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REPAS DES AINES.
Le samedi 10 décembre, comme chaque année, la municipalité a invité les personnes, âgées de 70 ans et plus,
au traditionnel repas des ainés. Celui-ci s’est déroulé à la salle polyvalente, dans un esprit de convivialité, un
moment de partage et d’échanges. L’excellent repas servi par le restaurant « le Provençal » ainsi que l’ambiance
musicale de « Mickael REYNIER » ont été appréciés de tous.
Vivement l’année prochaine.
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Le Maire
Franck LETOUX

MOT DU MAIRE

Bonjour.
2016 s’achève, nous voilà à l’aube de 2017, mais 2016 a été une année de grands travaux pour notre commune.
En effet l’aménagement de la rue Jean Moulin qui a débuté début mars est en cours d’achèvement. Les travaux
d’aménagement paysager ont pris un peu de retard, en effet l’entreprise titulaire du lot est en liquidation
judiciaire, un nouveau prestataire a été désigné afin que les plantations soient réalisées avant la fin de l’année.
A pieds ou à vélo, enfants, parents, personnes à mobilité réduite peuvent dès à présent profiter de cette nouvelle
voie de circulation douce et sécurisée qui va relier notre cœur de village au carrefour de la RD 941.
Il a été prévu, afin de découvrir ou redécouvrir des panoramas aux points de vue remarquables sur notre belle
Région Limousine, des aménagements tout au long du parcours.
Ces travaux se poursuivront en 2017 avec la requalification du centre bourg et l’espace annexe du presbytère.
Pour parvenir à réaliser cet investissement, des économies de fonctionnement ont été engagées sur le budget
2015 et prolongées sur celui de 2016. Nous avons réduit de 20 % en deux ans nos dépenses ce qui a permis de
dégager pour 2016 un peu plus de 100 000 € d’autofinancement.
Par ailleurs, nous avons obtenu un taux de subvention pour ce chantier qui avoisine les 80 % et malgré les baisses
de dotation de l’état, 4 000 € en moins pour l’année 2015, 11 000 € pour 2016, les taux d’imposition n’ont pas
été augmentés. Nous gérons le budget de notre commune de façon responsable et maitrisé. Les finances sont
saines et notre taux d’endettement est bien inférieur à la moyenne des communes de notre strate.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien à vous.
Le Maire
Franck LETOUX
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TRAVAUX
Enfouissement des réseaux

L’enfouissement des réseaux était un préalable à l’aménagement du bourg et du RD 124.
La commune ayant pris rang auprès du SEHV pour faire disparaitre ses réseaux aériens, le chantier a pu être
réalisé en deux tranches entre 2014 et 2016 afin d’échelonner les dépenses.
L’entreprise AEL a été désignée pour la réalisation de la tranche 1 qui s’est déroulée de novembre 2014 à juin
2015, enfouissant les réseaux de la rue jean moulin soit environ 800 ml de réseaux aériens basse tension et à
peu près autant de lignes de télécommunication.
Les anciennes lanternes qui étaient accrochées aux poteaux en béton ont laissé la place à 12 lampadaires. Coût
des travaux 169000 euros TTC. Le SEHV prenons à sa charge 89 % des travaux, il reste à la charge de notre
commune le coût de l’éclairage public soit 19%.
Avec la tranche 2, c’est tout le centre bourg qui a perdu environ 3 km de réseaux aériens basse et moyenne
tension et de lignes de télécommunication.
25 lampadaires sont venus équiper les rues, pour un coût des travaux de 378000 euros TTC. Le SEHV prenant
à sa charge 86 % des travaux, il reste à la charge de notre commune le coût de l’éclairage public soit 14%.
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Aménagement du RD124
Après l’effacement des réseaux, les travaux d’aménagement du RD 124 (rue Jean Moulin) ont pu débuter, ils
consistent principalement dans la réalisation d’un cheminement piétonnier sécurisé et d’un écopoint. Cette
réalisation été complétée par la réfection du revêtement de la RD 124 par le conseil départemental et se
termine avec la mise en place de végétaux qui amèneront une note paysagère dès le printemps prochain.
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Mise en services des containers enterrés.
Les containers enterrés de tri sélectif devant la salle Saint Antoine sont en service. Ce point de collecte a été
repensé dans son ensemble avec le projet d'aménagement de la rue Jean Moulin.
La commune a fait le choix d'investir dans ce type d'aménagement afin qu'il s’intègre dans le paysage tout en
améliorant la capacité de stockage. Une belle initiative qui est unique pour une commune rurale (Hors
agglomération) dans le département.

Inauguration du pont de Brignac.
Le conseil départemental a réalisé au printemps la réfection du pont de BRIGNAC qui a fait l’objet d’une
réception par le Président du département, Jean Claude LEBLOIS, les responsables des travaux,
les élus locaux.
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ECOLE
Fin d’année scolaire 2016.
Le samedi 25 juin, la municipalité a remis un cadeau à l’ensemble des élèves pour leur entrée en 6 éme.

RENTREE SCOLAIRE 2016/2017.
L’école accueille 84 élèves répartis sur 4 classes double niveau :
° Petite et moyenne section : Pascale JOUAVILLE ° Grande section et CP : Sylvie GRANET (Directrice)
° CE1 et CE2 : Hélène ROLAND CM1 et CM2 : Emilie COURTEIX

Elise est revenue, vendredi 14 octobre, nous faire découvrir les instruments de l’orchestre. Nous avons chanté
2 chansons, accompagnés par Elise à la guitare et à l’accordéon puis nous avons découvert et utilisé les
instruments à vent, à cordes et les percussions. Nous avons pu
souffler dans le trombone, taper sur la caisse claire…Capucine
est venue avec Romane jouer à la clarinette quelques airs bien
connus « Au clair de la lune », « J’ai du bon tabac » …. Anna a
joué du piano et Lilou de la flûte traversière. C’était super !
Nous attendons avec impatience le concert à la salle polyvalente
le 12 février 2017 !
En attendant, nous allons continuer à nous documenter et
écouter de nombreux morceaux de musique.
Merci à Elise et tous nos camarades pour ces bons moments de
découverte.
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A la découverte de notre village de Royères.
Avec Philippe, nous sommes partis à la découverte des bâtiments importants de notre village. Nous avons
d’abord découvert le plan de notre lotissement avec sa grande rue et ses maisons. Nous avons cherché les
endroits importants de notre village avec des devinettes. « C’est l’endroit où l’on va envoyer une lettre ». Nous
avons placé sur le plan ces bâtiments : notre école, la salle des fêtes, la poste, la mairie et l’église. Puis nous
avons tracé des chemins sur ce plan pour aller à la découverte de ces endroits importants. Enfin voici venu le
moment de partir ! Première étape la salle des fêtes ! Nous avons chanté une chanson… Puis la mairie où
Frédérique, la secrétaire de monsieur le maire, nous a accueillis gentiment. Nous avons désigné notre maire,
Jules, et son adjointe, Roxane, qui ont revêtus les écharpes tricolores ! Puis direction la poste où Marie Christine
nous attendait pour nous remettre nos timbres afin de pouvoir envoyer notre courrier.
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LA GAZETTE DE L’OREE DU BOIS
N°3

Le nouvel an Chinois
Lundi 8 février nous avons mangé Chinois. C'était
délicieux! Au menu nems, nouilles chinoises,
sauté de dinde aigre douce… » Inès 10 ans.

Recette : LES MADELEINES

d'après Alexandre 10ans
Voyages et sorties scolaires
PS-MS : Ils ont été au musée à Eymoutiers
découvrir les œuvres de Paul Rebeyrolle qui est
mort en 2005. Ils ont dessiné un arbre comme
l’une des œuvres de Paul Rebeyrolle.
Erwan 11 ans, Quentin 11 ans, Léa 11 ans.

GS et CP : ils ont été au concert JMF et ils ont
écouté de la musique avec des instruments à
percussions : il y avait la guimbarde, piano a
pouce, tambour chinois, le gong la mâchoire
d’âne ….Ça leur a beaucoup plus.

Léa 11 ans, Erwan 11 ans, Quentin 11 ans
…Ingrédients - 150 g de farine,125 g de

beurre,
2 œufs, 150 g de sucre
Ustensiles :- 1 fouet, 1 doseur, 1 cuillère à
soupe,1 saladier, 2 moules madeleines
Étapes :
1) Mélanger les œufs avec le sucre pour
obtenir une pâte coulante et jaune claire.
2) Ajouter peu à peu la farine et le beurre
fondu. Bien mélanger.

3) Verser la préparation dans des moules à
madeleines beurrés et farinés.
4) Faire cuire dans un four à 180°C
pendant 8 min environ.
5) Démouler les madeleines et laisser les
refroidir avant de les déguster.

CM1-CM2 : visite des châteaux de Chambord et
Blois. Le vendredi 24 Juin. « Ce que j’ai le plus aimé
c’est l’escalier à double révolution » Marie 10 ans.

L’équipe du journalisme : Loane, William, Cécilia, Ines, Enzo, Marie, Nathan, Cassandra, Erwan,
Quentin, Johann, Léa, Alexandre, Baptiste, Adèle.
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N °3

Visite du Collège de st Léonard de Noblat
CM2 : Nous avons visité le collège de st Léonard de
Noblat. On a parlé de la forme du collège qui
représente un U. Il y a des surveillants dans
l’établissement.

Petit mot p o u r l ’ é c o l e
« Je suis très contente d’avoir vécu
8 ans avec vous. Je suis très très
heureuse de vous avoir connu. »

Atelier jardinage: création d’un mur floral devant
l’école. « Nous avons tous participé à cette activité»

Cécilia
11 ans

Activités NAP:
Atelier chorale : Le spectacle « Les papilles déguisées
» a eu lieu le 10 juin à la salle polyvalente, le matin
pour l’école et le soir pour les familles. Le spectacle
était très bien. Ils ont chanté
et dansé.

BRAVO ! Inès 10 ans.

Atelier art graphique : « nous avons réalisé une BD.
Voici la mienne ! » Adèle 9 ans

La Boom de fin d’année … Youpi c’est les
vacances !!!

L’équipe du journalisme : Loane, William, Cécilia, Inès, Enzo, Marie, Nathan, Cassandra, Erwan, Quentin,
Johann, Léa, Alexandre, Baptiste, Adèle.
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Fleurissement * Décoration
De nouvelles compositions florales sont venues étoffer et embellir notre commune,le long de la RD 124.
Les décorations de Noël s’étoffent un peu plus chaque année.
Les récompenses du concours fleuri 2016 seront remises à l’occasion de la cérémonie des vœux.

Le mot des associations
ASSOCIATIONS
A.P.E (Association des Parents d’Élèves)
Le samedi 25 juin a eu lieu le repas de fin d’année de l’école.
Durant cette soirée, l’APE a remis un cadeau à l’ensemble des enfants pour leur passage en sixième.
Le 11 Septembre, comme chaque année, l’Association des Parents d’Élèves a aidé l'école dans l'organisation
de son vide grenier. L’APE gère la buvette et la restauration. L’association remercie, les parents venus donner
un peu de leur temps, la municipalité pour le prêt des locaux et du matériel. L’assemblée générale a eu lieu le
23 septembre. Un nouveau bureau a été élu qui se compose comme suit :
Présidente : ROUILLON Lydia Vice-Président : PEYRATOU Lionel
Trésorière : BREGAINT Sylvie Trésorière adjointe : CLÉDAT Sandrine
Secrétaire : FOURNIER Solène Secrétaire adjointe : FOUCHER Émilie
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La première Zumba Party animée par Nicolas FICHOT, a eu lieu à la salle polyvalente, le samedi 19 novembre
2016.
L'association remercie vivement les nombreux participants (plus de soixante-dix) qui nous ont fait l'honneur
de venir tous vêtus de fluo, suivre les pas de l’animateur. Les vingt minutes consacrées aux enfants ont
également recueilli un vif succès.

Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives
Du 7 au 11 juillet, la ville Italienne de Sant' Agata Sul Santerno a accueilli des membres du Comité de Jumelage
Noblat Aigues Vives composés de 18 adultes et 10 adolescents.
Durant ce séjour nous avons effectué de nombreuses visites culturelles à Faenza et Brisighella, profité d'une
journée au bord de la mer Adriatique à Casal Borseti, participé à la fête locale La Sagra del Tagliolino.
Une réunion de travail concernant le dossier européen dont le thème est « Devenir des euros-citoyens
modèles éco-responsables » s’est tenue à la mairie de Sant’Agata. Il s’agit de mener ensemble une réflexion
et de proposer des actions simples et concrètes, intergénérationnelles, pour préserver notre environnement
(réduire nos déchets, trier, recycler et être créatifs, lutter contre le gaspillage alimentaire ou de l’eau…). Ce
dossier sur lequel chaque partie, italienne et française, a travaillé conjointement constitue une étape
importante dans la construction de l’avenir de notre jumelage. Ce dossier a été déposé auprès des instances
européennes au mois de septembre.
Ce voyage, qui s'est déroulé dans la bonne humeur et le partage a permis à chacun de découvrir ou redécouvrir
la beauté de l'Italie et la chaleur de l’accueil de nos amis italiens. Ceci a permis de renforcer les liens d'amitié
entre Sant' Agata et nos 4 communes (Eybouleuf, La
Geneytouse, Royères et Saint Denis des Murs).
Dans le cadre du dossier européen des actions vont
être menées par les jeunes ados et les élèves des
écoles primaires de nos quatre communes. Une
première rencontre a eu lieu au foyer de jeunes de
Royères. Des rencontres sont programmées avec les
directeurs et les enseignants des quatre écoles
primaires.
Soirée Jeunes le samedi 5 novembre 2016 à la salle
des fêtes de La Geneytouse.
Concours de belote le dimanche 6 novembre 2016 à
la salle des fêtes de La Geneytouse.
Pour nous contacter : jumelage.noblat.aigues.vives@gmail.com ou tél 06.81.58.74.04 (le Président) ou
06.70.54.55.45 (le secrétaire).Vous pouvez également consulter la page Facebook du Comité ainsi que le site
Internet de nos amis italiens « www.gemellaggiosantagata.it »
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F.N.A.C.A.
SAINT-JUST-LE MARTEL & ROYERES
Assemblée générale s’est tenue le 19 novembre 2016 à saint Just le martel.
Après une minute de silence, le président, Mr LAMASSIAUDE, ouvrait la séance. Etaient présents, 24 adhérents
(deux excusés et 10 pouvoirs). Notre président nous rappelle les manifestations auxquelles nous avons
participées (19 mars, 8 mai, 11 novembre) ainsi que les animations que nous avons organisées : 3 concours de
belote et un magnifique voyage sur le bassin d’Arcachon, 3 bureaux et le traditionnel banquet des adhérents.
Le rapport moral et le rapport financier ont été adopté à l’unanimité.
Un nouveau bureau a été élu, le président, le trésorier et le secrétaire sont reconduits dans leurs fonctions.
Après la remise des cartes et du calendrier le président nous propose pour l’année à venir :
La cérémonie du 19 mars 2017 : messe cérémonie aux mort et repas des adhérents, 2 concours de belotes (le
30 avril et le 8 mai 2017). Un voyage pourrait être organisé le 24 juin 2017 au château des MILANDES.
Selon le désir des maires, les stèles seront fleuries le 27 mai, 18 juin et le 11 novembre 2017 (cérémonie à
Royères).
Notre président est très impliqué dans la participation des jeunes à toutes nos cérémonies pour le devoir de
mémoire.
Les maires des deux communes étaient présents et tenaient à nous féliciter de notre cohésion et du bon travail
accompli.
Après avoir partagé le verre de l’amitié, nous nous sommes séparés contents et satisfaits.
Nouveau bureau.
Présidents d’honneurs : Joël GARESTIER maire de St Just le martel et Franck LETOUX maire de Royères.
Président honoraire : André CHAUFFIER
Président : Jean Raymond LAMASSIAUDE Vice-président : François BON.
Secrétaire : Roland MORTEAU
Secrétaire adjoint : Christian LIEVRE
Trésorier : René SENAMAUD
Trésorier adjoint : Jean Pierre DUTREIX
Responsable GFO : Christian LIEVRE / Porte drapeau : jean Pierre DUTREIX et André THOMAS.

A.C.V.G
Dimanche 19 juin à midi, les A.C.V.G. de Royères, familles, amis et sympathisants se sont retrouvés comme
chaque année, pour célébrer l'après 18 juin, autour d'une bonne table.
En effet, une centaine de convives réunis à la salle polyvalente en présence d'élus de la commune dont le
maire M. Franck LETOUX et trois adjoints, ont ainsi dégusté des agneaux rôtis à la broche et beaucoup
d’autres bonnes choses préparées et servies par les bénévoles de l'association. Une excellente journée festive
et gastronomique passée entre amis dans une chaleureuse ambiance.
Samedi 1er octobre, l’Amicale des Anciens Combattants organisait leur 1er repas d’automne à la salle
polyvalente de Royères. C’est autour d’un repas qu’une centaine de personnes, adhérents et amis, se sont
retrouvés dans une ambiance conviviale. Un excellent menu concocté par P. BENETREAU, a ravi les papilles de
tous les convives.
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Le nouveau logo

LES EPIS DE ROYERES

Les Epis ont mis à l'honneur deux artisans de notre commune et une entreprise de Panazol. Un grand MERCI
à Pascal MALIVERT et Sylvain MAZIERES de nous avoir offert des maillots et au Crédit Mutuel de Panazol par
l'intermédiaire d'Estelle ROMANET d'avoir participé à la confection de sweat-shirt.
Un grand remerciement à la municipalité et à nos supporters qui sont toujours présents.
Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour la saison 2016/2017 :
Président : ROBERT Nicolas
Trésorier : DEPUICHAFFRAY Fabien
Secrétaire : PEYROT Pascal

Vice-Président : LAGEAT Julien
Trésorier adjoint : JOBARD Charles
Secrétaire adjoint : ROBERT Guillaume

Pour la saison 2016/2017, il y a eu quatre départs (LAUMONIER Alexia, ALGRAIN Hugues, DUFROIS Morgan,
ROGER Pascal) et cinq arrivées (LAMARGOT Philippe, BELFOND Sébastien, FAURE Thomas, LETOUX Thomas,
THUIT Henrik).
A ce jour, le club compte 25 licenciés.

ECHANGES CULTURELS
Nous avons participé à une sortie d’une journée, organisée par l’amicale LCL de Limoges, le 18 Mai. Le thème
de cette sortie était « au temps des seigneurs et des pèlerins ». C’est ainsi que nous avons visité le château de
Biron, la Bastide de Monpazier et le Cloître de Cadouin, très belle sortie.
Ensuite, nous avons organisé le 22 juin un concert dans l’église de Royères avec la chorale « les baladins » de
Panazol et le groupe musical de Joël CHASSARD « los musicaires ».
Comme les enfants, nous avons pris des vacances en juillet et août.
Nos activités ont repris avec les randonnées classées en deux groupes :
Un petit kilométrage : les mercredis 19 octobre,2 novembre,16 novembre
Un grand kilométrage : les dimanches 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 décembre.
Les cours de dentelle aux fuseaux ont repris tous les mercredis, à 9 heures, salle n°1.
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Les jeux de société ont lieu, salle n°1: les jeudis 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre,
8 décembre.
Il ne faut pas hésiter à venir.
Jouer chez soi, c’est bien, mais si on est plus nombreux, ce n’est pas la même ambiance…
À vous de voir…
La mosaïque tient son atelier salle n°1 : les samedis 29 Octobre, 19 novembre et 10 décembre.
Vous pouvez nous rejoindre, l’ambiance y est très agréable.
Le dimanche 6 Novembre, nous avons organisé un loto avec la Ligue contre le Cancer, comité 87,
salle saint -Antoine.
Le samedi 17 Décembre, nous participons au marché de Noël, avec exposition et vente d’objets décorés à la
mosaïque, de différents travaux manuels, de tableaux d’enluminure etc.
Venez nous rejoindre.

COMITE D’ANIMATION.

La première Paëlla, préparée et servie par les membres du comité.
Une journée très agréable, passée entre amis et familles.
Compte tenu de son succès, cette journée sera reconduite en 2017.

Une première exposition de peinture, s’est déroulée dans la salle de la petite écurie, avec les œuvres de 13
artistes dont 3 habitants de Royères (qui ne manquent pas de talent !!).
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Vie communale
RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS QUI SE SONT DEROULEES SUR LA COMMUNE.

Inauguration du panneau de jumelage

Tour de France 07/2016

Tour de France 07/2016
07/2016

Retransmission Finale championnat d’Europe de Football 07/2016

Festivité du 14 Juillet
La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

Festivité du 14 Juillet

Festivité du 14 Juillet

Tour du Limousin 08/2016

Tour du Limousin 08/2016

Saint-Viaud
Une délégation de la commune avec à sa tête le maire de Royères, Franck LETOUX, s'est rendu à Saint Viaud
(le 01/02 octobre 2016) afin d'inaugurer le chemin du souvenir du drame de la Brosse où 5 FFI du
Limousin perdaient la vie à la fin de la seconde guerre mondiale. Parmi ces 5 FFI, figurait Henri GAGNANT,
habitant de la commune.
Nous avons aussi signé un pacte d'amitié entre les communes concernées, afin d'entretenir
chaleureusement, cette relation initiée par Roch CHERAUD, maire de Saint Viaud.
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Congrès des maires

Le I er juin, à l’occasion du congrès des maires, une visite du Palais du Luxembourg et un repas dans
le Salon Napoléon du Sénat ont été organisés pour les congressistes haut-viennois par les deux
sénateurs de notre département.

La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

Mr le maire et son conseil municipal tiennent à remercier l’ensemble des associations pour
leurs participations aux festivités du 14 juillet, les 20 signaleurs bénévoles ayant participés au
passage du tour du Limousin sur notre commune le 19 août 2016, l’ACVG pour le goûter offert
aux enfants après la cérémonie du 11 novembre 2016.

Diverses manifestations se sont déroulées.
Commémorations :
8 mai -27mai -18 juin-11 novembre : avec dépôt de gerbes aux différents monuments.
Animations :
*Marché de noël - Comité d’Animation * Repas des Ainés * UC Royères -course vélo *Loto de la ligue
contre le cancer * Délégation à St Viaud * réunion publique PADD * vide grenier APE * Tour du limousin
* Inauguration pont de Brignac * Festivité du 14 juillet * Retransmission Finale de l’Euro * Tour de France
* Kermesse de l’école * Repas - APE * Exposition peinture - Comité d’Animation * Repas paella- Comité
d’Animation* Concours de pêche à Brignac *

Dates à retenir.
ACCA : le 07 janvier 2017 * Loto
Vœux du maire le 21 janvier 2017
ACVG : 28 janvier 2017 * Assemblée générale
Les Epis de Royères : le 14 janvier 2017 * Animation
Comité de jumelage : 19 février 2017 * Loto
Fan club Pascal TERRIBLE : 25 février 2017* Assemblée générale
APE : 11 mars 2017* Loto

Horaires de l’agence
postale de Royères et sa
bibliothèque.
Du lundi au vendredi de :
9h30 à 12h.
Le samedi matin de :
9h à 12h
Le mercredi et le
vendredi après-midi de :
14h à 17 h

Comité d’Animation : 02 avril 2017* Vide Dressing.

Numéros utiles.
GENDARMERIE NATIONALE * 17
SAMU * 15
GDF * 0 810 433 087
DECHETTERIE * 05.55.04.12.81

POMPIERS * 18
ERDF * 09*693*218*75 renseignement
SAUR (eau) * 05.55.36.18.90
MAIRIE DE ROYERES *05.55.56.00.63

Ce bulletin a été préparé par : Laurent BARRIERE * Philippe LAMARGOT * Sébastien MOREAU.
La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

« chez vous et pour vous »

Le service d’assistantes de vie
Association agréée « Services à la Personne » depuis 1979 et forte de son expérience,
l’Association Communautaire d’Action en faveur des Personnes à domicile de St Léonard de
Noblat (ACAFPA) met à disposition pour tout public en activité, retraité, personnes dépendantes
ou handicapées, du personnel qualifié.
L’ACAFPA intervient sur les communes de St Léonard de Noblat, Royères, Moissannes, Sauviat sur Vige,
Le Chatenet-en-Dognon, Eybouleuf, La Geneytouse, Saint-Denis des Murs, Champnétery et Saint-Martin
Terressus.
L’ACAFPA vous conseille et vous oriente en direction des bons interlocuteurs concernant les différentes
actions menées dans le domaine de la gérontologie et du handicap.
Vous êtes l’employeur et nous vous proposons du personnel pour :
● l’entretien et l’hygiène du logement
● l’aide pour le lever et le coucher
● l’entretien du linge

●l’aide pour l’habillage et le déshabillage

● la préparation des repas

● l’aide à la prise des repas

● l’aide aux courses

●l’aide aux sorties extérieures

●présence de nuit

●l’aide à la toilette non médicalisée

L’ACAFPA se charge de toutes les démarches administratives (contrats de travail, bulletins de paie,
déclarations URSSAF, attestations maladie, etc…) Du personnel de remplacement vous est proposé lors
des congés ou des arrêts maladie.
Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôts sur les sommes versées au
titre des services à la personne.

Le service des repas à domicile
L’ACAFPA propose un service de portage de repas à domicile, accessible à toute personne pour un
besoin ponctuel ou permanent.
L’association assure la livraison de repas chauds du lundi au samedi sur la commune de
St Léonard de Noblat avec la possibilité d’avoir des repas en liaison froide les dimanches et jours
fériés ; pour les communes avoisinantes, les repas sont livrés en liaison froide les lundis, mercredis
et vendredis après-midi. Pour commander appeler l’ACAFPA, 3 jours avant la date de livraison
souhaitée.
Les menus, un service qualité
Chaque jour, une prestation complète vous est proposée.
Les repas se composent : d’un potage, d’une entrée (chaude ou froide), d’un plat protidique (viande,
poisson, œufs…), d’un accompagnement de légumes ou
féculents, d’un produit laitier, d’un dessert, de pain ainsi que
d’une brique de lait et des dosettes de café pour le petitdéjeuner.
ACAFPA
Les repas sont confectionnés au Centre Hospitalier
15, rue de Beaufort
Intercommunal Monts et Barrages, conçus en collaboration avec
des diététiciennes, tous les régimes médicaux sont assurés. Sur
87400 St Léonard de Noblat
chaque repas figure une étiquette avec les
Tél : 05 55 56 09 97
dates de fabrication, limite de consommation
ainsi que le numéro d’agrément de l’établissement garantissant
acafpa87@orange.fr
le contrôle de qualité,
www.acafpa.fr
conformément à la réglementation en vigueur.
Lundi, mardi, jeudi
Les tarifs
Le repas livré à domicile vous coûtera 8,65 €.
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le prix est fixé chaque année par le Conseil Départemental.
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

ROYERES
LES VŒUX DU MAIRE
2017
Le maire et le conseil municipal
auront le plaisir de vous accueillir :
le 21 janvier 2017 à la
salle polyvalente de Royères à 18 h30.

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie au :
05.55.56.00.63

La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

