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Vous êtes tous conviés à la  

cérémonie des vœux  
le dimanche  8 janvier 2023 à 11h au foyer rural 
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    Chers Pierrotines et Pierrotins 
 

 

 

 

Et voilà qu'on reparle du Covid ! 

J'espère malgré tout que cette nouvelle 

vague sera moins virulente que les 

précédentes, qu'elle ne nous 

empêchera  pas de profiter des fêtes 

de fin d'année et surtout que nous 

pourrons nous retrouver le 8 janvier 

2023 pour les vœux. 

Je ne sais pas pour vous, mais à nous, 

ils nous ont manqué ces 2 dernières années. Ceci est bien la preuve que le « vivre 

ensemble » est très important ! 

 

Cet été, vous étiez nombreux à avoir répondu « présents » lors de l'inauguration de la 

Maison d'Accueil et de la Halle et je vous en remercie au nom de toute l'équipe qui 

s'est battue pour que ces réalisations et cette inauguration soient un succès. 

Pari réussi semble-t-il car j'en ai beaucoup entendu parler et je remercie encore nos 

artisans de « bouche » qui ont fait honneur aux produits locaux, fidèles à notre 

commande. 

Les animations tout au long de la saison ont elles aussi reçu un très bon accueil, signe 

que notre village a soif de cette vie en communauté chère à notre identité rurale et 

notre halle y a parfaitement trouvé sa place. 

 

La fête c'est bien mais ce  n'est pas le seul moteur de votre équipe municipale aussi 

nous avons bien travaillé sur des sujets importants : 

le City-stade en est peut-être l'exemple le plus parlant car je sais que nos jeunes 

l'attendaient avec impatience. Compte tenu de son occupation il semble à la hauteur 

de leurs espérances. 

L'école maternelle a eu sa rénovation énergétique et le corps enseignant ainsi que les 

enfants en reconnaissent déjà les bienfaits. 

Le parc est enfin à notre actif et sa situation géographique va en faire le pôle 

essentiel de la vitrine de notre village. Nous nous y employons et en attendons 

beaucoup pour notre développement touristique, en liaison avec la vélo-route voie 

verte qui finira bien par arriver jusqu'à nous ! 

Le projet des  neuf maisons avec Périgord Habitat est achevé pour sa partie 

administrative et sa construction débutera courant 2023. 

Vous avez pu voir que les travaux du club house ont commencé, ils se poursuivent 

logiquement avec nos artisans locaux. 
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Au cimetière le columbarium vient enfin d'être installé. 

Enfin, le marché hebdomadaire du vendredi après-midi est toujours sous la halle. 

Nos commerçants y sont à votre service et je vous invite à y venir de plus en plus 

nombreux car ils nous proposent d'excellents produits et surtout à des prix hyper 

concurrentiels, chose primordiale en ces temps difficiles. 

On compte sur vous, car vous, vous pouvez compter sur eux ! 

Sujet compliqué que celui du budget dans les familles avec toutes les hausses que 

nous connaissons mais ne comprenons pas forcément car la guerre, qui 

malheureusement se poursuit en Ukraine, n'est pas la seule responsable. 

Serait-ce que ces messieurs les actionnaires en voudraient toujours plus ? 

Que peux-t-on faire de tant d'argent alors que d'autres se débattent avec si peu ? 

Faudra-t-il choisir entre manger, se loger ou se chauffer comme on l'entend souvent ? 

Quelle honte, quel mépris de l'humain ! 

Excusez-moi, ce n'est pas là le propos mais je ne peux pas m'empêcher et ne supporte 

pas de tels  agissements qui sont à l'opposé de ma conception de la vie. 

 

C'est pour cela que je remercie l'équipe qui m'entoure et m'aide à gérer au plus près 

les dividendes de notre commune car la marge de manœuvre se réduit année après 

année avec les coupes franches faites par nos gouvernements successifs. 

Cela n'est pas facile tous les jours car nous fourmillons d'idées pour le bien de tous 

mais il nous faut faire des choix économiques pour 2023 et ils freinent bien des 

projets mais certains s'imposent et sortent du lot comme : 

la rénovation des lampadaires gourmands en énergie, nous allons développer une 

solution moins couteuse et plus écologique 

l'aménagement du parking du cimetière devient une nécessité 

le bardage du bâtiment photovoltaïque afin qu'il s'intègre d'avantage au cœur du 

village 

le parc a besoin d'être aménagé pour être opérationnel avant son ouverture au public 

et l'arrivée de la vélo-route voie verte 

 

Enfin, de tout cela, nous en parlerons mieux lors des vœux du 8 janvier 2023 

auxquels nous vous attendons nombreux...comme dans le temps ! 

 

Au nom de tous vos conseillers, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et la santé, 

tout en demeurant prudents pour vous et pour les autres, et surtout pour tous 
 LA PAIX  

 

 

Votre maire dévoué 

Jean-Pierre FAURE 
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P 2 et 3           Le mot du Maire 

P 5 à 7                     Comptes rendus des séances du Conseil Municipal 

P 8 à 25                  Les infos de la Mairie 

P 26 à 38            Les Associations de la Commune 

 

Les Numéros utiles 
 
La Mairie : ………………………………05 53 27 90 31 

La Poste     …………………………..…05 53 27 90 38 

La Bibliothèque :…………………… 05 53 22 56 19 

L’école :……………………………………05 53 27 90 36 

La déchetterie :…………………… 05 53 74 80 91 

Lyonnaise des eaux :……………. 08 10 13 01 20 

EDF dépannage : …………………..09 72 67 50 24    

GDF dépannage : …………………..08 00 47 33 33 

SIVOS (transport scolaire) :05 53 57 99 28  

POMPIERS : 18       

SAMU : 15       

GENDARMERIE : 17 

Hôpital de Bergerac : …………  05 53 63 88 88 

Hôpital de Ste Foy La Grde : 05 57 41 96 96 

Pharmacie de Gardonne : ……..05 53 27 90 03 

Pharmacie de La Force : ………05 53 58 94 44 

Pharmacie du Fleix : ………….….05 53 24 60 95 

Centre anti-poison : ……………...05 56 96 40 80 

 

Cabinet infirmier :  

   Garand Olivier :…………………..06 16 57 10 64 

Cabinet infirmier : 

  Vayssière Cécile………………….06 58 26 49 14 

  Dons Isabelle……………………….06 81 93 03 37 

  Lastère Muriel………………..…..06 42 04 77 32  

   

 

Correspondant SUD OUEST : 

M. Jacques BOUJOU - 05 53 58 16 57 

j.boujou@orange.fr 

La mairie sera fermée 

Les samedis 24 et 31 décembre 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

DU 20 SEPTEMBRE 2022  
 
Date de convocation : 12 septembre 2022 

Sont présents 15 conseillers municipaux. 

Excusés :   / 

Absents :  / 

Pouvoir :  MISSER Eric pouvoir à PREVOT Bernard 

      DORIS Laurent pouvoir à FAURE Jean-

Pierre 

      GOMEZ DA CUNHA Laëtitia pouvoir à 

COMMUNAL Maryline 

      BRAZIER Carla pouvoir à CLAUDEL 

Patricia 

Début de la séance à 20h30  

Secrétaire de séance :  CASSIER-CHARBONNEL 

Didier 

 

Il est rajouté à l’ordre du jour la désignation d’un 

correspondant « INCENDIE ET SECOURS » ; 

Approuvé à l’unanimité 

 

1) MODIFICATION DES STATUTS DU SDE24 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal 

du projet de statuts du Syndicat Départemental 

d’Energies 24 (SDE24). Les modifications portent sur : 

 La transformation en syndicat mixte fermé qui 

préserve la gouvernance rurale 

 Le renforcement des compétences en matière 

de transition énergétique 

 La possibilité d’intervenir en tant que maître 

d’ouvrage délégué, pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics 

 L’ajustement du nombre de délégués du 

collège de Périgueux  
Après délibération, le conseil municipal approuve les 

modifications des statuts du SDE24 et précise qu’il 

conviendrait que la qualité du service soit maintenue 

en milieu rural. 
POUR    11          voix        CONTRE     0             voix        

ABSTENTION  8       voix 

 

2) PROJET REGLEMENT LOCAL DE 

PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI) 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de 

l’état d’avancement du Règlement Local de Publicité 

Intercommunal (RLPI). Il rappelle que le RLPI est un 

document de planification locale de la publicité. Il 

présente les orientations générales de ce règlement et 

demande de débattre sur ce sujet. Après débat, le 

conseil municipal prend acte de cette présentation et de 

la tenue du débat. 

POUR     19             voix        CONTRE          0       

voix        ABSTENTION     0         voix 

 

3) CESSION TERRAIN A PERIGORD HABITAT 

EN VUE DE LA CREATION DE LOGEMENTS 

SOCIAUX 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le 

projet de création de logements sociaux par Périgord 

Habitat. Il est envisagé la construction de 7 à 9 

pavillons en continuité du lotissement « des Bateliers » 

sur des parcelles appartenant à la commune et à la 

CAB. Les parcelles cadastrées section ZR n° 188 et n° 

206p pour une contenance de 2 749 m² seront cédées à 

Périgord Habitat à titre gratuit. Après délibération, le 

conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 

l’acte de vente. 

POUR      18         voix        CONTRE        0       voix        

ABSTENTION        1      voix 

 

4) MODIFICATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

EXISTANT 
Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la rencontre 

avec le SDE24 sur l’éclairage public et les possibilités 

de mener des actions en faveur de la maîtrise des 

consommations d’énergies. Cela contribuerait 

également à la préservation de l’environnement par la 

limitation des émissions de gaz à effet de serre et à la 

lutte contre les nuisances lumineuses. Après 

délibération, le conseil municipal a validé les 

luminaires ainsi que le changement du mode de 

fonctionnement de l’éclairage public. Il sera permanent 

avec abaissement 70 % sur les carrefours et zones 

dangereuses et une extinction de 22h30 à 6h pour tout 

le reste. 

   

POUR    10          voix        CONTRE      5        voix        

ABSTENTION     4        voix 

 

5) PRESENTATION RAPPORT D’ACTIVITE 

2021 DE LA CAB 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le 

rapport annuel d’activité 2021 de la Communauté 

d’Agglomération Bergeracoise (CAB). Le conseil 

municipal prend acte de cette présentation. 

 

6) DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT 

« INCENDIE ET SECOURS » 
Titulaire : Didier CASSIER-CHARBONNEL 

Suppléant : Joëlle PARSAT 

 

7) DIVERS 
- Joëlle PARSAT intervient pour demander la mise à 

disposition d’une salle pour l’animatrice de bébé 

lecteur. La demande est approuvée. 

- Maryline COMMUNAL rapporte l’activité du SIAS 

sur la commune du 1
er
 janvier au 31 août 2022 : 51 

colis et 639 € d’aide financière. Epi Famille a aidé 30 

familles. 

 

Fin de la séance :  23h06 

     

 Affiché le 21 septembre 2022 

      

 Le Maire, 

 FAURE Jean-Pierre 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2022  

 
 
Date de convocation : 29 octobre 2022 

Sont présents 14 conseillers municipaux. 

Excusés :   BROUSSE Christian 

Pouvoirs :  BEDUBOURG Elise à FAURE Jean-

Pierre, DORIS Laurent à VALADE Brigitte, MISSER 

Eric à PREVOT Bernard, BRAZIER Carla à 

CLAUDEL Patricia ; 

Début de la séance à  20h35  

Secrétaire de séance : PARSAT Joëlle 

 

1) ACQUISITION TERRAINS 

Monsieur le Maire présente le plan pour l’acquisition 

des parcelles cadastrées section ZN n° 235 d’une 

superficie de 3 030 m², ZR n° 217 d’une superficie de 

21 393 m² et ZN n° 253p d’une superficie d’environ 

4 233 m² aux Consorts DARPHEL pour la réalisation 

d’un parcours de santé. Le prix de vente serait de 8 000 

€. L’acte d’acquisition se ferait par Me LAVAL de La 

Force. Après délibération, le conseil municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer l’acte de vente. 
POUR    18              voix        CONTRE       0         

voix        ABSTENTION       0       voix 

 

2) REMUNERATION DES AGENTS 

RECENSEURS 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le 

recensement de la population aura lieu sur la commune 

du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. Il sera 

nécessaire de recruter 4 agents recenseurs et de fixer 

leur rémunération. Après délibération, le conseil 

municipal autorise Monsieur le Maire à signer les 

contrats de travail et fixe la rémunération à 6 € par 

feuille de logements recensés, un bon de carburant de 

100 € pour les agents recenseurs des districts 1, 2 et 2, 

un bon de carburant de 150 € pour l’agent recenseur du 

district 4 vu l’étendue de celui-ci, 50 € par ½ journée 

de formation (2 formations obligatoires) et 50 € pour la 

½ journée de repérage entre les 2 formations. 

POUR     17          voix        CONTRE      0         voix        

ABSTENTION       1     voix 

 

3) REGLEMENT INTERIEUR DU CITY STADE 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le 

city stade est terminé et utilisable. Il présente le projet 

de règlement d’utilisation. Après délibération, le 

conseil municipal adopte le règlement d’utilisation DU 

City stade. 

POUR     18          voix        CONTRE       0           voix        

ABSTENTION    0        voix 

 

4) CONVENTION AVEC LA C.A.B. ET 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER     
Monsieur le Maire explique au conseil municipal les 

compétences de l’Etablissement Public Foncier de 

Nouvelle Aquitaine (EPFNA). Cet établissement a 

pour vocation d’accompagner et préparer les projets de 

collectivités par une action foncière. Il est habilité à 

réaliser des acquisitions foncières pour faciliter 

l’aménagement ultérieur des terrains par les 

collectivités et procéder à la réalisation des études et 

travaux. Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal du projet de réalisation de 5 logements 

sociaux au cœur du Bourg et qu’une étude de 

préfaisabilité est en cours de réalisation par l’ATD. 

L’EPFNA procéderait à l’acquisition du foncier soit 

par négociation amiable, par préemption ou par 

expropriation. La Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise aidera la commune et l’EPFNA dans les 

démarches. Monsieur le Maire fait lecture de la 

convention de réalisation entre la commune, la CAB et 

l’EPFNA. Après délibération, le Conseil Municipal 

accepte qu’une convention soit signée avec la CAB et 

l’établissement public foncier pour que l’EPFNA 

procède à l’acquisition du foncier dans le Bourg. 

   

POUR    18           voix        CONTRE      0      voix        

ABSTENTION      0      voix 

 

5) CHANGEMENT PLAN COMPTABLE M57 

DEVELOPPE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la 

délibération n° 50-2021 prise le 28 septembre 2021 

adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 

au 1
er
 janvier 2022 pour la commune et le service 

irrigation. Pour les communes de moins de 3 500 

habitants, la comptabilité appliquée est la M57 

abrégée. Après une année d’utilisation, il serait plus 

pertinent d’utiliser la M57 développée. Celle-ci est 

plus détaillée pour certaines dépenses et recettes. Cela 

permettra d’avoir une meilleure visibilité du budget et 

de la comptabilité. Après délibération, le conseil 

municipal décide qu’à partir du 1
er
 janvier 2023, le 

plan comptable appliqué pour la commune et le service 

irrigation sera la nomenclature M57 développée. 

POUR       18         voix        CONTRE        0          

voix        ABSTENTION     0         voix 

 

6) TARIF LOCATION FOYER MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la 

délibération du 29 janvier 2010 et du 26 novembre 

2014 sur les tarifs d’utilisation du foyer municipal par 

les particuliers et les associations extérieures à la 

commune. Il informe qu’au vu de l’augmentation de 

l’énergie, il est nécessaire de revoir ces tarifs. Après 

délibération, le conseil municipal décide : 

Pour les habitants de la commune 

200 € pour 1 jour sans chauffage 

310 € pour 2 jours sans chauffage 

260 € pour 1 jour avec chauffage 

340 € pour 2 jours avec chauffage 

Pour les habitants hors commune 

280 € pour 1 jour sans chauffage 

450 € pour 2 jours sans chauffage 

360 € pour 1 jour avec chauffage 

470 € pour 2 jours avec chauffage   
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Pour les associations hors commune 

200 € pour 1 jour sans chauffage 

260 € pour 1 jour avec chauffage 

Cela reste gratuit pour les associations de la commune. 

POUR     16           voix        CONTRE        0           

voix        ABSTENTION   2       voix 

 

7) MOTION SUR LES FINANCES LOCALES 

Monsieur le Maire fait lecture de la motion sur les 

finances locales établie par l’association des maires de 

France. Les principales revendications 

sont l’indexation de la DGF sur l’inflation 2023, le 

maintien de l’indexation des bases fiscales, la 

renonciation de la suppression de la CVAE, la 

renonciation de tout dispositif punitif d’encadrement, 

la réintégration des opérations d’aménagement, 

d’agencement et d’acquisition de terrains dans 

l’assiette du FCTVA, la rénovation des procédures 

d’attribution de la DETR et de la DSIL. En ce qui 

concerne la crise énergétique, c’est le soutien des 

propositions faites auprès de la Première ministre qui 

sont de créer un bouclier énergétique d’urgence 

plafonnant le prix d’achat de l’électricité, de permettre 

aux collectivités de sortir sans pénalités financières des 

nouveaux contrats de fourniture d’énergie, de donner 

aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de 

revenir aux tarifs réglementés de vente. Après 

délibération, le conseil municipal souhaite s’associer à 

l’union des maires concernant la motion sur les 

finances locales 

POUR      17          voix        CONTRE        0          

voix        ABSTENTION    1        voix 

 

8) ORGANISATION FONCTIONNEMENT DU 

PARC 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal à 

définir l’organisation du fonctionnement de location la 

maison rénovée du parc. Création d’une commission 

pour organiser le fonctionnement de la maison destinée 

à la location en gîte : Sandrine PALLARD, Laetitia 

GOMES DA CUNHA, Maryline COMMUNAL, 

Brigitte VALADE, Marie-José BOUYSSET, Bernard 

PREVOT qui se réuniront rapidement. 

 

9) DIVERS 

-  Remerciements de la famille DELBANCUT suite au 

décès de DELBANCUT Philippe, de la famille 

PREVOT suite au décès de PREVOT Odette et de la 

famille MEYNARD, MERLATEAU suite au décès de 

MEYNARD Solange. 

- Remerciements de C.E.R.A.D.E.R 24 Amiante et 

d’EPIFAMILLE pour l’attribution en 2022 d’une 

subvention. 

- Monsieur le Maire fait lecture de la « Page pour vous 

exprimer » reçue en mairie. Le courrier étant anonyme, 

il ne pourra pas être fait de réponse. 

- Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. 

MARCON Didier du club de foot « Pays de l’Eyraud » 

sur l’utilisation du City stade. 

- Les vœux de la commune auront lieu le 8 janvier 

2023 

- Free doit installer une antenne de 30 m pour limiter 

les zones blanches. Elle se situerait sur la route de 

Chabrouty. 

- Un entrepreneur de la commune est venu présenter 

une table en bois et métal qu’il produit. 

- Mme VALADE informe des comptes de la cantine. 

Total des dépenses 109 852 € de la période de 

septembre 2021 à août 2022, pour 18 457 repas, soit 

5,95 € le repas. 

- Mme COMMUNAL annonce le goûter des anciens, 

le mercredi 14 décembre 2022 à 14h30. 

- Mme PALLARD demande quand pourra être allumé 

les éclairages de Noël pour informer le prestataire 

(éclairage équipé de lampe LED). 

- M. BECHADERGUE transmet la demande de 

l’amicale laïque concernant le système d’éclairage de 

la halle. 

Fin de la séance 23h30 
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Le site de ST PIERRE d’EYRAUD 

Change de peau en 2003 

Accessible depuis votre téléphone 

ou votre ordinateur, vous y trou-

verez une foule de renseignements 

sur la commune et plus encore 

Tout sur les services de 

la Mairie : horaires 

d’ouverture , horaires 

de la poste , perma-

nences du maire, etc... 

Les démarches et  les formali-

tés administratives, dans leur 

totalités, en lien direct avec 

les services de l ‘état et aussi 

de la préfecture de la                    

Dordogne. 

Vous êtes en relation 

directe avec la CAB, 

ses informations et 

ses services. Horaires 

des déchèteries, plan 

local d’Urbanisme, 

etc...  

Vous cherchez une 

association  de la 

commune et plus pré-

cisément ses activités ? 

Cliquez sur les diffé-

rents lien et vous vous 

retrouvez directement 

dans leur site leur fa-

cebook avec leurs 

infos à jour.  Les différents artisans et 

commerçants de la com-

mune avec leur contact 

téléphonique. N’hésitez 

pas à les contacter pour 

tout devis , travaux ou 

simplement pour un ren-

seignement. Ils sont à 

votre service. 

Le compte-rendu du der-

nier Conseil Municipal est 

ici à votre disposition, sous 

deux jours, à lire dans son 

intégralité. Les précédents 

peuvent être téléchargé. 

 Saint Pierre d’Eyraud pour tous 

https://stpierredeyraud.jimdofree.com 

8



Merci de réserver le meilleur accueil à vos agents recenseurs .   

   Amandine ADAM      Sabrina GARRASSIN       Blandine CLAUDEL      Jérome DELBURG 
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Horaires                                   

de la déchèterie  
de Saint Pierre d’Eyraud  

05 53 74 80 91 
 

DU 1/07 AU 31/08 

Lundi : 7h30-13h 
Mardi : 7h30-13h 

Mercredi : 7h30-13h 
Jeudi : 7h30-13h 

Vendredi : 7h30-13h 
Samedi : 7h30-13h 
Dimanche : Fermée 

 
Le reste de l’année 

Lundi : 9-12h / 14h-17h45 
Mardi : 14h-17h45 

Mercredi : 9-12h / 14h-17h45 
Jeudi : 14h-17h45 

Vendredi : 9-12h / 14h-17h45 
Samedi : 9-12h / 14h-17h45 

Dimanche : Fermée 
Fermée les jours fériés. 

 
La carte usager est désormais 
nécessaire pour accéder à la 

déchèterie 

  

  
Les conseillers départemen-
taux assurent des perma-
nences de 9h à 10 h dans 
votre commune le 28/01,               

le 25/03 le 13/05  N’hésitez 
pas à les solliciter pour tout 

ce qui relève des compé-
tences du département 

La maison des services sera 
à votre écoute                                            

le 8/02,le 5/03 et le 7/06 
À la mairie de St Pierre 

 Respectons les règles de bon voisinage !! 

 

Les propriétaires de tondeuses 
ou autres engins motorisés 
doivent obéir à des horaires 

bien précis : 
Du Lundi au Vendredi : 

8h30-12h  et  14h-19h30 
Samedi 

de 9h-12h  et  15h 19h 
Dimanche et jours fériés : 

10h-12h 

Les propriétaires de chiens 

sont appelés à prendre des                
dispositions afin de ne pas gêner 
leur voisinage. Merci d’éviter les 
aboiements répétés et merci de      
ne pas mettre vos animaux en                  

situations conflictuelles 

Brûlage 

Il est strictement interdit de   
bruler des déchets verts sur la 
commune en dehors de périodes 
bien précises et ceci avec des             

conditions extrêmement strictes. 
Merci de vous renseigner auprès 

de la mairie. 

Conciergerie 
d’ICI 

Qu’est-ce que c’est? 
Vous souhaitez de l’aide 

pour réaliser des 
courses, des petits tra-

vaux, etc…..On vous 
trouve des réponses 

05 53 67 78 42  
www.Conciergerie-dici.fr 

 

L’ACTION SOCIALE 

AGIRC-ARCO 

L’AGIRC-ARCO ce n’est 
pas que la retraite, c’est 
aussi une action sociale. 

Aide aux aidants 

Service sortir plus 

Diagnostic Bien chez Soi 

Aide à domicile momenta-
née 

Aides financières 

Centre de prévention 

09 71 09 09 71 
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