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La bibliothèque est heureuse d’accueillir,
depuis la rentrée scolaire, les assistantes maternelles et les « petits bouts » dont elles ont la garde.
En effet, grâce à la mise en place du relais d’assistantes maternelles animé par Mme Caron, un travail autour de la lecture pour les bébés est réalisé.
La première visite a eu lieu lors de l’exposition
: « Si Perrault m’était conté …. », le thème du loup
a pu être présenté aux enfants :

Dans le cadre des ateliers bébés-lecteurs du
département, la BDP a permis aux « grands » de la
crèche de voir et entendre la conteuse et chanteuse,
Béatrice Maillet venue présenter son spectacle :
Avant toi (Y’avait pas rien) le mardi 4 décembre.
Les dons d’ouvrages sont acceptés avec plaisir,
mais une sélection est effectuée par les bibliothécaires.

Cette animation rejoint celle déjà mise en place
à la crèche dont l’objectif est de permettre l’accès
aux livres et de donner le goût de la lecture dès le
plus jeune âge.

Vous souhaitez un renseignement, vous désirez
vous abonner, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous.
Un choix de livres peut également être présenté
à domicile aux personnes qui ont des difficultés
pour se déplacer ; pour cela il suffit de faire la
demande à la bibliothèque (05-53-81-66-27)

Crèche associative
Chez les Pitchouns en 2007
Depuis le mois de septembre 2007, la structure
est ouverte de 7 heures à 18 heures.
En effet, la CAF étant de plus en plus pointue
sur le « remplissage » de la crèche, nous avons été
contraints de diminuer l’amplitude d’ouverture.
Nous accueillons actuellement 32 enfants dont
une majorité d’enfants de Neuvic et de la communauté de communes, les enfants extérieurs sont
pris en fonction des places restantes et ne sont pas
prioritaires.
Au fil des saisons, nous avons pu cette année :
• Fêter carnaval avec les grands de la Maison de
la Petite Enfance et défiler dans les rues de Neuvic

et nous retrouver pour le goûter dans le hall de la
crèche pour déguster des crêpes, chichis, et bugnes
tous ensemble,
• Chercher les œufs de Pâques avec nos plus
grands et les copains du Centre de loisirs dans leur
terrain avant de goûter cette fois chez eux,
• Nous avons amené les plus grands qui
entraient à la maternelle en septembre visiter
l’école maternelle en juin par petits groupes pour
voir leur future école.
• Nous avons organisé un pique-nique avec les
enfants et les parents dans le parc de la crèche lors
de la réouverture après les congés d’été, rendezvous est déjà pris pour l’année prochaine.
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De plus les plus grands ont pu se rendre à la
bibliothèque lors de l’exposition sur les contes de
Perrault, après avoir travaillé sur le thème du
LOUP avec l’aide de Cathy de la bibliothèque qui
vient 2 fois par semaine raconter des histoires et
lire des livres à tous les enfants.
Depuis septembre, nous avons la chance d’avoir
également l’intervention de la ludothèque de Saint
Léon sur l’Isle une fois par mois pendant une
heure qui apporte des jeux différents aux enfants
et joue avec eux.
L’école maternelle a bien voulu accueillir un
petit groupe d’enfants (4) lors d’un spectacle dans
leurs locaux, cela permet à nos petits à commencer
à appréhender leur future école, nous remercions
Mme Lafont pour son accueil.
En outre, ce mois-ci, un spectacle offert par la
Bibliothèque de Prêt départementale a été présenté aux enfant le 4 décembre « Avant toi, y avait
pas rien » par la conteuse Béatrice MAILLET, qui
a beaucoup plu aux enfants.

Un journal a vu le jour, créé par des parents du
conseil d’administration, qui retrace les nouvelles
de la crèche, les mots d’enfants, et autres….
Vous pouvez nous joindre pour de plus amples
informations au 05 53 81 51 07 ou
Les-pitchouns.creche-de-neuvic@orange.fr
Toute l’équipe de la crèche et les pitchouns vous
souhaitent une très bonne année 2008
Nathalie ESCARMENT,
Directrice.
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Centre de Loisirs - Maison de la Petite Enfance
Le centre de loisirs est situé 10 Avenue
Talleyrand Périgord à coté de la crèche.
La capacité d’accueil est de 20 enfants en périscolaire, le mercredi et pendant les vacances.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement
de la structure et pour toutes inscriptions
Mme Veyssiere Monique, directrice, se tient à
votre disposition à la Maison de la Petite Enfance,
tous les matins, possibilité le samedi sur rendez
vous.
Fonctionnement de la structure :
En périscolaire à l’école maternelle :
Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi les enfants sont accueillis à l’école maternelle .
Accueil du matin : 6h50 - 8h20
Afin de respecter le rythme de vie de l’enfant
plusieurs ateliers ont été mis en place : jeux de
société, pâte à modeler, bibliothèque, musique et
jeux de constructions, coloriage. Aucune activité
ne lui sera imposée.
Accueil du soir : 16h à 18h30
Un goûter lui sera servi de 16h10 à 17h00.
Comme le matin, l’enfant vivra à son rythme,
des divers jeux seront à sa disposition.

Mercredi et vacances scolaire à la Maison de
la Petite Enfance :
L’accueil du mercredi après la classe est assuré
de 11h30 à 18h30.
L’accueil des mercredis libérés et des vacances
est assuré de 6h50 à 18h30.
Le repas du midi est servi au restaurant des
enfants, place Jules Ferry, de 11h30 à 12h45.
Nos objectifs sont de permettre à l’enfant de
s’épanouir dans des activités diverses, courtes,
variées, entrecoupées de temps calme et de temps
libre.
Par le jeu, nous pensons aider au développement psychomoteur de l’enfant, surtout si le temps
le permet aux travers d’activités utilisant la nature
essentiellement.
Mais nous savons que les besoins de repos, de
sommeil, de bonne nourriture, de soleil, de sécurité et de calme sont les premiers éléments indispensables à l’épanouissement de l’enfant. Donc le
rythme de vie du centre de loisirs sera adapté au
rythme de vie de l’enfant.
Pour cela nous prenons en compte les besoins,
possibilités et intérêts de l’enfant, les objectifs
éducatifs, les activités, les modalités de vie, le
cadre de l’animation, l’intervention de l’animateur.

DES MOMENTS DE VIE POUR LES ENFANTS
ONT MARQUE L’ANNEE 2007

Activités de Pâques
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Goûter au terrain de jeux

Sortie cinéma

Atelier pâtisserie

Vivre à Neuvic - 35

Atelier peinture

Carnaval

Visite du château de Neuvic
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D’autres photos qui illustrent les moments de vie en Centre de Loisirs
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CLSH “Les Castors Juniors”
Rue du Jumelage - Tél : 05.53.81.56.09

Le Centre de Loisirs en 2007 :
L’effectif en progression constante nous encourage à poursuivre, à améliorer et à diversifier les
animations.
De plus, des travaux de rénovation du bureau
ont été effectués et nous permettent d’accueillir les
parents dans de meilleures conditions.
Tout au long de l’année, de nombreuses activités culturelles, manuelles, sportives ou autres sont
proposées aux enfants souvent à leur demande.
Ils ont pu également faire différentes sorties et
des animations exceptionnelles, grâce à la contribution que vous nous avez apportée lors de la réalisation de notre journal. Merci à tous.
Enfin depuis le mercredi 14 novembre 2007,
nous accueillons un petit groupe d’enfants (4) de
l’Institut Médico-Educatif du Château de Neuvic
deux mercredis par mois. Ils sont accompagnés
par leur éducatrice spécialisée.
Cet accueil a pu se concrétiser à la suite d’une
réunion avec Mme Martine Merceron-Sarlat,
Lydie Grellier, Michèle Le Guen et moi-même.
Le but de ce projet est de permettre à ces
enfants de participer à la vie sociale en développant l’accessibilité à d’autres structures et dans ce
cas au Centre de Loisirs. L’intégration se fait par
l’intermédiaire de jeux collectifs ou d’ateliers
artistiques auxquels ils participent.
A ce jour l’expérience est positive. Elle permet
aux enfants du Centre d’avoir un autre regard sur
le handicap et à ceux de l’IME de garder un
contact avec la vie ordinaire, ses exigences et ses
contraintes sociales.

Sorties de l’année 2007
• 1 sortie à la patinoire de Bergerac en février,
afin d'initier l'enfant à un sport de glisse.
• 1 mini camp à St Georges de Didonne en juillet où les enfants ont pu participer à :

- Des promenades sur la plage.
- Une baignade surveillée.
- Une découverte du « Pays Royannais » : embarquement au port de la Grève à la Tremblade, pour
une croisière commentée vers Fort Boyard et l’Ile
d’Aix.
Accostage sur la petite île de 3 km pour la visite
du Musée Napoléon et découverte du site avec
pique-nique et goûter.
- Une initiation à l’accro branches.
- Une promenade dans la ville de St Georges de
Didonne, pour faire éventuellement des achats
souvenirs.
• 1 sortie à Bergerac en août, pour une promenade en gabarre.
Les enfants ont été sur les traces de Cyrano, la
route des vins et des bastides. Ils ont pu découvrir
à bord de la gabarre, et sous un œil inhabituel,
l’histoire de la batellerie et les grands faits historiques de la vieille ville. Ils ont pénétré dans une
véritable réserve naturelle, où selon la saison, ils
auraient pu apercevoir hérons, milans, cormorans,
martins-pêcheurs, tortues d’eau….
• Sortie de Noël en décembre, cafétéria Flunch
à Marsac et cinéma à Mussidan pour la projection
du dessin animé " Tous à l’ouest, une aventure de
Lucky Luke ".
Au retour les enfants ont pris un goûter amélioré, après lequel des cadeaux leur ont été offerts.

Animations particulières
(Avec des partenaires locaux, fédératifs…)
• Découverte du livre et du plaisir de la lecture
à la bibliothèque, à travers des ateliers animés par
Cathy Hafsaoui-Macarie.
• Animations au Centre Multimédia : jeux sur
internet, découverte de l'utilisation d'internet puis
" rallye internet ", encadré par Olivier Deffarges.
• A l’occasion de Carnaval, les enfants ont pu
participer à un grand jeu de connaissances sur le
thème de l’espace, préparé par le Comité des Fêtes
avec l'aimable complicité des commerçants.
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Ce jeu fut récompensé par une remise de
cadeaux le mercredi 14 mars 2007, après le jugement de Pétassou. Ce dernier était habillé en cosmonaute, grâce à l’aboutissement d’un travail de
création collectif : des enfants du Centre, des services techniques et du savoir-faire de Mr Clament.
Cette journée fut clôturée par un goûter suivi
d’un bal masqué.

Présentation d’une vingtaine de marionnettes et
démonstration des différentes manipulations, suivie d’un atelier où les enfants ont pu créer un
" Bonhomme Poireau " à partir de légumes.

• Pour les vacances d’avril, Mme Chantal
Maugis Marionnettiste de la Compagnie
GALAGO, est venue nous faire un clin d’œil sur
les marionnettes.

• Des professionnels de l’animation « Loisirmatic » ont encadré une journée d’initiation de
quads, afin de faire découvrir aux enfants, un sport
motorisé sous un aspect différent de celui qu’ils
ont l’habitude de voir ou de pratiquer.

• Des après-midi à la piscine où " baignades " et
" piste de toboggan ", ont agrémenté les vacances
de cet été.

Photos de quelques animations organisées au cours de l’année
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Pour l'année prochaine, d'autres projets sont à
l'étude tout en continuant les animations relatives
aux diverses fêtes...
Pour toutes informations et inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou en laissant vos coordonnés sur la messagerie, on vous
rappellera.

Les enfants et tout le personnel du Centre de
Loisirs, vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2008.

Marie-Christine Faucher,
Directrice.
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SERVICE ANIMATIONS NEUVIC ANIM’
POINT INFORMATION JEUNESSE
Hôtel des Entreprises
24190 NEUVIC SUR L’ISLE
TEL/FAX : 05.53.80.54.10
Mail : neuvic.animations@wanadoo.fr
Responsable du service : Sylvie YON

Le POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.)
Le P.I.J.est un service gratuit et anonyme ouvert
à tous. On y trouve de la documentation sur la scolarité, la formation, la vie lycéenne et étudiante en
Aquitaine.
Le P.I.J. informe sur l’alcool, la drogue, les
maladies sexuellement transmissibles, l’enfance
maltraitée et tous autres « risques sociaux ».
Vous pouvez consulter les annonces sur les formations, emplois saisonniers, les renseignements
sur la vie associative (annonces de lotos, brocantes,
concerts, expositions, etc. …)
Des journées à thèmes sont proposées, comme
information/débat sur l’alcool et la toxicomanie, la
prévention routière, le sida, ...
LE SERVICE ANIMATIONS
Fonctionne le mercredi et pendant les vacances

scolaires. Les projets sont réalisés à partir des
demandes de jeunes.
Ces dernières années différentes sorties ou
séjours en centres de vacances ont été réalisés,
comme : Futuroscope, patinoire, bowling,
Disneyland, stages de sports, ateliers musicaux,
radio, déco, camps itinérants à la montagne et à la
mer, séjour humanitaire en Roumanie (2006) et en
Ukraine (2007).
LE LOCAL JEUNES
Accueille les jeunes qui souhaitent se rencontrer. Le local est équipé d’un téléviseur, lecteur
vidéo, différents jeux de société, un baby-foot, etc.
L’AIDE AUX DEVOIRS
Accompagnement aux devoirs le mercredi de 13
h 30 à 15 heures au Local Jeunes proposé par l’association TD aux Devoirs.

Service animations - Neuvic anim’
action de solidarité en Ukraine pendant 17 jours
en juillet 2007.
A Kiev : ils ont effectué des travaux de peinture
et financé les réparations en plomberie du Centre
"Les Enfants de Tchernobyl"
A Boryspil : Financement des travaux d'une
infirmerie et d'une salle de sport pour les enfants
orphelins de"La Maison pour Enfants Bérégonia"
A Irpin : échanges et rencontres avec participation à des tournois de rugby ; apport de ballons de
rugby et de vêtements de sport.

Fort d'une première expérience en Roumanie
en 2006, des jeunes sont partis accomplir une

Le 23 septembre dernier, l'Ambassade de
France à Kiev a offert à 50 jeunes ukrainiens, le
voyage en France dans le cadre de la coupe du
monde de Rugby.
Monsieur François Roussel, Maire de Neuvic,
Messieurs Serge Faure et Eric Fourcade, prési-
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dents de l'USN Rugby ont accueilli et organisé des
rencontres avec les jeunes des écoles de rugby de la
Vallée de l'Isle.
Une rencontre amicale avec les filles de l'entente, les seniors de Neuvic et les vétérans ukrainiens a été organisée dans la bonne humeur.
Le groupe profite de ce bulletin municipal pour
remercier tous les généreux donateurs et les partenaires associatifs et institutionnels.
Diverses sorties ont eu lieu tout au long de cette
année 2007
Disneyland où petits et grands ont rencontré
"Mini et Mickey" et d'autres ont tourné
dans les tasses géantes.
Au printemps, un mini camp sur le
Bassin d'Arcachon a permis de découvrir
des activités comme l'accrobranche, un jeu
de baby foot géant sur la plage, ....
Nous avons profité du soleil pour aller
nous baigner à Aqualand en juillet.

Quelques sensations fortes avec des tours en
tyroliennes dans les Pyrénées orientales, puis un
passage aux bains chauds de LLO, sorties au bowling, en Espagne, en Andorre, pendant le camp à
La Tour de Carol aux vacances de Toussaint.
Le 8 décembre, 26 jeunes sont allés à Bordeaux
puis au "Laser ONe" de Libourne où tout le monde
"s'est bien éclaté".
Pour participer aux sorties et monter des projets tu peux contacter Sylvie YON
au 05.53.80.54.10
ou à neuvic.animations@wanadoo.fr

42 - Vivre à Neuvic
Découverte de l’EHPAD de Neuvic
Le 1er février 2007, j’ai été nommée directrice de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes de NEUVIC. J’ai découvert une institution de taille humaine et conviviale. Aussi, je souhaiterais vous faire partager des moments privilégiés à travers une visite de ce lieu de vie consacré à l’accueil de nos aînés.
E comme Etablissement public, d’une capacité
de 65 lits permettant d’accueillir des personnes
âgées valides ou ayant perdu la possibilité d’effectuer seules les actes ordinaires de la vie ou nécessitant une surveillance médicale ou para-médicale.
Situé proche du centre de Neuvic, les résidents
peuvent continuer à faire leurs courses, se déplacer en toute liberté.

H comme Hébergement dans des chambres
principalement individuelles, toutes équipées
d’un coin toilette. Leur chambre, espace de vie
privé peut être personnalisé par le résident en
apportant quelques objets personnels tout en respectant les règles de sécurité.

P comme Partage avec d’autres résidents ou
leurs proches de lieux de vie conviviaux, chaleureux comme les salons, le coin télévision.
Les familles peuvent également venir déjeuner
avec leurs parents.
Un espace bibliothèque est également à leur
disposition.

A comme Accompagnement des personnes
âgées par une équipe dynamique et engagée dans
la démarche qualité suite à la signature de la
convention tripartite en 2005.
Depuis ma nomination, j’ai été amenée à prendre différentes mesures qui se mettent progressivement en place avec le souci permanent d’assurer
aux résidents la qualité des prestations et le respect de leur dignité.
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D comme Distraction avec un programme
d’animation riche et diversifié. Nous avons choisi
de vous relater les temps les plus forts de l’année
2007.

Mars 2007 : Des élèves du collège en visite à
l’EHPAD .
Les élèves de 3e Cristal qui participent à l’option « découverte professionnelle » ont été accueillis à la Maison de Retraite de Neuvic par moi
même, les membres du personnel ainsi que les
résidents pour un après-midi découverte des
métiers. Après les échanges avec le personnel, les
élèves et les résidents ont pu partager ensemble les
pâtisseries confectionnées par les résidents.
Ce fut un échange intergénérationnel passionnant.

Mai 2007 : Interview des résidents sur radio
liberté.
Le mardi 29 mai, cinq de nos résidents ont été
interviewés par radio liberté sur leur vie. Ils ont
été très à l’aise face au micro.
Ce projet d’atelier radio a été réalisé en collaboration avec le CLIC de Ribérac. Cette expérience
sera renouvelée cette année.

Septembre 2007 : Pèlerinage à Capelou
Le mardi 4 septembre quelques résidents de
l’établissement se sont rendus au Pèlerinage de
Capelou en présence de Monseigneur Mouïsse,
évêque de Périgueux. Cette journée organisée par
la Pastorale de la Santé a permis aux résidents de
passer une journée très agréable. A renouveler je
pense.
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Octobre 2007 : Spectacle proposé par le père
Sébastien
Le samedi 27 octobre le père Sébastien accompagné d’un groupe d’enfants ont offert aux résidents un après-midi récréatif avec la présentation
pour la première fois en Maison de Retraite de
leur spectacle intitulé « les nouvelles aventures de
Pinocchio ». Quel succès !

Décembre 2007 : Participation au Téléthon
Comme à l’accoutumé, l’EHPAD de Neuvic a
participé au Téléthon en collaboration avec le
Centre de Détention de Neuvic, la société Eurest,
le Trait d’Union, les comités de jumelage et la
boule neuvicoise que nous remercions de leur
implication dans cette journée. L’année prochaine
nous espérons associer de nouveaux partenaires
dans cet élan de solidarité.

Pour l’EHPAD de Neuvic, l’année 2007 a connu
l’arrivée d’une nouvelle directrice. Cependant,
compte-tenu de l’intérim que j’ai exercé simultanément sur un autre établissement, je ne pouvais
être présente tous les jours sur la maison de
retraite de NEUVIC. L’année 2008 verra mon installation à temps plein au poste de direction et je
m’en réjouis.

Au nom des résidents et du personnel, je vous
présente nos vœux les plus chaleureux de bonheur,
santé et prospérité pour l’année 2008.
Mademoiselle Florence GADRAT,
Directrice.
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Avenir des personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer et les troubles
apparentés constituent un lourd problème de
santé pour les personnes atteintes de cette affection et aussi pour leur entourage familial qui doit
faire face à la dépendance de ces personnes.
Le Président de la République a déclaré la lutte
contre la maladie d’Alzheimer cause nationale. Le
problème est immense puisque l’on considère
qu’un million de nos concitoyens relèvent de ces
pathologies dites « psychogériatriques ».
A Neuvic, l’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui n’est
autre que l’ex maison de retraite, n’est pas à ce jour
équipé pour accueillir les personnes relevant de la
maladie d’Alzheimer. Le risque de fugue en particulier est à traiter avec beaucoup de sérieux.
Depuis quelques mois, plusieurs membres du
Conseil Municipal de Neuvic ont entrepris une
série de consultations sur ce grave sujet de santé
auprès des services de l’Etat et du Département.
L’extension de l’EHPAD sera peut être envisagé du
côté de l’ancienne perception (vers la place Jules
Ferry) mais la possibilité d’une implantation en

site propre sur un terrain proche n’est pas non plus
écartée.
Le dossier n’est pas simple, il faut « caler » le
projet dans sa composante financière tant au
niveau de la DDASS (Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales) que de la DDSP
(Direction Départementale de la Solidarité et de la
Prévention). Il faut bien sûr aussi un travail préparatoire à mener avec la direction de l’EHPAD et
de ses équipes. Bref un gros travail avant de poser
la première pierre de la future structure d’accueil
des personnes âgées relevant de la maladie
d’Alzheimer qui, selon des études récentes,
seraient plus d’une centaine sur le canton de
Neuvic à l’horizon 2020 !
Alzheimer, le numéro à ne pas oublier :

0 811 112 112
Un malade, c’est toute une famille
qui a besoin d’aide.
SOUTIEN / ECOUTE / CONSEILS / INFOS
Association France Alzheimer
www.francealzheimer.org

Le Docteur DEMOURES informe le personnel de l’ANACE sur la maladie d’Alzheimer.
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Paroisse st Pierre st Paul
Relais de Neuvic
Évêque de Périgueux et de Sarlat : Mgr Michel Mouïsse
Prêtre Modérateur de la Paroisse st Pierre st Paul :
Père Albert Pham Khanh Chanh
Prêtre référent pour le Relais de Neuvic :
Père Sébastien Revirand

Père Albert

Père Sébastien

La pastorale du Relais est assurée par des Prêtres de
la Communauté des Chanoines Réguliers de St
Augustin.
Horaires des messes dominicales :
Une semaine sur deux, alternativement, le
samedi soir à 18h30 ou le dimanche à 11h.
Consulter les horaires affichés.
La Communauté du Relais vous propose les activités suivantes :
° Si vous voulez approfondir votre foi, réfléchir en
groupe :
• M.C.R. Vie Montante : pour les jeunes retraités et les anciens.
Mission du mouvement : spiritualité, apostolat,
amitié. Se renseigner pour les dates de réunion (en
principe une fois par mois).
• SEM - Service Évangélique des Malades : visite
des personnes isolées ou en Maison de Retraite.
° Si vous voulez contribuer à la solidarité :
• Secours Catholique. Prendre contact avec les
responsables. Tél. : 05 53 81 32 68
° Si vous voulez mieux vivre par la prière :
• Messe tous les mardis à 10h à l’église.
• Assemblée de Prière ou Messe, tous les vendredis à 10 h à la Chapelle de la Maison de
Retraite.
• Chapelet tous les jeudis à 14h45, à l’église.
° Si vous voulez éclairer votre Foi par un approfondissement de l’Évangile :

• Rencontre et partage autour des textes de la
messe du dimanche. Tous les mardis à la Sacristie
et mercredi soir à la salle du Presbytère, à 20h30.
° Si vous voulez participer à la mission de l’Évangélisation :
• Vous êtes invité à faire partie d’une équipe de
préparation au Sacrement du Baptême ou du
Mariage, ou d’une équipe d’accompagnement des
familles en deuil.
° Si vous voulez exprimer prière et joie :
• Venez à la Chorale Paroissiale qui se réunit
régulièrement à Saint Astier, salle Abbé Lafaye
(Consulter la feuille d’horaires).
La catéchèse.
Elle est proposée à partir de 5 ans avec l’Éveil à
la Foi, puis à partir du CE 2. Inscriptions en septembre de chaque année, ou en cours d’année pour
les arrivants à Neuvic. Prendre contact avec le prêtre à la sortie des Offices ou avec les Catéchistes.
Pour les 5e et les classes supérieures : rencontres
pour la préparation au Sacrement de Confirmation.
Pour contacter un prêtre :
Bureau Paroissial, 7 rue de la Fontaine 24110
Saint Astier. Tél. : 05 53 54 11 66 ou 05 53 04 10 46
(Communauté de Chancelade).
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Chez nos petits écoliers ?…
L’école maternelle a bénéficié d’une ouverture
de classe, de ce fait, nous accueillons 102 élèves
pour quatre classes.

L’année 2007/2008 sera rythmée par de nombreux projets, spectacles vivants, sorties et animations dont la participation au Festival de la Vallée.

L’équipe enseignante a intégré deux nouvelles
collègues pour l’année scolaire 2007/2008 :

Au seuil de cette nouvelle année, les petits écoliers ainsi que l’équipe éducative vous présentent
leurs Meilleurs Vœux !

Madame LABORDE Carole pour les Petites
Sections et Madame DOS SANTOS France pour
une classe de Moyenne-Grande Section.
Changement également au niveau du calendrier scolaire puisque depuis la rentrée, les enfants
travaillent le mercredi matin et non plus le samedi
matin.

La Directrice,
Madame LAFON Nathalie.
PS : Pour information, les inscriptions pour la rentrée 2008, auront lieu courant Mai.

Cette année, l’école maternelle compte deux
associations de parents d’élèves : l’APE « Les
Enfants d’abord » présidée par Mr BUISSON et
l’APE F.C.P.E présidée par Madame LACAUD.

Collège Henri Bretin
Principal : Monsieur Paul GUIRAUD
Tél. 05 53 81 51 18
Courriel : paul.guiraud1@ac-bordeaux;fr
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L’école élémentaire
Les effectifs de cette rentrée scolaire, 189 élèves
dont 11 enfants en CLIS contre 190 l’an dernier.
Situation stable donc par rapport à 2006-2007 ; il
faut néanmoins s’inquiéter du peu de rentrées prévues en CP pour Septembre 2008 (cela semble être
une année creuse pour les enfants nés en 2002).

Rappelons également qu’une association de
bénévoles animent deux fois par semaine une aide
aux devoirs pour des enfants en difficultés.

L’équipe enseignante reste également stable,
deux départs à la fin de l’année scolaire 2006-2007
:
Monsieur F.CELERIER (parti enseigner à la
prison de Neuvic) a été remplacé par Monsieur
N.MOZE (qui nous vient de Libourne) sur le
CP/CE1 et Madame F.GUINOT (partie enseigner
à St Astier) a été remplacée par Madame
C.PRESLE (qui nous vient de la maternelle de
Neuvic) sur la classe du CE2/CM1. A signaler également la présence à mi-temps sur le poste de la
CLIS de Madame E.PONCEAUD GOREAU qui
est depuis l’an dernier rattachée à l’école sur le
poste de ZIL (titulaire remplaçant).

• Pédagogie :
Semaine du Conte à la bibliothèque et venue
d’un conteur à l’école.
Atelier de lecture avec intervenant extérieur.

Font également partie de l’équipe O.DEFFARGES qui gère les cycles 3 en informatique au
Centre multimédia, N. LAROCHE qui prend en
charge les cycles 2 en informatique, la présence de
L.BROCHARD pour qui le poste d’EVS a été
renouvelé cette année et une aide administrative
précieuse de S.BERTRAND deux après-midi par
semaine.
N’oublions pas tout le personnel communal qui
prend en charge les enfants notamment sur le
temps du déjeuner, moment où il a été mis en
place dans le courant de l’an dernier des activités
pour les enfants du cycle 3 (la municipalité participe à l’achat de matériel : papier, crayons,
jeux,….).

L’école compte de nombreux projets pédagogiques, sportifs, culturels……

• Sport :
Rencontre Rugby avec la participation d’autres
écoles du secteur.
Participation au Cross du collège.
Cycle natation pour les CE2 et les CLIS à St
Astier et pour tous les enfants de l’école à la piscine de Neuvic en Juin.
• Art et culture :
Visite au Musée du Périgord.
Le spectacle des 3 chardons.
• La piste routière.
…Et la classe de découverte prévue cette année
en Auvergne…
Une petite note pour nos deux associations de
parents d’élèves qui oeuvrent tout au long de l’année pour réunir des fonds pour mettre en place ces
projets et qui ont notamment aidé à l’organisation
de la kermesse de l’école en Juin ; kermesse qui
sera probablement reconduite en 2008.
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Office de Tourisme du Pays de Neuvic
2, place de la Mairie 24190 NEUVIC SUR L'ISLE
Tél / fax : 05.53.81.52.11
www.paysdeneuvic24.com - e-mail : ot.neuvic@wanadoo.fr
Présidente : Florence BORDE - Responsable : Karine ALEXANDRE
Accueil et Information du public
Ouverture toute l'année (sauf congés annuels et réunions extérieures diverses) :
mardi au vendredi : 9h30 - 17h30 + samedi : 9h30-12h30.
Du 14 juillet au 15 août : mardi au samedi : 9h30-17h30 + dimanche : 10h-12h.
L’Office de Tourisme est un lieu d’accueil et d’information pour les touristes mais aussi pour les locaux.

Promotion et Communication
Plan guide randonnées du Pays de Neuvic :
Ce document présente la cartographie de tous les chemins de
randonnée balisés des 11 communes du canton de Neuvic, le répertoire
des circuits avec la distance, la durée, le niveau de difficulté (pour le
VTT) et le détail de chaque boucle.
En vente à l’Office de Tourisme : 2,30 €

Les salons :

Le stand Vallée de l’Isle
au salon du Tourisme de Clermont Ferrand.

Afin de promouvoir le Pays de Neuvic et la
Vallée de l’Isle, l’association « Initiatives et
Tourisme en Vallée de l’Isle » ou « ITVI »
(regroupant les Offices de Tourisme de Neuvic,
Mussidan et Montpon) a participé aux salons
du Tourisme de Bordeaux (février 2007) et
Clermont Ferrand (mars 2007), la Dordogne
étant hôte d’honneur pour le salon de
Clermont Ferrand.

50 - Vivre à Neuvic
Bourse aux dépliants :
En mai, l’association a proposé aux prestataires de la Vallée de l’Isle une journée de rencontre afin que
chacun découvre les activités des uns et des autres, échange ses dépliants, discute et échange des idées,
toujours avec un même objectif : mieux connaître son territoire pour mieux le vendre.

Eductour dans la Vallée de l’Isle :
Début juin, une journée de découverte a
été organisée à l’intention des prestataires
en contact direct avec la clientèle
touristique (hébergeurs, restaurateurs,
commerçants, gestionnaires de sites,
producteurs, etc ...) afin de leur faire
prendre conscience des richesses de notre
territoire et ainsi devenir les meilleurs
ambassadeurs de la Vallée de l’Isle. Une
quarantaine de prestataires a participé à
cette journée riche en découvertes et en
contacts humains.

Eductour juin 2007. Guidé par Myriam,
le groupe découvre le parc botanique de Neuvic.

Plan de ville de Neuvic :
Ce document présente le plan de ville de Neuvic mais
aussi la carte des (nombreux) lieux-dits de la commune.
Ce plan a été financé par les commerçants et artisans de
Neuvic ainsi que par la Municipalité de Neuvic. Il est
disponible dans votre Office de Tourisme mais
également à la mairie, au centre Multimédia, à l’espace
solidarité emploi, etc …

Guide touristique 2008 « Se loger, se restaurer
et se divertir en Vallée de l’Isle » :
Sites et activités, ateliers créatifs, artisanat,
gourmandise, restaurants, hôtels, campings, meublés,
chambres d’hôtes, etc …. Ce guide est à votre disposition
dans votre Office de Tourisme.

Vivre à Neuvic - 51
Animation
Randonnée en Fête :
Samedi 19 mai, l’OT a proposé une randonnée pédestre
et 2 randonnées VTT sur la commune de Vallereuil sur
le thème des fours à pain avec découverte de différents
fours au cours de la balade, agrémentée de
commentaires. La matinée s’est achevée par la
dégustation du pain confectionné par nos 2 « boulangers » (voir photo). Un repas haricots-couenne a ensuite
été servi dans la salle des fêtes, animé par le Big Band
Mozaïc de St Laurent des Hommes.
Plus de 110 randonneurs ont participé à cette journée
gourmande, une réussite !
Jean-Pierre Pommier et Laurent Buisson
à la cuisson du pain lors de la journée
« Randonnée en fête » à Vallereuil.

Circuits de découverte en minibus :
Comme tous les ans, l’Office de Tourisme du Pays de
Neuvic a proposé des circuits de découverte le
mercredi après-midi pendant l’été à travers la Vallée
de l’Isle. Des moments riches en découvertes dans
une ambiance conviviale et bon enfant. Un grand
merci aux participants fidèles au rendez-vous chaque
été !

Août 2007, découverte du parc de Château de Bassy
à St Médard de Mussidan.

Journée du patrimoine :
Dimanche 16 septembre sous un magnifique soleil, la
commune de Chantérac, l’AS.C.S.N, l’Office de
Tourisme, le Comité des Fêtes de Chantérac et l’école
primaire de Chantérac se sont associés dans
l’organisation d’une journée afin de valoriser les chemins
de randonnée autour du patrimoine culturel, culinaire et
artisanal.
L’accueil des randonneurs s’est fait autour d’un petitdéjeuner gourmand réalisé avec des produits locaux puis
randonnée pédestre originale pleine de surprises
musicales concoctées par les enfants de l’école primaire
de Chantérac.
Concert dans l’église par
Dès le matin près de l’église, des producteurs locaux et
« la Grande Marche des 4 Pingouins »
artisanaux présentaient leurs produits. Un repas a ensuite
été proposé par le Comité des Fêtes, suivi par un exposé du maire sur l’histoire de la commune. Dans l’aprèsmidi, un concert de jazz a été donné dans l’église par le groupe « la Grande marche des 4 Pingouins ».
Une soixantaine de randonneurs a participé à la marche et près de 100 repas ont été servis.
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Que va-t-il se passer en 2008 ?
Les salons : ITVI va participer au salon du
Tourisme de Nantes en février.
Fête de l’Internet : Le Centre Multimédia de
Neuvic qui organise cette fête du 17 au 21 mars a
sollicité l’OT pour réaliser une animation
commune. L’idée retenue est la mise en place le
vendredi 21 mars d’un atelier Internet le matin au
centre multimédia, suivi d’un repas et d’une aprèsmidi à la découverte du territoire (transport en
minibus).
Bourse aux dépliants : elle sera reconduite le
dimanche 13 avril.

Randonnée en Fête : La journée randonnée aura
lieu le samedi 31 mai sur la commune de
Beauronne autour de la poterie.
Eductour dans la Vallée de l’Isle : Cette journée
de découverte de la Vallée de l’Isle sera le lundi 9
juin. En plus des prestataires touristiques, nous
comptons sur la présence de nombreux
commerçants ce jour-là car ils sont en contact
direct avec la clientèle touristique. La
participation est gratuite (sauf le repas du midi) et
le transport se fait en car.

Randonnée
au cœur de la Double.

Circuits de découverte en minibus :
Les circuits auront lieu le mercredi après-midi :
16- 23 et 30 Juillet. 06 et 13 août.
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Journée du patrimoine :
Le programme définitif de cette journée organisée
mi-septembre n’est pas encore défini mais l’idée
est de proposer une soirée contes à Neuvic
précédée d’un repas où le patrimoine culinaire
sera mis en valeur (troc de recettes, cours de
cuisine, etc …)
Comme tous les ans, l’OT réalisera le Calendrier
des manifestations et diffusera de la musique les
jours de marché à certaines périodes de l’année et

annoncera les animations organisées. Les
informations seront également diffusées sur le site
Internet de l’OT. Nous en profitons pour rappeler
à toutes les associations de nous fournir le plus
rapidement possible toutes leurs dates
d’animations !
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse
sans laquelle nous ne pourrions réaliser toutes ces
actions.
Lors de la prochaine Assemblée Générale en avril
2008, le Conseil d’Administration et le Bureau de
l’Office de Tourisme seront entièrement
renouvelés, nous vous invitons à venir rejoindre
notre équipe !

N’hésitez pas à franchir la porte de l’Office de Tourisme
pour obtenir plus d’informations.
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Camping « le Plein Air Neuvicois »***
Tél.05 53 81 50 77 - Fax 05 53 80 46 58
E-mail camping.le.plein.air.neuvicois@cegetel.net
www. campingneuvicdordogne.com

La saison estivale 2007 n’a pas brillé par sa
chaleur ni son rayonnement solaire, mais heureusement en Dordogne, nous n’étions pas les
plus mal lotis et nous avons eu des compensations.

• l’aménagement des parcelles comprises
entre le Biacle et l’Isle a fait que les clients ont
profité de cet endroit calme et loin de la circulation alors qu’ils avaient tendance à l’ignorer.

En effet, cette année, les manifestations
sportives se sont succédées tout au long de cet
été en commençant par le Tour de France
suivi du Tour de l’Espoir à Mussidan pour
finir par la concentration de la fédération
française de cyclotourisme à Marsac sur l’Isle.

L’année 2008 verra les installations suivantes :

Tout cet afflux de population nous a
apporté des estivants supplémentaires, permettant de mettre « l’eau à la bouche » de certains qui découvraient le Périgord, en leur
donnant l’envie d’y revenir.
Et puis, les transformations annoncées
s’étaient mises en route :
• le toboggan aquatique de la piscine municipale a immédiatement remporté un franc
succès dés la fin Juillet, les jours où le soleil
voulait bien se montrer,
• l’accueil et le logement de fonction sur la
rive droite, ont apporté une commodité d’utilisation bien appréciable tant pour les campeurs, que les gérants,

• transformation d’un bloc sanitaire désaffecté en salle de détente et animations (jeux,
télévision, etc…), distributeurs de friandises,
boissons chaudes et froides,
• une 2e tranche de rénovation des sanitaires - les douches avaient été refaites en
2004 - il reste donc les cabines lavabos en
cabine, les urinoirs,
• une 3e et dernière tranche de travaux : les
WC, le local BB et handicapés sont prévus
pour 2009
• continuation des délimitations paysagères de quelques emplacements et fleurissement de l’entrée ainsi que des sanitaires et de
l’îlot.
Encore une belle saison en perspective si le
ciel est avec nous.
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I. M. E. Château et Parc Botanique
Changement de cadre
Après des décennies de bons et loyaux services
– deux, en fait -, Colette Touret a pris sa retraite et
semble assumer pleinement ses nouvelles activités ! Anne Boreau l’a remplacée au poste de directrice-adjointe de l’I.M.E., forte d’un CV agrémenté
d’expériences dans le tourisme, l’éducation spécialisée et la gestion d’établissement. Et, puisqu’il y a
sûrement des spécialistes dans les environs pour
une initiation, la cueillette des champignons et la
fabrication du foie gras ne seraient pas pour lui
déplaire…
Anne Boreau

Théâtre et cinéma
La compagnie Galop de Buffles, de SaintAquilin, et l’atelier théâtre de l’I.M.E. ont travaillé
main dans la main durant plusieurs mois autour
de la pièce « Le soleil des mourants », de JeanClaude Izzo : artistes accueillis en résidence au
château, participation des enfants aux répétitions,
création d’une partie du décor par l’atelier bois et
représentation de la pièce dans le parc ont assuré
un échange riche pour tous.

Autre grande nouvelle, le tournage d’un film au
château : on n’avait pas vu ça depuis 40 ans et le passage du « Jacquou » de Stellio Lorenzi ! Grâce à
l’équipe de Thierry Bordes de Ciné Passion en
Périgord, acteurs et techniciens du film « Vilaine »
ont passé 5 jours à Neuvic, pendant lesquels les
enfants et le personnel ont eu un aperçu de la mobilisation nécessaire. Pour reconnaître la pièce dans
laquelle ont été tournées les scènes lorsque sortira le
film, il faudra vous concentrer sur les plans se déroulant, dans l’histoire, à l’intérieur de la maison de
retraite : avis aux amateurs, les paris sont ouverts.

Tournage de « Vilaine »
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Voyage au Maroc
Après avoir ramé pour rassembler le financement (remerciements particuliers à la mairie de
Neuvic pour son investissement) et remplir les formalités diverses et variées, 10 jeunes de l’I.M.E. et
leurs éducateurs ont pu effectuer la traversée
Algésiras – Tanger, reliant ainsi l’Europe à
l’Afrique, et plus précisément Neuvic à Amellago.
Ils ont donc découvert les paysages rudes et

I.T.E.P. en gestation
Pfouh, encore un sigle… Celui-ci signifie
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique :
nous venons donc d’être habilités I.T.E.P., ce qui
permettra à l’établissement d’accueillir, à compter
de septembre 2008, non seulement des jeunes présentant des déficiences intellectuelles (I.M.E.) mais
aussi des jeunes rencontrant des difficultés psychologiques ou comportementales (I.T.E.P.). Avec
l’agrandissement dès janvier 2009, de son
S.E.S.S.A.D. (et encore un sigle ! Service
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) basé
à Saint-Astier, notre établissement sera ainsi la
structure référente de l’Ouest du département pour

magnifiques du Haut Atlas marocain, un mode de
vie totalement différent, et rencontré les membres
de l’association Taghia à qui ils avaient décidé de
prêter main forte dans l’aménagement de classes
maternelles et la construction de fours à pains.
L’objectif final étant de donner les moyens à cette
association, par la suite, de fonctionner financièrement de manière autonome. Et, si c’est possible, de
les accueillir à Neuvic dans le futur pour nouer des
liens plus forts.

toutes les interventions ou les prises en charge
auprès des jeunes ayant ce type de difficultés.
Enfin, nous remercions chaleureusement la
mairie, le comité des fêtes et tous ceux qui soutiennent nos projets et nos envies d’ouverture autour
des enfants de l’I.M.E. et de notre patrimoine
exceptionnel : nos meilleurs vœux vous accompagnent pour l’année à venir.

AGENDA 2008
Samedi 27 avril : « Jardin en Fête ».
Juin : 11e Journée d’Etude et de Formation.
Dimanche 5 octobre : « Journée des Plantes ».
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Ecole Maternelle de Neuvic
Année 1975 - 1976
Atelier de lecture à l’Ecole Maternelle

De gauche à droite : Christophe AUDEBERT, Jean Yves DELAMARCHE, …
LAURET, Sophie LAFAYE,
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Ecole Maternelle de Neuvic
Année 1978 - 1979
« Coin poupées » à l’Ecole Maternelle

De gauche à droite : Hélène CROIZIER, Aline SAMOUILLAN, Elisa
MEREDIEU, Florence MIGNOT, Sylvain LEFRANC.
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Ecole Maternelle de Neuvic
Année 1981 - 1982
Classe de Madame Reine DODIN,
Petite Section de l’Ecole Maternelle

1er rang : Samuel BORDAS, Gaëlle LAVILLE, Pierre AZEMAT, Li VANG,
Isabelle AMAT, Agnès PARROT, Anne FOURNIER, Séverine GAY, Lucien
VANG, Sarah TEILLOUT.
2e rang : Cyril JEAN, Raphaëlle DEFREIX, …, Caroline BORDAS, Céline
MALBEC, Stéphanie BESSE, Coralie MATHIEU, Séverine TEILLET.
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Ecole Elémentaire de Neuvic
Année 1987 - 1988
Classe de CP

1er rang : Nathalie FAURE, Sandrine LANSET, Léonard QUAGLIARA, Nadia
PETIT, Pierre LANARTIC, Julie LERMITHE, Julien LAJUNIE, Stéphanie
ALSER, Frédéric ALSER.
2e rang : …, …, Laetitia CHAMPAUD, …, Christophe FAUCHER, …,
Sébastien VEYSSIERE, Flavien PAYET, Céline PRIOSET
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Ecole Elémentaire de Neuvic
Année 1964 - 1965
Classe de cours élémentaire

1er rang : Jean Louis CASSADOUR, Robert VEYSSIERE, … NADAL, … TRIVIER, … TRIMOULET, Bernard BACQUE, …
2e rang : …, Jean Marie DEMAI, Marc LAUTRETTE, Jean Michel MANDON,
Michel FREMEZ, Bernard DUBOS, …
3e rang : Jean Paul LAUTRETTE, Patrick BRETON, …, Jean Luc MEDARD,
… DUMONTEUIL, Jean Pierre THONAT, Jean Claude GRELLIER, …
4e rang : Patrick NOVO, Pascal PETIT, Pierre Alain JEGOU, Alex
CHAMINEAUD, Christian ASTARIE, …, Pascal DAIX.
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L’ANACE
8 juillet 1977 - 8 juillet 2007 :
30 ans de CONFIANCE et de RESPECT
La CONFIANCE est la place qu’on ne donne
qu’à des personnes dont on est sûr, sans crainte
d’être dupé ou mal servi. C’est un sentiment de
sécurité, d’assurance. C’est un sentiment de
loyauté primordiale dans notre métier que nous
retrouvons auprès de chacune de nos salariées.
Le RESPECT est une attitude qui consiste à ne
pas porter atteinte à l’autre : c’est un sentiment de
déférence. C’est garder en permanence un souci de
dignité, de tolérance, d’écoute, de compréhension.
C’est une considération que nous retrouvons aussi
bien chez nos bénéficiaires envers le personnel que
du personnel envers les utilisateurs.
Ce sont des mots simples mais qui ont une
signification des plus importantes lorsque l’on
avance en âge ou lorsque l’on est touché par la
maladie.

« GARDER CONFIANCE - AVOIR CONFIANCE »
Nous défendons ces thèmes à l’ANACE depuis
de nombreuses années.
Notre président Monsieur Jean-Jacques ELIAS,
l’a rappelé lors de notre journée anniversaire du 07
juillet 2007 qui s’est déroulée au centre multimédia
de Neuvic, de façon très agréable, autour d’un bon
repas, avec le matin, la présence de nombreuses
personnalités comme les Maires des communes ou
leurs représentants, le Député et Conseiller
Général Pascal Deguilhem, Yves Maricaux responsable des Personnes Agées au Conseil Général.
Ce dernier a souligné le travail considérable, de
qualité, fourni par la structure, et a confirmé une
importante démographie de personnes vieillissantes, certaines d’ailleurs en bonne santé. C’est le
cas des fondateurs de l’ANACE qui étaient présents comme Mme Broussouloux, Mr Dubos…
Le Président, a rendu hommage à toutes ces
équipes qui ont donné de leur temps pour porter
notre association à ce qu’elle est aujourd’hui.

« Une véritable entreprise de l’économie sociale » qui emploie plus de soixante aides
à domicile.

Elles travaillent auprès de 400 foyers tous les
jours de l’année. Elles accomplissent un travail
remarquable, de plus en plus difficile face à des
pathologies de plus en plus lourdes car les gens
veulent rester ou rentrer chez eux.
C’est pour cela que des formations sont organisées tout au long de l’année. La maltraitance, le
handicap, ont été traités ces derniers mois.
Le docteur Demoures, a animé avec beaucoup
de professionnalisme et de grandes compétences,
un après-midi sur Alzheimer avec le personnel de
l’ANACE, des personnalités dont certains membres de notre Conseil d’Administration, Monsieur
Roussel Maire de Neuvic, la Directrice de la
Maison de Retraite ainsi que le Docteur Bellina,
médecin coordonnateur. Nous travaillons en
étroite collaboration avec toutes ces personnes face
à cette maladie déclarée fléau national par les
Pouvoirs Publics.
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, apporte des évolutions
fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées. La loi handicap met en œuvre
le principe du droit à compensation du handicap.
La prestation de compensation couvre les besoins
en aide humaine, technique ou animalière, aménagement du logement ou du véhicule, en fonction
du projet de vie formulé par la personne handicapée.
Tâche difficile là aussi mais combien valorisante. La vision du handicap se modifie et notre
action fait que la personne handicapée est recentrée dans sa vie d’homme ou de femme à part
entière avec ses exigences, ses besoins, ses désirs.
Nous voulons aussi développer les emplois
Borloo, avec notamment le jardinage et débroussaillage, taille des haies, avec notre matériel. Nous
avons constaté que beaucoup d’utilisateurs
n’avaient pas de matériel et de ce fait, nous ne pouvions pas répondre à leur demande.
Ce sera chose faite avec l’achat imminent de
taille–haie, tondeuse, débrousailleuse et remorque
pour le transport des déchets.
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L’accompagnement des bénéficiaires vers l’extérieur : médecin, rendez-vous, se généralise petit à
petit et les personnes qui utilisent ce service en
apprécient sa souplesse et sa qualité pour un tarif
modique.

sonne aidée. Cela nous permettrait aussi de partager un repas en commun, au rythme à définir pour
rompre cet isolement si lourd notamment l’hiver
pour les personnes à mobilité réduite ou qui ne
sortent pas.

Durant cette année 2008, nous allons travailler
sur le service « Portage des repas ».

Nous avons des idées mais c’est avec vous, vos
suggestions, vos propositions que nous avancerons.

Cela fait un an que nous fonctionnons en liaison froide et durant cette période de « rodage »,
nous avons dû recaler certains points, comme le
contenu des menus proposés par la SODEXHO.
Nous avons constaté que nous devions rester
dans une cuisine locale, avec des mots simples, aux
noms bien français et surtout aux goûts du terroir
avec une qualité de préparation irréprochable.
C’est ce que nous demandons à notre prestataire de service.
La dénutrition ou la malnutrition sont des
maladies subies par bon nombre de nos utilisateurs.
Trop de gens mangent mal, pas équilibré et
l’ignorent. Cela va de la personne squelettique qui
ne s’alimente plus, à la personne obèse qui se
nourrit mal. Nous allons faire une campagne d’information sur ce service qui fonctionne, comme
tous les autres services, sur l’ensemble du canton.
Nous avons aussi un projet qui nous tient à
cœur : soulager l’aidant en prenant en charge la
personne aidée, pendant une période donnée, la
journée, dans les locaux de la structure.
L’aidant pourra ainsi « souffler », vaquer à ses
occupations sans se soucier de la sécurité de la per-

Nous serons toujours à vos côtés pour que
« vivre chez soi » rime avec « confort de vie et
sécurité ».

Rappel :
 Mutuelle en sortie d’hôpital pour tous, suivant le contrat souscrit.
 Aide au retour au domicile,après hospitalisation, dossier à constituer pendant l’hospitalisation
auprès de l’assistante sociale de l’établissement
pour les retraités CRAMA uniquement.
 APA pour les personnes dépendantes
 Amélioration de l’habitat
 Télé alarme.
Nous vous aidons à monter le dossier ou nous
vous orientons vers nos partenaires.
Avec notre agrément, vous bénéficiez d’un crédit d’impôts, vos dépenses sont divisées par deux.
Pour tout renseignement, contactez nous au :
05 53 81 52 84
Le Président,
Jean-Jacques ELIAS.

Madame Solange BROUSSOULOUX, lors du 30ème anniversaire de la création de l’ANACE.

