Informations

• Réhabilitation de la mairie

Ce projet, initié par l’équipe municipale précédente il y a
quelques années, devait se concrétiser avant la fin de
l’année 2010 pour qu’on puisse bénéficier des subventions
afférentes (Etat, Conseil Général).
Il permettra de mettre les locaux en conformité avec
les normes d’accessibilité et de sécurité, d’accueillir le
public dans de meilleures conditions, de réduire la facture
énergétique grâce à une meilleure isolation (double vitrage en
particulier) et d’améliorer l’efficacité du travail administratif
avec le renouvellement de l’équipement informatique.
Pendant les travaux, le public sera reçu à la salle des
Arcades et, pour des raisons de sécurité, le passage sous
le porche sera interdit aux véhicules.

•

Troisième tranche de
l’avenue du 11 novembre
Récemment, les abords de
l’avenue du 11 novembre
ont été végétalisés avec des
romarins et liquidambars :
c’était la dernière partie de
l’aménagement de cette
avenue.

• Plan Communal de Sauvegarde
Les 9 et 16 novembre,
Jacques Dumais, conseiller
municipal, a présenté aux
habitants de la plaine,
le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) qui
détermine l’organisation
des services communaux
en cas d’inondation et de
tempête et réunit dans un
répertoire, les coordonnées des services compétents et des habitants concernés.
Cette réunion a permis de présenter aussi le Dossier
d’Informations Communales sur les Risques Majeurs (DICRIM)
destiné surtout aux nouveaux habitants mais qui sera édité
dans un prochain Petit Portais pour l’information de chacun.

• Attention ! Un stop remplace la balise de priorité, rue

Chanteloube (devant l’ancien kébab), à l’intersection de
l’ancienne RD 406 (rue Jules Guesde depuis le 1er janvier)
et de l’avenue Henri Barbusse.

• Délibérations du conseil municipal

Le 15 décembre 2010, le maire soumet au conseil
municipal :
- les marchés relatifs à l’aménagement du secrétariat et des
bureaux de la mairie pour un montant de 136 525 € HT.
- les demandes de subventions pour les travaux de rénovation
de la salle St Clair, répartis en 2 tranches fonctionnelles
d’un coût respectif de 365 950 € HT et de 124 010 € HT.
- la convention de partenariat retraite entre le centre de
gestion 47 et la commune pour un montant de 320 €.
- le maintien à 2% du taux de la taxe locale d’équipement
sur les permis de construire.
- le ratio d’avancement de grade pour un agent de
catégorie A.
- des virements de crédits d’une somme égale à 106 000 € HT
et le vote de crédits supplémentaires d’un montant de
10 000 € HT.
- le versement d’une subvention exceptionnelle au bénéfice
de l’école primaire pour le projet « à l’école de la forêt » d’un
montant de 200 €.
- Le 27 décembre 2010, le maire demande au conseil
municipal d’approuver le projet de rénovation de la salle
St Clair.
- Contrat enfance, jeunesse
Le 15 décembre, le renouvellement de la convention a été
signé entre la Caisse d’Allocations Familiales et la mairie.
Elle définit les objectifs et le cofinancement des actions qui
impliquent principalement la crèche et le centre social.

• Maison médicale

La municipalité a fait ce qui était en son pouvoir pour que
ce projet se concrétise malgré les nombreuses difficultés
rencontrées à différents niveaux administratifs, ne
serait ce que pour réaliser l’étude de faisabilité (voir la
précédente édition du petit portais). Les incertitudes se
sont encore accrues avec les informations reçues de la
Préfecture. Désormais, c’est l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Préfecture de Région qui gèrent ce dossier : cela
signifie environ 4 mises en place par an sur l’ensemble de
l’Aquitaine. Sachant que 11 projets sont déjà bien avancés, la
réalisation éventuelle de notre maison médicale s’en trouve
retardée d’autant.
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Etat Civil
• Naissances :
FAGET Lucas né le 13 juillet à Agen
LABAT Nathan né le 25 Juillet 2010 à Agen
SRHIR Ryan né le 5 août 2010 à Agen
PIQUEPÉ Maël né le 18 août 2010 à Agen
VIGNEAU Timéo né le 20 août 2010 à Agen
CHIORBOLI Eva née le 12 septembre 2010 à Agen
MICHELOT Méloé née le 15 septembre 2010 à Agen
GEORGET- - ESTEVES Léandro né le 5 octobre 2010 à Agen
LABADIE Célian né le 5 octobre 2010 à Agen
DA SILVA MENDES Joana née le 13 octobre 2010 à Marmande
COUTARD Laurens né le 13 octobre 2010 à Agen
BELFALI Ilyana née le 9 novembre 2010 à Agen
RIBEIRO-CORREIA Clara née le 7 décembre 2010 à Agen
AKLOUH Ayoub né le 11 décembre 2010 à Agen
PLESSIER Soham née le 24 décembre 2010 à Agen
SETTAH Inès née le 31 décembre 2010 à Agen
EJJA Ahmed né le 10 janvier 2010 à Agen
DE SOUSA CLARO Alexandre né le 21 janvier 2010 à Agen

• Mariages :
EL QIT Hicham et EL HALOUI latifa le 10 juillet 2010
CAMPMAS Gaël et ANTHEAUME Clémentine le 31 juillet 2010
POUILLY Francisco et XUEREB Emilie le 04 septembre 2010
ARDILOUZE Denis et CHENTOUF Samira le 16 octobre 2010

• Décès :
PRESTI Vincenzo décédé le 03 août 2010 à Agen
TARRY vve BOUTEVIN Denise décédée le 8 août 2010 à Bédarieux
CHIARADIA Pierre décédé le 25 août 2010 à Bordeaux
GROSFILLEX ép . DIVE Andrée décédée le 26 août 2010 à Feugarolles
GAUBERT Eric décédé le 3 octobre 2010 à Port-Sainte-Marie
DUGOUJON Alban décédé le 12 octobre 2010 à Nérac
MOREL René décédé le 18 octobre 2010 à Port-Sainte-Marie
PRUVOST Alice décédée le 7 novembre 2010 à Port-Sainte-Marie
HARDELIN vve CABANNES Marie- Françoise décédé le 13 novembre 2010 à Port-Sainte-Marie
MASINI Mario décédé le 19 novembre 2010 à Port-Sainte-Marie
AUSSIGNAC Vve ROTGE Marie- Jeanne décédée le 10 décembre 2010 à Port-Sainte-Marie
MILLET vve DEMORY Jeannine décédée le 12 décembre 2010 à Agen
CHAVAROCHE Lucien décédé le 4 janvier 2011 à Agen
REBAUDI Eugène décédé le 6 jenvier 2011 à Agen
TRIGATI vve PITICCO Albina décédée le 10 janvier 2011 à Foulayronnes
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Quelques dates à retenir
Samedi 12 février : Concert des Captain Flem’ à la salle du cinéma
Vendredi 15 avril : Tour Optic 2000 course automobile regroupant 220 voitures
Dimanche 17 avril : Foire organisée par le comité d’animation

Le Port avant /après

Quelques numéros utiles
Urgences Sécurité Gaz : appeler GrDF au 0 800 47 33 33 appel gratuit depuis un poste fixe
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler GrDF au 0 810 224 000 prix d’un appel local
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’ électricité Gaz de France Dolce vita :
09 69 324 324 appel non surtaxé ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
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PORT -TRAITS
• Une vie au service de tous
Trois soeurs viennent de s’installer à demeure au presbytère. Elles ont dans
l’œil une étincelle malicieuse et indulgente qui leur donne un vague air de
famille... Mais rien à voir ici avec la pièce de Tchekhov. Les nouvelles
arrivantes n’ont aucun lien de parenté, si ce n’est la parenté de
cœur. Ces trois sœurs-là sont des religieuses de la Providence de
Gap, détachées de la maison-mère de leur congrégation. Leurs
parcours témoigne de la même humanité.
Agnès-Marie a débarqué de son Italie natale à l’âge de 15 ans,
et s’est installée avec sa famille dans le Gers. Elle a embrassé
simultanément la profession d’infirmière et la vocation de
religieuse, deux sacerdoces qui l’ont emmenée de la Haute
Garonne aux Landes, en passant par les Hautes Pyrénées.
Marie-Thérèse et Eléna nous viennent de l’autre côté des
Pyrénées. Si leur accent chantant dénonce leur origine espagnole,
elles maîtrisent parfaitement la langue de Molière, et ce n’est pas la
seule : elles parlent couramment le « fon » ou le « baliba », deux dialectes
du Bénin. Leur point commun ? Avoir consacré plus de 35 ans de
leur vie à l’Afrique.
La
première, infirmière, a vadrouillé de l’hôpital de Cotonou aux dispensaires de brousse,
où elle a passé le plus clair de son existence à apporter soins et éducation à la santé aux
populations démunies. Son lot quotidien ? La mort, la maladie, le paludisme ou la rougeole,
dévastatrice dans ce pays, ou encore des accouchements dans des conditions précaires, « en
moyenne 150 consultations quotidiennes » se souvient-elle. Ses armes ? Les moyens du bord…
Eléna, elle, apporte son soutien aux villageois par l’enseignement et l’éducation des femmes.
Alphabétisation, couture, santé, enfants, aucun domaine ne la rebute. Ces années africaines
restent pour les deux broussardes l’expérience de leur vie, marquée à jamais par l’accueil, le
respect, la générosité et l’ouverture d’esprit des populations qui leur ont ouvert tout grand leur
porte et leur cœur.
Après une vie bien remplie, elles prennent désormais leur retraite à Port Sainte Marie, répondant
à l’appel de leur Evêque, qui désirait assurer dans le village une présence religieuse, tournée
vers la population immigrée. « Nous ne sommes pas là pour évangéliser » s’amusent-elles, mais
pour être simplement à l’écoute et au service de tous. Chrétiens, musulmans, athées, quelle
importance ? Ce qui compte, c’est ce qu’on a au fond de soi !
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