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Tél . 05 16 09 37 79
estcharente@wanadoo.fr - Site : www.estcharente.fr

MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE
313CDI37S 2015 - 84000.............16659
SIROCCO COUPE 3 PORTES
2,0TDI 140 2009 178000 .............8490
3008 II ACTIVE
1,6HDI115 2014 101000 ............10490
PASSAT DSG CONFORTLINE
2,0TDI 140 .......205000................ 6990
NOUVELLE 508SW ALLURE
HDI 130CV EAT6 2019 9900 .......28900

€
€
€
€
€

MERCEDES CLASSE A SENSATION
180D BVA 2018 27000 ..............24900
FORD C-MAX TITANIUM
TDI142 .. 2016 114500 .............12490
PASSAT CC SPORTLINE
TDI 140 2009 157000 .........dépôt 7500
FIESTA essence
1,3 MJT 75 CV 107000 ................6250
POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

€
€
€
€

Liste des Lauréats de la première
édition du Budget Participatif
Charentais
Avec le Budget Participatif Charentais, le Département de la
Charente propose aux citoyens une innovation démocratique en
leur donnant la parole et en souhaitant s’appuyer sur leur expertise
et leur créativité : tous les projets soumis au vote sont issus de
propositions des Charentais eux-mêmes.
Le Budget Participatif Charentais est doté d’un million d’euros.
Les idées doivent relever de la thématique du développement durable
et ne concerner que des dépenses d’investissement.
Le développement durable est un développement ayant pour
objectif principal de concilier le progrès économique et social avec
la préservation de l’environnement, ce dernier étant considéré
comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures.
L’idée doit relever des compétences du Département et bénéﬁcier
aux Charentais, à savoir : être d’intérêt collectif : l’idée déposée ne
doit pas permettre au porteur de projet d’en tirer un proﬁt personnel,
si des travaux sont réalisés dans un espace ou un bâtiment public,
suite page 2
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ils doivent transformer la vocation initiale du lieu en espace et activités libres d’accès.
Le ﬁnancement du Département pour un projet dans le cadre du Budget Participatif Charentais
n’excèdera pas 50 000€.
Retrouvez dans ce dossier les lauréats avec numéro du projet, idée, porteur intitule du projet
synthèse du projet commune ou territoire de réalisation, canton de réalisation, soutien
demande au bpc. En gras les projets en Est Charente
14 Poivre MLC Payer en Bulle numérique en Charente Créer et mettre en œuvre la carte bancaire
pour la monnaie locale « la Bulle ». Charente 39 000 €
38 Les Compagnons du végétal Une pépinière charentaise de variétés locales Acquérir des serres
et du matériel pour créer la 1ère pépinière charentaise labellisée « végétal local ». La pépinière,
conduite en permaculture, sera composée de vivaces potagères, aromatiques, de plantes
médicinales, de haies et d'arbres de variétés adaptées au terroir charentais. Puymoyen La
Couronne 6 500 €
39 Les Compagnons du végétal Une banque de graines citoyenne Créer une grande banque de
graines non-hybrides F1 à partager avec les jardiniers du département. Cette banque de graines
pourra alors desservir des « grainothèques » locales. Puymoyen La Couronne 23 000 €
46 un groupe des Ruches pédagogiques Installer 2 ruches BEE-PASS dans le jardin partagé de
l'Ephad « Les orchidées » entretenu par les enfants de l’IME, les personnes valides de l'Ehpad et
les membres du comité de pilotage. Il est fréquenté également par les habitants du village.
Montmoreau-Saint- Cybard Tude-et-Lavalette 3 400 €
48 un particulier Un parking et une aire de pique‐nique à l'Arbre Transformer une place de village
en un parking végétalisé et y installer une aire de pique‐nique. Mazerolles Charente‐ Bonnieure
10 000 €
51 Amicale des propriétaires et chasseurs de Salle-de- Villefagnan et Tuzie Des corridors écologiques
pour la biodiversité locale Enrichir la biodiversité du territoire par l'installation de corridors
écologiques : ces bandes de couvert végétal favorisent le développement des insectes pollinisateurs et
de la petite faune, protègent de la pollution et de l'érosion des sols et améliorent le paysage. Ce
projet favoriserait les actions d’éducation à la nature des écoles maternelles et primaires locales
pour sensibiliser les enfants du Regroupement Pédagogique intercommunaI "les p’tits loups",
aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Tuzie Charente-Nord 20 000 €
64 un groupe Un café associatif, pour les échanges et les services Créer un café associatif favorisant les échanges et les services en utilisant des matériaux recyclables. Villebois-Lavalette
Tude-et-Lavalette 10 000 €
69 un particulier Un poulailler pour les bio- déchets des cantines Installer un poulailler dans l'école
"Ferme des Valettes" pour valoriser les déchets des cantines scolaires et sensibiliser les enfants
au gaspillage. Angoulême 1 900 €
71 Le Verger de l'Altérité Un jardin sensoriel pour les personnes autistes Créer un jardin pour
favoriser l'éveil sensoriel, la motricité et la pédagogie des personnes autistes. Saint‐Fraigne
Charente‐Nord 31 000 €
85 La ferme d'Yvonne Un entretien écologique des espaces naturels à Echoisy Equiper
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Le commerce rural
survivra‐t‐il à la COVID19

Le commerce a subi une crise sans précédent, une pandémie mondiale
qui après deux conﬁnements, et plusieurs couvre-feux fait trembler le
monde. Cette crise sanitaire a-t-elle eu une incidence sur le tissu économique et les emplois ? Faut-il revoir notre modèle économique actuel ?
Le commerce rural est-il en danger ? Tout a commencé en Chine, où la
première vague a vite été maîtrisée, puis ce fut au tour de l’Europe, et
en particulier la France, l’Italie, l’Espagne... les Amériques, avec les USA,
et le Brésil... la COVID 19 est partout, mais elle n’a pas été maîtrisée partout de la même façon... en Europe nous vivons une seconde vague, une
troisième aux USA, aucune nouvelle déclarée en Chine...Tout cela sur
fond de vie courante, il a fallu tout d’abord vivre le conﬁnement de Mars,
une surprise que le monde a subi comme une fatalité qu’il fallait plier
l’échine et se dire que cela irait mieux demain... après le déconﬁnement,
certaines grandes enseignes annoncent des licenciements, malgré l’implication de leurs salariés durant cette crise sanitaire. Puis l’économie reprend tant bien que mal et les commerces commencent à retrouver un
peu le moral...mais après une période de vacances où tout était permis,
on a oublié qu’elle était là, rodant, invisible et sournoise, la COVID19 a repris de plus bel sa transmission et atteint de plus en plus de personnes,
on commence à reparler de la nécessité d’agir en septembre, puis ce sera
le couvre-feu dans certaines villes, puis régions, et la prise de conscience
impulsée par les spécialistes du milieu médical sera enﬁn écoutée, il faut
reconﬁner mais pas de la même façon que la précédente, le gouvernement
a retenu les leçons du premier conﬁnement...Tout d’abord, aﬁn de limiter
la propagation du virus en France, on s’appuie sur une étude universitaire
américaine sur les lieux de propagation du virus, à partir des déplacements
de 98 millions d’américains. Il en ressort des lieux qualiﬁés de particulièrement contaminants, où les chances d'attraper la Covid-19 étaient alors
considérablement plus élevées qu'ailleurs et donc de la propager ensuite
autour de soi. Cela met en avant qu’en premier ce sont les bars, les
restaurants et les salles de sport qui seraient les principaux lieux de
transmission du virus. On peut toutefois s’interroger sur la possible
transposition de ce modèle américain en France, certes il faut s’appuyer
sur des études mais les moyens mis en œuvre aux USA n’ont pas été ceux
mis en œuvre en France où les restaurants, les bars et les salles de sport
ont répondu aux demandes de distanciation, de traçabilité et de mise en
œuvre sanitaire, alors qu’aux Etats-Unis, aucune règle n’a apparemment
été instaurée. En fait une autre étude française et américaine explique
mieux la cause des fermetures de ces lieux publics. Concernant les
clusters en milieu universitaire, beaucoup se sont déclenchés après des
soirées étudiantes, dans un lieu privé, ou dans un bar où les gestes
barrières n’ont plus vraiment cours après 22 heures. Même chose pour
les entreprises, avec des repas d’aﬀaires, des séminaires surtout s'ils ont
lieu à l'intérieur. Mais est-ce au bar après le bureau ou à la machine à café
en papotant sans masque que les salariés se sont contaminés ? La distinction
n’est aujourd’hui pas faite dans les statistiques. En revanche, ce que l’on
voit c’est que la restauration est devenue le troisième secteur professionnel
le plus touchée par ces clusters, après l'industrie alimentaire (encore les
lieux de découpe de viande) et le transport terrestre (chauﬀeurs routiers,
etc). En outre, aujourd’hui, il y a un doute sur la transmission du virus par
les aérosols associés à ces microgouttelettes que l’on envoie dans l’air,
elles s’associent rien qu’en respirant, elles restent en suspens et
maintiennent les microparticules que l’on expulse en parlant, en
chantant, y compris quand on n’a pas de symptômes. Une expérience

faite en laboratoire a montré que l’on pouvait trouver des traces de virus
dans ces aérosols même 16 heures après les avoir pulvérisés. Pour les
scientiﬁques américains qui l’ont menée, il ne faudrait pas croire que des
Plexiglas de séparation dans une salle bondée suﬃsent à stopper le virus.
On comprend mieux pourquoi bars, restaurants et salle de sports vont
rester fermé plus longtemps, non pas par manque de sécurité mais parce
que lors de la consommation, il faut retirer son masque et les microgouttelettes en suspens peuvent ﬂotter dans l’air... D’autre part, cette même
étude française prouve que les clusters universitaires et en entreprise
sont dû souvent à un manque de précautions... d’où l’utilité du masque,
des cours en visioconférence et du télétravail. En ce qui concerne les produits de premières nécessités, leur ouverture a été maintenu avec un
maximum de précaution et bien sûr cela est justiﬁé... mais on peut se
poser la question pourquoi certaines enseignes ont eu droit d’ouvrir alors
que les petits magasins sont fermés, cela va avoir pour eﬀet induit la
fermeture de nos magasins de centre bourg et ruraux, laissant la part
belle à de grandes enseignes de la distribution qui pour la plupart, je vous
rappelle, ont « obligé » leur personnel à travailler lors de la première
vague et ont ensuite annoncé des vagues de licenciement massives, la
COVID19 a accéléré la fragilité de ces pieuvres ﬁnancières. Les fermetures
de nombreux hypermarchés et supermarchés appartenant à de grands
groupes de distribution sont sans aucun doute une menace pour de nombreux
emplois, et aussi un moyen de faire pression sur les salaires et les conditions
de travail des salariés plus ou moins provisoirement sauvés. Mais les reculs
successifs des géants de cette distribution et la chute régulière de leurs
ventes montrent que le modèle qui a inventé la bouﬀe industrielle, sacriﬁé
les centres-villes et fait disparaître le commerce de proximité est
condamné à terme. On assiste ainsi à une avancée progressive vers ce
que l’économiste et écologiste britannique Ernest Schumacher annonçait
au début des années 1970 dans son livre Small is beautiful, sous-titré en
français« une société à la mesure de l’homme ».Après avoir asphyxier les
petits commerces, elles vont s’auto-détruire, les décisions du gouvernement
ayant accéléré la perte du petit commerce non essentiel et de certains
services, cela va irrémédiablement entrainer de nombreux licenciements
si ce n’est la destruction partielle du tissu économique local de proximité
et en particulier celui des milieux ruraux... Ce qui entraînera une perte
de leur attractivité et fait craindre une disparition totale...En attendant
il se crée une nouvelle économie plus distanciée, qui ne sera pas pour autant
moins polluante, ni moins destructrice d’emplois : la vente à distance et
le drive. Ce qui, pour certain, est aussi un nouveau modèle économique
le « Click and Collecte ». La réouverture des petits commerces était un
impératif pour ne pas voir l’attractivité des villes s’ampliﬁer et accélérer
la ﬁn du monde économique rural. La révolution des secteurs commerciaux et des services est aussi accélérée par la COVID19, mais il faut trouver un nouveau modèle économique moins concentrationnaire, plus
proche des hommes et de leurs besoins. Un challenge que chaque commune doit trouver pour conserver une partie de ses commerces. Il faut
réﬂéchir, et vite, à une solution durable et pérenne, la COVID19 sera-telle la mise au pied du mur qui imposera une solution ou sera-t-elle l’eﬀet
destructeur de notre économie actuelle basée sur les TPE-PME ? Il ne faut
pas oublier que Les TPE-PME représentent : Près de 4 millions deTPEPME soit 99% des entreprises française, il s’en est créé 815 257 d'entreprises
en 2019 (+17% par rapport à 2018), elle représente 6,3 millions de salariés
(49%des salariés français), elle représente 43% de la richesse produite.
Nous sommes à un virage important de l’avenir de notre société, soyons
chacun acteur de notre futur, privilégions le « vivre ensemble » et le
« réussissons ensemble » plutôt que de toujours privilégier son intérêt
personnel et ignorer l’autre... L’union fait la force à condition qu’elle soit
dans l’intérêt général
Bernard TENEVOT
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l'association de matériel adapté pour préserver la biodiversité aﬁn d'entretenir les espaces
privés et publics présentant un intérêt environnemental. Cellettes Boixe‐et‐Manslois 42 000 €
91 Mosaic Le kiosque en fête ! Réaliser et aménager un kiosque au centre de la commune aﬁn
d'en faire un lieu festif et de rencontres des habitants. La décoration sera confectionnée par
des céramistes locaux. Autonome en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, le
kiosque sera équipé d'un abri à vélos et d'une boite à livres. Marcillac-Lanville Val-de-Nouère 40 000 €
94 un groupe Sauvegarder l’Etang de Groc et sa biodiversité Rénover la digue de l’étang de Groc
à Fouquebrune, mettre en valeur le site et permettre à tous de proﬁter de cet espace riche en
biodiversité en installant des tables, bancs et panneaux pédagogiques sur la faune et la ﬂore
pour informer les randonneurs. Fouquebrune Tude-et-Lavalette 42 000 €
99 Ecurie du Maine roux Biodiversité et détente dans le parc communal Aménager le parc avec
un parcours pédagogique à caractère environnemental, le chemin dans l’arboretum. Créer un
espace de détente et de loisirs en aménageant des jeux, un coin repos et de lecture, ainsi qu'un
parking à vélo. Salles-de- Barbezieux Charente-Sud 13 000 €
106 Comité des fêtes de Saint Angeau Un kiosque pour les moments festifs à la Barraude
Construire un kiosque à la Barraude en matériaux respectueux de l’environnement pour les
manifestations de plein air à destination des associations et des habitants. Val‐de‐Bonnieure
Boixe‐et‐Manslois 43 000 €
116 Foyer rural de la Rochette Haies et verger de variétés locales à la Rochette Protéger les piétons
des voitures avec un cheminement sécurisé en plantant des haies sur le terrain communal qui
sert de parking et créer un verger conservatoire des variétés fruitières locales. La Rochette
Val‐de‐Tardoire 16 500 €
131 VTTCharente Un Grand Itinéraire Touristique autour de la Charente Créer un Grand Itinéraire
Touristique balisé autour de la Charente pour valoriser les paysages, le patrimoine, les monuments
et les sites de visite sous forme d’un circuit pédestre, VTT et équestre. Charente 5 000 €
143 Les idées de Louis(e) Parcours de santé Sénior Aménager un parcours de santé et un espace
de convivialité à Châteaubernard avec des points de repos à destination des seniors en l’adaptant
à leurs diﬀérences de mobilité et de motricité pour permettre le maintien de l’autonomie par la
préservation de leurs capacités physiques. Châteaubernard Cognac 2 50 000
154 un particulier Parcours santé Aménager un parcours santé et sport avec des modules
extérieurs de gymnastique et de musculation en matériaux respectueux du développement
durable, adaptés à tous publics, à la base plein-air de Cognac et/ou le pôle ludique et sportif des
Vauzelles. Cognac Cognac 1 20 000 €
156 Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente Le recyclage des cartouches, le
chasseur écoresponsable Installer des sacs de collecte en matériaux recyclables aﬁn d'encourager
la ﬁlière de recyclage des cartouches tirées par les 12 000 chasseurs de Charente et concourir
ainsi à l’eﬀort collectif de réduction des déchets des chasseurs. Charente 9 500 €
158 Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente Les chemins ruraux, au cœur de
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la biodiversité Planter des haies et corridors biologiques pour réhabiliter et aménager les
chemins ruraux en concordance avec l’opération « Chemins ruraux, cœur de la biodiversité » de
la Fédération nationale de chasse. Charente 31 500 €
164 Comité des fêtes de Villegats Un parcours de santé et des jeux pour enfants Aménager le
parcours du sentier de randonnée avec des agrès et des modules et installer des structures
d'évolution pour les enfants ainsi qu'un espace de pique‐nique pour les familles. Villegats
Charente‐Nord 43 000 €
174 Les jardins d'Isis Une alimentation vivante, collaborative et locale Equiper l'association de
matériel aux normes, permettant de développer une cuisine collaborative pour se réapproprier
son alimentation, diminuer le gaspillage alimentaire, réduire la dépendance alimentaire aux
groupes agro-alimentaires. Cette cuisine sera utilisée dans le cadre d’ateliers partagés. Angoulême
3 23 000 €
187 Coeur vert Une prairie écologique, ludique et partagée à Confolens Aménager la prairie
en bordure du Centre Hospitalier de Confolens en créant un parcours de santé avec des arbres
d’espèces locales, fruitiers, haies (avec nichoirs) à destination de tous : scolaires, usagers de
l’hôpital et habitants. Des jeux d'enfants, des tables de ping‐pong, un panier de basket ainsi
que des tables de pique‐nique et des bancs compléteront l'aménagement. Confolens
Charente‐Vienne 48 000 €
188 Amicale du personnel du Centre Hospitalier Paniers de producteurs et poulailler pour tous
les âges Apporter de l’animation aux résidents et favoriser le lien intergénérationnel par un
aménagement, dans la galerie de la Maison des sources, d’une « boutique » de producteurs lo‐
caux. Aménager un poulailler pour recycler les déchets alimentaires apportés par les enfants
du centre social. Confolens Charente‐Vienne 9 300 €
190 Mémoires Fruitières Des Charentes (MFDC) Conserver le patrimoine fruitier local et ancien
Acheter du matériel de transformation des fruits du verger conservatoire (jus de fruit et fruits
séchés) aﬁn de compléter l'action pédagogique et de sauvegarde des espèces fruitières locales
protégées et investir dans une chambre froide permettant de conserver les collections de fruits
tout au long de l’année. Saint-Aulais-la- Chapelle Charente-Sud 40 000 €
198 Les amis du Vieux Confolens Restauration de l'ancien moulin à huile sur le Goire
Restaurer l'ancien moulin à huile sur le Goire et mettre en valeur le site patrimonial
et naturel environnant. Confolens Charente‐Vienne 50 000 €
223 Association des Parents d'Elèves des écoles de Mainxe- Gondeville Des jardins pédagogiques entre
les écoles Créer des jardins pédagogiques entre les deux écoles pour responsabiliser et sensibiliser les enfants à la biodiversité et au développement durable. Mainxe-Gondeville Jarnac 13 000 €
226 Les Jardiniers Charentais Un broyeur de végétaux associatif pour les charentais Compléter
le service de broyage des déchets verts auprès de plus d’adhérents par l'achat d'un broyeur
supplémentaire, beaucoup moins énergivore que celui utilisé à ce jour. Charente 24 000 €
230 IME de Confolens ‐ ADAPEI Charente Un toit pour les hirondelles Installer un abri aux

255_Mise en page 1 28/01/21 11:39 Page5

hirondelles dans le jardin et le verger écologique " Demain on sémera ". Une lunette
d’observation complèterait l’équipement d’observation. Ainsi les jeunes de l'IME comme
les habitants du secteur pourraient observer les hirondelles de plus près. Confolens
Charente‐Vienne 5 400 €
241 Centre d'Etude Environnemental et Forestier (CETEF) Des haies pour la protection
Planter sur les chemins communaux des haies doubles protectrices entre les habitations et
les parcelles agricoles. La plantation de haies réalisée en limite de l’urbanisation, permet
également d'assurer une transition entre les zones d’habitat et les zones cultivées et
de constituer une protection contre les nuisances et dérives de traitements. La réalisation des haies donnera lieu à des journées pédagogiques avec les scolaires et des rencontres. Touvre Touvre-et- Braconne 27 500 €
257 Angoulême Canoë Kayak La restauration écologique du bras de Fonchaudière Réhabiliter le
site du bras Fonchaudière de la Charente qui délimite l’île de Bourgines et le restaurer par
des enrochements et des techniques végétales pour permettre un usage sécurisé pour la
pratique du canoë kayak et de la promenade, tout en respectant la biodiversité. Angoulême
2 /50 000 €
269 Comité des fêtes de Juignac Un nouveau four à pain dans le bourg de Juignac Remplacer
l’ancien four à pain pour maintenir la fête du pain de Juignac. Cet édiﬁce respecterait
l’architecture du sud-Charente et serait construit sur le bord de la place publique au sein du
bourg. Juignac et Tude Lavalette Charente-Sud 19 500 €
280 Société Charentaise d’Apiculture - Association Apicole Un rucher partagé pour la
biodiversité et les abeilles Proposer sur un terrain l'installation de ruches et faire bénéﬁcier
le public du savoir-faire du rucher-école de la grande prairie, sur le principe des jardins
partagés. Ce terrain se situerait dans la périphérie d’Angoulême ou dans les communes de
GrandAngoulême sur un lieu mellifère. Charente Charente 40 000 €
281 un particulier Un verger de fruits rouges à Fouquebrune Démolir le vieux préfabriqué,
le réhabiliter et aménager l’espace avec des plantations d’arbustes et de plantes à fruits
rouges (groseilliers, framboisiers, cassis, fraisiers). Ces plantes seraient mises à disposition
des enfants de l’école mais aussi des familles. Fouquebrune Tude-et-Lavalette 35 000 €
282 Société Charentaise d’Apiculture - Association Apicole Un parcours initiatique « de la
ﬂeur au miel » Déambuler dans le parc du rucher école de la grande prairie à Saint-Yrieix
avec des panneaux pédagogiques sur les plantes et arbustes mellifères ou nectarifères ainsi
que sur les abeilles pour sensibiliser le public. Les locaux du rucher école permettront
l'animation d'échanges sur les abeilles et leur milieu. Saint-Yrieix-sur- Charente Gond-Pontouvre
25 000 €
323 Comité des Fêtes Jeux et détente à Saint‐Adjutory Créer une zone de jeu, de type parcours
santé, pour les enfants de 2 à 15 ans à proximité du stade et un chemin piétonnier ludique
pour desservir cette future zone de jeu. Saint‐Adjutory Val‐de‐Tardoire 36 000 €
343 un particulier Une aire de repos ombragée à Villegats Aménager une aire
de repos ombragée avec des tables de pique‐nique et des sanitaires publics
accessibles aux personnes à mobilité réduite près des aires de jeux de
pétanque et de rampeau. Villegats Charente‐Nord 4 000 €
358 Club nature et jardin Conserver l’eau pluviale pour arroser Installer des cuves de récupération des eaux pluviales et une pompe aﬁn d'arroser les plants et les semis du jardin pédagogique. Mouthiers-sur- Boëme Boëme-Echelle 800 €
391 un particulier Une aire de jeux en bois à la Charmille Créer une aire de jeux pour enfants
ou un « parcours aventure » avec des modules essentiellement en bois à côté des terrains
de tennis. Lignières- Sonneville Charente- Champagne 27 000 €

Noël 2020 et nouvel an 2021
ne seront pas comme les autres...

Tout d’abord qu’en sera-t-il des traditionnels repas de famille ? cela changera-t-il les habitudes des Français en matière d’intention d’achats, où les cadeaux seront-ils achetés, le budget sera-t-il le même ? une foultitude de questions aux- quelles la pandémie de la COVID19
interpelle et inquiète... Depuis quelques jours les instituts pharmaceutiques nous annoncent
avoir trouver un vaccin, serait-ce la ﬁn de cette angoissante et sournoise crainte qui a fait
trembler le monde depuis maintenant un an...serait-ce le cadeau de Noël de cette année ?
Selon une étude réalisée par opinion way, la peur de la contamination va réduire de plus de
la moitié le nombre de fa- mille réunie, plus des trois quarts ont prévu d’être moins nombreux
et pour certains l’achat des cadeaux de Noël sera décalé en début d’année prochaine... Ces
changements vont avoir plusieurs incidences sur les commerces, les métiers de bouche devraient avoir des com- mandes plus nombreuses mais moins importantes, les achats seront
ainsi répartis autrement entre les achats en ma- gasins et les commandes par Internet. Le
menu en sera par eﬀet induit changé, comment consommer une dinde ou un chapon à deux.
Les producteurs de ces produits généralement vedette de nos tables de Noël risquent de
se re- trouver avec des invendus et pour certains de devoir trouver des débouchés autre tel
que la transformation.
Les magasins de cadeaux, bijoux et autres décorations verront certains achats transférés
vers les sites marchands, diminués, voir quasiment annulés... Les achats de vêtements de
soirée risquent eux aussi de subir cette absence de soirées festives. Ce qui est aussi important
c’est que le montant des dépenses prévues, devrait diminuer d’environ 30 % par rapport à
2018, les achats en magasin seraient les plus touchés avec une baisse proche de 60%, alors
que la diminution prévue sur Internet serait de 16%, une répartition qui est revu car l’étude
est antérieure au second conﬁnement. La répartition a été revue et les achats sur Internet
augmentés de 11%.
Allez faire un achat de Noël stresse près des 3/4 des Français, près de la moitié des Français
craignent de ne pas avoir de cadeau à oﬀrir pour Noël, 45% des Français stressent d’aller en
magasin pour faire leur course pour Noël.
Les traditions de Noël subsisteront-elles ? les marchés de Noël pourront-ils avoir lieu sans
crainte ? Le masque sera-t- il obligatoire même en extérieur... Ces fêtes seront-elles les
premières en vidéo-conférence pour ceux qui le pour- ront... Car il ne faut pas oublier que le
père Noël n’a pas encore laissé sous le sapin de tout le monde les avantages de l’Internet et
de la téléphonie partout, les zones blanches existent, il y a même des téléphonies impossibles
dans certains commerces au cœur de petites villes charentaises, si rien n’est fait et si l’écoute
n’existe pas... comment faire du click en collecte dans de telles conditions ? La solution et
l’avenir doit être meilleur ailleurs... et il ne faudra pas ensuite avoir de regret si nos campagnes
manquent de commerces... Attendons les nou- velles installations et nous verrons si le
père Noël nous a écouté et nous apporté les beaux jouets virtuels que nous avons
commandé....
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Montemboeuf : l'AAEP adapte ses activités.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations qui nous sont parvenu par l’AAEP.
Certaines activités sont suspendues pour le moment : l'école multi-arts,
l'école multisports, la randonnée, le badminton, l'occitan, danses et musiques
traditionnelles, le cinéma et la vidéo.
Malgré le conﬁnement, certaines activités que ce soit pour les bébés,
les enfants, les ados et les adultes sont toujours possibles. Voici leur
nouveau programme adapté au protocole sanitaire en vigueur : masque
obligatoire à partir de 6 ans, distanciation, lavage des mains, nombre
de places limitées.
Familles / petite enfance : Samedi 5 décembre : éveil musical avec Mr.
cuadrado musicien professionel
Mardi 8 décembre : matinée jeux animée par Sabrina animatrice AAEP
Secteur ados Centre de loisirs associé au collège (CLAC) : s'inscrire sur
le tableau situé sous le préau du collège.
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis. Inscription à la journée ou à la demi-journée
avec repas. (activités à venir : palette en sapin, déco de noël, tricotin,
grand jeux...) s'inscrire par mail, par téléphone aﬁn d'optimiser l'organisation des activités par rapport aux conditions sanitaires (places limitées)
Des idées d'activités à faire chez vous pour les enfants comme pour les
adultes. L’AAEP vous propose des Activités sous forme de vidéo (atelier
cuisine et tuto tricotin) :
allez sur le lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/AAEPMontemboeuf/
Contact : Association d'Animation et d'Education Populaire, BP 20 009
- 13 place de la mairie 16310 MONTEMBOEUF, Mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr, site Facebook AAEPMontemboeuf

Célébrons nos forêts et le bocage en 2021 !
Réapprenons à les observer, à les connaître. Envie
de vous balader en forêt avec un spécialiste, de voir
un ﬁlm sur les arbres, d’écouter une conférence, de
participer à un Café-Forêt ? Prenez part à la Campagne Transition Forêts en Charente limousine dès
janvier 2021 organisée par des habitants, des associations, des municipalités et avec le soutien de la
Communauté de communes de Charente limousine, le Collectif Charente limousine
en Transition et l’association Montembel'vie.
Vous voulez accueillir un ciné débat ? un Café-Forêt ? il n’y a qu’à demander ! Premier
évènement : Journées internationales des Forêts le 20 mars autour de Montembœuf
pour des randonnées découvertes pour mieux comprendre la forêt. le 21 mars
au Domaine de Boisbuchet à Lessac pour de nombreuses animations et des rencontres
avec des associations et des spécialistes.
APPEL À PARTICIPATION
Vous avez quelque chose à nous montrer, ou à partager en lien avec la Nature, des
idées d’animation, une forêt ou un jardin à nous faire visiter ? Vous êtes artisan,
artiste, ou passionné de botanique ou d’ornithologie, amateur averti ou/et passionné
de la forêt, enseignant ? Vous êtes dans une démarche de gestion durable,
d’agroécologie ou de permaculture ? Vous voulez proposer : animation, visite, expo,
démonstration, chantier de plantation, portes-ouvertes de votre entreprise du bois ?
Inscrivez-vous à Transition Forêts 2021. Contactez-nous sur transitionforets@
gmail.com , ou au 06.70.11.37.81 ou rendez-vous sur https://collectifcharentelimousinetransition.org/transition-foret-2021/ ou sur le site ofﬁciel de la Journée Internationale
des Forêts www.journee-internationale-des-forets.fr A votre avis : Pourquoi y a
t-il des orchidées qui poussent aux pieds des arbres ?

Concours photos

"Les paysages vivants de nos forêts en hiver"
Le Concours photos "Les paysages vivants de nos forêts en hiver" est du 15 décembre au 1er mars 2021 organisé par Montembel'vie, l'association de Montembœuf et ses amis.
Que diriez-vous de faire vos balades avec un appareil photo à la main pour donner du sens à ce conﬁnement ? Nous sommes certains que vous allez découvrir
des lieux féériques, avec les brumes du matin, le givre, le soleil blanc de l'hiver,
des arbres aux allures insolites, mais aussi les oiseaux et les animaux sauvages.
Participez seul ou en équipe, avec votre association ou votre classe, au premier
concours de la Campagne Transition Forêts. Pour consulter le règlement du
concours et s’inscrire : https://collectifcharentelimousinetransition.
org/2020/11/19/con cours-photo/
6
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Chassenon : Après un début compliqué,
Jean-Marie Lebarbier a pris ses marques
En eﬀet, à l'issue du 1er tour des municipales le 15 mars, la liste de
Jean-Marie Lebarbier obtenait onze élus sur les quinze possibles.
Cependant était décidé le conﬁnement du 17 mars au 11 mai. Le
deuxième tour ne se déroulait que le dimanche 28 juin 2020, lors
duquel étaient élus les quatre manquant de sa liste.
« Début compliqué donc car tout a été bloqué pendant 3 mois. Nous
n'étions pas en place et étions contraints de regarder les choses de l'extérieur. » expliquent Jean-Marie et Delphine Lafont, première adjointe.
La prise en main pas facile
Elus municipaux pour la première fois, lors des réunions communautaires « il nous a fallu apprendre les codes, jongler avec les sigles et c'est
d'une complexité ! De nombreux anciens élus y participent et ils ne font pas attention aux
petits nouveaux... » constatent-ils.
Au niveau local, ils ont du gérer la mise en place du budget et « heureusement qu'une
ancienne conseillère municipale faisait partie de notre équipe, car rien n'était prêt. Quand
nous avons un sigle, nous mettons la déﬁnition en face, aﬁn que tout le monde comprenne...
» expliquent-ils.
Les premières actions
Les travaux ont été poursuivis à l'Auberge Romaine, bâtiment communal (isolation...). Du
fait du conﬁnement, l'entretien des routes, des chemins avait pris du retard. Au niveau
du cimetière, une convention avec la Communauté des Communes a permis l'intervention
des chantiers d'insertion aﬁn de couper l'herbe « C'était une grande attente de la
population » manifestée lors de la réunion publique pendant la campagne électorale. »
« Pour cet été, nous avons fait le choix du rotoﬁl, d'un arrosage minimum et de
l'entretien des chemins. » Ainsi un jeune, qui avait déjà fait des stages dans la
commune, a été embauché pendant deux mois. »
L'école
« Il faut des gens pour garder les enfants, du papier au lieu de l'essuie-main, du gel. » Des élus,
du personnel communal y vont. Deux services ont été mis en place pour la cantine, aﬁn qu'il y
ait moins de monde. »
Les projets
« Nous voudrions faire une espèce de séminaire pendant l'automne pour réﬂéchir à notre
organisation. » Une maison de la petite enfance pourrait être envisagée car l'école
n'accueille que des élèves de la commune (55 avec 3 niveaux). « La population vieillit, donc
moins de naissances, et il faut trouver une solution pour pérenniser l'école. » La commune
dispose d'une garderie qui ouvre à 7 h mais « pour les tout-petits, les parents n'ont pas
de solution locale. » La commune possède 7 logements, où des travaux sont à réaliser.

L'ancienne bascule, qui était dans le centre bourg serait à rénover...
La commune est aussi en contact avec celle de Rochechouart sur un projet de voie verte sur
l'ancienne voie SNCF Chassenon Rochechouart. « Il n'y a plus de voie, c'est plat et c'est
embroussaillé. » D'autres projets ont été évoqués, dont nous reparlerons. Didier Mazaudoux

La boutique éphémère de Noël est de retour
pendant la période des fêtes à Roumazières-Loubert

Au 3 avenue de la gare, du 29 novembre au 31 décembre, la boutique éphémère de
Roumazières-Loubert, Terres-de-Haute-Charente s’ouvrira à nouveau à la ﬁn de l’année (si
la règlementation le permet le cas échéant).La boutique sera ouverte tous les jours, du lundi
au samedi de 10h00 à 18h30 et le dimanche de 10h00 à 13h00.
En cette période si particulière il s’agit de pouvoir apporter tout notre soutien aux artisans
et commerçants de proximité. Privilégions donc leurs créations et l’artisanat local pour faire
nos achats de Noël!

CONCOURS DE BELOTE à Rivières

Le vendredi 04 décembre à 13h30, concours de belote à la Salle des Fêtes de Rivières, Lots à
chaque équipe.Contact Tél : 06 12 44 61 69,
http://www.aappmalarochefoucauld16.fr, site : thierry.audoin@neuf.fr

Les milles lueurs d’Ecuras

Du vendredi 11 décembre au dimanche 13 décembre vous avez rendez-vous avec « MILLE
LUEURS » au Bourg d’Ecuras
Contact Tél : 05 45 23 25 27 / 06 46 74 85 61,
site : http://ecuras-la-cite-des-legendes.org, nathaliedonnary@orange.fr

Marché de Noël à La Rochefoucauld

Le dimanche 13 décembre MARCHÉ DE NOËL au bourg 16110 La Rochefoucauld-En-Angoumois.
- Contact Tél : 05 45 63 07 45

Chasseneuil balade avec le père Noël
le 20 décembre.

Dans le cadre de la journée des commerçants du 20 décembre, "Si les consignes sanitaires le
permettent, l'Association "Les Cavaliers de la Bonnieure" sera présente place de l'Eglise le dimanche 20
décembre avec 2 calèches et le Père Noël accompagné du petit âne "Galopin"pour promener
petits et grands dans notre ville. Une collation sera oﬀerte à nos visiteurs."
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Saint-Claud: la rénovation de l’église se poursuit
Depuis 2017, la commune de Saint-Claud est au chevet de son église. Une troisième tranche de
travaux est en cours, elle concerne l’accessibilité de l’édiﬁce.
C’est probablement au XIIe s. que les bénédictins de l’abbaye de Charroux construisirent
(ou reconstruisirent ?) l’église d’un prieuré conventuel qu’ils avaient fondé dans un bourg alors
appelé Sivrac (ou Civrac). Dans le courant du XIIIe s., la renommée d’un ermite du nom de
Clodoaldus qui avait vécu au XIe s., dans les environs, et qui fut par la suite plus ou moins assimilé
(avec l’accord tacite des moines de Charroux ?) avec un autre Clodoaldus, beaucoup plus illustre,
ﬁls du roi mérovingien Clodomir et fondateur au VIe s., du monastère de Saint-Cloud, aux portes
de Paris, entraîna le changement de nom de l’agglomération qui devint Saint-Claud (première mention en 1273).
Il est possible que, dans l’église actuelle, les parties basses du clocher et les deux murs, très épais,
de la nef centrale, soient des vestiges de cette église du XIIe s.; les murs nord et sud de la
nef auraient été percés de trois grandes arcades en arc brisés, lorsque
l’église fut presque entièrement reconstruite au XVe s., aﬁn de faire
communiquer l’ancienne nef unique avec les deux collatéraux qui lui furent
alors ajoutés : les enduits avec faux joints, mis en place lors de la
restauration du XIXe s. et qui dissimulent entièrement les maçonneries,
ne permettent pas, cependant, d’être plus aﬃrmatif. Il est possible
qu’il subsiste aussi quelques vestiges de l’époque romane dans les escaliers
qui, de part et d’autre du chœur et selon une disposition assez archaïque,
donnent accès à la crypte dont le mur occidental abrite, dans une sorte
d’enfeu comportant une table d’autel et clôturé par une claire-voie,
un sarcophage qui aurait contenu les reliques de « saint Claud ».
L’église, devenue, au XIVe s., celle d’un simple prieuré-cure mais ensuite
siège d’un archiprêtré, est en fait, pour l’essentiel, un édiﬁce du XVe s. (une
inscription gravée indiquerait la date de 1452), bâti en pierre blanche, d’une conception
assez ambitieuse avec sa nef pourvue de bas-côtés et son large chevet rectangulaire mais
de proportions un peu trapues et sans audaces architecturales (comme en témoigne l’absence
de fenêtres hautes dans la nef centrale). Un vaste chœur de deux travées sous lequel est
aménagée la crypte déjà citée, surplombe de huit marches la croisée du transept dont les deux
croisillons sont de plans dissymétriques : celui du nord, sensiblement carré sert de base au clocher
et ne communique avec la croisée que par une baie assez étroite ; celui du sud, plus ouvert et
dont le mur extérieur est pratiquement aligné sur celui du bas-côté méridional de la nef,
se prolonge vers l’est pour former une petite chapelle. La nef comporte trois travées ; une porte
secondaire est ouverte dans le collatéral nord au niveau de la travée la plus orientale. Des contreforts, dont certains sont implantés en particulier en biais aux angles du bâtiment, probablement
plusieurs fois réparés, voire modiﬁés, rythment l’extérieur de l’édiﬁce. La porte de la façade
occidentale, décorée dans un style ﬂamboyant peut-être tardif (vers 1500 ?) comporte deux
niches dont les dais triangulaires ont une forme assez originale ; elles ont pu contenir des statues
qui, si tel était bien le cas, auraient disparu, soit durant les guerres de Religion assez violentes
dans cette région, soit au moment de la Révolution : dans la partie haute de la façade on peut
noter en eﬀet que les meubles d’un blason (peut-être celui des La Rochefoucauld qui
étaient barons de Saint-Claud) ont été arasés avec soin, alors que les deux ﬁgures qui
l’accostent (des « hommes sauvages » ?) ont été épargnées, selon une pratique fréquente lors
de la suppression, en 1791, des marques de féodalité. Les armoiries, portées par des anges, qui
ornent la claire-voie de la crypte, ont subi un traitement analogue.
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Peut-être qu’au cours du XVIIe s. ou du siècle suivant, un autel monumental avait été érigé au
centre du chœur : ce qui expliquerait la présence, dans la crypte d’un gros pilier (1,20 x 2,10) assez
grossièrement construit, destiné à supporter son poids ; la voûte sur croisée d’ogives à nervures
prismatiques, partant du sol, qui couvre cette crypte (construite peut-être en 1413) n’avait, en
eﬀet, nul besoin d’un tel renfort.
Il est assez diﬃcile d’évaluer l’importance des restaurations entreprises au cours du XIXe s., en
particulier dans la réfection des fenestrages et surtout dans la reprise des voûtes et de
leurs supports, pilastres couronnés de bandeaux de feuillages, peuplés parfois d’oiseaux, minces
colonnettes comportant de simples bagues et consoles ornées de têtes ; beaucoup semblent cependant
remonter au XVe s. de même que celle qui, dans le croisillon sud, montre un singe associé à un
autre animal. Sans doute les niveaux intérieurs ont-ils été modiﬁés lors des travaux du XIXe siècle.
car, dans les croisillons, les crédences sont situées à un niveau anormalement bas. La plus spectaculaire des interventions de cette période est cependant la reconstruction de la partie haute
du clocher dans un style qui n’a que peu de rapport avec celui du reste de
l’église mais qui complète assez harmonieusement la silhouette de l’édiﬁce.
A l’intérieur, le chœur a été pourvu d’un lambris de style discrètement
néo-renaissance qui dissimule peut-être les restes d’un décor car un
fragment de peinture murale (ﬁgure très incomplète d’une Vierge de
l’Annonciation ?) est visible derrière ce lambris sous la fenêtre d’axe. Dans
la crypte est déposée une statue de la Trinité, très mutilée mais bien
reconnaissable. La partie supérieure de la chaire, ornée d’une ﬁgure d’ange
sonnant de la trompette, date vraisemblablement du XVIIe siècle. et a
été remontée vers 1860 sur un nouvel ouvrage de menuiserie. La cuve
en marbre des fonts-baptismaux (qui étaient sans doute placés à l’origine
sur une sorte de podium, à l’extrémité occidentale du collatéral sud) est
taillée dans un beau marbre veiné, probablement pyrénéen. Dans la
chapelle aménagée dans le croisillon nord, sous le clocher, un curieux et vaste décor surmonte
l’autel, associant autour d’une niche, une représentation peinte de la Trinité qui paraît
couronner la statue de la Vierge placée dans cette niche et que vénèrent deux clercs agenouillés,
peints de chaque côté. L’état de conservation de cet ensemble ne permet guère de
juger de sa qualité picturale mais il est le témoin d’un aspect intéressant de la peinture
religieuse du XIXe siècle. Les trois autres toiles conservées dans l’église sont, elles aussi, dans un
état assez critique et représentent Saint Joseph et l’Enfant Jésus (assez naïf), la Prédication de
saint Jean Baptiste (donnée en 1854 mais qui pourrait être d’une date plus ancienne) et une
Descente de Croix avec un prêtre en donateur ; cette peinture mériterait certainement d’être
restaurée.
Les premiers travaux ont débuté en 2017, ils avaient pour objet de mettre l’édiﬁce «hors d’eau»
avec la restauration du clocher dont le glacis a été refait pour éviter le développement de
la végétation, puis en seconde tranche, la mise en sécurité des façades, leurs pierres de contreforts étant en très mauvais état. Il a été nécessaire également de procéder à la rénovation des
joints sur le périmètre total du bâtiment en partie basse. La tranche entreprise concerne
l’accessibilité de l’édiﬁce aux personnes à mobilité réduite sur sa façade nord. Un ouvrage qui a
nécessité le déblaiement de plusieurs mètres cubes de terre. Il a fallu décaisser l’imposant mur
de l’édiﬁce sur un mètre de soubassement. Cette 3 e tranche de mise en accessibilité s’élève à
54 115,68€. Un montant subventionné à hauteur de 13 207 € par la DETR (dotation d’équipements
aux territoires ruraux).
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Pressignac :
Francis Beaumatin
a de nombreux projets
Originaire de la commune, Francis
Beaumatin a été élu pour la première
fois en 2014. Adjoint précédemment de
Maurice Faure pendant deux années, il
était le seul de l'ancien conseil à se
représenter. Il se dit bien sûr « intéressé par la fonction, mais cela prend
beaucoup de temps,
car le travail est important. »
De nombreux projets
Le premier, installation d'un distributeur
de pains, a été réalisé
à la grande satisfaction de la population,
semble-t-il.
Le lotissement communal : il est composé de 11 lots route de Saint Quentin
sur Charente. Il est donc situé dans un
secteur calme avec une belle vue environnante. De plus, il est plat et facile à
construire. 6 lots ont été vendus à des
anglais et à Logélia. Cinq parcelles de
800 à 1000 m2 sont disponibles au prix
de 6 € HT (7 € TTC) le m 2.
L'Etang de la Chauﬃe : celui-ci attire
beaucoup de carpistes, mais aussi des
promeneurs, des gens qui viennent se
restaurer. Une guinguette y fonctionne
10

les week-ends en mai, juin et septembre
et tous les jours en juillet et août. « Au
cours du dernier mandat, une campagne
de remise en état de certains points
d'eau, de mares a été réalisée. Un sentier
d'interprétation a aussi été mis en
place. »
Travaux et entretien : l'agrandissement
du cimetière, l'entretien des chemins,
des routes communales et des bâtiments communaux revêtent une
grande importance. « Ainsi, la toiture
de l'église est à refaire et la façade à
nettoyer. » Les quatre
logements communaux sont occupés
et bénéﬁcient de
l'installation récente
d'une chaudière à
basse consommation. » La poursuite
de l'aménagement
de bourg reste bien sûr à l'ordre du
jour.
Francis Beaumatin se réjouit aussi que
de nouveaux habitants aient récemment
rejoint la commune, qui elle-aussi va
bénéﬁcier de la ﬁbre.
Secrétaire de mairie : enﬁn, Annabelle
Sardain se prépare à prendre la succession
de Geneviève Saugeras, qui va faire
valoir en ﬁn d'année ses droits à la
retraite. Elle bénéﬁcie donc d'une
formation sur le terrain, adaptée à sa
future fonction.
Didier Mazaudoux

Exideuil sur Vienne : Thibault Vigier,
Directeur Général des Services à la mairie
Thibault Vigier, 28 ans, marié et père de deux enfants de 5
et 3 ans habite en Charente limousine et travaille depuis le
1er mars dernier à la commune en tant donc que DGS.
Un parcours atypique
Il a fait d'abord des études de « vente action marchande »,
suivie d'une reconversion professionnelle pour entrer dans
la fonction publique territoriale, où il a travaillé une dizaine
d'année, tout d'abord comme animateur en centre de loisirs, puis directeur. Il est devenu coordinateur enfance jeunesse en Communauté de communes, où il a connu la fusion de Coeur de
Charente avec Le Pays Manslois et le Pays d'Aigre...
« Je suis secrétaire départemental-adjoint d'un syndicat professionnel et viceprésident d'une mutualité et c'est comme cela que je suis arrivé à Exideuil.
Lorsque le poste s'est créé, j'ai tout simplement postulé et j'ai tout de suite été
retenu, je pense, pour ma vision managériale, qui est plus circulaire, plus dans
l'avenant vers les agents... » Il avoue cependant qu'il visait un tel poste, mais
dans un avenir un peu plus lointain et que l'occasion se présentant, il l'a saisie.
Une nouvelle organisation
Le fonctionnement se fait plus par pôle et par responsable de pôle. Ainsi on
trouve : Isabelle Dardillac, secrétaire générale de la collectivité ; Samuel Lahcen
directeur des services techniques ; Chantal Nexon, responsable école et restauration scolaire ; Fabienne Palard, secrétaire et accueil mairie ; Carmen Lérisson,
responsable de l'Agence Postale Communale. Une ﬁche de poste indique à
chaque membre du personnel sa mission.
« Cette année, je vais rencontrer chacun pour un entretien, aﬁn d'échanger avec
les agents sur leur propre parcours, ce n'est plus de l'évaluation. »
Réforme de la fonction publique territoriale
En août 2019, est sortie une loi « la réforme de la fonction publique territoriale », où
Thibault a constaté qu'elle contenait pas mal de choses au niveau des politiques
des ressources humaines qui sont à mettre en place : « cela va porter aux agents
une vision de leur avenir professionnel au sein de la collectivité. »
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Un premier bilan
« J'aime ces collectivités qui restent à taille humaine et qui permettent de la communication et de l'échange plus simple que sur de grosses collectivités. Bien-être
au travail, communication sont importants. Pour le moment je suis satisfait. » avant
de rajouter « Je voudrais cependant évoluer sur la partie un peu plus théorique de
la fonction publique. »
Didier Mazaudoux

Pourquoi avoir recruté un DGS ? explique Jean‐François Duvergne
Considérant que la commune d’Exideuil sur Vienne a un budget important, du personnel en nombre, et donc beaucoup de factures
de fonctionnement et d’investissement, sont les premières raisons
expliquant ce choix.
Mais il en rajoute bien d’autres tel un suivi de carrière du personnel
indispensable,
l’organisation et le fonctionnement des services, la planiﬁcation des
horaires de chacun,
les personnels scolaires, la restauration, la garderie, les nettoyages,
soit 4 services rien que pour l’école.
« Organiser les fonctions de chacun est un vrai casse-tête. Rien qu’aujourd’hui (9-11-2020
NDLR) deux arrêts de travail pour suspicion de covid, et il faut prévoir les remplacements
qui se rajoutent aux autres arrêts, cela ne parait pas, mais c’est compliqué. » explique-t-il.
Concernant les services techniques, de nouvelles procédures en matière de sécurité, de
formations des agents... sont sorties et « Il faut avoir les connaissances pour gérer cela.
A par moi tous les élus ont un travail et ce n’est pas dans nos attributions. Nous ne
sommes pas élus pour faire le boulot des administratifs. »
Concernant le DGS recruté, il a été recruté par voix de mutation, précise-t-il et « On ne
peut pas recruter un administratif et diminuer son grade. » conclut-il.
Didier Mazaudoux

SAULGOND : Les petites mains agiles
du club de couture défient le COVID
En raison de la crise sanitaire, l’association couture de Saulgond n’organisera
pas sa traditionnelle exposition vente
le 6 décembre prochain.
En revanche, plusieurs réalisations ont
été ﬁnalisées par les petites mains
agiles du club qui, malgré le conﬁnement,
ont travaillé seules chez elles. Elles
seront ravies de proposer à leur public,
des habitués de la commune et des
alentours de Saulgond une présentation de ces ouvrages, bien sûr, en fonction de
l'évolution de la pandémie et dans le strict respect des règles sanitaires
en vigueur, au sein du local du club, salle du tourbillon à Saulgond, pendant le
mois de décembre , sur rendez-vous dès maintenant au 06.07.75.67.94.
MFC

L’éolien, un sujet d’inquiétude des maires
Les élus prennent de plus en plus conscience des eﬀets invasives et parfois dévastateurs
des éoliennes, les projets ﬂeurissent partout et au nom de l’écologie on déﬁgure le
paysage sans véritables concertations. L’éolien devient subit et non voulu. C’est le cas à
La Tache : «On se bat également contre les futurs chantiers éoliens» ajoute Michelle
Perron à la Charente Libre. «25 nouvelles éoliennes sont prévues sur le secteur, jusque
dans la forêt de BelAir» et la Tâche est déjà au cœur d’un parc éolien de huit turbines.
De leur côté les élus de la mairie de St Maurice-des-lions ont voté contre le projet éolien.
Cinq communes ont adressé à la mairie de Saint-Maurice-des-Lions les copies de
leur délibération: Chirac, Confolens et Esse se sont prononcés défavorablement sur le
projet, Manot et Saulgond n’ont pas souhaité se prononcer.

11
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URCR : objectif croissance en 2020-2021
Chabanais et Roumazières-Loubert ont toujours été des terres de rugby ; depuis
45 ans pour Chabanais et la création du club en 1975 et depuis 41 ans pour Roumazières-Loubert et la création du club en 1979.
Les deux clubs ont connu des hauts et des bas durant ces longues années d’existence jusqu’à la création en 2016 d’un club commun : l’Union Roumazières Chabanais Rugby.
La durabilité du rugby sur ces terres persiste grâce au dévouement de nombreux
bénévoles, amoureux de leur village et du ballon ovale.
La saison 2020/2021
Celle-ci ne déroge pas à la règle, malgré cette maudite crise sanitaire. Depuis le
1er septembre 2020, l’URCR a créé un emploi et embauché un salarié, dont le rôle
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est de développer le club. Il intervient auprès des scolaires (écoles primaires,
collège, MFR…) et des centres de loisirs pour promouvoir la pratique du rugby,
ce qui permet le recrutement de jeunes joueurs pour l’Ecole de Rugby. Il est
également en charge de la communication et du marketing du club, en promouvant
l'association et ses sponsors sur ses divers réseaux sociaux et site internet. Si
l’embauche d’un salarié permet au club de s’émanciper,
ce travail serait vain sans
l’aide précieuses des bénévoles.
L'eﬀort a été mis sur les
jeunes
Cette année encore par
exemple, des éducateurs diplômés se dévouent pour accompagner et faire pratiquer
le rugby à une quarantaine
d’enfants du secteur.
L’Ecole de Rugby se porte
plutôt bien. Après une grosse campagne de promotion menée en amont de la
saison, beaucoup de nouveaux joueurs/joueuses sont arrivés pour renforcer les
équipes de jeunes et prendre du plaisir sur le pré. L’eﬀectif se compose de plus
de 40 jeunes joueurs allant des moins de 6 ans au moins de 10 ans. Les éducateurs
et présidents de club sont ravis. Les moins de 12 et de 14 ans sont eux en entente
avec St Junien, et en accord entre les clubs les entrainements sont alternés sur
les diﬀérents terrains des clubs composant l’entente.
L'équipe première
Concernant les séniors, l’équipe est composée cette saison de plus de 35 joueurs.
Après un premier match amical encourageant contre une équipe de Bellac
évoluant une division au-dessus elle, l’URCR a plutôt bien commencé sa saison
en gagnant à domicile contre Montbron et en allant faire match nul à Châtellerault. Le groupe est jeune, prometteur, bien que des petites carences oﬀensives
se font encore sentir mais cela devrait rentrer dans l’ordre au cours de la saison
grâce au travail des 2 coachs Brousse et Bourcier.
Une nouveauté, du rugby loisirs
L’URCR propose également depuis la mi-septembre un nouveau créneau de rugby
« loisirs ». Ce créneau est réservé à la pratique du rugby à toucher, qui se joue à 5
contre 5. Cette pratique est ludique, très conviviale, et ouverte à tous. Ils
sont généralement une quinzaine à se retrouver les lundis soir pour s’amuser
avec le ballon ovale, tant des ﬁlles, des garçons, que des « anciens ».
Des projets, des souhaits
Dans un avenir proche, le club espère pouvoir organiser diverses animations
comme il le fait tous les ans. Le tournoi de belote est prévu pour le 5 décembre
par exemple.
Le club cherche toujours à étoﬀer ses eﬀectifs de joueurs/joueuses, pour son
équipe première ou son école de rugby. L’URCR est également à la recherche de
partenaires ﬁnanciers, pour mettre en œuvre ses diﬀérents projets.
Si venir jouer pour l’URCR ou faire un don au club vous intéresse, contacter pour
plus de renseignements le Président Éric Estoc (0668967500) ou le coordinateur
sportif Louison Petit (0673320564 / coordinateur.urcr@gmail.com ). Il est également
possible de venir s’inscrire sur place le samedi pour l’Ecole de Rugby (voir le lieu
d’entraînement) ou le vendredi soir au stade pour les plus grands !

255_Mise en page 1 28/01/21 11:39 Page13

Un ‘jaçon aprivat

Une jeune pie apprivoisée

La Jana de las Brandas era una brava femna, mas ‘la n’era pas tròp
coratjosa. ‘La passava beucòp de temps a platussar aveque sas vesinas.
Son òme, lo Toana, li disia sovent :
« Jana, tu porias ben sinçar la cosina, cochar las ‘rantelas, netiar los
carreus ».
La vaissela sala s’apilotava sur l’aiguiera, la pòrta que balhava sur las
charrieras era totjorn deibrida. Coma quò n’i avia pas de portilhon
per las ‘restar, las polas entravan dins maison, picossavan las mijas
de pan sos la tabla e laschavan quauquas cròtas en sortissent.
La Jana avia mesme reculhit un ‘jaçon, tombat deu nis. ‘L’avia aprivat
l’auseu, que fasia partida de la familha. Quò li ‘ribava mesma de montar
sur la tabla pendent lo repas.
Un jorn, lo Toana convidet a disnar son camarada Jarras de Greu.
Alòrs qu’eu minjava la sopa, lo ‘jaçon venguet se juchar sur lo rebòrd
de sa ‘sieta e ﬁt tombar una cròta dins la sopa.
La Jana s’en aperçauguet e, aveque una culhiera, prenguet la cròta
que ‘la fotet dins lo fogier.
Jarras de greu ﬁt la grimaça mas contunhet totparier a minjar sa sopa.
Lo Toana, qu’avia vut çò que s’avia passat, li disset :
« A ! mon paubre amic, ‘queu ‘jaçon, ma femna li passa tot, mas si
quo era me qu’avia fach quò, tu l’aurias entenduda s’esbramelar » !

La Jeanne des Brandes était une brave femme, mais elle n’était pas trop
courageuse. Elle passait beaucoup de temps à bavarder avec ses voisines. Son
mari, le Toine, lui disait souvent :
« Jeanne, tu pourrais bien serpiller la cuisine, ôter les toiles d’araignée, nettoyer
les vitres ».
La vaisselle sale s’entassait sur l’évier, la porte qui donnait sur la cour était
toujours ouverte. Comme il n’y avait pas de portillon pour les arrêter, les poules
entraient dans la maison, picoraient les miettes de pain sous la table et lâchaient
quelques crottes en sortant.
La Jeanne avait même recueilli une jeune pie, qui était tombée du nid. Elle avait
apprivoisé l’oiseau, qui faisait partie de la famille. Il lui arrivait même de monter
sur la table pendant le repas.
Un jour, le Toine invita à dîner son copain « Cuisses de grillon ». Alors qu’il
mangeait la soupe, la jeune pie vint se percher sur le rebord de son assiette et ﬁt
tomber une crotte dans la soupe. La Jeanne s’en aperçut et, avec une cuiller, prit
la crotte qu’elle lança dans l’âtre.
« Cuisses de grillon » ﬁt la grimace mais continua quand même à manger sa soupe.
Le Toine, qui avait vu ce qui s’était passé, lui dit :
« Ah ! mon pauvre ami, cette pie, ma femme lui passe tout, mais si c’était
moi qui avais fait ça, tu l’aurais entendue bramer » !
Jean Louis QUERIAUD

Jan Loís QUERIAUD
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf.
ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.
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Montemboeuf : Fréquentation pléthorique
au centre de loisirs

Le centre de loisirs aﬃche à nouveau un record de fréquentation pour les "petites" vacances avec 86 enfants et
jeunes de 3 à 17 ans qui ont participé aux activités proposées par
Laura Bauer et son équipe d'animatrices et animateurs. "Nous
avons accueilli 20 enfants diﬀérents de 3 à 5 ans, 34 enfants
entre 6 et 11 ans et 32 adolescents
de 12 à 17 ans" annonce la responsable avec enthousiasme. "Les enfants étaient impatients de revoir l'équipe d'animation" se réjouit Coleen
animatrice régulière du centre de loisirs qui a compté jusqu'à 59 participants
dont 16 ados. La sortie cani rando au Mushand Rando à Jauldes a connu un
franc succès avec des rencontres et des contacts particuliers entre jeunes et
animaux. Pauline, Sabrina, Cloé, Lucie, Coleen, Louis et Laura forment une
équipe passionnée qui cogite en permanence pour trouver des thématiques
et des activités d'actualité qui captivent les participants de tous âges.
Malgré le conﬁnement, certaines activités que ce soit pour les bébés, les enfants, les ados et les adultes ont été possibles. Elles se sont déroulées pour
les familles et la petite enfance en novembre , ce mois-ci mardi 8 décembre
aura lieu une matinée jeux animée par Sabrina Weisse animatrice à l'AAEP.
Secteur ados :Centre de loisirs associé au collège : Le Clac va poursuivre ses
activités dans le collège de Montembœuf (déco de noël, montage vidéo, jeux
conjugaison...) jusqu'aux vacances de Noël. Les jeunes devront s'inscrire sur
le tableau situé sous le préau du collège. Accueil de loisirs sans hébergement
: L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis. Inscription à la journée ou
à la demi-journée avec repas. (activités à venir : palette en sapin, déco de noël,
tricotin, grand jeux...) S'inscrire par mail, par téléphone aﬁn d'optimiser l'organisation des activités par rapport aux conditions sanitaires (places limitées
JMD
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Quatrième édition du "Marché des délices locaux"
Ce marché, organisé autour des produits de qualité du terroir issu de l’élevage fermier, de la
culture traditionnelle, se veut un lieu où il sera possible d’acheter tout ce qui pourra aller sur
vos tables, de l’entrée au dessert. Une vingtaine de producteurs seront au rendez-vous. Il
sera proposé par le comité des fêtes de Chassenon, place de l’église le 06 décembre de 8 à
13 h.(Dans le respect des gestes barrières et masque obligatoire) - Contact : Le Comité des
fêtes, 06 86 60 57 89, mail : Comitedesfetes.chassenon@gmail.com

Montemboeuf : Un nouveau centenaire à la Marpa
Jean Clément vient de fêter ses 100 ans à la Marpa où il
est pensionnaire déjà depuis de nombreuses années.
Jean Clément est né un mercredi 20 octobre à Chez Marvaud, commune de Montbron où il a passé son enfance
et sa scolarité avec son frère aîné. Mécanicien moto et
vélo à l'atelier Duchez il sera ensuite ouvrier textile chez
Bricq. Envie d'ailleurs, il passe le concours des Postes et
sera nommé facteur à Paris, puis deviendra receveur à
Caen. Au ﬁl de sa carrière de fonctionnaire, il sera aﬀecté
à la poste à Millac dans la Vienne, reviendra sur ses terres, facteur à Massignac, et terminera sa carrière à Saillat sur Vienne en 1984. Sa retraite, il la commencera dans sa maison de Beaussac avant de rejoindre la Marpa à Montemboeuf. Il aura un ﬁls Michel en
1947 avec sa femme Marie Louise Terrade originaire du Lindois. Ses deux petits enfants
Estelle et François Xavier étaient présents à son anniversaire. Voilà le récit d'un siècle
de vie passé comme une lettre à la poste, avec comme secret de longévité une promenade quotidienne autour du bourg en compagnie d'un bâton porté sous le bras. Il devient le 2ème centenaire de la Marpa pour la plus grande ﬁerté de Denis Foucret
directeur de l'établissement.
JMD

Marcelle Boissier, centenaire et plus forte
que la COVID !

Chanteuse appréciée lors du traditionnel repas des aînés, Marcelle Boissier a fêté ses
cent ans ce lundi 16 novembre dans sa maison située au 1 rue de la Côte à Confolens.
Celle qui a travaillé de nombreuses années auprès de la famille Coursaget n'a rien perdu
de sa verve et ce malgré le virus de la Covid 19 qu'elle a contracté et vaincu récemment!
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Le Lindois : L'art en drive chez Ilona
"C'est sûrement le premier drive consacré à l'art
en Charente" sourit Ilona Bruin personnage facétieux
aux talents multiples. Proﬁtant d'une nouvelle période
de conﬁnement, et d'une immobilisation due à une
mauvaise chute, elle s'est mise en tête de proposer ses
réalisations en drive, méthode de vente qui essaime
même au plus profond des campagnes. Habituée à faire
des sculptures en béton cellulaire, elle n'a pu cette
année, à cause de ses blessures, façonner ses sujets habituels,
des silhouettes aux courbes harmonieuses et douces,
des personnages enlacés polis et policés. Qu'à cela ne
tienne, elle a pris la craie et couche cette fois ces mêmes
silhouettes voluptueuses sur
des "cansons" colorés. Son
goût pour l'art date des années
80 quand elle prenait des cours
de sculpture, et où ses professeurs néerlandais l'avaient encouragé à continuer dans cette
voie. Depuis son installation en
1995 au Camping de l'Etang
avec son mari, elle réalise
chaque année, en période
creuse, une centaine de sculptures qu'elle vend à travers
l'Europe et dont l'intégralité
des bénéﬁces sont consacrés à
la recherche contre le cancer.
Membre de "La Maison des Artistes" à Paris, elle a créé sa
micro entreprise sous le nom
"Ilonart" où son travail est exposé et relayé sur facebook.
Dans le calme de son salon
avec vue sur l'étang et la forêt

de chênes pédonculés et de châtaigniers, elle laisse libre cours à son imagination.
Ses oeuvres sont visibles sur Ilonart Drive sur facebook, accessibles autour de 20 € et
à venir chercher au Camping de l'Etang, en drive. Tel 05 45 65 02 67
JMD

Toutes nos excuses pour un article faux
non vérifié.
Un article a été publié dans notre revue n°254 de novembre 2020, il a fortement
interpellé plusieurs lecteurs assidus et je les en
remercie. En page 22,
nous avons publié une
"lettre de Mme de SEVIGNE à sa ﬁlle en date de
l'année 1687. Dans cette
lettre, elle parle de Mazarin et Vatel, hors il s''avère
que Mazarin est mort en
1661 et Vatel c'est suicidé
en 1671.
Cette information nous a
été donné par une de nos
anciennes correspondantes et je n’ai pas vériﬁer l’information, ayant
toute conﬁance en elle.
Je tiens à m’excuser de
cette fausse information
qui a aussi été diﬀusée
par des journaux nationaux.
Bernard TENEVOT
15
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EXIDEUIL SUR VIENNE : l'aménagement
de sécurité de Vouvé fait tousser
La municipalité et le département ont initié des aménagements de sécurité dans la traversée
du village de Vouvé. Des dépenses inconsidérées pour les élus d'opposition qui dénoncent
la non eﬃcacité de l'opération.
Élu de l'opposition, Serge Carbain a manifesté son désaccord et
son agacement au vu de la réalisation d'un aménagement de
sécurité dans la traversée du village de Vouvé sur la RD 370 qui
relie La Péruse au bourg d'Exideuil.
Un aménagement qui a été planiﬁé par la municipalité et le département après une demande de riverains qui avaient des diﬃcultés pour sortir de chez eux en toute sécurité.
Cet aménagement se matérialise par la pose de panneaux de
priorité avec ﬂèche rouge et bleue de part et d'autre de la zone
déﬁnie par le projet, et la mise en place d'une "écluse" destinée
à ralentir la circulation. Il est aujourd'hui matérialisé par des quilles jaunes. A l'avenir un aménagement en béton franchissable sera réalisé.
"Une aberration " selon Serge Carbain. Et il n'est pas le seul. Des agriculteurs du village,
André, Jean-Michel Gilbert, Christian, qui au départ avaient, semble-t-il, adhéré à la proposition de la municipalité abondent dans le sens de l'élu d'opposition pour reconnaître l'ineﬃcacité de l'aménagement.
"L'étranglement matérialisé semble plus un danger qu'autre chose" expliquent-ils " il faut aller
jusqu'au milieu de la route pour voir si un véhicule arrive et sortir en toute sécurité. De plus nos

Billet d’humeur

Pas envie aujourd’hui devant mon clavier de commenter ou
d’étaler mes états d’âme en ce qui concerne le Monde qui
nous entoure.
Entre pandémie, attentats, catastrophes naturelles, mers
polluées, dérèglement climatique, la liste est longue, beaucoup
trop longue et l’actualité toujours aussi anxiogène.
Pas envie donc d’apporter une quelconque pierre à cet édiﬁce
pour le moins morose. Juste envie d’un peu de sérénité. Et
quoi de mieux que la poésie pour cela…
Jean Teulé a écrit récemment une biographie de Charles
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engins agricoles prennent très large et les quilles provisoires ont été déplantées" ajoutent-ils.
"Cet aménagement concerne un seul riverain, pour une sortie privée" précise Serge Carbain
qui ajoute que "de plus ce dernier n'avait demandé qu'un miroir". Selon l'élu, l'aménagement
de ce système ne réduira pas suﬃsamment la vitesse. Des relevés de vitesse ont été réalisés
immédiatement avant l'écluse. Ils montrent une chute de la vitesse certes mais corroborent
les dires des riverains qui ont constaté le passage de nombreux poids lourds. Ce qui pour
les plaignants augmente d'autant plus le risque d'accident sur cet axe
étroit, malgré l'implantation de panneaux de priorité à droite.
"De plus" regrette Serge Carbain "il n'y a aucune limitation de vitesse sur
cette route entre La Péruse et Exideuil. Ce rétrécissement ne saurait à lui
seul sécuriser la traversée des villages de Vouvé, Chez Botta et La Morinie.
Une pétition de 25 riverains durant l'été a été présentée au maire Jean François Duvergne qui les a reçu en mairie.
"L'insécurité subsistera et ce qui est le plus inquiétant" aﬃrme Serge Carbain "c'est qu'il faudra refaire de nouvelles dépenses".
Interrogé, le maire Jean François Duvergne précise que cet aménagement proposé par le département avait été soumis à l'approbation de
l'ancien conseil qui était d'accord, précisant aussi que c'était la seule solution au problème
de vitesse excessive sur la traversée des villages. La pose de miroir ne suﬃsait pas à sécuriser
le secteur. "Même l'opposition avait voté pour" souligne le maire qui précise que le coût de
l'aménagement s'élève à moins de 15 mille euros avec 50% à la charge de la commune dans
le cadre d'un fond de concours.
Il précise aussi que 110 courriers ont été envoyés et distribués en juillet 2019 pour
informer les riverains et que les retours étaient plutôt positifs.
MFC

Baudelaire. Un poète qu’il qualiﬁe « d’Himalaya de la poésie »…
Donc, pour être en symbiose avec cette actualité littéraire,
j’ai donc envie de vous oﬀrir un de ces poèmes extrait des
« Fleurs du Mal ».
L’albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouﬀres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'inﬁrme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
MTM

255_Mise en page 1 28/01/21 11:39 Page17

ETAGNAC : International Paper certifié
Origine France Garantie
L'usine International Paper de Saillat-Etagnac dirigée par Philippe d'Adhémar a
été certiﬁée Origine France Garantie. Un label décerné par l'association" Pro
France" crée en 2010 par Yves Jégot , ancien vice-président de l'assemblée nationale, ancien député et ancien secrétaire d'Etat. Association qu'il préside aujourd'hui.
C'est Yves Jégo qui est venu remettre la plaque Origine France Garantie au directeur lors d'une cérémonie en petit comité, crise sanitaire oblige.
"3000 produits sont aujourd'hui certiﬁés origine France Garantie" rappelait le président de Pro France en ajoutant que "c'est l'organisme indépendant Véritas qui
s'occupe d'attribuer la certiﬁcation décernée par Pro France."
Plusieurs critères sont exigés: fabrication en France, traçabilité, 50% de son prix
de revient doit être acquis en France.
Très heureux de cette distinction, le directeur de l'usine a rappelé que le travail
réalisé à Saillat en faveur de l'environnement répondait à la philosophie d'International Paper, chantre du Made in France depuis de longues années.
Forte d'une solide réputation de protectrice de l'environnement et chantre du
"made in France", la papèterie a vu son
label renouvelé pour la deuxième fois.
Origine France Garantie est la seule certiﬁcation universelle à garantir l'origine
française des produits grâce à un audit
indépendant. International Paper répond à toutes ces exigences environnementales et de traçabilité.
Installée au coeur du Limousin, l'usine de
Saillat Etagnac qui emploie plus de 600 salariés et génère plus de 4000 emplois
induits fait partie du groupe International Paper. Elle est la seule usine en France
pour la fabrication du papier de bureau. Son slogan "du bois à la ramette" la met
au centre d'un processus éco responsable qui a séduit Yves Jégot. Tout le bois
utilisé pour la production de pâte et de papier est prélevé à une distance
moyenne de l'usine inférieure à 130 kilomètres. Le site est un des plus performants au monde pour ses émissions de CO2. Elle recycle également ses cendres
en les distribuant comme amendement pour les sols aux agriculteurs locaux.
Les résidus de pâte sont aussi récupérés pour alimenter le site en bioénergie à
hauteur de 85%. L'eau utilisée est décantée pour être ensuite rejetée dans la
Vienne.
"L'exemple de l'usine de saillat, gage de qualité, est la démonstration que l'on peut
produire en France en respectant l'environnement" précisait Yves Jégot.
MFC

MARQUE
MODELE
ANNEE
KMS
PRIX
5008
STYLE 7 PL
1,6HDI 120 2016 110100
12990€
FIESTA
TREND 82 CV ESSENCE 2010 106000
6250€
3008 I
ALLURE
1,6HDI115 2014 130000
9990€
SIROCCO
COUPE 3 PORTES
2,0TDI 140 2009 178000
8490€
3008 I
ACTIVE
1,6HDI115 2014 101000
9990€
PASSAT
SG CONFORTLINE
2,0TDI 140 2010 205000
6990€
NOUVEAU 3008 ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO 2017 97000
20490€
MEGANE ESTATE
EXPRESSION
1,9DCI130 2008 203000
3490€
508SW
AUTO BUISNESS
1,6HDI120 2016 87000
15200€
NOUVELLE 508SW
ALLURE 1,5HDI 130 EAT6 2019
9900
28900€
MERCEDES CLASSE A SENSATION
180D BVA 2018 27000
24900€
308 SW
ALLURE
1,6HDI120 2016 67500
14990€
2008
STYLE
HDI 100 CV 2018 26000
16490€
FORD C-MAX
TITANIUM
TDCI120 2016 114500
12490€
PASSAT CC
SPORTLINE
TDI140 2009 157000 DEPOT 7500€
MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE
313CDI37S 2015 84000 16659 HT€
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET D'EXTENTION DE GARANTIE
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CHASSENON : Max Linglin sacré meilleur apprenti
aux Olympiades régionale des métiers
Le jeune homme de Chassenon a remporté haut la main l’épreuve en catégorie métallerie, face à 2 autres
candidats. Il vise maintenant le concours National.
Les épreuves des Olympiades régionales des métiers en métallerie se
sont déroulées du 29 juin au 1er juillet dernier au CFA (centre de formation des apprentis) de Tulle---l'épreuve était initialement prévue à
Bordeaux en mars. Le conﬁnement en a décidé autrement-3 candidats âgés de 18 à 21 ans étaient en compétition pour représenter la région Nouvelle Aquitaine aux épreuves nationales qui devaient
se dérouler en décembre prochain à Lyon. Elles seront certainement
elles aussi repoussées pour cause de COVID.
Et c'est le jeune Max Linglin, de Chassenon, qui a remporté le concours
avec l'assemblage et le soudage d'une maquette en métal de la cathédrale Notre Dame de paris réalisée par Michel Cougouille. "La région a imposé ce choix de maquette" précise
le jeune apprenti qui s'est senti à l'aise dans sa réalisation qui a dû s'eﬀectuer dans un temps imparti de 19
heures, soit 2 jours et demi de travail intense physique devant ses formateurs et des membres de l'organisation
--la société World Skylle France-- et face à un jury de spécialistes.
"la tension psychologique et physique était à son comble. J'ai eu des sueurs froides pendant une vingtaine de
minute pour une petite erreur. Mais j'ai surmonté sans paniquer. Le concours national va être un challenge
important et certainement très diﬃcile" aﬃrme le jeune Max qui savoure sa victoire en famille au village de
Brethenoux "mais ma motivation est forte et je vais tout mettre en oeuvre pour tenter de remporter ce
concours" C'est son formateur qui lui a souﬄé l'idée de participer à ce concours.
Le parcours de Max Linglin est celui d'un enfant studieux, tout d'abord, à l'école de Chassenon puis au collège
de Chabanais. Jusqu'en 4é. Il se dirige ensuite vers une 3é prépa pro au lycée Edouard Vaillant de Saint Junien
et fait le choix d'un métier manuel. Par goût. "mais aussi parce qu'il a des mains en or » précise sa maman très
attentive aux études de sa progéniture et faisant référence à la réﬂexion d'un bénévole du jury qui spéciﬁait
à propos des manuels "il faut faire prendre conscience aux jeunes que le métier qu'ils ont choisi est un beau
métier, ils se servent de l'intelligence de leurs mains". Un amour du métier et un encouragement à choisir des
ﬁlières manuelles, un choix noble qui fait appel aussi bien à l'intelligence manuelle qu'à l'intellect.
Le jeune Max Linglin a choisi la chaudronnerie. Il fait des stages au sein de la société ABCS à Saint Junien. Il
prépare un CAP en 2 ans et un BP en 2 ans également, avec une clause, la signature d'un CDI en ﬁn d'étude.
C'est aujourd'hui chose faite et Max Linglin est bien dans sa tête et dans son métier de métallerie où il travaille
sur des escaliers, des gardes corps, entre autre ouvrages métalliques contemporains pour les particuliers et
pour le domaine public.
Max Linglin se prépare déjà mentalement à l'épreuve national qui devrait se dérouler si tout va bien au niveau
de la crise sanitaire en avril-mai 2021.
Les 3 candidats ont reçu chacun un casque de soudure et un sac à dos connecté.
MFC
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Saint-Laurent-de-Ceris :
La municipalité privilégie
la gastronomie locale
à la cantine
La semaine du goût, a été l'occasion pour la municipalité
saint-laurentaise d'oﬀrir aux enfants de l'école des
menus à la fois variés et équilibrés et préparés avec des
produits locaux. "Nous avons souhaité leur faire découvrir de nouvelles
saveurs en mettant l'accent sur
les produits, sur le
“bien manger”.
Une façon de faire
passer un message. Une opération pédagogique à but sanitaire, écologique puisque les
aliments sont issus du territoire mais aussi économique.
Il nous a semblé normal que la collectivité montre
l'exemple" commente Manuel Desvergne maire.
Cette opération nommée "Au pré de l'assiette" a été
possible grâce à la plate-forme Agri-Local qui met en relation les collectivités et les producteurs.
Ainsi les jeunes saint-laurentais ont pu se régaler des
yaourts de la Ferme de Paupiquet, de pommes de la
Vienne, de viande et de poulets produits sur le territoire
ou encore des légumes du maraîcher bio de la commune. "Les menus ont été élaborés avec une diététicienne. Et les enfants ont ainsi pu découvrir chaque jour
de nouvelles saveurs" souligne Yvette Fort 1ère adjointe.
A la veille des vacances d'automne, le maire et Yvette
Fort, Martine Rainaud, Alexandra Quichaud et Matthieu
Boutin élus siégeant à la commission école-cantine sont
venus à la rencontre des écoliers aﬁn de leur remettre
un livret traitant par le biais de divers jeux des produits
de la gastronomie.
MTM
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NIEUIL : le compostage à la ferme :
Un partenariat bénéfique pour tous
Depuis 2002 CALITOM a engagé un
partenariat avec dix-sept agriculteurs.
L'objectif, revaloriser les déchets
verts via des plateformes de cocompostage
Les déchèteries réceptionnent
chaque année de plus en plus de
déchets.104 000 tonnes en 2019.
Les végétaux représentent à eux
seuls 32 600 tonnes. Le syndicat
CALITOM a mis en place depuis
2002 un partenariat avec un groupe
d'agriculteurs pour revaloriser ces déchets verts et les transformer en amendement pour le sol.
Après les deux premières plateformes de compostage à saint Sévère et Poulignac, le syndicat a signé un partenariat avec 17 agriculteurs, un exutoire pour
les 24 déchèteries de CALITOM qui doivent faire face à un apport de plus en plus
conséquent de végétaux.
«En 2019, 14 839 tonnes de végétaux ont été traitées et valorisées localement
grâce au co compostage à la ferme, une solution plus économique et écologique
de valorisation 100% locale qui vise à diminuer les volumes de végétaux à traiter
et réduire ainsi les coûts de transport et de traitement.» soulignaient Michaël
Laville le président de CALITOM et François Filippi le directeur général
du service exploitation, hier matin lors de la visite de la plateforme de
compostage de Gilles Dupoirier, un agriculteur de Nieuil qui pratique depuis
plusieurs années sur son exploitation de 270 hectares dédiés aux céréales
une méthode de préservation des sols avec épandage de composte issu de
son stockage.
Particulièrement satisfait des résultats, le céréalier ne cesse de vanter les
bienfaits de la méthode." Je ne travaille plus mes sols en profondeur"
indique-t-il. "Avec un meilleur apport en matière organique du fait du
compostage, les sols avec cette agriculture de conservation sont plus souples
et surtout le taux d'humus est beaucoup plus élevé".
«Malgré une vive attention de l’agent de déchèterie, trop d’agriculteurs retrouvent
épandu dans leurs champs des déchets indésirables : bouteille en plastique, bâche,
papier bulle, ﬂeurs en plastique...» ajoutait le président de CALITOM qui voudrait
lancer un appel aux usagers pour qu'ils fassent attention à ce qu'ils jettent en
étant mieux sensibilisés au tri avant la mise en benne et aux bonnes pratiques.
Pour cette campagne de sensibilisation, des aﬃches ont été diﬀusées en déchèterie
en direction des usagers. Pour l'accentuer, une communication plus percutante
avec un nouveau visuel a été imaginée par les agriculteurs partenaire. Sur chaque
site, le portrait de l'agriculteur partenaire est mis en avant. L'objectif étant de
porter à la connaissance du public la destination de leurs déchets.
Aujourd'hui, 14 839 tonnes de végétaux sont détournées du compostage traditionnel

réalisé par la collectivité. A ce jour, les déchets végétaux des 24 déchèteries du
département (hors déchèteries de l'ouest) sont transportés et vidés chez les agriculteurs partenaires, situées dans un rayon de 15 kilomètres des déchèteries.
CALITOM assure le broyage. A charge ensuite à l'agriculteur de répandre le
produit sur ses terres. Les analyses des broyats avant épandage sont réalisées
par CALITOM. Elles doivent répondre à la norme NFU 44051.
Le syndicat de collecte des déchets ménager encourage aussi par un soutien
technique et ﬁnancier le compostage à domicile ou encore le broyage pour faire
du paillage.
MFC
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Les bibliothèques s’adaptent
durant le confinement

Mercredi 10.00-13.00 / 15.00-19.00, Jeudi 15.00-19.00 Vendredi
10.00-13.00 / 15.00-19.00, Samedi 10.00-13.00 / 15.00-18.00
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Merariá (Mairie) 1 Plaça
de l'Egleisa (Place de l'Église)19 170 TARNAC tel. 05 55 32 06 44
/ contact@ieo-lemosin.org
Nòstres sites : http://ieo-lemosin.org/ - http://la-biaca.org/ https://www.libraria-occitana.org/

Chasseneuil : la bibliothèque municipale fonctionne sur le mode
drive (contact au 05 45 22 79 74 ou bibliotheque@chasseneuil.fr)

LIVRES

Saint‐Claud : Durant le conﬁnement, la bibliothèque située dans
le tiers lieu, fonctionnera en mode drive les lundis de 14h à 17h.
Pour réserver des ouvrages, contacter le 05 45 71 38 85.

Confolens : la médiathèque en drive

Tant que dure le conﬁnement, la médiathèque de Confolens
continue d’accueillir les lecteurs assidus, les passionnés de mots
ou d’images de tous âges, mais uniquement sur rendez-vous, en
recevant une seule personne à la fois à l’intérieur des locaux.
N’hésitez pas à les contacter pour tout conseil ou réserver un
ouvrage avant de passer le récupérer.
Médiathèque de Confolens, 4 rue St Barthélemy, tél : 05 45 29
65 43 – mediathequemairie-confolens.fr,
Catalogue : confolens.bibli.fr (sur Chrome uniquement)

La librairie occitane à Limoges
Comme de nombreux commerces, la Librariá occitana est
fermée. Pour faire face à ce deuxième conﬁnement et à
l'approche de Noël, la librairie mise plus que jamais sur son site
de vente en ligne libraria-occitana.org.
Les commandes peuvent se faire directement sur le site, par
téléphone au
(dans les heures d'ouverture
habituelles de la librairie)
ou par courriel à
@
En plus d'une livraison possible par La Poste ou Mondial Relay,
la Librariá occitana oﬀre durant le conﬁnement la possibilité de
retirer sa commande à l'entrée de la boutique : le le mercredi
15h-18h - le vendredi 15h-18h ou le samedi 10h-13h 15h-18hLibrariá
occitana, Botica de l'Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin 42
Rua Viena Nauta (rue Haute-Vienne) 87 000 Limòtges, Tel. 05 55
32 06 44 / libraria.occitana@ieo-lemosin.org
Hors conﬁnement, horaires d'ouverture : Mardi 15.00-19.00,

Esse : témoignage sur 31 ans d’une vie
de maire

Il s’était déjà essayé à l’écriture avec son premier livre « Esse, en
Charente Limousine», une histoire de sa commune. Guy Traumat
témoigne aujourd’hui de son
expérience de maire, qui l’a
amené durant 31 ans à la tête
du joli village d’Esse.
Cette mission, il n’y était pas
prédestiné. Si son père avait
été conseiller municipal à Esse,
lui est arrivé directement
comme maire, sans passer par la case conseiller. « On m’a
sollicité en 1977 pour conduire la liste d’opposition face à l’ancien
maire qui était là depuis la Libération. » Il avait alors 31 ans et a
dû tâtonner, beaucoup s’informer avant de lancer peu à peu des
chantiers de plus en plus importants. Au total, il restera 31 ans,
soit 5 mandats (dont 1 septennat l’année où les élections furent
repoussées pour cause de calendrier présidentiel).
Son métier d’instituteur à Saulgond et sa fonction de maire l’ont
beaucoup mobilisé toutes ces années. « Pour être maire, il faut
aimer les gens », souligne-t-il, même si un concitoyen mécontent
a un jour voulu confectionner une bombe pour la déposer à la
mairie, bombe qui lui explosa ﬁnalement dans les mains…
De toutes ces années, il conserve la ﬁerté d’une église joliment
restaurée, de la valorisation du cadre de vie dans le bourg,
notamment avec la rénovation de locaux ayant attiré un restaurant,
de la mise en valeur des chemins de randonnée et de chemins

de desserte pour les agriculteurs ou encore de la restauration
du village de la Cour. Esse est d’ailleurs passé durant ce temps
de 427 à 500 habitants, grâce à de nouveaux lotissements, un
cas rare dans nos communes rurales.
Guy Traumat est resté maire jusqu’en 2008, puis continua un
mandat comme adjoint. Il a aujourd’hui transmis le ﬂambeau à
Roland Fourgeaud, marche beaucoup, observe, regarde et
proﬁte de sa femme, ses enfants et petits-enfants.
Où trouver le livre Une vie de maire ?
Chez Marinette, à l’épicerie de Lesterps ; Au P’tit Coin de Rue à
Confolens ; A la libraire La Boutique Nouvelle à Confolens ; A la
Poste à Etagnac ; Directement auprès de Guy Traumat : 05 45 84
04 22 / guy.traumatsfr.fr

Le Lindois :
Pages d'histoire du Lindois

tournées par Yves Bernard Brissaud
Un livre sur l'histoire de la commune du Lindois vient d'être édité
par Yves Bernard Brissaud, docteur en histoire du droit à la
faculté de Poitiers. Il a été soutenu et aidé dans l'élaboration de
ce livre illustré de 168 pages, par le maire Olivier Gaillard qui a
préfacé l'ouvrage. Né en 1942 à
Brie de Mazerolles, l'auteur qui
n'a vécu qu'une petite période
dans la commune avant d'être
"exilé " comme il le souligne en
avant-propos, pose un regard
ému sur ses jeunes années passées entre un grand père originaire de Massignac et une
grand-mère née à "La Garde" sur la commune du Lindois. C'est
à la suite de la découverte de vieux documents contenus dans
le tiroir d'une bonnetière, meuble hérité de la maison familiale
occupée par un grand' oncle près de Mouzon, que, piqué dans
sa curiosité d'historien, il a décidé de mener plus loin les investigations. "Ce fût le point de départ d'une quête systématique de
tous les autres évènements qui ont laissé une trace, depuis le
Moyen Age jusqu'à nos jours". Dans cet ouvrage, le lecteur

- Croquettes Yesfood Energy
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs ..............................................16,50€
-Croquettes Yesfood Complet
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs............................................. 16,50€
-Croquettes Croq 29/16
le sac de 20 kg............................................... 27,50€
à partir de 5 sacs ..............................................24,50€
à partir de 10 sacs ......................................
21,00€
-Croquettes Chats 32/21
le sac de 20 kg .................................................36,80€
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pourra connaître l'origine du toponyme du Lindois, la liste des
seigneurs qui ont fréquenté le château dépecé à la Révolution
où la municipalité y installera plus tard sa mairie et son école qui
sera en service, malgré son insalubrité jusqu'en 1938, date à
laquelle le député Edouard Pascaud inaugurera le nouvel ensemble
scolaire de style art-déco. Il découvrira la liste des curés depuis
1600, celle des maires et des conseillers municipaux, les photos
et les noms des élèves de la nouvelle école. Pourquoi l'église
a-t-elle été démolie et reconstruite plus loin avec les mêmes
pierres ? Comment sa cloche datée de 1503 a-t-elle résisté aux
épreuves du temps et échappé à la refonte ? Autant de questions
traitées par Yves Bernard Brissaud avec une multitude de détails
consignés dans cette édition enrichie de 180 photos et reproductions
de documents originaux. "Le livre est disponible en mairie à 18 €
" précise le maire, qui dans la préface, se souvient des travaux
des champs, des veillées, des distractions des anciens, exprime
son blues et s'interroge sur l'avenir.

L'amour, le paysan et la terre

par Jean-Pierre BRULE
Au cœur du Limousin, au milieu des années 50, Firmin est un
jeune paysan qui travaille la terre de "Ceux du Château" et
s'évertue à maintenir les traditions ancestrales, à respecter la
nature tout en s'appropriant le Progrès.
Amoureux de Adeline la ﬁlle du Maître, il est mobilisé et part en

Algérie alors qu'une amie d'enfance, Clarisse n'a
d'yeux que pour lui...
Firmin échappera-t-il aux dangers de cette
guerre qui n'osait pas avouer son nom ?
Parviendra-t-il à résoudre le dilemme de ses
amours et à percer le mystère de ses origines
paternelles ?
Un authentique roman de nos terroirs empli de suspense,
d'émotions et de sentiments nobles !

Au cœur du Limousin,
les Editions de LA VEYTIZOU

En Limousin comme ailleurs, la crise sanitaire s’est abattue après
quelques mois d’espoir et frappe durement. Le gouvernement
pris au dépourvu a dû prendre des mesures en urgence pour
restreindre la circulation des personnes et fermer les commerces
non essentiels parmi lesquels les libraires… En cette période où
les jours raccourcissent et à l’approche des cadeaux de ﬁn
d’année, l’absence des livres se fait cruellement sentir.
De plus et contrairement au printemps, le syndicat des libraires
a obtenu (sans le demander !) la fermeture des rayons livres dans
les Espaces Culturels et les supermarchés. Désormais, Amazon
a le monopole de la vente du livre en France et ne paie pas un
centime d’impôt sur notre territoire.
Quelques questions se posent : Que serait un monde sans livre ?

Le livre n’est-il pas un objet essentiel de Culture et de lien social,
une échappatoire à tous nos maux, en un mot indispensable ?
A-t-on oublié les écrivains qui créent en premier les œuvres
littéraires et les éditeurs qui publient et diﬀusent leurs
ouvrages ?
Fondées en 1984, les Editions régionales de LA VEYTIZOU ont
fait éclore près de 400 titres et notamment des récits historiques
sur les Maquis ou la Grande Guerre et des romans qui ancrent
leurs racines profondes dans nos terroirs. Désormais, toute la
chaine du Livre est interrompue et chaque jour, des lecteurs
ﬁdèles nous appellent désemparés.
Heureusement, il leur reste notre site internet www.editionsdelaveytizou.fr ou la vente par correspondance par voie postale en
écrivant aux Editions de LA VEYTIZOU – 25 Route d’Eymoutiers
– La Veytizou – 87130 NEUVIC-ENTIER pour se procurer l’objet
tant convoité : un livre de chez nous fabriqué en Corrèze et
diffusé en Limousin depuis près de 40 ans. Grace à tous ces amis
ﬁdèles de LA VEYTIZOU, nous respirons encore et nous serons
heureux de vous oﬀrir, Cher Lecteur, un LIVRE SURPRISE et
notre calendrier illustré 2021 pour toute commande. N’hésitez
pas : consulter notre site ou écrivez-nous.
Téléphone : 05.55.69.71.24.
Plus que jamais les Editions de LA VEYTIZOU sont au cœur du Limousin et leur cœur bat pour vous.
Pierre LOUTY

Chasseneuil : Divers aménagements routiers sur la commune
Lors du conseil municipal du 14 octobre dernier, les élus ont voté l'interdiction de stationnement pour les poids lourds sur le parking longeant la rue du Logis. Celui-ci a
été déﬁnitivement fermé lundi dernier par la pose de pierres qui ne permettent plus l'accès de ce parking aux camions. Après avoir laissé un délai de deux semaines aux routiers par le biais d'aﬃches explicatives, des pierres interdisant l'accès ont donc été posées.
Toutefois, aﬁn de permettre aux véhicules légers de pouvoir d'ores et déjà y stationner un accès voiture a été mis en place "à terme ce parking sera remis en
état" soulignent les élus chargés du dossier.
Dernièrement, les services techniques de la commune ont aménagé l'allée longeant la ligne de chemin de fer partant de la rue Bir-Hakeim pour arriver à la gare.
Des poteaux et une signalisation adéquate ont été installés des deux côtés de l'allée, ceci aﬁn de permettre aux piétons d'emprunter paisiblement ce chemin sans
se trouver nez-à-nez avec des engins à moteur. Par ailleurs, dans un souci de sécurité, l'échelle qui se trouvait sur l'ancien réservoir d'eau de la SNCF a été également
remontée aﬁn de ne plus être accessible "et d'enlever toute envie de l'escalader pour ceux qui souhaiteraient jouer les acrobates" ont déclaré les élus en charge de
MTM
la voirie.
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Chasseneuil : le CALC maintient le lien

Dernièrement, soucieux de privilégier le lien social tissé depuis des années, le président du
CALC Jean-François Arrivé-Beylot
a envoyé une lettre à tous ceux, familles et adhérents qui
font partie de la vie de cette association. Une première lettre qui sera
suivie d'autres pour traiter des infos de la structure.
Cette première lettre se décline en plusieurs volets.
Les enfants et leurs familles : malgré un contexte diﬃcile,
le CALC se félicite d'accueillir des enfants compréhensifs, agréables
et intéressés. A noter aussi les bonnes relations de conﬁance avec les familles.
Finances : situation saine grâce à une bonne gestion et des soutiens ﬁdèles des divers partenaires. "Un grand merci au Crédit Mutuel de Chasseneuil pour son aide exceptionnelle et à la
DDCSPP . Sans oublier les collectivités locales, la CAF
Salariés : l'équipe d'animations des mercredis après-midi a pu être renouvelée. Mais le recrutement d'animateur en milieu rural reste un problème. Le CALC a décidé d'envoyer des courriers
à toutes les mairies environnantes de Chasseneuil pour expliquer la situation et leur demander
de recenser dans leur personnel communal des personnes intéressées par l'animation.
Centre de loisirs - Depuis la mise en place du 2ème conﬁnement, seuls les centres de loisirs
du mercredi sont ouverts avec une fréquentation de 40 enfants de 3 à 11 ans. Si la situation
sanitaire s'améliore il est envisagé une ouverture pour la 1ère semaine des vacances de Noël.
Ateliers - Bien évidemment suite au conﬁnement toutes les sections qu'elles soient sportives,
culturelles ou de loisirs sont suspendues. Un regret pour l'activité escalade qui, comme les
autres avait trouvé son rythme de croisière.
Malgré ce contexte, des projets sont en cours au CALC. Celui de transférer et aménager en
accord avec la mairie et la directrice de l'école, le centre de loisirs maternel dans les appartements de l'école E. Pascaud. Et celui de célébrer enﬁn les 31 ans de l'association en avril
2021. L'anniversaire des 30 ans ayant dû être reporté pour cause pandémie.

Ruptures de stock du vaccin antigrippal
dans les pharmacies françaises

Dans le cadre des questions posée au gouvernement Nicole Bonnefoy a interpellé le
Ministe de la Santé sur la rupture de stock des vaccins antigrippal…
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les ruptures de stock du vaccin antigrippal
dans les pharmacies françaises. Comme chaque année, les Français
les plus fragiles face au virus de la grippe sont très largement invités
à se faire vacciner. Alors qu'une campagne et de nombreux appels
ont été lancés en faveur de cette vaccination et que plus de quinze
millions de personnes sont destinataires de prescriptions de vaccins, les pharmacies se trouvent pourtant aujourd'hui en rupture de stock. La situation anxiogène a engendré une véritable ruée dans les pharmacies. Lors de la séance
des questions d'actualité au Sénat, du mercredi 28 octobre 2020, M. le ministre de
la santé aﬃrmait « il n'y a pas d'urgence, puisque la grippe ne démarre pas avant
Noël ». Est-ce donc cette réponse que les professionnels de santé doivent apporter
aux patients en attente du vaccin antigrippal et qui sont déjà inquiets par la crise sanitaire ? Aussi, elle souhaite l'interroger sur les moyens que le Gouvernement entend
mettre en œuvre pour que toutes les pharmacies de France puissent obtenir dans
les meilleurs délais le nombre vaccins antigrippal correspondant à leurs besoins.

PORTRAIT DE PRODUCTEUR : Cyrille Mandon,
La Ferme gourmande

Cyrille Mandon vous propose ses viandes issues de sa propre production : porc, bœuf,
salaisons, conserves, charcuterie.
La Ferme Gourmande se trouve à Roumazières. Cyrille Mandon vous propose ses
viandes issues de sa propre production : porc, bœuf, salaisons, conserves, charcuterie.
Points de vente :
Vente directe à la ferme : du mardi au samedi (9h-13h). Mercredi au vendredi (9h13h/14h-17h). Retrouvez nos produits en Charente à Coccinelle et Coquelicot, Papilles
Fermières, La Bonne Goule, Tastet Pommes.
Exploitation agréée Bienvenue à la Ferme.
LA FERME GOURMANDE, MANDON Cyrille 2, Les Gros Yeux 16310 MASSIGNAC
tél : 05 45 71 10 93, 06 09 07 73 80 mail : contact@cyrille-mandon.fr
site : www.cyrille-mandon.fr, Facebook : La ferme Gourmande Roumazières
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Tarte fine
au canard et chantilly au Boursin
Ingrédients
1 pot de Boursin , Cuisine Echalote et Ciboulette
1 rouleau de pâte feuilletée
20 cl de crème liquide 30% MG
8 tranches de magret de canard séché
1 poignée de noisettes sel - poivre du moulin - ciboulette
Instructions
Préparer la pâte feuilletée
Préchauﬀer le four à 180°C.
Détailler 8 rectangles de taille identique dans la pâte feuilletée. Les déposer
sur une feuille de papier cuisson sur une plaque à pâtisserie. Recouvrir
d’une seconde feuille de papier cuisson et serrer avec une seconde plaque à
pâtisserie : Ici nous voulons que la pâte feuilletée cuise en gonﬂant peu.
Enfourner et faire cuire 15 mn. La pâte doit être bien dorée.
Pendant ce temps, préparer la garniture
Ôter le gras du magret de canard séché. Couper chaque tranche en deux.
Écraser les noisettes. Nettoyer, sécher et ciseler la ciboulette.
Lorsque la pâte feuilletée est cuite, faire refroidir sur une grille en laissant une
plaque à pâtisserie sur les feuilles pendant 5 minutes. Cela permettra à la pâte
de ne pas se courber en refroidissant.
Pendant que la pâte refroidit, monter la chantilly.
Dans le bol d’un robot, verser la crème liquide bien froide et ajouter 4 grosses
cuillères à soupe de fromage Boursin Cuisine Echalote et Ciboulette ®. Battre
doucement pendant 1 minute pour mélanger la crème et le fromage puis monter
la vitesse du robot et fouetter jusqu’à obtenir une chantilly bien ferme.
Transvaser la chantilly dans une poche à douille.
Montage
Sur chaque rectangle de pâte feuilletée, déposer 3 points de chantilly.
Ajouter un morceau de magret de canard séché entre chaque point de
chantilly. Décorer avec des éclats de noisette et la
ciboulette.
Servir bien frais, à l’apéritif.

Bûche tiramisu facile
Ingrédients
250 g mascarpone
20 cl crème liquide 30%
3 cl de crème liquide
12 biscuits cuiller
2 oeuf(s)
50 g sucre en poudre
1 café bien serré
3 feuilles gélatine alimentaire
cacao en poudre
Instructions
Préparer un café bien serré. Faire refroidir.
Préparation de la crème au mascarpone
Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en
neige bien fermes. Réserver. Monter la crème liquide en

Lotte panée aux cèpes et aux noix,
poêlée de champignons
Ingrédients
Pour la lotte panée
4 pavés de lotte de 125g à 150g
70 g de chapelure
75 g de noix
80 g de cèpes séchés - 80 g de farine de blé
2 oeuf(s)
Beurre - huile de pépin de raisin - Sel/poivre
Pour la poêlée
800 g de champignons (giroles, trompettes, lactaires...)
1 grosse échalote(s) - persil - beurre
Préparer la poêlée de champignons
Nettoyer les champignons et émincer les plus gros. Éplucher et ciseler ﬁnement l'échalote. Nettoyer le persil et l'eﬀeuiller.
Dans une grande poêlée, faire fondre le beurre. Lorsque le beurre commence à crépiter,
ajouter l'échalote et faire nacrer (elle doit être translucide). Ajouter alors les champignons.
Faire revenir sur feu vif pendant 10 minutes. Réserver au chaud.
Préparer la lotte (pendant la cuisson des champignons)
Mixer les noix avec les cèpes séchés. Mélanger à la panure. Battre les œufs en
omelette.Faire chauﬀer une poêle à feu doux et y mettre du beurre.
Sécher les pavés de lotte avec du papier absorbant. Saler et poivrer. Rouler dans la
farine, puis dans l’œuf battu et enﬁn dans la chapelure aux cèpes et noix.
Lorsque le beurre est noisette, augmenter légèrement le feu et ajouter un ﬁlet d'huile
neutre. Bien mélanger (cela va éviter que le beurre ne noircisse trop rapidement).
Déposer les pavés de lotte dans la poêle et faire dorer 3 mn sur chaque face.
Ajouter du beurre à mi-cuisson si besoin, et arroser régulièrement les pavés de
beurre noisette chaud pour que la panure soit bien dorée.
Servir le pavé de lotte coupé en deux, accompagné de poêlée de champignons.

chantilly bien ferme. Réserver. Dans un saladier, travailler
les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit
mousseux.
Mettre la gélatine dans l'eau froide. Prélever 1 cuillère à
soupe de mascarpone. La mettre dans une casserole.
Mettre le reste du mascarpone dans le saladier avec les
jaunes et le sucre et fouetter. Le mélange doit être très
homogène et souple. Ajouter la chantilly en soulevant
bien pour ne pas casser la crème.
Essorer la gélatine et la mettre dans la casserole à feu
doux avec le mascarpone et les 3 cl de crème liquide. Mélanger doucement jusqu'à ce que la gélatine soit fondue
et qu'elle soit bien amalgamée au mascarpone. Faire tiédir.
Ajouter la crème mascarpone à la gélatine au mélange
jaune/sucre/chantilly. Bien mélanger doucement tout en
soulevant le mélange pour ne pas casser la chantilly. Finir
en ajoutant les blancs d’œufs en prenant garde à ne pas
les casser. Le mélange doit être très homogène et aérien.
Transvaser dans un pochon plastique (ou une poche à
douille pour ceux qui en ont une). Cette étape n'est pas

obligatoire mais elle va grandement faciliter le dressage !
Montage
Chemiser votre moule à cake avec du papier cellophane.
Verser une première couche de crème au mascarpone
dans le moule.Imbiber généreusement deux biscuits
cuiller de café.Les déposer au centre du moule - voir sur
l'animation ci-dessous.
Recouvrir de crème mascarpone. Imbiber 4 biscuits
cuiller de café et les déposer sur la crème mascarpone.
Recouvrir à nouveau de crème. Ajouter enﬁn le reste de
biscuits imbibé de café.Finir avec un peu de crème sur le
dessus.
Repos et ﬁnition
Filmer et mettre au froid une nuit.
Le lendemain, démouler votre bûche sur un plat.
Saupoudrer de cacao en poudre et décorer si vous le
souhaitez.
Réserver au frais jusqu'au moment de servir !
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Un jeune apprenti de Saint Maurice
des Lions fait honneur à l’Est Charente

Les amateurs de cuisine et d’émission culinaires ont pu voir notre jeune
apprenti charentais obtenir lors de l’émission Objectif Top Chef présenté
par le chef Philippe Etchebest.
Tout d’abord, Depuis septembre, Lucas Gontier âgé de 18 ans est en Brevet
professionnel à la Cifop à L’Isle-d’Espagnac, en alternance actuellement
aux garnitures dans les cuisines du Moulin de la Tardoire à Montbron, il a
fait son apprentissage à L’Estaminet, à Esse, près de Confolens.
Il a été sélectionné parmi 200 candidats. «M6 avait envoyé des ﬁches d’inscription à la Cifop et ceux qui le souhaitaient pouvaient essayer.» La production de l’émission l’a ensuite interviewé en visio, et a demandé des photos.
Dans un premier temps, Lucas Gontier s’est fait remarqué grâce à sa pavlova
au charbon et coulis de framboise en obtenant cinq étoiles, le graal suprême
dans cette partie de l’émission. Un produit que le chef plébiscité comme
digne d’un grand restaurant étoilé…
L’an dernier Lucas Gontier s’était déjà fait remarquer en remportant le prix
des apprentis aux Gastronomades. Les élèves avaient travaillé en équipes
de 3 élèves avaient alors trois heures pour proposer une prestation
complémente de restauration : de l’entrée au dessert avec un panier imposé
pour le plat et le dessert avec des crêpes ﬂambées, la préparation d’un
cocktail, assurer le service avec le descriptif des plats sans oublier le dressage
et la décoration de la table. Le jury était présidé par Chantal Wittmann, MOF
maitre d’hôtel et enseignante à l’institut des hautes études de Gilion en
Suisse. Participait au jury Merouan Bounekraf, participant à l’émission Top
chef 2019. L’équipe composée de Lucas Gontier (CAP cuisine à l’Estaminet
à Esse)), Henry Brown et Léonie Duval avait remporté la ﬁnale.
Si la Nouvelle Zélande et l’Australie revendiquent sa paternité, une chose
est sûre c’est que la Pavlova a été créée en l’honneur de la ballerine du même
nom, Anna Pavlola, considérée comme la meilleure danseuse de ballet classique
de l’histoire.
L’extérieur de la pavlova doit être croustillant et son intérieur moelleux. Elle
est traditionnellement décorée de crème fouettée et de fruits sucrés et/ou
acides : fraise et kiwi, maracudja et banane, ou fruits rouges et lamelles de
pêches.
Puis en seconde épreuve il a dû revisiter le chou-rave, ce que Lucas Gontier
a réussi… Il s’est donc qualiﬁé pour la ﬁnale de la semaine.
Lucas Gontier a échoué en ﬁnale de la semaine de l’émission Objectif Top
Chef, et même s’il a obtenu un point pour le dressage de son assiette
d’anguille fumée et des félicitations du chef Philippe Etchebest pour son
trompe-l’œil avocat-saumon en forme de pomme, il a dû dire au revoir à ses
ambitions de participer à Top Chef 2020…
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Découvrez l’association
« Préhistoire en Tardoire » de Montbron
Cette association loi 1901 intitulée "Préhistoire en
Tardoire", elle a pour but de mettre en valeur et de
faire connaître la préhistoire et la géologie dans les
vallées de la Tardoire et du Bandiat, et de concourir
à la protection de l'environnement des sites préhistoriques et des massifs calcaires. Elle ne poursuit
aucun but lucratif. Sa durée est illimitée. Son siège
social est actuellement ﬁxé à la Mairie de Montbron.
Les moyens d'action de l'association sont la mise en place et le suivi d'un Espace
d'initiation à la préhistoire et à la découverte du karst (renommé en 2018 "Espace
Préhistoire André Debénath"), avec l'organisation d'animations, de visites libres
et gratuites ou guidées, d'expositions, ainsi que de conférences, d'aménagements
de sites, et toutes autres activités correspondant aux buts de l'association.
L'Espace Préhistoire André Debénath est mis gracieusement à la disposition de
l'association par la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du
Périgord, selon des termes déﬁnis par une convention.
Pour faire partie de l'Association, il faut être majeur (ou fournir une autorisation
des parents ou du tuteur légal), jouir de ses droits civiques et être agréé par le
bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission
présentées.

L’UNA Charente Vienne cherche
des formateurs numérique
L’association UNA Charente Vienne, située à Gond-Pontouvre,
recherche des formateurs dans le numérique, mobiles sur
toute la Charente.
Vous avez une ou plusieurs matinée(s) de libre dans la
semaine.
Vous faites partie d’une entreprise d’informatique ou autoentrepreneur ou bénévole expérimenté en informatique.
Vous êtes pédagogue, à l’écoute des personnes et vous aimez transmettre vos
connaissances. Nous avons une activité à vous proposer !
Vous animerez un groupe de 6 à 10 personnes, âgées de 60 ans et plus.
Dans la convivialité, vous formerez à l’utilisation de tablettes ou smartphones, de
l’initiation au perfectionnement.
Vous êtes intéressé, vous avez besoin de plus de renseignement :
CONTACTEZ-NOUS au 06 52 89 45 33
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Les maires charentais pour la défense Paul François gagne son procès
contre Monsanto-Bayer
du petit commerce
Une quinzaine de maires de Charente (de
tous bords , rassemblés autour du maire
d’Angoulême, ont envoyé une lettre au
Président de la République et au Premier
ministre depuis la préfecture.
Cette lettre demande, dans un souci
d’équité, par rapport aux grandes villes,
que les petits commerces puissent rester
ouverts.
Cette lettre a été envoyé par le biais de la secrétaire générale de la préfecture.
Nous vous communiquerons les suites de cette lettre dès qu’une réponse sera
reçue.
Une lettre apparemment restée sans suite…

Inauguration de la permanence délocalisée de
l’accueil de jour pour les victimes de violences
au sein du couple
Le C.C.A.S. DE RUFFEC situé 7 Boulevard des Grands Rocs a inauguré la permanence
délocalisée de l’accueil de jour pour les victimes de violences au sein du couple
(conjugales, sexistes et sexuelles).
Elle a eu lieu le mercredi 04 novembre 2020, Madame la Préfète de la Charente,
Nathalie Debatte, est venue à Ruﬀec pour inaugurer et visiter la permanence délocalisée de l’accueil de jour départemental pour les victimes de violences conjugales, et de violences sexistes et sexuelles, qui se tient les lundis
après-midi, au C.C.A.S. de RUFFEC, 7 Boulevard des Grands Rocs.
L’Etat a en eﬀet étendu le dispositif départemental porté par le C.C.A.S.
d’ANGOULEME, à de nouvelles permanences délocalisées, notamment sur nos
territoires ruraux : A Ruﬀec, Mansle, Confolens, Roumazières-Loubert,
Barbezieux, et Chalais.
- Les victimes de violences peuvent contacter 24 h / 24 et 7 jours sur 7 le 0800
16 79 74, pour une écoute, une information, un hébergement d’urgence,
- Et peuvent également contacter le 05 45 38 51 33, pour prendre rendez-vous à
ANGOULEME ou au sein d’une permanence délocalisée, aﬁn d’être écoutées,
informées et orientées.
A RUFFEC, cette permanence se tient, sur rendez-vous, les lundis après-midi, au
C.C.A.S. de RUFFEC, 7 Boulevard des Grands Rocs.
Violences conjugales, sexistes et sexuelles, la loi vous protège osez en parler.

L’agriculteur de Bernac (près de Confolens) avait été intoxiqué en 2004, en manipulant un herbicide de la
marque Monsanto (entreprise rachetée par Bayer il y a
deux ans). Ce combat du pot de terre contre le pot de
fer a tourné à l’avantage du charentais.
Il s’agit de l’aboutissement de 14 ans de combat judiciaire, tout a commencé en Avril
2004, lorsque Paul François, agriculteur à Bernac (16) inhale les vapeurs de Lasso, un
herbicide Monsanto, en respirant une cuve. S'en suivent de nombreuses hospitalisations.
En 2005, Paul François engage un recours contre la Sécurité sociale agricole pour faire
reconnaître ses troubles comme maladie professionnelle, puis en 2007, l'agriculteur
charentais attaque la multinationale Monsanto devant la justice civile pour défaut
d'étiquetage du produit en raison de sa dangerosité. Il demande un million d'euros.
En 2009, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a conﬁrmé un lien entre
les pathologies de Paul Francois et une intoxication à l’herbicide. En 2012, Paul François
gagne devant un tribunal de Lyon qui reconnaît la "responsabilité" de Monsanto, pour
ce défaut d'étiquetage. Une première en France. Monsanto fait appel. En 2015,
Nouvelle victoire de Paul François devant la Cour d'appel de Lyon. Monsanto se
pourvoit en Cassation. En Juillet 2017, La Cour de cassation annule l'arrêt de la Cour
d'appel, car la décision ne se réfère pas à la réglementation européenne. En 2018,
L'entreprise américaine Monsanto est rachetée par le géant allemand Bayer. En Avril
2019, la Cour d’Appel de Lyon conﬁrme que Monsanto est responsable “du fait
de produits défectueux”. L'argument de Monsanto, selon lequel sa ﬁliale attaquée,
Monsanto France, n'est pas le producteur du produit (c'est Monsanto Europe), est rejeté.
En Juillet 2019, Deuxième pourvoi en cassation (par le groupe Bayer) et le 21 octobre
2020, le nouvel arrêt de la Cour de cassation conﬁrme la responsabilité de Monsanto.
La Cour de cassation a validé ce mercredi la condamnation de Bayer - qui a racheté le
groupe américain Monsanto il y a deux ans - dans l'aﬀaire l'opposant à Paul François.
L'agriculteur de Bernac, en Charente, américaine.
A chaque fois, l’argument retenu a été l’absence d’étiquetage conforme. Cette
décision met un terme déﬁnitif aux appels possibles de Monsanto-Bayer, il reste
maintenant à voir le montant de l’indemnisation, une décision qui devraient être jugé
par le tribunal judiciaire de Lyon prochainement, sauf appel de Bayer basé sur d’autre
arguments….

Une idée originale un conteur improviste
Maitre Tom de l’académie de Minuit propose une idée originale. Il va organiser
des cours pour devenir conteur improviste (que ce soit à l’oral ou à l’écrit). Un
conteur improviste est capable de prendre trois histoires connues et de les mélanger
en très peu de temps pour en faire une quatrième histoire. C’est un champion de
l’improvisation. Les cours d’une dizaine de séance d’une heure se font pour le
moment en ligne (distanciation sanitaire oblige). Coordonnées pour réserver
feudecamp@academiedeminuit.fr téléphone 06 80 83 47 19
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : la municipalité
aux petits soins pour ses administrés
"On constate une circulation de plus en plus
active du virus. Même si les zones rurales
pouvaient être un temps un peu protégées, la
situation dans notre secteur reﬂète bien l'état
national" souligne Sandrine Précigout la maire
de Terres de Haute Charente qui parle aussi du
respect absolu des règles de sécurité et
d'hygiène: gestes barrières, pas de bises même
avec des proches, distanciation social, port du
masque, lavage des mains... bref le quotidien des français pour encore longtemps.
Dans ce cadre, la municipalité de Haute Charente fait d'importants eﬀorts pour rester au
plus près de ses habitants, surtout des plus vulnérables.
En plus du maintien de l'ouverture des mairies de toutes les communes associées, de
la distribution de deux masques en tissu par enfant dans les écoles de Terres de Haute
Charente, du portage des repas aux aînés et de la désinfection des écoles deux fois par jour,
le CCAS (centre communal d'action social) a mis en place une "cellule" d'écoute en direction
des personnes les plus fragiles. Anaïs Barbe, employée municipale et Stéphane Laliève,
l'éducateur sportif sont les référents de cette écoute et seront à la disposition de toutes les
personnes qui ont besoins de faire des courses, des démarches administratives, d'aller à des
rendez-vous médicaux.... Pour ce faire, les habitants qui le désirent peuvent se faire inscrire
sur le registre des personnes vulnérables où venir en mairie. Certains services se font en
partenariat avec le centre social de Haute Charente.
Pour tenter d'adoucir le second conﬁnement, la mairie se tient proche des commerces avec
des appels réguliers aux commerçants qui doivent fermer leur boutique ou pratiquer le
Drive. Sandrine Précigout n'a pas autorisé les petits commerçants à ouvrir leur boutique
mais elle est solidaire de tous les maires qui ont écrit au président de la république
pour réclamer cette ouverture.
Des attestations de déplacement sont aussi disponibles à l'accueil gratuitement.
La maire rappelle également que le marché du dimanche matin est maintenu avec le respect
des règles sanitaires. Pour l'heure celui de Noël est aussi maintenu dans l'attente des
MFC
prochaines mesures gouvernementales.

CELLEFROUIN : des sapins de Noël
à commander avec les parents d’élèves
L’APE des écoles de Cellefrouin et Saint-Mary propose à la vente des sapins de Noël
en partenariat avec la jardinerie Florasphère de Confolens. Un cinquième de la vente
sera reversé à l’APE pour ﬁnancer des projets scolaires. Il est possible de retirer un
bon de commande à la mairie à compter du 27 novembre. La livraison se fera place de
l’Église, vendredi 4 décembre entre 16h30 et 18h30. En cas d’impossibilité, vous pourrez
convenir d’une autre date ou horaire de livraison au 06 25 54 25 41.

Les charentaises reviennent au premier plan

L’image du français avec son béret sa baguette et sa charentaise a longtemps fait le tour
du monde, pourtant il y a quelques mois, nous vous avions parler de la diﬃculté de ce secteur et surtout du revers qu’ont eu les repreneurs à maintenir cette activité en Charente…
La charentaise fabriquée hors de Charente cela aurait été un antinomisme… heureusement Il y a eu les irrésistibles amoureux de ce chausson qui ont fait renaître ce ces cendres
« l’atelier Charentaises » grâce à la volonté d’Olivier Rondinaud et Michel Violleau.
La naissance de cette nouvelle entreprise a pu être vécu lors d’un reportage de plus de 30
minutes diﬀusé sur France 2 dans l’émission « 13h15 le samedi » intitulé « Touchez pas à la
charentaise ». Le tournage a été fait en une dizaine de journée de prise, allant de la vente
aux enchères de l’ancienne entreprise « manufacture Charentaise », la création de l’entreprise en Mai à la première création de chausson et à la première livraison d’un magasin
partenaire…
Il faut reconnaître que l’humain était au cœur de cet excellent reportage, nous avons pu
y voir le combat des associés pour créer l’entreprise en plein conﬁnement, l’envie des employés pour que ce nouveau challenge soit une réussite, avec un mélange de savoir-faire
et une grosse envie de réussir.
Ce reportage a contribué à la nouvelle entreprise charentaise de trouver un rythme encore
plus soutenu de production et une demande accrue, il a fallu que la quinzaine de personnes
embarquée dans cette renaissance fasse des heures supplémentaires…
Nous souhaitons que cette entreprise qui compte parmi ces créateurs : l’arrière-petit-ﬁls
de l’aventure Rondinaud et Michel Violleau puisse sauver ce savoir-faire unique en charente
celui de la charentaise en Charente réussisse et devienne pérenne. Vous pouvez commander sur le site https://www.rondinaud.shop/.

Lous Brandalous continue ses répétitions
à Confolens

Cette année l'hibernation commence plus tôt que
prévu pour les Brandalous... Sainte Cécile impossible
en 2020 mais ce n'est que partie remise on se retrouve
au printemps prochain
Un grand merci à la ville de Confolens en Charente de
nous avoir prêté la salle du moulin aﬁn de continuer les
répétitions, jusqu'à ﬁn octobre, en respectant les gestes barrière

Confolens :Travaux d'urgence Eglise Saint-Barthélémy
Les travaux d'urgence prévus sont : La couverture avec des travaux d'entretien sur l'ensemble de celle-ci, les contre-murs et
les contre-voûtes intérieures qui seront démolis aﬁn d'assécher les murs et de lutter notamment contre les remontées
d'eau et de sels très importants.
Les travaux portent sur lot : Maçonnerie, pierre de taille, échafaudage, installation de chantier, Couverture traditionnelle

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
www.chateaudelaredortiere.com
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

Une benne de Déchets verts à Montemboeuf

La remorque de la commune, pour la récupération des déchets verts (taille...) sera laissée
à disposition de la population selon le calendrier suivant: lundi 30 novembre au dimanche 6
décembre inclus sur le parking du gymnase, du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre
inclus, carrefour du boulevard Morinet - rue du Soleil-couchant. Possibilité de dépôt dans
les villages sur demande.
Villejoubert rappel Tri sélectif des déchets.
Calitom et le maire rappellent que les gants, mouchoirs, masques, utilisés dans le cadre du
covid doivent être rassemblés dans une poche bien fermée qui sera mise dans les sacs noirs
avec les ordures ménagères.
Saint-Claud, la municipalité rappelle que les dépôts sauvages sont interdits
La municipalité rappelle que la déchetterie est ouverte au public les lundis de 9h à 12h et de
14h à 18h, mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h, jeudis de 9h à 12h, vendredis et samedis de 9h
à 12h et de 14h à 18h (fermée le mercredi). Par ailleurs, des bornes à verres sont à disposition
route de Champagne-Mouton, Chez Chadiat, à Négret, Au Farnaud, au lotissement «Chez
Béart» et place des Platanes dans le bourg

Chasseneuil-sur-Bonnieure et Angoulême taguaient
par des croix gammées

DU LUNDI
AU SAMEDI
8 H à 12 H et 14 H à 18 H

CONCRETEMENT, L’Europe en Charente

Éloignée de la vie de tous les jours, l’Europe ?
C’est bien loin d’être le cas ! Les bénéﬁces directs et indirects des projets ﬁnancés par l’Europe se
retrouvent dans de très nombreux secteurs, des industries à la culture, des zones urbaines
aux espaces ruraux, à destination des entrepreneurs comme des étudiants ou demandeurs
d’emploi. L’Europe intervient directement dans le quotidien des Charentais.
LE SAVIEZ‐VOUS ?
Situé à Poursac dans le nord de la Charente, le Groupement agricole d’exploitation en commun
de l’Argentor est une exploitation familiale en polyculture-élevage bovin lait avec un atelier de
transformation, née en 1987. Sa principale activité est la fabrication de fromages fermiers frais et
aﬃnés, de tomes ruﬀecoises, de lait, de yaourts, de crèmes desserts et de beurres. Attachée aux
circuits courts, la ferme a, dès ses débuts, mis en place un atelier de vente directe. Depuis, elle a
multiplié ses modes et ses points de vente sur les parkings de centres commerciaux, les distributeurs automatiques de lait, les marchés et foires, les magasins de producteurs... jusque dans les
assiettes des écoliers de plusieurs communes avec la fourniture des établissements scolaires
locaux. Avec le soutien de l’Union européenne, le GAEC de l’Argentor a complété sa diversiﬁcation
en développant un nouvel atelier de transformation de lait en fromages et en yaourts fermiers.
Ce projet a été coﬁnancé par l’Union européenne via le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) à hauteur de 23 702 euros.

A quoi correspondent ces actes ignobles et inacceptables ? ont-ils une signiﬁcation ou
est-ce l’acte de personnes qui souhaitent que l’on parle d’elles ? en tout cas cela est réussi…
Le dessin de svastikas sur des murs à Chasseneuil et à plusieurs endroits à Angoulême
comme le mur peint d’Yslaire ou la plaque commémorative du général Resnier ont fait réagir
et ressentir un acte de dégout… Ces lieux ont été couverts de graﬃtis antisémites.
Les populations des deux villes ont très vite réagi et il faut reconnaitre que de tels actes ne
sont pas acceptables. On peut espérer que les auteurs de ces actes seront vite retrouvés et
qu’ils prendront conscience de la portée de leurs actes. On ignore s’il s’agit de la même
équipe, mais la symbolique reste la même.
Il faut rappeler que de tels actes sont punis par la loi dans le cadre de l‘Article R645-1, qui
est la loi sur les emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables
de crimes contre l'humanité. Ils sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe le fait, il est interdit de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou
un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou
exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de
l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août
1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale
d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés
par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les deux municipalités ont aussitôt réagi en demandant aux employés municipaux de
nettoyer rapidement ces traces choquantes…

Les radars de Saint-Laurent-de-Céris tagués
en vert fluo

Le radar situé au lieu-dit «Le camp d’honneur», commune de Saint-Laurent-de-Céris, sur la
D951 entre Saint-Claud et Confolens a été tagué. Ce radar ﬂashe normalement dans les deux
sens les véhicules qui excèdent les 90 km/h. Il est situé à quelques mètres d’une zone où il
faut ralentir à 70 km/h.
Ruﬀec : Le marché de Noël sous réserve…
Le marché de Noël prévu de Ruﬀec est prévu le dimanche 13 décembre, mais vu la situation
actuelle et vu l’interrogation de certains exposants. Il a été prévu de le maintenir quitte à
n’accueillir que des métiers de bouche. C’est la décision prise par le bureau de l’Association
des commerçants, artisans, industriels et professions libérales de Ruﬀec (Acair),

Ruﬀec : Le marché de Noël sous réserve…

Le marché de Noël de Ruﬀec est prévu le dimanche 13 décembre, mais vu la situation actuelle
et vu l’interrogation de certains exposants ;Il a été prévu de le maintenir quitte à n’accueillir
que des métiers de bouche. C’est la décision prise par le bureau de l’Association des
commerçants, artisans, industriels et professions libérales de Ruﬀec (Acair),
27
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Marchés
hebdomadaires
en Est Charente
Mardi matin ...................................Champagne Mouton
Mercredi matin .............................Chasseneuil
Mercredi matin ..............................Confolens
Mercredi matin .............................Ansac sur Vienne
Jeudi matin ...................................Chabanais
jeudi matin ...................................Montemboeuf
Vendredi matin .............................Champagne-Mouton
Vendredi matin .............................St Claud
Samedi matin ...............................Ansac sur vienne
Samedi matin ................................La Rochefoucauld
Samedi matin ...............................Confolens
Samedi matin ...............................Chasseneuil
Dimanche matin ...........................Roumazières

Proposition de projet de
loi d’amendement du parti
socialiste au Sénat…

Dans le cadre de l'examen du Projet de loi de ﬁnances rectiﬁcatif n°4 pour 2020, Nicole Bonnefoy a cosigné avec ses collègues sénateurs
socialistes, plusieurs amendements dont deux
en soutien aux petits commerces elle tenait à
nous en faire part pour votre information. Elles
concernent : Une contribution exceptionnelle
des grandes et moyennes surfaces et des acteurs
du commerce électronique et un amendement
visant à créer une contribution exceptionnelle
sur certaines activités de vente en ligne permettant ainsi la création d'un fonds de justice pour
le petit commerce, les artisans, les hôtels et les
restaurants obligés de fermer.
LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL DE
JANVIER
EST FIXEE
AU 17 DECEMBRE
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Nicole Bonnefoy en soutien aux commerces de proximité

Nicole Bonnefoy, la sénatrice charentaise socialiste a déposé, avec d’autres sénateurs socialistes, deux amendements
en soutien aux petits commerces. Le premier vise à mettre en œuvre une contribution exceptionnelle des grandes
surfaces et des plateformes de e-commerce aﬁn d’alimenter un fonds de soutien au commerce de proximité.
«Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que
les établissements dont la surface de vente excède 400m2 sont assujettis à une contribution exceptionnelle au titre
de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la
République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est ﬁxé à 80 % du montant de cette augmentation », détaille l’amendement qui rappelle que «le commerce en ligne a généré 44,5 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année
2020, soit une hausse de 13 % par rapport au premier semestre de l’année 2019». Le second amendement vise à créer
«une contribution exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne permettant ainsi la création d’un fonds de
justice pour le petit commerce, les artisans, les hôtels et les restaurants obligés de fermer». Concrètement, «cet
amendement propose la création d’une contribution à hauteur de 40 % du surplus de chiﬀre d’aﬀaires réalisé pendant
la crise sur la vente de biens en ligne à destination des grands opérateurs de plateforme en ligne (notamment Amazon)
réalisant plus de 2 milliards de chiﬀre d’aﬀaires (CA) et les grandes entreprises commercialisant des biens réalisant
plus de 15 milliards de CA ce qui permet de viser la grande distribution». Les sénateurs précisent: «Nous ne souhaitons
pas pénaliser les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne puisque les petits commerces qui auront recouru à la vente en ligne pour compenser la perte de ventes dans leurs magasins ne seront pas
concernés par la contribution.»

Nicole Bonnefoy interpelle la ministre sur les Nuisances des infrastructures ferroviaires

Vous trouverez ci-dessous la lettre de Nicole Bonnefoy associée à d’autres sénateurs pour sensibiliser la ministre
aux nuisances férroviaires. Elle rappelle dans ce courrier les entretiens et réunions antérieurs, les règles de l’OMS,
les risques induits à la nuisance sonore, la proposition de solution et la demande d’un délai de réponse…
Madame la Ministre,
Vous le savez nous sommes de nombreux parlementaires concernés dans nos territoires par l’impact des nuisances
provoquées par les infrastructures ferroviaires et par voie de conséquence activement et résolument engagés aux
ﬁns de trouver des solutions eﬃcientes tendant à préserver la santé de nos concitoyens.
A cette ﬁn, le 20 février dernier, avant le début de l’épidémie de Covid-19 qui a bouleversé la vie de notre pays, nous
avons conjointement organisé une table-ronde sur les nuisances causées par les lignes LGV Bretagne-Pays de la Loire
et Sud-Europe Atlantique, à laquelle étaient conviés tous les parlementaires concernés ainsi que dix associations de
riverains et d’élus.
Cette rencontre a permis un échange franc entre les associations, les parlementaires et Maitre Corinne Lepage, avocate de
l’association CRI 72.
Nous souhaitons donc attirer votre attention sur plusieurs points qu’il nous semble primordial et urgent de voir traités.
- En premier lieu et concernant les nuisances sonores, l’Organisation Mondiale de la Santé, qui reconnait que cellesci constituent un « problème de santé publique » et « un risque environnemental majeur pour la santé physique et
mentale », fait état de seuils sonores à ne pas dépasser pour le traﬁc ferroviaire : 54 décibels (dB) le jour et 44 dB la
nuit.
Nous sommes, en France, à 60 pour le jour et 55 pour la nuit.
Rappelons qu’un rapport de Bruitparif du 8 février 2019 considère le bruit des transports comme « la seconde cause
de morbidité derrière la pollution atmosphérique » et correspond entre 10 mois à 3 ans de « vie en bonne santé » en
moins » !
A ce titre, les associations présentes ont toutes regretté le niveau sonore trop faible retenu et le peu de temps consacré
sur le terrain par la mission du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).
Pour être tout à fait pertinent en ce domaine, nous avons fait voter au sein de la loi LOM du 27 décembre dernier,
l’intégration des pics évènementiels dans le calcul des nuisances sonores de ces infrastructures aﬁn de rendre compte
eﬀectivement du vécu des personnes, d’en tirer les conséquences au niveau de la conception et réalisation
des infrastructures et permettre ainsi de réviser la réglementation en vigueur.
Ainsi, pouvez-vous nous indiquer dans quel délai l’arrêté conjoint prévu à l’article L571-10-2 du code de l’environnement
sera pris, et si l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires va être corrigé dans le sens
des préconisations de l’OMS et selon quel calendrier ?
- En second lieu, l’une des propositions qui a été avancée et approuvée de manière consensuelle lors de cette table
ronde, concerne la baisse de la vitesse des trains qui circulent sur les lignes LGV Bretagne-Pays de la Loire et Sud-Europe
Atlantique : les trains roulent jusqu’à 300km/h en moyenne sur ces lignes. L’abaissement de la vitesse permettrait
d’améliorer considérablement la qualité de vie des riverains. L’Allemagne a déjà limité la vitesse des trains à 250 km/h
sur son territoire.
Dès lors, nous vous demandons de diligenter une étude d’impact de cette mesure qui nous semble tout à fait
opportune pour évaluer le gain environnemental au service de l’intérêt général face à l’allongement du temps de
trajet.
Par ailleurs, les associations d’élus et de riverains sont toujours dans l’attente du déblocage de l’enveloppe de 33
millions d’euros, que vous avez annoncée en mai dernier, et qui devaient être engagés par l’État et les collectivités
locales pour permettre de réduire les nuisances sonores des lignes de train à grande vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire et
Sud-Europe-Atlantique.
Pourriez-vous nous apporter des éclaircissements quant à la mise en œuvre de ce versement ?
- Enﬁn et bien que nous disposions d’un socle législatif national et européen solide et applicable au sujet, les solutions
concrètes sont loin d’être eﬀectives.
En eﬀet, la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), est au cœur du processus d’évaluation environnementale
et s’applique à l’ensemble des thématiques environnementales dont la population et la santé humaine. Le ministère
en charge de l’environnement, dès 2010, a d’ailleurs déﬁni une doctrine et des lignes directrices nationales.
La loi Biodiversité de 2016 a renforcé le volet compensation de cette séquence ERC en faisant de l’évaluation
environnementale un processus comprenant notamment un rapport du maître d’ouvrage qui englobe toutes les
phases d’un projet (conception, réalisation, fonctionnement...), sur les incidences de celui-ci sur l’environnement et
précisant les mesures ERC.
- 3 - Dès lors, comment comptez-vous assurer la pérennité des mesures compensatoires, que rien ne garantit actuellement,
et pour lesquelles, il existe une obligation de résultat dont les maîtres d’ouvrage sont débiteurs ?
Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour le renforcement du suivi permettant une application
eﬀective des sanctions prévues par la loi Biodiversité ?
Signature : Nicole Bonnefoy Sénatrice de la Charente, Pierre Louault Senateur d'Indre et Loire, Louis Jean De Nicolay
Sénateur de la Sarthe, Jean Pierre Vogel Sénateur de la Sarthe
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ECOLOGIE : Bon sens et … enfumage .
Avant d’entreprendre une construction, quelle qu’elle soit, le bon sens impose de se
demander 1) si l’endroit est approprié, 2) si le sol permet la construction, 3) si les
autorisations de construire peuvent être délivrées etc… Or, pour la construction
d’éoliennes, le bon sens n’est pas du tout le même :
1. On prend un compas et une carte et on détermine une zone « vide » située dans un
rayon de 500 m des premières habitations : c’est ce qui détermine l’endroit favorable.
2. On consulte les mairies présentant ces endroits « possibles »
3. On consulte le cadastre aﬁn de connaître les propriétaires des parcelles de terrain
concernées et on va leur faire signer une promesse de bail emphythéotique sans trop
expliquer que la promesse signée vaut bail, ni à quoi ça les engage, et on leur fait
miroiter des revenus substantiels sans leur dire que d’autres seront prioritaires dans
la chaine de versement des compensations tels que la Région, la Communauté
de Communes, la Mairie…et, de toute façon, les compensations sont fonction de la
quantité d’électricité produite par le parc qui les concerne.
4. Ensuite, le Conseil Communal, s’étant prononcé en faveur de l’implantation
d’éoliennes sur sa commune, le promoteur lance les études d’impact c’est-à-dire qu’il
mandate un bureau d’études « indépendant » qu’il paye de sa poche.
5. Une fois les études terminées, on informe la population de la future construction
du parc .
6. ,Une enquête publique s’ensuit, mais le travail de compilation titanesque du
Commissaire enquêteur et l’avis qu’il donne en ﬁn d’enquête pèsent bien peu dans la
décision du Préfet qui a « seul » le pouvoir décisionnaire sur le projet, en application
des consignes du Gouvernement dont il est le représentant.
7. Ensuite, on laisse place aux recours devant le Tribunal Administratif, oppositions au
recours etc…
8. Et avant même que le Tribunal Administratif ait tranché, le promoteur peut faire
procéder aux études de « résistance» du terrain. (C’est ce qui s’est passé à Chasseneuil
la semaine du 3 Novembre. L’investigation se limite à 15m de profondeur., ce qui est
peu au regard de la nappe phréatique située sous les éoliennes 1 et 2.)
9. Il est à noter que le résultat des tests ne sera pas consultable par le public à la
diﬀérence des études d’impact.
Ceci montre bien que, quel que soit le résultat réel des
tests, le projet a vocation à être réalisé car les sommes
engagées jusqu’à ce moment sont telles, qu’il est
impensable qu’elles aient été engagées en vain.
Question : pourquoi ne fait-on pas les « tests de résistance
du terrain » (qui devraient plutôt être des « tests de
compatibilité du sol avec le projet ») en préalable à
toute autre étude ?
Je vous laisse le soin de réﬂéchir et répondre vousmême à cette question, sachant :
• que les éoliennes prévues à Chasseneuil ont une
puissance de 3 MW, 180m de haut
et qu’il y a 2 façons de construire les fondations :
• en terrain homogène et de bonne portance, on construit
des fondations gravillaires exemple : pour une éolienne de 2MW ( 120 à 150m de haut),
le diamètre d’assiette est de 14 à 20m, la hauteur du
massif de 2,5m à 4m, le volume de béton de 250 à
400mcubes, la quantité de ferraillage de 30 à 48
tonnes, et la cage d’ancrage non comprise dans le ferraillage, pèse entre 12 et 16 tonnes
•en terrain non homogène, on construit des fondations sur pieux exemple : toujours pour une éolienne
de 2MW, le diamètre d’assiette est de 12 à 15m, la hauteur
du massif de 3 à 4m, le volume du béton (hors pieux)

de 250 à 350 m cubes, la quantité de ferraillage hors pieux de 30 à 40 tonnes hors cage
d’ancrage qui pèse entre 12 et 16 tonnes, nombre de pieux 10 à 12, diamètre des pieux
800 à 1000mm, profondeur des pieux 10 à 30m
M.H. pour CLE

L’AAEP de Montemboeuf veut faire de ce Noël
particulier un moment mémorable
A l'approche de ce Noël particulier, la commune de Montemboeuf et l'AAEP vous
proposent de participer à la décoration du village en réalisant un ou plusieurs tricotins.
C'est simple, il vous suﬃt d'avoir de la laine, vos mains et de regarder le tutoriel
(vidéo) LIEN https://fr-fr.facebook.com/AAEPMontemboeuf. Si vous souhaitez
y contribuer, merci de déposer vos créations dans la boite aux lettres de l'AAEP
située derrière la mairie de Montemboeuf. Si vous ne possédez pas de laine,
n'hésitez pas à vous rapprocher de nous (06 81 01 11 23).
De leur côté, les enfants de l'Accueil de Loisirs se transforment en bricoleurs pour
réaliser des sapins de Noël en palette.

DACIA DOCKER STEPWAY DCI GRIS ECLIPSE
DACIA DOCKER STEPWAY DCI BLEU
DACIA DUSTER PRESTIQGE DCI 115 4XE BLEU IRON
CLIO IV RENAULT SPORT NOIRE 200 CV
VOLSWAGEN T6 CARAVELLE 9 PLACES TDI 150 BOITE AUTO BLANC
RENAULT WIND ECEPTION 138 CV BLANCHE
SCENIC III BOSE DCI 130
CLIO IV INTENS DCI 90 GRISCLAIR
VOLVO XC90 INSCRIPTION 225 CH GRIS FONCé
NOUVEAU KOLEOS INTENS DCI 175 GRIS FONCé
QASQHAI CONNECTA DCI 115 BLANC NACRé
MEGANE IV INTENS DCI 130 GRIS CLAIR
JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
SANDERO STEPWAY PRESTIGE NOIRE
SANDERO STEPWAY PRESTIGE MARRON
SANDERO STEPWAY TCE GRIS FONCé
SPAGETOURER 9 PLACS HDI 180 BOITE AUTO NOIR
AUDI TT ULTRA GRIS FONE 2.0 TDI 180 CH
FORD RANGER WILDTRACK 200 CH TDI BOITE AUTO GRIS CLAIR
MEGANE IV ESTATE DCI 115 INTENS GRIS CLAIR
QASQHAI CONNECT EDITION DCI110 BLANC
VOLSKWAGEN SIROCCO TDI 140 AUTO BLEU NUIT
MASTER BENNE DCI 125 CV
GRAND SCENIC III BOSE 7 PLACES BOITE AUTO GRIS CLAIR
MEGANE IV INTENS DCI 1110 BOITE AUTO
KANGOO UTILITAIRE CONFORT DCU 75 BLANC
QASQHAI CONNECT EDITION DCI130 NOIR
BMW X6 M50 381 CVNOIR
207 HDI PREMIUM HDI 100 CV GRIS CLAIR
CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE NOIRE
DUSTER PRESTIGE DCI110 GRIS FONCé
CLIO IV ESTATE INTENS BOITE AUTO DCI 90
TRAFIC 6 PLACES CONFORT DCI 120 CV
TWINGO III INTENS TCE 90 CHOCOLAT
CAPTUR INTENS DI 90 GRIS
QASQHAI TEKNA DCI 110 NOIR
ESPACE V INTENS DCI 160 BOITE AUTO GRIS CLAIR

2020
2020
2020
2013
2016
2010
2016
2015
2015
2017
2018
2015
2016
2014
2017
2019
2018
2014
2019
2019
2015
2011
2017
2015
2014
2016
2012
2016
2018
2018
2016
2017
2017
2015
2018

100 KMS
16900€
100 KMS
16900€
100 KMS
19900€
95000 KMS
15500€
118000 KMS
24900€
53000 KMS
9900€
1020000 KMS
11490€
49000 KMS
11290€
95000 KMS
36490€
77000 KMS
22990€
13000 KMS
20900€
91500 KMS
12900€
58000 KMS
40900€
105000 KMS
8290€
80000 KMS
9900€
30000 KMS
11500€
37000 KMS
28900€
92000 KMS
21900€
24000 KMS TVA RECUP 32500€
31000 KMS
19900€
94000 KMS
135000€
157000 KMS
9900€
35000 KMS TVA RECUP 21900€
67000 KMS
13900€
87000 KMS
13900€
TVA RECUP 6900€
134000 KMS
104000 KMS
129000€
720000
48900€
105000 KMS
7400€
124000 KMS
7700€
14000 KMS
12290€
38000KMS
15990€
71000 KMS
12500€
58000 KMS
TTC 17900€
47000 KMS
8790€
10400 KMS
9900€
9000KMS
21500€
35000 KMS
26300€
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Commissaires enquêteurs vont-ils voir leur rôle diminuer, voir disparaître…
Les commissaires enquêteurs ont un rôle oﬃciel encadré par un statut, celui de collaborateur occasionnel de l’État. Ils peuvent intervenir dans le cas de
dossier sensibles tels ceux d’Éoliennes, photovoltaïque, réserves de substitution, méthanisation, plans locaux d’urbanisme ou encore règlement intercommunal de
publicité, comme dans le Confolentais récemment, etc.
Une charte déontologique cadre leur mission. La Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE [archive]) publie trois numéros par an d'un bulletin :
"L'enquête publique". Un "Guide du commissaire-enquêteur, ou du bon usage de l'enquête publique4" est publié par cette même CNCE et est également disponible
pour le public qui peut ainsi mieux comprendre la procédure d’enquête publique et son déroulement.
Le commissaire enquêteur n'est pas un expert, mais il doit être « compétent » et « impartial ». Il peut pour cela demander des avis d'experts ou des pièces
complémentaires au dossier. Il ne choisit pas les enquêtes qu'il traitera.
Dès que sa candidature est retenue sur une liste d'aptitude départementale validée par une « Commission départementale de nomination des commissaires
enquêteurs » présidée par le président du Tribunal administratif du ressort ou un magistrat désigné par lui, il peut conduire des enquêtes publiques. Cette même
commission est chargée d'évaluer le travail fourni par les Commissaires de l'année écoulée.
Le commissaire enquêteur ne donne qu'un avis. Les dossiers sont parfois complexes et très techniques.
La mission du commissaire enquêteur s'arrête après la clôture de l'enquête, lors de la remise de son rapport et de ses conclusions. Il ne peut interférer sur les suites
données, même si ses recommandations ou les engagements du pétitionnaire en termes de mesures compensatoires ou conservatoires ou de précaution avant,
pendant et après le chantier, ne sont pas suivies.
Le nombre de gens qui se déplacent pour lire le dossier d'enquête et déposer un avis est parfois peu important.
Certains déplorent une tendance à recruter des commissaires âgés, à la retraite ou près de la retraite, qui peuvent manquer de connaissance dans
les domaines technologiques ayant bénéﬁcié d’avancées récentes (nanotechnologies, biotechnologies, OGM, chimie..) ou ayant des charges électives (maires ou
adjoints, chargés de travaux…) qui peuvent faire craindre un manque d’indépendance. D'autres argueront que leur expérience professionnelle est précieuse, que
leur âge est un gage de disponibilité en temps et que recruter des spécialistes de nouvelles technologies exposerait aussi au risque qu'ils soient "juges et parties".
Un retraité n'est par ailleurs plus exposé aux éventuelles pressions d'un employeur.
Leur mandat a une durée de quatre ans, leur nombre diminue et ils ne sont que 21 actuellement dans le département (dont seulement trois femmes). 45 %
des enquêtes publiques portent sur l’urbanisme comme les PLU, 25 % sur les installations classées comme les éoliennes et le photovoltaïques. Viennent
ensuite les installations liées à l’eau (captages, assainissement) et les dossiers liés aux expropriations.
Ils craignent qu’un projet de loi fasse disparaître l’enquête publique au proﬁt de consultations dématérialisées. En milieu rural et pour les personnes plus âgées ou
moins sensibilisée à l’outil informatique, cette décision serait un acte de marginalisation, d’autre part les personnes préférant la relation humaine ou souhaitant
poser des questions n’auraient plus ce lien social et informatif. Une telle décision aurait aussi l’eﬀet d’une décision technocratique loin des habitants et entre les
mains de décideurs inconnus, laissant le risque à une attitude bien connue « c’est décidé d’avance en haut lieu… » qui aura pour incidence une faible participation
des réponses aux consultations, ce qui en fera à long terme une phase inutile… rien ne vaut l’échange et la proximité, les commissaires enquêteurs sont ce lien entre
le décideur et les habitants, il faut veiller à ne pas les voir disparaître…
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« Fairy Christmas »
un calendrier de l’avent conté

L’académie de minuit l’éditeur de contes et de livres de Chasseneuil, vous propose
une animation de décembre originale : un calendrier de l’avent avec un conte tous les
soirs soit lu par un comédien soit à lire (avec une police adaptée au dyslexique) les
contes lus seront mis en ligne sur Facebook, Youtube et Souncloud et seront suivis de
deux contes à lire sur notre site l’académie de Minuit (www.academiedeminuit.fr).
Nous vous joignons le planning :
mardi 1 décembre 2020 Tara l'apprentie bibliothécaire par Tara (Comédienne
Kaliderson)
mercredi 2 décembre 2020 tara 2 par Tara (Comédienne Kaliderson)
jeudi 3 décembre 2020 Tara 3 par Tara (Comédienne Kaliderson)
vendredi 4 décembre 2020 La jeune Kessy par Frédéric Gobillot (éditeur) avec
l’aimable participation de Tara
samedi 5 décembre 2020 Le petit peuple
dimanche 6 décembre 2020 Le plus petit tueur de dragon
lundi 7 décembre 2020 Justin le chevalier malchanceux par Clélie (Comédienne
Kaliderson)
mardi 8 décembre 2020 justin 2
mercredi 9 décembre 2020 Justin 3
jeudi 10 décembre 2020 Ambre la petite sorcière par Ambre (Comédienne Kaliderson)
vendredi 11 décembre 2020 Ambre la petite sorcière 2 par Ambre (Comédienne Kaliderson)
samedi 12 décembre 2020 Ambre la petite sorcière 3 par Ambre (Comédienne
Kaliderson)
dimanche 13 décembre 2020 Karine et les fées de l'ombre par Karine ( Comédienne
Kaliderson) avec l’aimable participation de Laurent Combaz
lundi 14 décembre 2020 Karine 2 par Karine ( Comédienne Kaliderson) avec l’aimable
participation de Laurent Combaz
mardi 15 décembre 2020 Karine 3 par Karine ( Comédienne Kaliderson) avec l’aimable
participation de Laurent Combaz
mercredi 16 décembre 2020 Aventuriers' Palace par Pierre-Alain de Garrigues (comédien
de doublage)
jeudi 17 décembre 2020 Aventuriers' Palace par Pierre-Alain de Garrigues (comédien
de doublage)
vendredi 18 décembre 2020 Aventuriers' Palace par Pierre-Alain de Garrigues (comédien
de doublage)
samedi 19 décembre 2020 l'épreuve d'Urbain par Benjamin Manières (comédien web
série Noob)
dimanche 20 décembre 2020 urbain 2 par Benjamin Manières (comédien web série
Noob)
lundi 21 décembre 2020 urbain 3 par Benjamin Manières (comédien web série Noob)
mardi 22 décembre 2020 Romaric le baladin par Laurent Combaz (Réalisateur, compositeur,
interprète Kaliderson)
mercredi 23 décembre 2020 Romaric 2 par Laurent Combaz (Réalisateur, compositeur,
interprète Kaliderson)
jeudi 24 décembre 2020 Romaric 3 par Laurent Combaz (Réalisateur, compositeur,
interprète Kaliderson)
vendredi 25 décembre 2020 Camille traverse le pont Franck Pitiot (Comédien )
vendredi 25 décembre 2020 La reine des lutins David Kruger (Comédien de doublage)
vendredi 25 décembre 2020 Nous sommes une guilde par Arnaud Benjamin (comédien
web série Noob)
vendredi 25 décembre 2020 L'alarme de Noël par Nicolas Gabion (Comédien)
les organisateurs tiennent à remercier Samy et Franck Pitiot du studio Miroslav Pilon
à Lyon pour leur aide et leur professionnalisme lors des enregistrements et du montage
son des épisodes audio.

PERMANENCES
Les défenseurs des droits actifs
pendant le confinement
En cette période de conﬁnement, les délégués de la Charente du défenseur des droits
(Raymonde Jamard et René Ballet) restent joignables par courriel, courrier et téléphone. Les délégués du Défenseur des droits peuvent être saisis en cas de litige avec
une administration ou un service public, en cas de discrimination ou de harcèlement
discriminatoire/sexuel, en cas d’atteintes aux droits de l’enfant ou en cas de litige avec
des professionnels de la sécurité. Ils ont une mission d’écoute, d’information, d’orientation et de médiation aﬁn de trouver une solution rapide et pragmatique aux litiges
portés à leur connaissance. Voilà leurs coordonnées raymonde.jamard@defenseu rdesdroits.fr ou rene.ballet@defenseurdesdr oits.fr. Par téléphone: 05-45-97-61-28 (laissez
un message sur le répondeur). Par courrier: Délégués de la Défenseure des Droits,
Préfecture de la Charente, 8 rue de la Préfecture, BP 1399 – 16000 Angoulême.
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