
Libournais  Mercredi 30 septembre 2020 SUD OUEST

LE MOULIN DE JEANNE
29, rue du Moulin-Rouge - 33450 SAINT-LOUBÈS

05 56 78 99 20  
9 h / 12 h et 14 h / 17 h

Résidence services à SAINT-LOUBÈS
VISITE DU LOGEMENT TÉMOIN

À PARTIR DU LUNDI 12 OCTOBRE
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

EN LOCATION
26 appartements meublés et sécurisés du T1 au T2

Pour tous renseignements, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 
contact@residenceservicesmdj.fr

UN PARCOURS DE FORMATION SPÉCIALISÉ
... conçu par l’Institut Adhap
L’ENCADREMENT PAR UNE COORDINATRICE 
QUALITÉ

... et une équipe à l’écoute qui vous accompagne 
durant votre intégration et tout au long de votre 
contrat
DES PLANNINGS RÉGULIERS
... des jours de repos fi xes et travail un week-end
sur deux !

AGENCE DE BERGERAC
2, rue Neuve-d’Argenson

05 53 27 34 34

AGENCE DE LIBOURNE
35, avenue de Verdun

05 57 84 82 82

Postulez en ligne sur adhap.fr
rubrique «Recrutement» 

ou en agence

Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube :
ADHAP SERVICES LIBOURNE, BERGERAC ET PÉRIGUEUX

SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
Stade foyen. Le match de rugby, 
Stade Foyen / Nontron de Fédé-
rale 3 se déroulera dimanche pro-
chain 4 octobre (14 et 15 h) au 
stade Pierre-Lart. 
Don du sang. Une collecte de sang 
est organisée aujourd’hui, de 10 h à 
13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, salle 
Clarisse-Brian. Il faut être âgé de 
plus de 18 ans, peser plus de 50 kg 
et respecter un délai de huit semai-
nes entre deux prélèvements. Les 
réserves de l’établissement fran-
çais du sang sont actuellement in-
suffisantes. 

VAYRES 
Conseil municipal. Il se déroulera 
demain, à partir de 18 h 30, salle 
Daniel-Malville. Cette séance se dé-
roulera sans public. Elle pourra être 
suivie sur la page Facebook conseil 
municipal Vayres. 

PINEUILH 
Ateliers mémoire. Des ateliers mé-
moire gratuits et ouverts à tous les 
mercredis du 7 octobre au 16 dé-
cembre à l’Ehpad de Mourennes en 
partenariat avec Peps Eurêka. À 
partir de 55 ans, avec un entretien 
préalable obligatoire aujourd’hui 
denier délai. Contact 
05 57 99 79 39. 

CASTILLON-LA-BATAILLE 
Don du sang. La prochaine collecte 
est prévue lundi 5 octobre, de 
15 h 30 à 19 h au centre culturel 
François-Mitterrand. Les réserves 
sont actuellement insuffisantes.

COMMUNES 
EXPRESS

Le dispositif mobile Pamela (Point 
accueil mobile écoute liaison) in-
tervient sur tout le territoire du 
grand Libournais à la rencontre 
de la précarité. Un camping-car et 
deux travailleurs sociaux seront 
présents tous les mercredis après-
midi aux Restos du cœur, 26 rue 
de l’Abattoir. 

Les Restos du cœur arrivent à la 
fin de la période estivale avec en-
core toujours plus de bénéficiai-
res et des réserves non extensi-
bles. Ainsi une collecte supplé-
mentaire sera organisée ce 
samedi, au centre Leclerc sur la 
zone commerciale du Grand Pi-
neuilh, en vue de cette fin d’an-
née. « Car l’hiver va arriver avec 
toujours plus de demandes », sou-
ligne Marie-France Pimouguet, la 
responsable du centre du Pays 
foyen qui compte 45 bénévoles. 
« Nous sommes toujours pré-
sents pour l’aide alimentaire, le 
microcrédit, le service retour à 
l’emploi (SRE), le juridique, l’aide 
à la personne et la santé. » 

Une collecte samedi 
Le nombre de personne aidées en 
cette fin de période estivale a plus 
que doublé par rapport à la 
même période de l’an passé. 500 
personnes ont bénéficié de l’ap-
port des Restos chaque semaine. 
Plus de 170 familles ont reçu l’aide 

alimentaire des Restos l’hiver der-
nier. Outre l’aide alimentaire qui 
nécessite une organisation rigou-
reuse, les Restos du Cœur ont dé-
veloppé un volet complémentaire 
dans l’aide à la personne grâce 
aux partenariats existants aux ni-
veaux départemental et local. 

Pour accomplir ces missions, 
l’équipe des Restos a besoin de 
nouveaux volontaires bénévoles. 
« Si vous avez quelques heures de 
votre temps disponibles, les lun-
dis et mardis, votre implication se-
ra la bienvenue. Appelez les Res-
tos, On compte sur vous ! ajoute 
la responsable locale » 
J.-C.F. 

Contact : 05 57 46 57 74.

L’appel des 
Restos du Cœur 

PINEUILH

Les bénévoles ont besoin 
d’aide. PHOTO J. -C. F.

Depuis le début de la crise sani-
taire, les résidents de la Marpa 
(Maison d’accueil rural pour per-
sonnes âgées) La Tuquette s’adap-
tent à la situation. Durant le con-
finement, tout en appliquant les 
protocoles nationaux, ils ont pu 
sortir dans le parc et les jardins et 
se voir librement entre eux ou 
lors des animations. Même si les 
protocoles sanitaires sont tou-
jours en vigueur, tout est mis en 
œuvre pour favoriser leur bien-
être. Les résidents peuvent ainsi 
sortir en famille à la journée ou 
sur des périodes plus longues, et 
recevoir leur famille. Cette petite 
unité de vie, gérée par le Centre 

Intercommunal d’action sociale 
(CIAS) du Pays foyen, accueille des 
personnes de plus de 60 ans au-
tonomes. Les résidents disposent 
de logements privatifs et d’espa-
ces communs. Dans cet établisse-
ment où la sécurité est assurée 24 
heures sur 24, « on se sent chez 
nous et la minette nous apporte 
de l’occupation » nous confie une 
résidente. La Marpa accueille en 
effet depuis trois ans une petite 
pensionnaire à quatre pattes, Bi-
bi, qui est rapidement devenue la 
mascotte de l’établissement. Des 
logements sont actuellement va-
cants. 
J.-C.F.

On s’adapte  
et on câline Bibi

MARGUERON

 La Tuquette accueillie 60 pensionnaires. PHOTO CDCPAYS FOYEN

Intercommmunalité : 
les élus se réunissent 
demain soir 

PELLEGRUE La Communauté de 
Communes du Pays foyen tiendra 
son conseil demain soir, à 18 h 30, à 
la salle des fêtes de Pellegrue. Les 
élus étudieront l’ordre du jour sui-
vant : désignation des membres de la 
commission d’appel d’offres, de la 
commission d’accessibilité Intercom-
munale, des délégués au CISPD (Cen-
tre intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance), des 
membres au conseil d’exploitation de 
l’office de tourisme, des délégués au 
CRP (Comité responsable du plan) 
dans le cadre du PDALHPD (Plan de 
développement d’action pour le lo-
gement), des délégués à la commis-
sion locale du site patrimoniale re-
marquable. Création et désignation 
des membres des différentes com-
missions internes. Désignation des 
délégués au Centre de Santé. Dési-
gnation d’un référent élu à l’Atelier 
104. Institution du droit de préemp-
tion urbain. Budgets supplémentaires 
des budgets annexes. Adoption du 
rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’assainissement non col-
lectif. Approbation du programme 
pluriannuel de gestion des cours 
d’eau (PPGCE) 2020-2030 sur le ter-
ritoire du Syndicat mixte du Dropt 
Aval. Désignation d’un représentant 
au collège de Pellegrue. Formation 
des élus et  des délégués suppléants 
au PETR du Grand Libournais. De-
mandes de subventions DSIL : dossier 
territoire d’énergie et dossier eau et 
assainissement collectif.

UN TOUR EN 
PAYS FOYEN


