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Apprendre à
planter des arbres
Les services techniques a participé
aux « acti’vacances », en proposant
un atelier de plantation d’arbres.
Mardi dernier, Hervé Caute, responsable des espaces verts, a accueilli
huit enfants du centre de loisirs et
quelques parents sur le parking
des écoles. Il a expliqué les différentes étapes pour réussir sa plantation, du trou au placement des tuteurs.
Tout autour de la place, les services ont remplacé six prunus morts
ou en mauvais état et planté neuf
nouveaux arbres. Hervé Caute a sé-
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lectionné de nouvelles espèces. Le
paulownia, originaire d’Asie, un arbre à croissance rapide surnommé
« arbre impérial », le fraximus ornus, arbre de petite taille du sud de
l’Europe et le pyrus chanticleer, appelé également poirier japonais.
« Nous avons choisi trois variétés
différentes pour éviter la propagation des maladies et apporter de la
biodiversité. Le paillage est issu du
broyage des branches élaguées sur
la commune », précise le responsable.
Jean-Pierre Nowak
Le personnel soignant du Verger d’Anna à l’écoute des résidents. PHOTO SIMONE TOMASIN

Les élus soutiennent
les salariés de l’Ehpad

Le placement des tuteurs. PHOTO JEAN-PIERRE NOWAK

DU CÔTÉ DE
SAINT-QUENTIN-DE-BARON
Cimetière : reprise
de concessions
en état d’abandon
ADMINISTRATION Un état des lieux

a été effectué récemment dans le cimetière communal entourant l’église.
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions perpétuelles ne
sont plus entretenues par les familles
depuis plusieurs années. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure pour
remédier à cette situation. La liste des

concessions perpétuelles visées par
cette procédure est consultable sur le
panneau d’affichage du cimetière et
sur celui de la mairie. Le premier constat d’abandon aura lieu le mercredi
18 novembre en présence de la maire,
Stéphanie Dupuy. Les héritiers et descendants directs des concessionnaires, ou les personnes chargées de l’entretien des tombes figurant sur la liste
sont invitées à assister au dit constat
ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. Renseignements complémentaires auprès du
service cimetière de la mairie au
05 57 55 54 70 ou au 05 57 25 25 53.

COMMUNES EXPRESS
SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Fête d’Halloween annulée. Sur
consigne préfectorale, la fête
d’Halloween est annulée. Les collectes de bonbons en porte à porte
sont interdites.

LE FIEU

Informatique. La commune en
partenariat avec le Département et
l’association Imagin’actions de
Coutras organise des séances de
formation informatique pour les
séniors, gratuitement. Les ordinateurs sont mis à disposition des
participants par l’association qui
organise ses séances (qui repren-

dront à la fin du confinement) en
fonction des demandes et des besoins des participants. Cette formation est adaptée à chacun et
dispensée par des petits groupes à
raison de deux heures par séance.
Renseignements auprès de la mairie 05 57 69 64 38.

BAYAS

Annulation repas de la chasse.
Le président de l’ACCA de Bayas
?Alain Grangeteau indique que vu le
contexte actuel et le Covid-19 le repas de chasse prévu le dimanche
8 novembre à 12 heures ne pourra
pas avoir lieu.

La nouvelle équipe municipale de
la commune de Sainte-Terre a souhaité mettre en lumière le travail
accompli au quotidien par les équipes de l’Ehpad Le Verger d’Anna et
leur dévouement auprès des résidents depuis le début la crise sanitaire du coronavirus.
La visite en présence du maire,
Guy Marty et de Jean-Baptiste Voisin, adjoint au maire, à l’initiative
de cette rencontre, a permis de
s’imprégner de l’atmosphère de
l’établissement. De ce fait, la directrice Sonia Arnaud a mis en avant
les mesures créées pour les résidents depuis mars dernier pour
lutter contre l’épidémie du coronavirus et la sécurité de ceux-ci.
« Le travail du personnel a été or-

ganisé par sectorisation dans le but
là encore de limiter les contacts auprès des résidents », précise Sonia
Arnaud. Et de mettre en avant le
personnel qui a été d’un grand soutien auprès des résidents.
Vie sociale confinée

Afin de faciliter les échanges, des visioconférences ont été organisées
et en avril, un espace vitré a été pensé pour les rencontres avec les familles. La vie sociale pendant le
confinement a également été repensée avec des activités réalisables
depuis les chambres des résidents
comme les lotos aux portes des
chambres. Les familles ont été informées au fur et à mesure des évolutions de l’établissement quant à

la gestion de la crise sanitaire.
Sonia Arnaud précise que « par
chance aucun d’eux n’a été touché
par le coronavirus, tout comme le
personnel. » En effet, les mesures et
consignes sanitaires appliquées au
sein de la résidence, en vigueur encore aujourd’hui, le sont en prenant compte de la circulation du
virus dans la Gironde.
« Notre commune a de la chance
d’avoir sur son territoire un Ehpad
de cette qualité au profit de ses administrés », ont souligné les élus.
L’expérience acquise par le personnel va donc lui permettre d’affronter plus sereinement le second
confinement décrété mercredi soir
par le président de la République.
Simone Tomasin

CORRESPONDANTS
LIBOURNAIS
Fronsac et la CdC (Asques,
Cadillac-en-Fronsadais, Galgon, Lalande-de-Fronsac, Lugon et l’Ile du Carney, Mouillac,
Périssac, La Rivière, Saillans,
Saint-Aignan, Saint-Genès-deFronsac, Saint-Germain-la-Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Romain-la-Virvée,
Tarnes, Vérac et Villegouge)
Philippe Pons
Courriel :
philippepons.sudouest@
gmail.com
Vayres, Arveyres
Francis Seize
Tél. 06 75 23 54 10.
Courriel :
fseize.sudouest@orange.fr
Branne
Katherine Bétoté
Tél. 06 81 38 10 59
ou 05 57 40 40 22.
Courriel : katybetote.
sudouest@gmail.com
Saint-Denis-de-Pile
Sandrine Fernandez

Tél. 06 23 37 76 33.
Courriel :
fernandezsandrine4@gmail.com
Guîtres
Jean Gaury
Tél. 06 89 27 67 94.
Courriel : gaury.j@laposte.net

Porchères, Saint-Médard-deGuizières, Le Fieu, Saint-Antoine, Saint-Seurin-sur-l’Isle
Karine Poullain
Tél. 06 98 97 73 73.
Courriel : karine@ecoloprint.info

PAYS FOYEN

Lussac, Les Artigues de Lussac,
Puisseguin, Puynormand
Karine Poullain
Tél. 06 98 97 73 73.
Courriel : karine@ecoloprint.info

Castillon-la-Bataille
Sophie Bezanger
Tél. 06 98 30 10 79.
Courriel :
bezanso@hotmail.com

Izon
Jean-Pierre Nowak
Tél. 06 75 16 08 25
ou 05 40 20 71 97.
Courriel :
jean-pierre.nowak77@orange.fr

Secteur de Castillon,
Sainte-Terre
Simone Tomasin
Tél. 06 09 95 33 63.
stomasin@club-internet.fr

PAYS DE COUTRAS
Coutras
Sandrine Fernandez
Tél. 06 23 37 76 33.
Courriel :
fernandezsandrine4@gmail.com
Abzac, Camps, Chamadelle,
Les Églisottes, Les Peintures,

Sainte-Foy-la-Grande
Jean-Claude Faure
Tél. 06 95 16 62 34.
jeanclaudefaure8@gmail.com

SPORTS LIBOURNAIS
Francis Joseph
Tél. 06 89 53 29 15.
Courriel :
francisjoseph@free.fr

