de
beaux jours devant elle et la rue
des Ormes continuera à faire résonner les rires des enfants amusés.

7e édition pour l’association
Patrimoine et Culture du videbibliothèque spécialisé dans
la vente de livres, bandes dessinées, DVD, CD, vinyls. Rendez-vous annuel incontournable dont le succès ne se dément
pas, procurant qui plus est l’occasion de rencontres et
d’échanges pour toutes celles
et ceux qui ont en commun le

plaisir du livre. Inconditionnels
qui vous assurent que rien ne
remplace le plaisir de parcourir et tourner les pages d’un livre même si les lisettes s’installent dans les foyers. Romans
récents ou anciens, rencontrent avec des auteurs, enfants
et adolescents toujours attirés
par les BD comme d’ailleurs les
adultes qui le revendiquent.

PORT-SAINTE-MARIE

Jeu de société
L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire FCPE
organise un jeu de société dimanche 20 novembre à 15 heures,
salle Saint Clair. Nombreux lots en jeu.

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
PONT-DU-CASSE

Conseil municipal

Thé dansant au profit du Téléthon
À l’occasion du Téléthon, Pont-du-Casse se mobilise : le CCAS (Centre communal d’action sociale), l’OMAC (Office municipal de l’action culturelle), l’OMS (Office municipal des sports) et
le syndicat d’initiative, organisent le dimanche
27 novembre dans la salle des fêtes, de 14 heures à 19 heures, un thé dansant. Il sera animé par
le DJ Elyane.
Tous les bénéfices de cette manifestation seront
intégralement reversés au Téléthon. L’ensemble
des organisateurs souhaite que la population cassipontine, et même au-delà, se mobilisera, elle
aussi, en venant massivement pour danser ou
simplement en spectateur et contribuer ainsi à
la réussite de cette initiative pour la bonne cause.
Réservations au 06 89 17 97 28.
Prix d’entrée : 8 €.

Réunion du conseil municipal de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois le mardi 22 novembre, à 20 h 30, salle de la
Maison commune.
Ordre du jour : délibération « élaboration d’un agenda accessibilité » et présentation du calendrier Ad’Ap ; programme travaux : demande de subventions ;clôture du CCAS ; convention
de remise des voiries rétablies avec Vinci — Autoroute A62 ;
comptes rendus commissions communales et intercommunales ; questions diverses

LAPLUME

Conseil municipal, lundi
Le conseil municipal se réunira le lundi 21, à 20 h 30 salle du
conseil
A l’ordre du jour : Budget ; aménagement de la place du Marcadieu ; église de Plaichac ; chantier citoyen ;urbanisme ; agglomération d’Agen;questions diverses.

BON-ENCONTRE
LE PASSAGE-D’AGEN

Ateliers Form’Bien-Être

Expo photo au centre culturel : « Qu’ils sont beaux »
Si la vieillesse est un mot tabou lorsqu’il s’agit d’évoquer
le temps sur le plan physique,
les «anciens» peuvent toutefois révéler une véritable
beauté lorsqu’ils sont fort respectueusement et affectueusement mis en valeur par des
photographes du club photo
passageois d’ Annick Cabon.
Ces derniers ornaient, à travers leurs portraits, les couloirs
du centre culturel Pierre-Lapoujade ces samedi et dimanche 12 et 13 novembre lors du
concours régional de la photo !
Portraits sans concession tel
que la nature nous les propose, grimaçants ou pleins
d’infinie tendresse, souriants
et gais ou pleins de tristesse,
empreints de cette nostalgie
d’un temps passé Un sacré
challenge pour les photographes du club photo !

La réalité de l’existence./Photo sA.Jacquot

Oser étaler la vieillesse et nous
la présenter telle quelle ! Sans
complaisance parfois. Un vrai
défi !
Après un long travail d’approche les résidents du foyer-logement de Burges se sont volontiers portés « partants »
pour répondre à cet appel du
club photo, pour lequel ce
thème était cher. Les person-

Et la tendresse d’un couple formé pour l’occasion.

nes âgées ont merveilleusement « joué le jeu « prenant la
pose avec un certain plaisir ou
se plaisant à grimacer comme
des enfants indisciplinés.
Des clichés expressifs au possible que d’aucuns trouveront
plus vrais que nature, d’autres
si touchants que presque pathétiques à travers des clichés
en noir et blanc splendides !

Une expo à voir ou à revoir en
s’adressant à la présidente du
club-photo passageois Annick
Cabon, ci-dessous.
Contact :
Annick Cabon, présidente du
Photo club;Tel: 06 61 31 98 22
E mail: photoclubpassage@gmail.com
Site: www.photoclubpassage.fr

C’est le but de ces ateliers consacrés au bien-être par la
forme, dont les thèmes : la respiration, la souplesse, la posture, le sommeil et la gestion du stress ont beaucoup séduit les Bon-Encontraises et Bon-Encontrais, au point de
nécessiter la création de deux groupes.
Comme l’indique Simone Barrault, adjointe au maire, en
charge du centre communal d’action sociale, ces ateliers
font suite à ceux déjà proposés par le CCAS l’an passé, qui
comportaient douze séances, à raison d’une par semaine,
sur le thème de la «Nutrition».
Cette année, sont au programme sept séances, entre le
17 novembre et mi-janvier, pour la somme de 20 euros ; elles sont dispensées dans une ambiance très conviviale et
sur le mode ludique, par une sympathique animatrice de
l’ASEPT Périgord-Agenais (Association santé éducation
et prévention sur les territoires).Si les personnes ciblées
jusqu’ici sont celles qui ont 55 ans et plus, Mme Barrault
souhaite conforter le rôle du CCAS dans ses actions de
prévention en matière de santé mais aussi en faveur du
bien vivre ensemble. Si faire se peut, par d’autres tranches
horaires, elle envisage d’élargir ce public pour favoriser
le côté intergénérationnel. D’autres thèmes sont aussi à
envisager : «Mémoire» et «Equilibre».
Pour ceux qui seraient intéressés, rendez-vous pour une
prochaine série d’ateliers ; surveillez les parutions dans
votre journal municipal et dans la presse pour vous y inscrire. Contact mairie : 05 53 77 07 77
Dimanche 20 novembre 2016
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