Regards Sur...
Saint Barthélémy

Le temps des travaux
CAP SUR 2019 !

Opération Centre-Bourg, Centre En-Vie !
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L'édito du Maire
Au coeur de l'action !

Madame, Monsieur,
L'année 2018 s'achève tout comme une grande partie de la première tranche des
travaux du bourg.
Le calendrier a été tenu grâce à une météo extrêmement favorable et le
professionnalisme de l'entreprise COLAS. Nous remercions tous les riverains et
commerçants impactés durant cette phase de transition parfois compliquée mais
nécessaire. Nous pouvons cependant nous satisfaire de tous les efforts entrepris
par le chef de chantier et les ouvriers présents chaque jour pour faciliter et
"arranger" chacun des habitants.
L'équipe de COLAS reprendra les travaux dès le lundi 14 janvier prochain.
Jusqu'au 8 février, le chantier sera consacré à l'aménagement ﬁnal des trottoirs et
des parkings de la place Lalennec et rue du Barry. Fin février/début mars, la place
du centre et la nouvelle terrasse rue du Barry seront achevées par la pose d'un
béton beige lissé dit "hélicoptère" pour ﬁnir par l'installation de la fontaine.
Dès le 11 février, les travaux de terrassement de la rue Alexandre de Caumont
débuteront. Les riverains avaient été invités à une réunion de préparation et
d'explications en août dernier. 5 mois s'étant écoulés depuis, nous irons à la
rencontre de chacune et chacun d'entre eux en janvier aﬁn d'ajuster le calendrier et
les modalités techniques.
Parallèlement à cela, nous poursuivons les actions de transformation de la
commune : rachat de la boulangerie pour y installer une gérance commerciale
(boulangerie/épicerie), bouclage de l'étude pour la place de la mairie, les rues de la
Vierge et de l'Eglise mais également la démolition de l'ancienne mairie.
La dernière phase du Plan Local de l'Urbanisme est en cours d'achèvement : ce
document fondamental pour le développement équilibré de notre commune sera
présenté puis promulgué au cours du premier semestre 2019.
Un architecte du patrimoine, conventionné avec les Bâtiments de France, remettra
également une étude de préconisations techniques pour notre Eglise.
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Les aménagements et améliorations diverses du cadre de vie se sont poursuivis :
mur du cimetière, escalier extérieur dans le parc du centre culturel, travaux pour la
ﬁbre optique, nouvelles décorations de Noël...
Sur le plan budgétaire, les voyants sont au vert en cette ﬁn d'année : les charges de
fonctionnement ont été réduites de façon sensible une nouvelle fois ce qui nous
permet de continuer à optimiser les investissements et envisager sereinement une
baisse des impôts en 2019.
Je tiens à remercier tout particulièrement mon équipe municipale pour l'énergie
exceptionnelle qu'elle déploie à mes côtés mais également tous les employés
communaux qui, au quotidien, assument avec un grand professionnalisme
l'ensemble des services publics de proximité dans notre commune. Je veux aussi
dire à quel point nous sommes heureux de voir combien le tissu associatif est vivant
à Saint Barthélémy ! Merci aux nombreux bénévoles qui créent chaque jour du
lien social et de la solidarité. Mention spéciale, cette année, à l'association des
parents d'élèves : le bureau sortant a passé la main après 10 belles années
d'investissement. Un grand merci à eux, ils ont participé, à nos côtés, à la
modernisation continue de notre école. Félicitations au nouveau bureau qui fait des
débuts prometteurs avec un dynamisme motivant et fédérateur !
En attendant de vous retrouver nombreux pour la soirée des voeux le samedi 19
janvier 2019 dès 18h30 au Centre culturel (réservation demandée sur le carton
d'invitation), je vous souhaite de passer de très belles fêtes et vous adresse, ainsi
qu'à tous les vôtres, mes voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2019.
Fidèl! Amitiés,

Gaëtan MALANGE
Maire de Saint Barthélémy
Sénateur suppléant de Lot-et-Garonne
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Quatre mois de travaux

Chaque vendredi, l'équipe
municipale, le cabinet
d'architecte, le bureau
d'études, les représentants
du Conseil départemental et
les responsables de l'équipe
Colas ont une réunion de
chantier, en mairie et sur le
terrain, aﬁn de faire le point
sur les avancées ou arbitrer
de nouvelles décisions.

Test des girations grandeur
nature !
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Visite du Sous-Préfet de Marmande sur le chantier
Très attentif au bon déroulé des travaux, Françis BIANCHI, Sous-Préfet de
Marmande, s'est déplacé à deux reprises en moins de six mois sur la commune.
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Déplacement du Monument aux Morts et centenaire 1918-2018 : le
rassemblement pour célébrer nos Poilus

CONCERTATION SUR LE TERRAIN
Merci à Bruno Manfé, Président des
Anciens Combattants, pour son implication
sans failles pour cette opération de
déplacement émouvante et saluée par tous.
Merci aux 180 personnes présentes le 11
novembre dernier.
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Aménagements, cadre de vie, démocratie participative

Un jour, une action !
Murs du cimetière et de l'école
rénovés : prenons soin du

Taille des platanes : chaque année, Jacques LE JEUNE, Guy
VERGNE, Claude NAY, Gérard UTHURRIAGUE et Alain
DUMOND oeuvrent la semaine et le week-end à l'entretien des
nombreux platanes. Merci pour ces belles économies réalisées depuis
4 ans sur le budget du fonctionnement de la commune !
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Escaliers au Centre
Culturel : connecter le
lotissement communal
directement aux
infrastructures ludiques
et culturelles (salle des
fêtes, aire de jeux,
médiathèque...) !

Démocratie participative et citoyenne : réunions publiques
PLU, traversée de bourg et budget communal.
Concertation, dialogue et écoute. Merci pour votre présence
toujours plus nombreuse.

Réunion PLU (Plan Local d'Urbanisme)
avec notamment les Maires de Seyches et
Puymiclan.

Elaborer et gérer un budget : les ﬁnances
communales expliquées.

Ultime réunion d'informations avant le
début des travaux avec les riverains des
rues du Barry, de Caumont et de la
Place du Centre.
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Les associations
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Nos amis chasseurs
La société de chasse vous invite à retenir la date du 17 février pour
le traditionnel repas des chasseurs. Un grand merci aux
bénévoles qui s’investissent pour nous aider à préparer et aux
cuisiniers pour leur savoir faire.
La régulation des nuisibles se poursuit toujours par des battues en
présence de sociétés voisines et par le piégeage.
Le nombre de permis est resté stable (35). 190 perdreaux et 160 faisans ont été lâchés cette
année. Suite à mon hospitalisation, le dernier repas n’a pu avoir lieu. Un manque à gagner pour le
budget de la société nous a obligé à supprimer les derniers lâchers de faisans.
Je remercie les sociétés des communes voisines qui, par la présence de leurs chasseurs nous
permet de prélever le nombre de chevreuils attribué par la fédération. Je remercie aussi les
propriétaires terriens sans qui la chasse ne serait pas possible.
La chambre froide promise par le Maire et son équipe est enﬁn opérationnelle depuis le 05
décembre. Les chevreuils tués lors des battues inscrites au plan de chasse de cette saison ont
été stockés dans de bonnes conditions. La société a participé au ﬁnancement des travaux à
concurrence de 2200€.
Merci Monsieur le Maire !
Bienvenue à notre jeune chasseur Antony à qui je souhaite une excellente année cynégétique.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter à vous et à vos familles de bonnes
fêtes de ﬁn d’année et une bonne année cynégétique à tous les chasseurs.
Le président,
Jean-Pierre Vergné

Décembre 2018

Bulletin municipal

L’association des parents d’élèves de Saint Barthélémy
d’Agenais en quelques lignes …
L’APE Saint Barth & Co existe maintenant depuis de nombreuses années. Depuis
sa création les membres du bureau et les parents d’élèves ont toujours été très actifs
dans la création et la réalisation de différentes manifestations ayant pour but de
récolter un maximum de fond pour ensuite les reverser entièrement à la
coopérative scolaire de l’école publique de Saint Barthélemy d’Agenais. Durant
toutes ses années l’association n’a eu de cesse d’être inventive pour organiser des
évènements rassemblant le plus de personnes possibles. Du vide-poussette en
passant par le marché de Noël, sans oublier le loto et bien sûr la poule au pot les
parents n’ont pas chômés pour aider au ﬁnancement de sorties scolaires, de
cadeaux de Noël et de prise en charge du car scolaire pour les sorties annuelles au
cinéma de nos chers bambins. Bien entendu la participation importante de la mairie
de Saint Barthélémy ainsi que de la mairie de Labretonie par le moyen de
subventions versées chaque année à l’association encourage énormément les
parents à continuer leur investissement.
L’année 2018/2019 est marquée par un évènement important, le changement du
bureau de l’association. Après 10 ans de bons et loyaux services les membres ont
pour diverses raisons décidées de rendre leurs tabliers laissant ainsi la place à une
nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe souhaite continuer ce qui a été commencé
en apportant sa pierre à l’édiﬁce. En effet les parents et les enfants changent, l’école
et ses besoins restent les mêmes. Donc après l’élection du nouveau bureau, les
membres ont pris la décision de poursuivre l’action de L’APE Saint Barth & Co en
apportant quelques modiﬁcations. En effet, ces 2 dernières années, il était difﬁcile
de faire salle pleine. Une soirée paëlla d’ailleurs a été annulée l’année dernière faute
d’inscription. C’est pourquoi cette année la nouvelle équipe a pris la décision
d’organiser moins d’évènements mais avec plus d’intensité.
L’année a déjà bien commencé avec 3 évènements organisés par les membres
récemment réunis de l’APE Saint Bart & Co.
Lors d’une après-midi récréative organisée pour présenter les nouveaux visages de
l’association à l’espace culturel de Saint Barthélémy. Le samedi 13 octobre des
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jeux, des ateliers gratuits ainsi qu’un goûter partagé ont été proposés aux enfants
présents. Il y avait aussi une buvette.
Le samedi 17 novembre une soirée année 80 a remplacé le traditionnel repas poule
au pot. Le menu, poulet fermier, pommes de terre, soupe et café gourmand fait
maison, les différentes
formules proposées,
entrée/plat /dessert,
entrée/plat, plat/
dessert, menu enfant et
bien sur le thème de la
soirée avec la sono et la
décoration de la salle ;
tous ces efforts ont
permis d’avoir un
public de 140 personnes.
Et pour le marché de Noël, comme chaque année
l’Ape avait un stand et a proposé des crêpes chaudes
faites sur place.
Pour l’année 2019 bien d’autres manifestations et évènements sont prévus par
l’APE Saint Barth & Co comme le loto début février avec sûrement une pesée de
cochon. Comme projet, l’association souhaiterait proposer un carnaval, un bal
masqué.

Une chose est sûre, c’est que vous n’avez pas ﬁni d’entendre parler de l’association
des parents d’élèves de Saint Barthélémy d’Agenais.
L’APE Saint Barth & Co vous invitera à venir faire la fête pour le bien des enfants
de l’école et de la commune tout au long de l’année !!!

Décembre 2018

Bulletin municipal

GENERATIONS MOUVEMENT – LES AINES RURAUX« CLUB DES AMIS » de Saint-Barthélémy
2018 s’achève et notre Club est toujours aussi actif. Il compte 103 Adhérents.
A l’occasion du repas de ﬁn d’année du Jeudi 13 Décembre, nous allons fêter,
comme il se doit, les 45 ans d’existence de notre club fondé en 1972, les Statuts
déposés en Sous-Préfecture en Février 1973 sous le mandat du Conseil Municipal
de l’époque présidé par le Maire Mr Norbert JOLYT, avec la collaboration
d’Assistantes Sociales et de Mme Raymonde ARDILOUZE, Secrétaire de Mairie
et dont Mme BROUSSE en fut la première Présidente et donna le nom du club «
CLUB DES AMIS ».
Cette association a toujours fonctionné par du Bénévolat et nous remercions tous
ceux qui se sont impliqués pour en assurer la bonne marche et le Vivre Ensemble
dans notre Village.
Le Club a bien évolué par des relations d’amis entrainant d’autres amis, adhérents
ou bénévoles, des communes avoisinantes pour la bonne santé et le renouvellement
de notre association.
Les activités en 2018 ont été :
- Le Jeudi 03 Mai : Sortie au Zoo de la Palmyre avec 43 Participants.
- Le Jeudi 31 Mai : Repas Détente « PAELLA » avec 66 Participants.
- Le Jeudi 07 Juin : Sortie Repas Croisière sur la Garonne à Bordeaux et Visite de
la Cité du Vin avec 41 Participants.
- Le Dimanche 24 Juin : Goûter Théâtre à Saint-Barthélémy avec la Troupe de
Lagruère et 60 Participants.
- Le Jeudi 28 Juin : Repas Animé par PRO-CONFORT FRANCE à SaintBarthélémy avec 36 Participants.
- Le Samedi 01 Décembre : Sortie NOEL EN CIRQUE à Valence d’Agen avec 40
Participants.
- Et enﬁn le Jeudi 13 Décembre : Repas Fin d’Année NOEL du CLUB fêtant ses
45 ans d’existence avec une Bourriche pour TELETHON et RETINA plus
Animation Musicale.
Auxquelles ceux sont ajoutés tous les Grands Lotos Publics avec bourriches, les
Petits Lotos pour nos Adhérents dont un par mois où nous fêtons les anniversaires
avec pâtisseries et petits cadeaux offerts.
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Basket Seychois Barthélemeen
La saison 2017/2018 aura été marquée par un parcours presque parfait de l'équipe
première qui évoluait en championnat Régionale 2 masculine après la descente de
pré-nationale. On a donc découvert un nouveau championnat, avec un nouveau
coach , des nouveaux joueurs et l'intégration de jeunes joueurs.
C'est une formidable aventure humaine avant tout que le club a vécu autour du
groupe seniors. Extraordinaire saison, car l'ensemble du groupe sur le pont depuis
le 7 Août 2017, est allé se la chercher la 1 ère place et la ﬁnale ! Sur 22 matchs,
seulement 4 matchs perdus et surtout pas de défaite à domicile. Chaque match à
Seyches, sur la ﬁn notamment a donné lieu à une véritable osmose avec le public
dans une salle archi-comble et une ambiance de folie ! Enﬁn pour ﬁnir, récompense
suprême pour le premier : la ﬁnale région disputée à Anglet et gagnée contre
Bergerac.
- Seyches 1 est donc remonté
en pré-nationale et effectue
un très bon parcours depuis
septembre.
- L'équipe seniors 2 termine
très bien le championnat prérégion et peut regretter un
début de saison difﬁcile qui
n'a permis d'accéder au
niveau régional. Cette équipe actuellement 3ème et nantie d'un effectif de qualité
peut espérer mieux cette année.
- L'équipe seniors 3, véritable tremplin de l'école de basket vers le monde des
adultes termine en milieu de tableau et démarre fort 2018/2019
- L'école de basket bien encadrée par des éducateurs diplômés, présentait 12
équipes en nom propre ou en ''entente'' et on peut remarquer déjà l'éclosion de
plusieurs groupes de jeunes des U9 aux U15.
- Enﬁn, notre sympathique équipe loisirs qui fait régner la terreur dans toutes les
salles du Lot et Garonne se met à disposition pour rendre le basket accessible à
tous.
- Activités du Club des supporters: Les Lotos à Saint Barthélemy et les Belotes à
Seyches suscitent toujours de l'intérêt pour un public qui aime se retrouver entre
amis, voisins et papoter de tout...et de rien, histoire de sortir un peu de la maison.
Merci à tous les acteurs : La Mairie, Dirigeants et Bénévoles du BSB, Entreprises,
Commerçants, Joueurs du club qui permettent de maintenir la vie dans nos
villages dans une période où le monde associatif a parfois du mal à pérenniser ses
activités.
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URSCHENHEIM / SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS… UN LIEN D’AMITIE…

Nous sommes le 30 novembre
2018 et c’est avec une douceur
inhabituelle que les 15 arrivent en
pays Alsacien pour le désormais
traditionnel week-end poule au
pot. Quatre jours de partage avec
nos amis d’Urschenheim, visite de
marchés de Noël, de villages sur
la route des vins ou encore de
musées aux portes du massif
Vosgien...
Pour cette troisième édition, 125 convives se sont retrouvés le dimanche midi à la
salle des fêtes du village. Au programme : animation, bourriche, vente de produits
du sud-ouest et bonne humeur. Une fois encore, cette journée fût une réussite.
Le prochain rendez-vous est ﬁxé le dimanche 3 mars 2019 à la salle des fêtes de
Saint Barthélemy pour le repas choucroute préparé pas nos amis d’Urschenheim.
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PG-CATM : Prisonniers de Guerre Combattants, Algérie,
Tunisie, Maroc
Notre Association (St Barthélémy/Miramont) compte une vingtaine d'adhérents
dont une veuve. A cette occasion, celles qui souhaiteraient nous rejoindre seraient
les bienvenues compte-tenu de certains avantages dont elles pourraient bénéﬁcier.
Notre assemblée générale a eu lieu le 16 février
dernier. Ce fut l'occasion de se retrouver et de
discuter de divers sujets en rapport à la bonne
marche de la section (maintien des droits, devoir de
mémoire, action sociale, 8 mai, 11 novembre).
L'assemblée générale de l'année 2019 se tiendra le
vendredi 15 février à 14h30 à Saint Barthélémy
d'Agenais.
Le déplacement du Monument aux Morts a été
réalisé avant le 11 novembre. Il siège à présent sur
la place du cimetière.
Bruno Manfé, Président de la section, a participé
étroitement au bon déroulement des opérations.
Nous le remercions.
Bonne année à tous et bonnes fêtes de ﬁn d'année !
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ETAT-CIVIL

Naissances
BAZARD Leïa, Cindy,Véronique, Murielle-----------------------------------14 janvier
BLANCHARD Alice -------------------------------------------------------------25 juin
DUVAL Théa,Caroline-----------------------------------------------------------13 juin
DUVAL Tïa, Rose ----------------------------------------------------------------13 juin
FONTANA Naë-------------------------------------------------------------------06 septembre

Mariages
GUENGANT Julien, Ludovic et CABIROL Julie, Elodie-----------------24 juin
MACIVOR Peter, David et SHEPPARD Raymonde, Elizabeth---------17 novembre

Décès

POTIER Alain --------------------------------------------------------------------25 janvier
LACOTTE Lucienne-------------------------------------------------------------22 juin
BEGUIER Raymonde, Pierre, Angèle-----------------------------------------10 juillet
LENZE Jeannine, Clothilde, Françoise----------------------------------------09 août
BOUCARD Pasqualina ----------------------------------------------------------11 octobre
SOULARD Raymond-------------------------------------------------------------27 octobre
FLOURET Marie, Louise, Suzanne--------------------------------------------05 décembre
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