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SOCIÉTÉ. Hommage. À l’occasion du

19

QUATRE NOUVELLES BOÎTES À LIVRES INSTALLÉES DANS LA VILLE

30e anniversaire de la mort du poète
René Char, l’association les Amis du
lycée lui rendront hommage ce soir, à
20 heures, au lycée JeanMoulin, salle
Gallas. Une lecture théâtralisée de
textes sélectionnés par JeanPierre
Dubois sera interprétée par des élèves
de l’option théâtre du lycée et des
élèves de l’école municipale de musi
que. Ouvert à tous. Entrée libre. ■

CULTURE. La municipalité mise sur l’échange littéraire.

Élisabeth Mériot, adjointe au patrimoine et à la cul
ture, et Yoann Bonnefoy, responsable de la biblio
thèque municipale, ont présenté l’arrivée de nou
velles boîtes à livres. Fabriquées par les services
techniques et illustrées par l’école d’arts, elles sont
au nombre de quatre. Elles sont installées au cam
ping municipal, place de Juillet (près de la clinique),
au musée SaintVic et près du lac de Virlay. Elles
contiennent une soixantaine d’ouvrages, pour adul
tes et enfants, fournis par la bibliothèque. L’approvi
sionnement sera suivi régulièrement par les services
de la municipalité. ■

Saint-Amand

Vivre sa ville

SOCIAL ■ Le centre communal d’action social (CCAS) aide les personnes âgées ou à mobilité réduite

Ces petits dépannages, une grande aide
Une ampoule grillée, un
tuyau qui fuit, un cadre
qui tombe… Le quotidien
des personnes âgées ou à
mobilité réduite peut vite
se compliquer. Pour elles,
le CCAS a mis en place un
service de petits
dépannages.

confirme Micheline en mon
trant le tableau qu’elle vient
d’acheter pour surplomber le
buffet de son salon. « On ne
peut pas laisser une maison
avec les murs vides… »
Sans les dépannages du CCAS,
Micheline Jacquet devrait re
noncer à s’accorder ce petit
plaisir essentiel. « J’ai bien gar
dé mon escabeau mais je ne
peux plus monter dessus, hélas.
C’est dur de ne plus pouvoir fai
re ce que l’on faisait avant », re
grette la dame qui assiste néan
moins David Noguera en lui
fournissant son mètre de coutu
rière.

Marion Lapeyre
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ous les aprèsmidi, la
C15 blanche estampillée
du logo de la ville sillonne
les rues de SaintAmand
Montrond. À son bord, David
Noguera, technicien au service
dépannage du centre commu
nal d’action social (CCAS), part
à la rencontre des personnes
âgées ou à mobilité réduite qui
ont sollicité l’aide du service.
« J’interviens pour des petits
travaux comme une fuite de ro
binet, une serrure qui coince,
un bas de porte à raboter… »,
détaille celui qui a été affec
tueusement surnommé le
MacGyver des personnes âgées.
L’arrière de sa C15 ressemble à
une véritable malle à outils où
vis, marteaux, ampoules ou en
core fils électriques sont prêts à
être utilisés.

Une présence, un coup
de main et des conseils

« Nous pouvons inter venir
auprès de toutes les personnes
âgées de soixantedix ans et
plus, confie David Noguera
avant de partir en dépannage
chez Micheline Jacquet. Ces
personnes n’ont pas forcément

« Ça me rend
bien service
car je n’y connais
absolument rien »

INTERVENTION. David Noguera intervient régulièrement chez les personnes âgées.
de famille à proximité. La majo
rité des interventions se font
auprès de dames qui ont perdu
leur mari, qui se retrouvent seu
les et qui ne sont pas forcément
bien outillées. »
C’est le cas de Micheline Jac
quet qui a besoin d’un coup de
main pour embellir son inté
rieur. La pose d’un lustre, d’un
accrochemanteaux et de quel
ques tableaux est au program
me pour David Noguera qui

n’hésite pas à parler de la pluie
et du beau temps lors de son ar
rivée. « Malheureusement, des
fois, nous sommes leur seule
présence de la journée », cons
tate le technicien aux petits
soins pour les bénéficiaires.
« Comment souhaitezvous
que nous réglions la hauteur ?,
demande David à Micheline
pour la pose d’un lustre. Com
me cela, est ce que ça vous va ?
Ditesmoi, n’hésitez pas. » Sans
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oublier de prodiguer de pré
cieux conseils. « Si j’installe vo
tre accrochemanteaux ici, les
vêtements risquent ensuite de
cacher l’interrupteur. »
Autant de détails et d’atten
tions qui sont les bienvenues
pour Micheline. « Ça me rend
bien service car je n’y connais
absolument rien », confie cette
SaintAmandoise. « J’avais envie
d’apporter une touche de mo
derne dans ma décoration »,

Le service dépannage du CCAS
intervient ainsi auprès d’une
vingtaine de personnes par
mois. « Mais, attention, nous ne
faisons que du petit dépannage
et des petits travaux pour les
quels les artisans ne se dépla
cent pas », prévient Gaëlle Ber
geron, responsable du CCAS.
Ces dépannages sont facturés
5 euros le déplacement puis
20 euros de l’heure (première
demiheure gratuite pour les
personnes non imposables). ■

■ WEB
Retrouvez tous les services que propose le CCAS de Saint-Amand-Montrond sur
leberry.fr

SOCIÉTÉ ■ Plus de quatre cents personnes ont répondu au questionnaire réalisé par la municipalité

La ville met en place de bonnes pratiques environnementales
Une étude environnementale a
été réalisée par la municipalité
de Saint-Amand à l’aide d’un
questionnaire sur une période
d’un mois.
Le questionnaire était disponi
ble à la fois en version papier et
en ligne sur le site de la ville et
les réseaux sociaux. Quatre cent
quinze réponses ont été collec
tées.
Ce mardi, Claude Roger, maire
adjoint en charge des travaux et
de la sécurité, a livré un premier
commentaire de cette étude.

« En mai 2016, nous avions déjà
distribué un dépliant contenant
des conseils sur les bonnes pra
tiques à adopter pour une ges
tion paysagère durable. »
Et d’ajouter : « Le sondage que
nous venons de réaliser sous
forme de questionnaire nous
permet cette fois de tirer un
premier bilan. Près de 70 % des
personnes ayant répondu sont
des femmes. On s’aperçoit que
toutes les classes d’âges se sont
senties concernées et que
86,9 % jugent que l’arrêt de

l’utilisation des pesticides dans
notre ville est une bonne chose.

10 % des personnes
qui ont répondu
déclarent ne pas
avoir de poubelle

PREMIER ADJOINT. Claude Roger.

Concernant le tri des poubel
les, seulement 2,9 % des per
sonnes ayant répondu avouent

ne pas trier. C’est peu, mais
c’est encore trop. »
Claude Roger s’est également
étonné que près de 10 % des
personnes ont répondu qu’elles
n’avaient pas de poubelle. Ce
qui sousentend bien des déri
ves quant à la dispersion de
leurs déchets…
S’appuyant sur les résultats de
l’étude, un nouveau dépliant de
conseils pour la préservation de
l’environnement va bientôt être
distribué. ■

Berry

