Cérémonie des vœux communs de
Monsieur le Préfet et de
Monsieur le Président du Conseil Général
à la préfecture du Lot et Garonne
VENDREDI 18 JANVIER 2013 à 18h30
Cette année Monsieur le
Préfet a privilégié les écoles
ainsi que les associations,
permettant aux enfants ainsi
qu’au public de venir partager
ce moment officiel et
chaleureux.
C’est avec plaisir que
certaines personnes de
R.E.L.A.I.S. ont participé à
cette soirée et remercient
Monsieur le Préfet pour cette
invitation. Elles ont pu
découvrir les locaux, goûter
au buffet et entendre l’hymne
chanté par les enfants.

Quelques personnes de R.E.L.A.I.S.
aux côtés de Monsieur le Préfet Marc BURG
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SES PROJETS CONCERNANT L ’ AIDE
AUX PLUS DÉMUNIS :
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« L’ETAT S’ASSURERA ENFIN D’APPORTER
LA MEILLEURE PROTECTION POSSIBLE
AUX POPULATIONS DE LOT-ET-GARONNE.
Cette protection, c’est naturellement la solidarité, notamment en faveur de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Le logement, l’hébergement, l’aide aux plus démunis
sera au cœur des préoccupations du PDALPD et du plan
local de l’habitat. L’Etat est, et sera au RDV. Ainsi, à titre
d’exemple, s’agissant du soutien de l’Etat aux collectivités
locales du lot-et-Garonne, et donc aux services publics locaux, les concours financiers de l’Etat aux collectivités en
2011, progressent de 4%, passant de plus de 230 M€ à près
de 240 M€. Vous savez, Mesdames et Messieurs, l’effort
que s’impose l’Etat dans ses finances. Vous mesurez ainsi
l’effort consenti par l’Etat pour notre territoire. C’est une
belle expression de la solidarité républicaine… » (Discours
de Marc BURG,
garonne.gouv.fr)
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Pierre Camani au pupitre et Marc Burg devant le parterre habituel
des personnalités civiles et militaires.Photo DDM/.M.C.
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Salon du livre des enfants
« Thème de la famille »
du 11 au 14 avril 2013

NOUS AVONS
2 STANDS A RÉALISER
1/ LE MANÈGE À LECTURE (prévu pour fin mars)
Décors
•
Les 4 vélos de lecture, (prévoir des chevalets de
lecture sur guidon), peinture / le canapé (patchwork) /
1 fauteuil enfant / 1 bibliothèque ou 2 (valise)
•
la gloriette, réalisée en bambou ou gros carton
(montable, démontable)
•
le sol : moquette, herbe, fleurs

N°6
N°6
6 -- Bimestriel
décembre -2012
décembre
- janvier
2012
2013
- janvier 2013
6 - Bimestriel

2/ LES 3 OURS
•
3 tables + 3 sièges de dimensions différentes
1 grande chaise dure pour Papa ours
1 chaise moyenne molle pour Maman ours
1 petite chaise confortable pour enfant.

APPEL à MAIN D’OEUVRE et BONNE VOLONTÉ
pour participer à la DÉCORATION
du MANÈGE à LECTURE et du STAND des 3 OURS.
Rejoignez Cathy à l’atelier Art Brico
aux Chemins de Relais 14 av. de fumel - 47300 Villeneuve sur lot

