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Édito
Des projets qui se concrétisent
durant ce dernier semestre
Un centre de santé ouvrira ses portes à la rentrée prochaine à SainteFoy-la-Grande avec 2,5 médecins généralistes d’ici le dernier trimestre.
Soucieux de répondre aux besoins pressants de santé des administrés
sur tout le territoire, je remercie les élus qui ont soutenu ce projet,
l’Agence Régionale de Santé, l’hôpital de Sainte-Foy et les professionnels
de santé qui nous ont conseillés et épaulés jusqu’à l’aboutissement
de cette réalisation. Je souhaite que cette nouvelle structure, permettant
d’assurer une continuité de prise en charge accompagnée de soins
de qualité, trouve rapidement sa patientèle.
Concernant le cinéma, je peux d’ores et déjà vous annoncer son
inauguration le 6 novembre prochain. De nombreuses animations
seront proposées à partir de cet été pour célébrer l’ouverture des deux
nouvelles salles et la fermeture de la salle actuelle qui sera à son tour
entièrement rénovée pour offrir une capacité de 280 places dès 2020.
Une nouvelle dynamique cinématographique va s’installer en Pays
Foyen ! La société Artec en assurera l’exploitation et la gestion ; grâce
à son savoir-faire dans l’animation des cinémas de proximité, le cinéma
La Brèche va devenir un pôle culturel et de loisirs de premier plan.
Au-delà de l’activité culturelle, le cinéma assurera plus d’animation
et d’attractivité du territoire, ce qui bénéficiera à tous.
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Les 20 communes de la CdC
• Auriolles

Des activités toujours plus attractives tout au long de l’été

• Caplong

Le Pays Foyen possède également de nombreux atouts naturels et
patrimoniaux. Pour en profiter, vous pourrez bénéficier d’un programme
d’activités variées avec des nouveautés. Cette année, le stand up paddle
sera à l’honneur lors de la Fête de la Rivière et du Vin avec l’organisation
de compétitions officielles et de challenges. Le dispositif CAP33 reprend
également ses quartiers d’été à la plage des Bardoulets pour la
neuvième année consécutive. Découverte, chasse au trésor, géocaching,
randonnée… et bien d’autres activités vous attendent.

• Eynesse
• Landerrouat
• La Roquille
• Les-Lèves-etThoumeyragues
• Ligueux
• Listrac-de-Durèze
• Margueron

Je vous souhaite un bel été en Pays Foyen !

David ULMANN
Président de la Communauté de Communes du Pays Foyen

• Port-Sainte-Foyet-Ponchapt
• Riocaud
• Saint-Andréet-Appelles
• Saint-Avit-SaintNazaire
• Saint-Avit-de-Soulège
• Saint-Philippedu-Seignal

• Massugas

• Saint-Quentinde-Caplong

• Pellegrue

• Sainte-Foy-la-Grande

• Pineuilh

Maire de La Roquille
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BUDGET

Le Compte
Administratif 2018

Le compte administratif est établi en fin d’exercice, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1.
Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et
de recettes de la collectivité. Il est aussi l’occasion
de rectifier les recettes (le budget primitif ayant
été établi avant de connaître le produit des impôts
et des dotations) et d’affiner les dépenses.
Les dépenses de fonctionnement du Budget Principal
se sont élevées à 9 443 869 € en 2018 (environ 7 369 000 €
hors reversement de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères). Les atténuations de produit regroupent les
reversements de fiscalité aux communes (1 289 000 €)
et à l’État (670 000 €). Les charges financières (intérêts
des emprunts) sont faibles, en ligne avec le très faible
endettement de la CdC.

Dépenses de fonctionnement (%)
hors reversement REOM

Recettes de fonctionnement (%)
hors REOM

Charges à
caractère général
Amortissements

Produits de services
hors REOM

Atténuation
de charges

11,7
1,6

13,4
Autres charges

Les recettes de fonctionnement du Budget Principal se sont
élevées à 9 961 621 € en 2018 (environ 7 859 000 € hors produit
de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Les
impôts et taxes sont la principale recette, la fiscalité ménage
représentant environ 2,4 M€ et la fiscalité économique 2 M€.
La collectivité a reçu 492 000 € de dotation de l’État (en baisse
de 34 000 € par rapport à l’année passée) et plus de 1,1 M€
de subventions de la part de la MSA et de la CAF principalement
au titre des activités Enfance-Jeunesse, à comparer aux
310 000 € de participation des familles à ces activités.

9 443 869 €

46,0

Charges
de personnel

Dotations,
subventions
et participations

1,2

6,2

25,6

9 961 621 €
Atténuation de produits 26,8
hors REOM

0,5

Charges
financières

Autres
produits

0,3

66,7
Impôts et taxes

Au final, la section de fonctionnement du Budget Principal a été excédentaire de 517 752 €.
Les dépenses d’investissement de l’exercice ont représenté
769 461 € dont environ 527 000 € de dépenses d’équipement
et 97 000 € de remboursement de la dette. 1 616 000 € ont
été engagés. Les principaux projets réalisés ou en cours
de réalisation concernent l’urbanisme (révision PLUi / OPAH),
l’acquisition de la maison voisine du siège, la participation
aux travaux de la ligne TER, le futur Centre de Santé à
Sainte-Foy-la-Grande. Une réserve financière est d’autre
part constituée pour des projets futurs.

Les recettes d’investissement de l’exercice se montent
à 1 727 285 € et 153 000 € sont en attente de versement.
Elles proviennent de subventions pour les projets réalisés
(comme la Maison de la Petite Enfance), de la récupération
de la TVA et des fonds propres de la collectivité (excédent
de fonctionnement capitalisé pour 786 000 €).
Au global, la section d’investissement de ce budget
a été excédentaire de 957 823 €.
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BUDGET
Les Budgets Annexes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Résultat

Dépenses

Recettes

Résultat

Office de Tourisme

232 100 €

262 200 €

30 000 €

16 100 €

11 700 €

- 4 500 €

Cinéma

189 000 €

134 800 €

- 54 200 €

334 000 €

51 600 €

- 282 400 €

Zones d’activités

539 200 €

1 040 400 €

501 200 €

750 300 €

512 600 €

- 237 800 €

Eau Potable secteur
de Sainte-Foy-la-Grande

470 700 €

1 012 600 €

541 900 €

1 683 500 €

5 389 800 €

3 706 200 €

Eau Potable secteur
de Pellegrue

25 700 €

116 600 €

90 900 €

126 600 €

110 500 €

- 16 100 €

Assainissement Collectif
secteur de Ste-Foy-la-Grande

566 400 €

822 200 €

255 800 €

2 304 600 €

3 267 300 €

962 700 €

Assainissement Collectif
Pellegrue

69 200 €

87 900 €

18 600 €

107 500 €

71 100 €

- 36 400 €

Assainissement Collectif
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

31 900 €

71 900 €

40 400 €

25 900 €

92 000 €

66 100 €

SPANC

41 700 €

44 500 €

2 700 €

0€

14 300 €

14 300 €

GEMAPI

52 900 €

115 500 €

62 600 €

33 300 €

50 300 €

17 000 €

La CdC gère 10 budgets annexes : Office de Tourisme, Cinéma, Zones d’Activités Economiques, Eau Potable, Assainissement
Collectif (AC), Assainissement Non Collectif (SPANC) et GEMAPI.
Les résultats de l’exercice 2018 sont parfaitement en ligne avec les prévisions budgétaires. À noter le fort niveau
d'investissement des budgets assainissement collectif, eau potable, zones d'activités et cinéma.
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BUDGET

Le budget 2019
Budget : comment ça marche ?
Le budget primitif d’une collectivité est un budget provisoire
qui permet d’engager les dépenses de l’année et de
percevoir les recettes. Il doit être approuvé avant le 15 avril.
Il est complété par la suite par un budget supplémentaire
après affectation des résultats de l’année précédente suite
à l’adoption du Compte Administratif et affinement des
dépenses et recettes. Comme tout budget, les recettes
doivent équilibrer les dépenses.

Le fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement du Budget
Principal (hors reversement de la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères) prévues sont légèrement
inférieures aux dépenses réalisées en 2018. Les recettes
prévues (hors produit de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères) s’élèvent à environ 9 346 000 €.
Bien que le taux des taxes ne soit pas modifié en 2019,
une augmentation du produit des impôts et taxes est attendue
du fait de l’augmentation, décidée par les députés dans
la Loi des Finances 2019, des bases d’imposition. Une légère
baisse des dotations de l’État a été anticipée. Ces recettes
permettent donc de dégager un peu plus de 224 000 € pour
alimenter la section Investissement.

L’investissement
Le budget primitif investissement est limité à environ
860 000 €. Il sera complété dans le budget supplémentaire.
Il comprend le remboursement du capital de la dette
(92 000 €), la participation annuelle au projet Gironde Haut
Méga (26 000 €) et 667 000 € de dépenses d’équipement parmi
lesquelles 357 000 € correspondent au remboursement de
l’emprunt pour la rénovation de la ligne TER. Une provision
de 100 000 € a été prévue pour la réfection du parking
du Collège Elie Faure à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Budgets Annexes

Les budgets annexes qui ont été approuvés intègrent les résultats des comptes administratifs
et ne donneront pas lieu à des budgets supplémentaires.
GEMAPI

312 400 €

204 800 €

Eau Potable
secteur de Pellegrue
155 300 €

Cinéma

Assainissement
Collectif Pellegrue

Assainissement
Collectif Port-SainteFoy-et-Ponchapt

122 100 €

1 051 300 €

279 800 €

271 200 €

Assainissement
Collectif Pellegrue

Assainissement
Collectif secteur
de Sainte-Foyla-Grande

GEMAPI

Office de Tourisme

111 800 €

Office de Tourisme
132 200 €

124 800 €
Assainissement
Collectif Port-SainteFoy-et-Ponchapt

Assainissement
Collectif secteur
de Sainte-Foyla-Grande

261 100 €

3 499 700 €

Fonctionnement

Zones d’activités
744 000 €
SPANC

Cinéma
2 681 500 €

Eau Potable
secteur de
Pellegrue
387 000 €

Investissement

Zones d’activités
1 245 200 €
SPANC
11 700 €

60 600 €
Eau Potable secteur
de Sainte-Foy-la-Grande

Eau Potable secteur
de Sainte-Foy-la-Grande

1 302 200 €

7 744 800 €

À SAVOIR
• Le budget d’investissement du cinéma est constitué princi
palement des dépenses de rénovation du cinéma La Brèche.
• Le programme de remplacement de canalisations d’eau
potable et d’assainissement collectif se poursuit et le budget
d’investissement comprend la totalité des dépenses du pro
gramme pluriannuel.

• Le budget GEMAPI comprend 150 000 € de crédits pour
les études et les travaux d’aménagement des cours d’eau.
Il est alimenté par des subventions du Département et de
l’Agence de l’Eau et par la Taxe GEMAPI qui a été instituée
et rapportera 142 000 €.
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DOSSIER

Un centre de santé en Pays Foyen
Le centre de santé ouvrira à la rentrée à SainteFoy-la-Grande dans les locaux de Groupama,
situés avenue de Verdun. Il accueillera dans un
premier temps 2,5 médecins généralistes, pour
répondre à une pénurie croissante de médecins,
du fait notamment de départs à la retraite.
Il sera possible d’avoir un médecin attitré qui suivra une
patientèle comme le ferait un médecin de famille. Seul le
statut change, le médecin sera salarié d’une association.
En assurant la permanence des soins, le centre de santé
devrait permettre de désencombrer les services d’urgences.

Qu’est-ce qu’un centre de santé ?
Un centre de santé est un lieu de santé de proximité
qui regroupe des professionnels de santé. Il accueille
et prend en charge toutes les personnes du territoire
sollicitant une prise en charge médicale.
Le tiers-payant y est systématiquement pratiqué,
sans dépassement d’honoraires.
Avec 2,5 médecins généralistes, la continuité
de la prise en charge sera garantie, y compris
en cas d’absence du médecin habituel.
Les visites à domicile seront également assurées.
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Ce nouveau centre de santé est le fruit de plusieurs mois
de concertation entre l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, les élus et les profes
sionnels de santé du territoire. Une participation financière
sera accordée par la Communauté de Communes du Pays
Foyen d’un montant prévisionnel de 42 802 € en 2020,
27 000 € en 2021 et 23 000 € en 2022. L’ARS NouvelleAquitaine, qui a validé le projet du centre de santé, s’est
engagée à participer aux dépenses de fonctionnement
de la première année à hauteur de 60 000 €. Il a voca
tion à terme à accueillir 4 médecins généralistes et
professionnels de santé médicaux et paramédicaux.
Outre les soins de premiers recours, le centre de santé
assurera également des missions de santé publique,
de prévention et d’éducation thérapeutique via les médecins
généralistes et les autres professionnels pour apporter
une réponse adaptée aux problématiques du territoire,
comme l’éducation thérapeutique du patient diabétique,
la prévention du surpoids et de l’obésité, l’éducation
diététique et nutritionnelle ou la dépendance au tabac,
à l’alcool et à la drogue.

> Comment fonctionne le centre de santé?
« Un centre de santé a pour vocation à accueillir toutes
les personnes du Pays Foyen sollicitant une prise en charge
médicale, relevant de la compétence des professionnels. Pour
les patients, il fonctionne comme un cabinet de médecine
libérale, avec un travail en équipe (professionnels de santé,
secrétaire…), et une participation à la permanence des soins
(garde de secteur). »
> Comment les patients sont-ils soignés?
« Comme dans tous cabinets médicaux, avec des soins
de qualité pour tous les usagers. Il s'agit d'une structure
de proximité où viennent se soigner tous ceux qui le sou
haitent. Il repose sur un système de consultations (sur
rdv et non programmées), visites à domicile, une
ges
tion et un suivi de patient avec tenue des dossiers
médicaux, action de prévention et de dépistage, action
de santé publique, accueil des personnes en situation
de handicap... »
> Quelle est l'utilité d'un centre de santé
pour le territoire?
« Proposer au Pays Foyen une alternative devant le manque
de médecins, et la désertification médicale qui en découle.
Mais aussi encourager la venue de médecins en proposant
une structure " clé en mains ", dispensant le médecin
de la gestion administrative d'un cabinet. »

>Q
 uels sont les atouts
d'un centre de santé
pour les patients ?
« C'est une réponse concrète
aux problèmes d'accès
aux soins que connaissent
la plupart des Français.
C'est un nouveau site de
consultation, venant s'ajou
ter, en complément de la médecine libérale. C'est un lieu
où sera pratiquée la tarification en secteur 1 pour tous les
actes médicaux proposés, ainsi que le tiers payant. »

DOSSIER

 nterview
I
Dr Jean-Yves Dufraisse

>Q
 uel est votre rôle en tant que médecin
coordonnateur?
« Tout d'abord assurer la coordination en interne entre les
professionnels de santé, pour assurer une prise en charge
efficace et pertinente des usagers. Mais aussi animer
la structure par des réunions de coordination où seront
débattues des thématiques du projet de santé (collecte
d'infos, analyse de données...). Mais également une mission
externalisée, c'est-à-dire entretenir des relations avec
les multiples partenaires extérieurs : médecins libéraux
et hospitaliers, acteurs sanitaires médico-sociaux et sociaux
du Pays Foyen (CIAS, MAIA...), établissements accueillant
les personnes âgées et handicapées, université de médecine
(accueil des étudiants en formation), CMP, PMI... »
Docteur Jean-Yves DUFRAISSE

Le Contrat Local de Santé (CLS)

Mieux coordonner les politiques santé pour réduire
les inégalités d’accès à la santé et aux soins
Le Contrat Local de Santé (CLS) est issu de la loi
« Hôpital, Patients, Santé et Territoire » du
21 juillet 2009.
Il couvre l’ensemble du territoire du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural du Grand Libournais composé de 136
communes et de 5 intercommunalités dont la Communauté
de Communes du Pays Foyen.
Il a pour objectif de construire avec l’ensemble des acteurs
de la santé, du social et médico-social un projet santé de
territoire pour mettre en œuvre des actions qui répondent au
plus près aux besoins de ses habitants. Il s’agit de conforter
les dispositifs existants et de développer de nouvelles
solutions pour des besoins non couverts sur le territoire.

4 défis santé à relever pour les 4 années à venir
Les actions mises en œuvre doivent répondre à 4 enjeux
de santé :

1

Améliorer les parcours de santé des personnes

2

Renforcer l’offre de soins

3

Favoriser des habitudes de vie et un environnement
favorables à la santé

4

Améliorer les parcours de santé mentale

Le CLS est porté par le Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural du Grand Libournais et repose sur l’engagement
de 18 signataires dont l’Agence Régionale de Santé
de Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine,
le Conseil départemental de la Gironde, le Centre Hospita
lier de Libourne, la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’Éducation
nationale, les Unions Régionales des Professionnels de
Santé des Masseurs-kinésithérapeutes, des Chirurgiensdentistes et des Pharmaciens. Plus de 130 professionnels
de santé, sociaux et médico-sociaux du territoire du Grand
Libournais sont impliqués dans cette démarche.
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SERVICES À LA POPULATION

Un espace d’animation en Pays Foyen
L’espace d’animation de proximité Projet Initiatives
Animation Foyenne, le PIAF, a ouvert au mois de
février. Habitants et associations s’y retrouvent
pour participer aux activités ou s’impliquer dans
son fonctionnement.
Une dynamique s’est engagée avec la mise en place
de différentes actions comme la programmation d’un
spectacle sur les risques auditifs complété par une expo
sition mise à disposition des établissements scolaires
du secondaire.
Les premières sorties destinées aux familles et celles
favorisant l’accès à la culture ont également pu être mises
en place. Ce sont 19 personnes qui ont ainsi pu visiter
la Ferme de Meynard à La Force et le Parc Rivière
à Bordeaux.
Une exposition proposée par l’association N.E.D. (Nos
Enfants Différents) a été accueillie dans les locaux du PIAF
à l’occasion d’une semaine de sensibilisation à l’autisme.
Ce partenariat a permis de toucher environ 80 personnes
et de favoriser une meilleure connaissance des troubles
associés, mais aussi de créer une journée d’animation
autour d’activités manuelles.

Renseignements
Retrouvez toutes les informations et le planning des
activités sur www.paysfoyen.fr et sur la page Facebook
Centre socioculturel du Pays Foyen.
16 rue Marceau • 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 57 46 10 10 • centre-socioculturel@paysfoyen.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30
à 18 h (sauf le mardi après-midi de 16 h 30 à 18 h)
et le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Paroles d'habitant
« Depuis février, nous venons régulièrement au PIAF car c'est un lieu de rencontres
et d'échanges. J'ai grandi dans un quartier populaire avec cette ambiance de centre
socioculturel et pouvoir retrouver cela ici est une chance pour nos enfants. Nous venons
au PIAF et à la ludothèque car c'est important de pouvoir échanger avec d'autres.
Avoir à disposition ces structures en Pays Foyen pour les enfants, est un point très
positif. Grâce au PIAF et aux personnes présentes, j'ai même appris à coudre et j'adore
cela : une nouvelle passion est née (d'ailleurs j’ai aussi envie d'apprendre à tricoter et
une mamie qui passe au PIAF se propose aussi de me donner quelques conseils). J'ai fait de nouvelles rencontres agréables
et enrichissantes. Le programme des activités est varié, il y en a pour tous les goûts, des sorties régulières en famille
sont proposées et nous permettront de découvrir un peu plus la région. » Angélique DELAGE
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Les logements sont équipés d’un coin cuisine, d’une salle
de bain et d’une terrasse. Il est possible d’y installer son
mobilier, de l’agrémenter d’objets personnels et d’y garder
son animal de compagnie.

Pour qui ?
La MARPA accueille toute personne âgée de plus de 60 ans
seule (T1) ou en couple (T2) fragilisée par l’isolement
géographique et social.

Places d
is

Pourquoi ?
Vivre à la MARPA permet de maintenir son autonomie
et son indépendance, retrouver une vie sociale et le plaisir
de partager, conserver ses habitudes de vie et son
entourage, vivre en toute sécurité vraiment chez soi.

SERVICES À LA POPULATION

La MARPA « La Tuquette », gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), a fêté ses 6 ans de
fonctionnement le 1er mai 2019. Elle constitue une petite
unité de vie non médicalisée, d’une capacité d’accueil de
24 personnes. Ses logements privatifs de plain-pied sont
conçus pour préserver l’intimité des résidents. Les espaces
communs offrent la possibilité de vivre en toute convivialité,
en participant à la vie quotidienne de la maison.

1er
juillet
2019

pter du

Un espace pour vivre comme chez soi.

nibles à c
o

m

MARPA La Tuquette

po

Comment ?
Une équipe de professionnels assure une présence continue
et coordonne les interventions médico-sociales avec
les professionnels compétents. L’équipe a pour mission
première de veiller au bien-être de chacun, d’assurer la
sécurité de jour comme de nuit et d’encourager l’autonomie.
Des prestations complémentaires telles que la restauration
et la lingerie sont effectuées sur place. Des animations
variées sont proposées quotidiennement.
Renseignements
Lieu-dit Tuquette • 33220 Margueron • Tél. 05 57 49 42 51

Le numérique à portée de clic pour tous
Devenir acteur de sa formation et maîtriser
l’outil numérique sur PC et portable, télé
phonie mobile et tablette numérique, c’est
possible grâce aux ateliers proposés par
la MSAP. L’animateur multimédia propose
un accompagnement adapté et suivi, quel
que soit le niveau ou les objectifs.
Ces ateliers d’environ 2 h par séance sont
entièrement gratuits et libres d’accès.
Le participant décide de lui-même s’il est
nécessaire de continuer pour approfondir
ses connaissances ou s’il se sent autonome.

Pour plus de facilité, ces ateliers s'invitent
également dans les communes du territoire,
au plus près des usagers.
Renseignements
Maison de Services au Public (MSAP)
12 boulevard Garrau
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 57 48 60 90
Accueil du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Le périscolaire en chiffres

ENFANCE / JEUNESSE

11 sites
715 enfants inscrits

(266 au périscolaire maternelle
et 456 au périscolaire élémentaire)

20

agents de la CdC formés au BAFA,
BPJEPS APT (activités physiques pour tous)

1 fois par semaine, une séance d’École
Multisports (EMS) est encadrée par des
éducateurs sportifs diplômés : pratique
du baseball, rugby, tir à l’arc, boxe,
roller, athlétisme…

2

fois par semaine, des séances CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) sont proposées aux
enfants en élémentaire pour les aider dans leur scolarité
au travers du jeu et d’activités ludiques. De nombreuses
associations interviennent pour une plus-value qualitative
au programme d’activités : animation conte et philo par
Nell et Jack Müh (Sainte-Foy-la-Grande), intervention de
Ô jardin de Kamis (Pellegrue), Les batteurs rient…

Les modalités d’inscriptions pour la rentrée 2019-2020
Un dossier unique par famille doit être constitué auprès
du Bureau Enfance Jeunesse.

Périscolaire
et plan mercredi

Retour sur une première année de fonctionnement.
Suite au retour à la semaine de 4 jours en 2018, la Com
munauté de Communes a contractualisé un Projet Educatif
de Territoire (PEdT) englobant l’intégralité des services
périscolaires des écoles maternelles et élémentaires
du territoire ainsi que les services d’accueil de loisirs
du mercredi.
Le périscolaire intercommunal (anciennement les garderies
municipales) a permis l’accès à des activités culturelles
et sportives variées, tout en prenant en compte le rythme
de l’enfant : activités manuelles, poterie, médiathèque, jeux
d’extérieur, initiation aux arts du cirque…
Durant les temps d’accueil le matin avant l’école, l’enfant
gère son temps libre. Les accueils se font dans une salle
spécifique où sont aménagés des espaces de jeux : livres,
coloriages, jeux de construction, jeux de société… afin que
chaque enfant puisse trouver l’activité qui lui convient.
Des cycles d'activités ont été proposés les mercredis,
en tenant compte des attentes des enfants. Des projets
sont également menés en lien avec l’école, comme la
préparation des déguisements pour le carnaval, la réa
lisation de décorations pour les stands de la kermesse…
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Renseignements
Bureau Enfance Jeunesse • Maison de la Petite Enfance
38 rue Louis Pasteur • 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 24 24 23 88 • inscriptions-enfance@paysfoyen.fr
www.paysfoyen.fr (rubrique Enfance & jeunesse >
Comment s’inscrire)
Horaires : le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse contractualisé par la Communauté de Communes
du Pays Foyen, le CEMÉA Aquitaine (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active) a proposé
une nouvelle session BAFA du 13 au 20 avril au lycée Elisée Reclus de Sainte-Foy-la-Grande.
Cette courte formation permet d’encadrer, à titre non
professionnel et occasionnellement, les enfants et les
jeunes pendant les périodes de vacances ou de loisirs. Bien
plus qu’un diplôme, le BAFA est un véritable engagement
social et citoyen avec une expérience collective pour être
animateur(rice). 25 jeunes âgés de 17 à 23 ans étaient
inscrits à la session de base (première étape du BAFA), et 24

ENFANCE / JEUNESSE

Accompagner les jeunes
dans une démarche de formation

autres à la session de perfectionnement. La Communauté
de Communes du Pays Foyen a financé la totalité des BAFA
des jeunes issus du territoire. Ces derniers s'engagent
ensuite à effectuer leur stage pratique de 14 jours dans
une des structures enfance-jeunesse du Pays Foyen durant
les vacances scolaires.

Un aquarium au multi-accueil
Tom Pouce
Le monde animal du milieu aquatique est
fascinant pour les enfants et les adultes. C’est
l’occasion de découvrir la nature et le cycle de
la vie. Un aquarium est un morceau de nature
à la fois silencieux et apaisant, qui habite et
habille tout lieu dans lequel il est installé. S’en
occuper sollicite quatre des cinq sens : la vue,
l’ouïe, l’odorat et le toucher.
Dans la continuité du projet de médiation animale mis
en place au multi-accueil Tom Pouce, le poisson « Némo »
a déménagé de l’ancienne structure et a intégré un
nouvel aquarium plus grand, avec plantes et escargots,

à la Maison de la Petite En
fance. Un deuxième aquarium
avec crevettes et escargots a
également été mis en place.
Depuis leur installation, ils permettent
d’apaiser les séparations parfois difficiles en détournant
l’attention des enfants. Ils sont aussi un moyen de
responsabiliser ces derniers et de leur inculquer le respect
de l’animal. Des moments d’observation de la vie aquatique
ainsi que des activités de nettoyage ou de nourrissage des
animaux sont régulièrement organisés avec les enfants.
Les parents se montrent également très intéressés par cette
démarche, qui décore les locaux d’une manière originale
et procure une ambiance sereine pour leurs enfants.
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TOURISME

L’été s’anime en Pays Foyen

Du 6 juillet au 31 août, l’Office de Tourisme du Pays Foyen renouvelle l’opération
« à chaque jour son animation ». Activités sportives ou de découverte,
pour la plupart gratuites, détente et distraction seront au rendez-vous cet été.
MERCREDI (suite) Journée rando

LUNDI Journée sportive
Balade en canot Rabaska

Randonnée au cœur des vignobles

Balade de 2 h guidée par un Brevet d’État CK et Handikayak.

Randonnée trottinette électrique

• En matinée, avec pique-nique tiré du sac le 24 juillet au Château
Vacques à Pineuilh et le 21 août Château Carbonneau à Pessac-surDordogne • Gratuit
• 
En soirée, suivie d’un repas à base de produits du terroir.
Le 31 juillet au Château Les Grimards à Montazeau et le 14 août à La
Taverne du Belvédère à Juillac • 15 €/personne

NOUVEAUTÉ

Randonnée sportive et amusante avec Les Randos de Nico.
Les 15 juillet, 29 juillet et 12 août • 12 €/personne

 ortie accompagnée en vélos
S
à assistance électrique

Découvrez le paysage vallonné de vignes du Pays Foyen.

JEUDI Journée médiévale

Le 22 juillet et le 19 août • Gratuit

Initiation au Paddle

NOUVEAUTÉ

Immersion dans une propriété privée et découverte du monde
de la viticulture, randonnée de 1 h 30 et dégustation offerte.

Les 8 juillet, 5 août et 26 août • 15 €/personne

NOUVEAUTÉ

Bastide Games

Au départ de la plage des Bardoulets, sur la rivière Dordogne.

Balade en canoë ou en paddle

NOUVEAUTÉ

Découverte de la bastide et son patrimoine par Lou Beret
de façon ludique sous forme de marche d’orientation
ou de rallye découverte.

Tous les lundis matin de l’été • Gratuit

NOUVEAUTÉ

Clubs de Gardonne et Pessac-sur-Dordogne : canoë.
Club de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt : paddle.

Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août
Adulte : 15 €/12-16 ans : 10 €/gratuit pour les moins de 12 ans

Tous les lundis du 8 juillet au 26 août • Tarif réduit

Marché nocturne

Producteurs de la Chambre d’Agriculture de Gironde.
Repas à base de leurs produits avec un concert en plein air.

MARDI Journée bien être et détente

Tous les jeudis soir à 19 h du 4 juillet au 29 août
Terrasse François Mitterrand à Sainte-Foy-la-Grande

Yoga, relaxation, méditation, gym douce, pilates

Avec les associations Reliance et Zenitude, et Créaforme.
Tous les mardis du 9 juillet au 27 août
Participation de 5 €/personne auprès de l’association

 alades contées dans les rues
B
de Sainte-Foy-la-Grande

NOUVEAUTÉ

VENDREDI Journée viticole
Randonnée viticole

Randonnée familiale de 1 h 30 suivie d’une dégustation.

NOUVEAUTÉ

Tous les vendredis du 12 juillet au 30 août • Gratuit

Déambulation guidée dans les lieux insolites
de Sainte-Foy-la-Grande par les conteuses
et conteurs de la Cie Rouleparoles.
Marche et contes accessibles à tous, à partir de 5/6 ans.
Les 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août
Participation libre au chapeau à l’issue de la balade

SAMEDI Journée découverte
Chasse aux trésors

Parcours photo, à travers la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande.
À partir de 6 ans • Gratuit

MERCREDI Journée rando
Randonnée familiale avec pique-nique tiré du sac

Le 10 juillet à Flaujagues et le 28 août à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Gratuit

Randonnée Épicurienne

Randonnée en soirée pour découvrir une commune
du territoire suivie d’un repas à base de produits du terroir.
Le 17 juillet à Saint-Philippe-du-Seignal et le 7 août à Pellegrue
15 €/personne

Matin

DIMANCHE Journée accueil
Pot d’accueil

Petit-déjeuner avec présentation des animations de la semaine,
par l'Office de Tourisme. Gratuit

Chasse aux trésors

Parcours photo, à travers la Bastide de Sainte-Foy-la-Grande.
À partir de 6 ans • Gratuit

Après-midi

Soir

Renseignements et réservations auprès de l'Office de Tourisme

12

Pour découvrir toutes les richesses du territoire,
l’Office de Tourisme du Pays Foyen a décidé
de se tourner en 2019 vers une nouvelle forme
de tourisme par le jeu : le Géocaching.

Il s’agit d’une chasse aux trésors en famille, qui se pratique en
extérieur avec un GPS, permettant de découvrir le patrimoine
local et des anecdotes, tout en jouant. Des boîtes, appelées
« caches », sont dissimulées un peu partout. Le but est de
découvrir leur emplacement et le trésor qu’elles contiennent !

« Terra Aventura », Késaco ?
Proposé en Nouvelle-Aquitaine depuis 2017, il s‘agit d’un
concept lancé en Limousin depuis quelques années.
Actuellement, ce sont plus de 300 parcours de 2 à 5 km en
moyenne identifiés sur l’ensemble de la région NouvelleAquitaine, plus de 300 000 joueurs et un taux de satisfaction
de 97 %. Cette activité ludique, innovante de découverte est
gratuite et ouverte à tous.

Comment ça marche ?

Il suffit de télécharger l’application smartphone 100 %
gratuite « Terra aventura » et munie d’un GPS, la famille
est prête pour l’aventure. Avec des indices à relever,
des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les petits
et les grands partent en exploration pour débusquer
les Poï’z. Ce sont de petits personnages à fort caractère
qui peuplent l’univers de « Terra Aventura ». Leurs badges,
il en existe plus d’une trentaine reflétant une thématique,
sont à collectionner.

TOURISME

Découvrez le Pays Foyen autrement
grâce au géocaching

Un premier parcours sera mis en place pour juillet dans
la bastide de Sainte-Foy-la-Grande.

Fête de la rivière et du vin : le paddle
à l’honneur pour cette 5e édition
Dimanche 4 août, aura lieu la Fête de la Rivière
et du Vin, l’occasion de découvrir ou redécouvrir la Dordogne.

De nombreuses animations gratuites seront proposées
tout au long de la journée. À ne pas manquer : la tyrolienne
au-dessus de la Dordogne, le marché de producteurs,
le village du vin, le marché artisanal, des promenades
à poney, des séances de relaxation et bien-être en paddle
sur la rivière, des expositions, animation musicale avec
Frédéric Lignier… La soirée sera clôturée par un concert
de Michael Vigneau et un feu d’artifice au-dessus de
la Dordogne. Pour cette 5e édition, le « Challenge Stand
Up Foyen » sera organisé en partenariat avec le Club de
Canoë de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et le Comité Surf

Gironde avec deux compétitions
de paddle inscrites au calendrier
fédéral/national : la Technical Race
(course de 5,1 km) et le Sprint
(course sprint de 200 m). À noter,
la présence d’Eric Leroy et Sarah Burel,
4 fois champions du monde de Surf Tandem,
11 fois champions de France entre 2004 et 2017.
Un challenge de paddle sera également ouvert aux
associations et entreprises du territoire ainsi qu’un
challenge féminin organisé au profit de la lutte contre
le cancer.
Programme : www.fetedelariviere-paysfoyen.jimdo.com

Renseignements
• Office de Tourisme du Pays Foyen • 102 rue de la République à Sainte-Foy-la-Grande • Tél. 05 57 46 03 00
• Espace Tourisme et Vin • Centre commercial du Grand Pineuilh • Tél. 05 57 41 21 79
• Antenne de Pellegrue • Tél. 05 56 61 37 80 • tourisme@paysfoyen.fr
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CULTURE

La force de nos
ité :
cinémas de proxim
.
le contact humain
Youen Bernard, Gérant et Nicolas Rabaud, Directeur programmateur

Cinéma La Brèche : ouverture des 2 salles
en novembre
Les deux nouvelles salles de 80 et 140 places
seront inaugurées le 6 novembre prochain.
À compter de cette date, la gestion et l’exploitation du cinéma La Brèche seront confiées
à la société Artec, dans le cadre d’une délégation de service public.

La deuxième phase des travaux commencera alors avec la
réhabilitation de la salle actuelle, qui offrira une capacité de 280
places. Son ouverture est prévue au premier semestre 2020.

Youen Bernard, gérant de la société Artec
> Parlez-nous de la société Artec
« La SARL ARTEC est le premier réseau de cinémas de
proximité en Aquitaine. Depuis plus de 30 ans, nous proposons
une prestation " clef en main " dans les cinémas municipaux
que nous avons en gestion : programmation, administration,
gestion du personnel, animations, accueil, et entretien
technique. Nos compétences nous permettent de couvrir
l’ensemble des besoins d’une exploitation cinématographique.
La société ARTEC exploite déjà 2 complexes : le cinéma
de Saint-Médard-en-Jalles et ses trois salles ; celui de Blaye
et ses deux salles ainsi que 10 mono-écrans disséminés sur
le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Soit 290 000 spectateurs
accueillis dans nos salles en 2018. Depuis 2009, nous avons
développé notre politique de programmation, d’animation
et de communication : nous sommes passés de 60 sorties
nationales en 2008 à 134 en 2018 ; si seulement 3 de nos salles
étaient alors classées Art & Essai, tous nos établissements
sont à présent labellisés, preuve d'un travail qualitatif opéré
depuis des années.
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La force d’ARTEC repose dans son organisation en réseau,
seule capable de développer la dynamique des cinémas
de proximité et de défendre notre travail auprès de nos
partenaires nationaux (distributeurs de films, CNC, fédération,
Afcae, etc). Notre équipe du siège œuvre pour développer l'offre
cinématographique (sorties nationales, avant-premières,
événements, films d'auteur, défense de thématiques pré
cises...) et pour soulager les équipes des cinémas de toutes
les tâches administratives et logistiques. Ainsi, les animateurs
des salles peuvent se consacrer entièrement à leurs missions

de médiation culturelle : accueil du public et projection bien
entendu, mais également animations (jeux, présentations,
débats, goûters...), partenariats, communication, démarches à
destination des scolaires, des associations, des commerçants,
etc. Le résultat de notre travail réside alors dans une offre
culturelle riche, qualitative, diversifiée, pour toutes les
cinéphilies, tout en conservant ce qui fait la force de nos
cinémas de proximité : le contact humain. »

> Comment allez-vous développer la programmation
du cinéma La Brèche ?
« La qualité de notre programmation est aujourd’hui reconnue
auprès de tous les distributeurs, ce qui nous permet d’accéder
à un panel très large de genres : grand spectacle, action,
comédie, jeunesse, Art et Essai, thriller, version française ou
originale sous-titrée… et ce souvent dès la Sortie Nationale.
Ainsi, tous les publics et toutes les cinéphilies se trouvent
représentés dans notre offre.
Avec une ouverture tous les jours de l’année, ce sont plus
de 300 séances films qui seront proposées chaque année
(soit plus de 3 000 séances par an !) avec un minimum de 90
films en Sortie Nationale. Au-delà de cette programmation
événementielle et tout public, nous souhaitons développer
une offre plus culturelle et artistique, en complémentarité
de l’offre existante sur le territoire. Nous envisageons par
exemple de proposer des spectacles vivants en différé comme
des opéras, concerts, spectacles humoristiques… Certaines des
animations en Pays Foyen pourraient notamment trouver un
écho intéressant dans ce genre d'événements. Nous souhaitons
vraiment inscrire notre action culturelle dans la continuité
des activités déjà présentes sur les territoires et travailler en
partenariat avec les associations locales, les centres culturels,
sportifs, de loisirs, les commerçants et plus largement tous
les acteurs qui font vivre actuellement le Pays Foyen.
Enseignants et scolaires seront également des partenaires
essentiels dans la vie de notre cinéma de proximité.
Un travail culturel sera mené tout au long de l’année avec
les établissements scolaires qui le souhaitent au travers
de dispositifs nationaux.
Notre objectif est de faire du cinéma La Brèche un équipement
culturel de première importance pour le Pays Foyen et
ses habitants. »

SPORT

CAP33 - Ça bouge aux Bardoulets !
L’opération CAP33, organisée en partenariat
avec le Département de la Gironde, revient du
2 juillet au 31 août à la plage des Bardoulets à
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

• Objectif Nage avec le Département de la Gironde, du 5
au 16 août (10 séances en priorité pour les enfants de 7
à 13 ans - inscription au 06 03 61 76 14).

Trois formules sont proposées. Les activités de découverte
sont gratuites et sans inscription. Organisées tout au long
de la semaine, elles offrent la possibilité de pratiquer
des disciplines variées comme le water-polo, le canoë
kayak, l’aviron, la paddle, l’athlétisme, le beach tennis…
Des séances d’approfondissement permettent, sur plusieurs
séances, de s’initier ou de se perfectionner dans certaines
disciplines. Enfin, des tournois, qui combinent sport et
convivialité individuellement ou par équipes, sont organisés
l’après-midi ou en soirée.

•M
 ercredi 24 juillet : CAP33 Tour avec au programme
aviron, surf, tennis, échecs, CDOS, lutte, savate, boxe
française, escrime, jeux de société, cabane à lire…

Pour les adeptes de la baignade, les Bardoulets, c’est
également une plage en milieu naturel surveillée du mardi
au samedi de 11 h 45 à 19 h et les dimanches et lundis
de 13 h 45 à 19 h en juillet/août.
Comme chaque été, la plage des Bardoulets accueille
deux dispositifs gratuits pour apprendre à nager :
• J’apprends à nager du 8 au 25 juillet
(10 séances – inscription au 07 75 26 07 33)

Les temps forts

• Samedi 27 juillet : tyrolienne au-dessus de la Dordogne et
baptême de plongée.
• Samedi 10 août : Majestic Tree en concert gratuit à la
plage des Bardoulets.
• Les mercredis du CAP33 avec de nombreuses activités
gratuites en partenariat avec les Comités sportifs
départementaux.
Retrouvez le programme complet des animations sur :
www.paysfoyen.fr (rubrique Sport, culture & loisirs > CAP33)
Renseignements
Chef de centre : Vincent Barthès - Tél. 07 75 26 07 33
Office de Tourisme du Pays Foyen - Tél. 05 57 46 03 00

Les associations en fête

Les associations du Pays Foyen vous donnent rendez-vous
samedi 14 septembre au complexe sportif de Mézières
à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, pour une nouvelle édition
d’Assos en Fête. Une journée pour découvrir les activités
à votre disposition sur le territoire, aller à la rencontre
des bénévoles et profiter de nombreuses initiations,
démonstrations et activités gratuites.
Renseignements
Projets Initiatives Animation Foyenne (PIAF)
Tél. 05 57 46 10 10 • centre-socioculturel@paysfoyen.fr
www.paysfoyen.fr
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La Communauté
de Communes
du Pays Foyen

Jeunesse

Bureau Enfance Jeunesse
Maison de la Petite Enfance
Saint-Avit-Saint-Nazaire

Port-Sainte-Foyet-Ponchapt

Eynesse

Saint-Andréet-Appelles

Sainte-Foy-la-Grande

Pineuilh

Saint-Philippe-du-Seignal

Saint-Avit-de-Soulège
Les-Lèves-et-Thoumeyragues
Saint-Quentinde-Caplong
Caplong

Ligueux

Riocaud

Massugas
Listrac-de-Durèze
Auriolles
Pellegrue

La Roquille

Landerrouat

Margueron

38 rue Pasteur 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 24 24 23 88
Courriel : inscriptions-enfance@paysfoyen.fr
Horaires : lundi : 13 h 30-16 h 30
Du mardi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-16 h 30
Permanence de l'ALSH de Pellegrue
Lundi : 14 h-18 h 30 et vendredi : 9 h-12 h
(sauf vacances scolaires)

Tourisme

• Office de Tourisme du Pays Foyen
102 rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 57 46 03 00 • Courriel : tourisme@paysfoyen.fr
Site : www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com

• Espace tourisme et vin
Zone Commerciale Grand Pineuilh 33220 Pineuilh
Tél. 05 57 41 21 79

Pays Foyen MAG
)))

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOYEN

Retrouvez l’ensemble
des coordonnées sur le site
internet de la Communauté
de communes du Pays Foyen

paysfoyen.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS FOYEN
2 avenue Georges Clemenceau
BP 74 • 33220 Pineuilh
Tél. 05 57 46 20 58 • Fax : 05 57 46 39 53
Courriel : contact@paysfoyen.fr
www.paysfoyen.fr • www.facebook.com/paysfoyen.fr/
Horaires : du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

• Antenne de Pellegrue
21 rue de la République 33790 Pellegrue
Tél. 05 56 61 37 80

Pôle environnement / Urbanisme
4 ZAE de l’Arbalestrier 33220 Pineuilh
Tél. 05 57 69 88 89

Maison de Services au Public
• Sainte-Foy-la-Grande

12 boulevard Charles Garrau • Tél. 05 57 48 60 90
Courriel : msap-stefoy@paysfoyen.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h

• Pellegrue
7 place du 8 mai 1945 (1er étage mairie)
Tél. 05 56 61 30 18
Courriel : msap-pellegrue@paysfoyen.fr
Ouverture : lundi, mardi, vendredi :
9 h-13h et 14 h-17h et jeudi : 9 h-13 h

Centre Intercommunal
d’Action Sociale

2 avenue Georges Clemenceau 33220 Pineuilh
Tél. 05 24 24 15 03 • Fax : 05 57 49 05 12
Courriel : cias@paysfoyen.fr

