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

Opération coup de fourchette
en Est Charente
Comment les grands chefs
s’adaptent à la crise pour ne
pas sombrer (et tentent de
résister aux sirènes des «
dark kitchen »)
Vente à emporter et click &
collect mais aussi street
food, foodtruck, cours de
cuisine en ligne et master
class... La scène gastronomique française, percutée de plein
de fouet par la crise sanitaire, réinvente sa façon de travailler
et tente de ne pas perdre son âme. Notre journal local Est
Charente a oﬀrir un coup de projecteur sur les restaurants
qui ont répondus favorablement à notre demande de lister
ceux qui font du Click en Collecte près de chez vous. Manger
bien et bon c’est toujours possible nous vous donnons
quelques adresses, leur localisation et les moyens pour
les contacter et commander…
suite page 4
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La France a perdu des batailles,
sera-t-elle capable de gagner
cette guerre

Lors de l’arrivée de la COVID, personne n’était préparé, il a fallu dans ce cas préparer un plan de
bataille et mettre en place des protocoles. Dans un premier temps, tout le monde a eu connaissance en janvier de l’arrivée de ce virus en Chine et cela a été sous-évalué. Résultat lorsque le virus
s’est étendu en France, il n’y avait pas de masques prévus… pour deux raisons, un manque d’anticipation et l’absence de fournisseur en France. Cela a entrainé un élan de solidarité extraordinaire
aﬁn de répondre à cette carence.
Dans les hôpitaux, lorsque la pandémie s’est développée, le personnel hospitalier a été dépassé,
cela était prévisible puisque certaines inﬁrmières étaient en grève depuis mars. Que le 14 novembre
2019, déjà, les soignants de l’hôpital public avaient manifesté pour demander davantage de
moyens, suivi d’une grève, suivi par des actions les 5 et 16 dé-cembre 2019…. Certains généralistes
libéraux, certains internes, des professionnels de santé criaient leur colère et espéraient se faire
entendre.
De 2013 à 2018 : 17.500 lits d’hospitalisation complète ont ainsi été fermés, soit une bais-se de « 4,2
% en cinq ans »
Le président de la République se voit reprocher son rôle indirect dans le manque de moyens hospitaliers pour faire face à l’épidémie de coronavirus.4.172 lits d’hospitalisation complète ont bien
été supprimés entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, tan-dis que le nombre de lits en
hospitalisation partielle a augmenté dans le même temps.
Résultat en mars 2020, il a fallu conﬁner aﬁn d’éviter une évolution exponentielle du nom-bre d’hospitalisé dans les services d’urgence spécial COVID. La hausse continue se ﬁxant à 5.433 lits « armés
». En un an, c’est une hausse de 24%. Mais on remarque l’emploi du terme "armé" pour ces nouveaux lits, il s’agit de lits équipés pour faire de la réanimation et pas d’ouverture de lit en service
de réanimation. Il s’agit donc de lits temporaires et assez loin du souhait gouvernemental de 12.000
lits, comme le ministère de la Santé le souhai-tait en août. En fait le manque n’est pas seulement
une absence de lits mais de bras … la politique destructrice de notre système de santé va nécessiter
plusieurs années avant d’être rétablie.
Parmi les 37 pays membres de l’OCDE, la France ne se situe qu’au 19e rang pour ses capacités en
lits de soins aigus, avec 3,1 lits pour 1000 habitants. En la matière, les meil-leurs élèves sont le Japon
(7,8 lits pour 1000 habitants), la Corée du Sud (7,1) et l’Allemagne (6).
La France est tout juste dans la moyenne pour faire face à l’urgence ou plutôt faire face au quotidien puisque l’urgence est devenue quotidienne.
Le challenge des vaccins n’a pas été plus brillant, puisque, le choix de vacciner a été plus tardif que
les autres pays européens, ce qui a eu pour eﬀet de créer une insatisfaction des personnes souhaitant être vaccinées. Si à cela vous ajoutez les retards de livraison du vaccin, le pari de vacciner tout
le monde qui le voudra avant septembre paraît compro-mis… un challenge que les chercheurs
français n’ont pas su relever, la France perdant un nouveau combat, au proﬁt des chercheurs américains, anglais et allemands. La France a même vu les célèbres chercheurs de Sanoﬁ et l’Institut
Pasteur ont même baissé les bras.
Le dernier pari porte sur le combat contre les variantes du virus le couvre-feu et les ris-ques de
conﬁnement, le tout sur fond de diﬃcultés des entreprises dans certaines sont encore sous les effets du second conﬁnement… sans oublier les restaurateurs, les arti-sans, les artistes et les associations qui ne peuvent plus jouer leurs rôles sociaux, culturel-les, artistiques ou humain…
En Est Charente comme partout, nous craignons la reprise de la pandémie, tous les com-merces
vivent sous la crainte du conﬁnement et l’espoir d’un retour à la normale… Une situation qui ne
semble pas revenir à la normale pour demain et il ne faut pas oublier que le commerce a été touché
et que la mutation de la société a été accélérée, pas forcement en adéquation et dans les directions
anticipées auparavant. Une nouvelle société se fabri-que devant nous, avec une nouvelle crainte
des pandémies. Il semble que la période de la société des loisirs soit terminée actuellement et remise sine die… espérons
Bernard TENEVOT
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SAULGOND : Une boîte à livres
esthétique et ludique
A la fois esthétique et ludique la boîte à livre installée sur
l'initiative du club couture dans le bourg de Saulgond
entend joindre l'utile à l'agréable.
Installée en extérieur depuis la ﬁn de l'année 2020 à côté de
l'agence postale elle oﬀre un libre-service pour tout ce qui
est apport et retrait d'ouvrages de toutes catégories et pour
tous les âges: romans, BD, documentaires... pour l'ensemble
de la population de la petite commune de Charente
Limousine.
Une boîte à livre similaire a été installée il y a plusieurs mois
sur l'initiative d'une habitante du village au hameau du
Masgiral également sur la commune de Saulgond.
"Le principe est simple et gratuit, basé sur le civisme et le
partage" explique l’adjoint au maire Christian Raynaud qui

se réjouit de cette initiative.
Pour rendre l'opération agréable à l'œil, l'ancienne
bibliothèque a été relookée par une habitante du bourg
Karin Creemers.
La jeune femme originaire des pays Bas habite la commune
depuis 2009. Elle travaille comme illustratrice free-lance et
fait des dessins pour des histoires ou des articles dans des
journaux, livres, romans, sites web, éditions éducatives et
revues. Elle a également illustré ces dernières années
des livres médicaux.
Sa passion pour l'illustration lui est venue naturellement dès
son enfance. "J'étais heureuse dès que j'avais un crayon
entre les mains " précise-t-elle ». C'est donc tout naturellement
qu'elle a intégré une école d'art pour peauﬁner la technique
du dessin. Après avoir débuté une carrière dans le domaine
de l'illustration dans un journal néerlandais, elle travaille
désormais depuis la France.
Auto entrepreneuse, karin Creemers a conservé ses clients

neerlandais et s'en est fait de
nouveaux depuis chez elle, en
Belgique, Angleterre et France.
Très satisfaite de sa vie en Charente
Limousine Karin qui travaille
avec son mari apprécie la
campagne limousine avec sa
quiétude, sa douceur de vivre
et malgré un isolement très
relatif sa proximité avec des
villes moyennes comme Saint
Junien, Angoulême.
C'est tout naturellement qu'elle a décidé de mettre son
talent au proﬁt de la municipalité pour la décoration de la
boîte à livres.
Pour contacter Karin Creemers: 06.28.72.86.26.
Email : kcreemers@gmail.com
MFC
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Liste des restaurants qui ont participé à cette opération :
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MD PIZZA à La Rochefoucauld
Vos pizzas entre 17 et 18 h à emporter ou à partir de 18 h en livraison !
A commander obligatoirement AVANT 17h00 !
Au 06 37 74 22 67 ou par message Facebook
Le Victor Hugo à Chasseneuil
Plats à emporter de 6h30 à 14h00
Au 05 45 22 79 87
Café de la Gare à Confolens
Plats à emporter à commander avant 9h pour 12h à 13h30
Au 05 45 84 14 02
Hôtel Restaurant Emeraude à Confolens
Menus disponibles sur notre page Facebook à commander de 11h30 à 13 h
Et retrait entre 12 h et 13 h30
Au 05 45 84 12 77
Restaurant L’Estaminet à Esse
Menu pour les samedis et dimanche à commander jusqu’au vendredi soir
Au 05 45 71 20 66, par SMS au 06 77 55 15 28 ou sur message Facebook
Restaurant La Côte Qui Descend à Saint Sornin
Plats à emporter du lundi au vendredi de 11 h à 14 h
Au 05 45 24 08 37
Restaurant Le Saint Laurent à Saint Laurent De Ceris
Plats à emporter vendredi samedi et dimanche avant 11 h
Au 05 45 71 54 96
Restaurant L’Orée du Périgord au bourg de Feuillade
Menu entré au choix, plat dessert avec pain et couvert à 11,50€
du lundi au vendredi à commander entre 9h et 14 h
au 05 45 25 00 19 et sur message facebook
La Ferme Assaisonnée au lieu-dit Font Belonne
Plats à emporter à 12 €, plats et desserts à 15 € a venir retirer entre 11h45 et 12h45
Tous les dimanches midi sur réservation avant le vendredi 12h Au 05 45 23 06 57
Restaurant La Grange aux Oies à Nieuil
Menus à emporter les week-ends :
-Samedi 14 mars et dimanche 15 mars (menu à 30€)
- Samedi 27 mars et dimanche 28 mars (menu à 30€)
- Samedi 03 avril et dimanche 04 avril (menu de Pâques à 65€)
A COMMANDER AVANT LE VENDREDI 12H TEL au 05.45.71.81.24 ou SMS au 06.62.69.72.96
Venez chercher votre commande au restaurant :
- Le samedi de 10h30 à 12h30 - Le dimanche de 10h30 à 12h30
La Cave du Château à Confolens
Plats de type Lunch Box à emporter du mardi au vendredi
Au 05 45 31 18 04, en SMS au 06 25 52 33 09
et en Message Prive sur la page Facebook de la cave
Chez Françoise et Patrice
Menu, disponible sur le site internet, et galette du jour à retirer sur place.
Au 05 45 62 32 23 pour commander le matin pour le midi, le site internet www.creperielarochefoucauld
TatoMaki à La Rochefoucauld
Plats à emporter du mercredi au samedi de 12h à 18h et le dimanche de 15 h à 18 h.
Commande que par téléphone au 05 16 16 23 45. Menu sur la page Facebook.
Pour les commandes en semaine prévoir 1 jour à l’avance et pour le week-end prévoir 2 jours à
l’avance.
Toute l’équipe d’Est Charente soutient les restaurants, conscient qu’en cette période diﬃcile il faut
se faire plaisir et soutenir nos commerces locaux.
N’ayant pas eu les informations de la part de tous les restaurantsde l’Est Charente, nous restons à
la disposition de ceux qui feraient du click and collect et ne nous en aurait pas informé. Nous prévoyons de passer cette information la période de pandémie. Bonne commande et surtout Bon appétit à tous, faites un acte solidaire avec un goût de plaisir et faites en un moment mémorable. Et
si vous prépariez une table de fête, que vous ouvriez une bonne bouteille et faites un repas festif
pour oublier le couvre-feu…

Chirac : Plats réunionnais sur commandes,
rougail saucisse ou carry de poulet cette semaine
Le réunionnais Luc-Guy Grace, installé à Flayat, dans son Escale Réunionnaise, qu'il rénove
et cherche à développer constamment, oﬀre un nouveau service, que ne sauraient ignorer
les gourmets : des repas réunionnais à disposition sur commande
dès le 8 février.
La proposition
Il dispose déjà d'une page facebook « Escale reunionnaise chez ti
grace » sur laquelle il communique régulièrement et sur laquelle, il
indiquera durant le week-end, le menu proposé pour la semaine suivante, celui-ci se composant d'un plat complet à choisir parmi deux
propositions. « Les personnes intéressées devront commander et
venir chercher leur repas, qu'elles pourront soit emporter, soit
consommer sur place dans un espace couvert et chauﬀé situé devant l'Escale Réunionnaise. Chaque repas, vendu 10 € sera conditionné dans une barquette en plastique de 750 ml. L'heure de retrait
des repas sera à déﬁnir avec les clients, mais possibilité de rendezvous à la carte. Bien sûr, cela pourra évoluer en fonction des demandes des clients : repas du soir, commande pour un groupe de personnes... »
Des exemples de plats
Il a constaté que les gens connaissent la Réunion par le rougail saucisses. « Mais cela ressemble à des plats chinois avec des légumes assaisonnés et de la viande. Cependant, si la
cuisine réunionnaise est épicée elle n'est absolument pas pimentée. » Quelques exemples
de plats : rougail, grande spécialité de la cuisine réunionnaise
Des réactions positives
Quand il a communiqué son désir de proposer des repas
réunionnais sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens
l'ont appelé, l'ont encouragé, certains demandant même
s'ils pouvaient commander
Contact : Luc-Guy GRACE Escale Réunionnaise
Chez Ti Grace Flayat 16150 Chirac, tél : 06 26 61 19 63,
mail : guy.grace@live.fr Facebook
Didier Mazaudoux
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Michel Canit a reçu la médaille de l’ordre National du Mérite

Michel Canit, le maire de Saint Sornin mérite bien la distinction qui lui a été remise la médaille
de l’ordre National du Mérite. Cette distinction lui a été décerné par la préfète pour
son engagement et sa gestion de la crise suivant les chutes de grêles en juillet 2018.
Suaux : la convention entre la commune de Suaux et La Poste a été voté pour 9 ans.
A Rouzède le projet important sera d’assainir le bâtiment de la mairie, une priorité nécessaire
qui devrait se faire au second semestre, poursuivre la rénovation de l’église et installer deux
réserves d’incendie.
A l’Arbre, une réﬂexion sur les infrastructures routiéres est en cours, l’aire de convoiturage
et son aménagement à la place du terrain de pétanque devraient voir le jour.
La commune de Fontenille a pour objectif 2021, il est prévu dans la salle des fêtes aménagements en matériel et travaux divers.

personnes qui, par leur action, ont sauvé, ou sauvent actuellement des vies humaines.
Et c’est aussi un geste écologique, prêter attention à un petit élément de notre planète,
l’ordinaire le plus banal et la singularité extrême.
Comment participer ?
- Dessinez un caillou sur une feuille au format horizontal. Un seul caillou par feuille,
mais autant de feuilles que vous voulez !
- Vous pouvez ajouter sur le dessin le nom d’une personne qui a sauvé, ou qui sauve actuellement des vies humaines.
- Me renvoyer votre(vos) image(s)en pièce jointe à ce mail ou postez sur la page Facebook
30000 cailloux pour le Consul en écrivant #30000caillouxpourleconsul et @30000 cailloux
pour le Consul.

FINITION

ANNEE

KM

PRIX

KANGOO DCI 5 places 110
INTENS
KANGOO DCI 5 places
90
ZEN
POLO BOITE AUTO TDI
90 CONFORTLINE
CLIO IV TCE
90
INTENS
ALFA GIULIETTA B AUTO JTDM175 EXCLUSIVE
BMW X4 BOITE AUTO 35D 313
MSPORT
TOYOTA YARRIS D4D
90
DYNAMIC
CLIO V DCI
85
ZEN
TOURAN 7 PLACES TDI 105
CUP
TALISMAN DCI
110
BUSINESS
C ELYSEE HDI
100
LIVE

MODELE

MOTEUR

2015
2017
2017
2018
2015
2016
2017
2020
2014
2017
2017

121886
75750
117033
32100
84000
94000
111000
9000
154000
52000
42500

11 190,00 €
10 990,00 €
10 790,00 €
11 900,00 €
13 900,00 €
35 990,00 €
8 990,00 €
14 490,00 €
9 490,00 €
14 490,00 €
9 900,00 €
CREATION EST CHARENTE

Premier anniversaire "30000 cailloux pour le Consul"

LN Le Cheviller a commencé il y a un an mon projet "30000 cailloux pour le Consul". C'était
un 27 janvier, journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité.
Environ 12500 dessins plus tard, je remercie les centaines de personnes qui ont aussi
participé, amenant plus de 1700 pierres au projet.
Elle a reçu beaucoup d'images par les ondes, mais aussi lors des ateliers à la Brousse, au
Grand Jeu à Dignac, à Touzac avec Chabram2, lors du festival ZOU! et pendant le voyage
d'anniversaire qui m'a amenée à Bordeaux, Bayonne et Hendaye en juin.
Chaque jour, des images sont postées sur la page Instagram 30000caillouxpourleconsul et
sur la page Facebook 30000 cailloux pour le Consul.
Avec ce projet elle souhaite faire connaître au plus grand nombre l'acte de résistance et
d'humanité d'Aristides de Sousa Mendes.
Vous pouvez l'aider, ou continuer à l'aider, en dessinant avec vos proches et en lui faisant
parvenir vos dessins, mais aussi en partageant ce message, les post facebook et en suivant
la page Instagram (détails ci-dessous).
Elle est aussi prête à organiser des ateliers à la demande dans des structures artistiques, des
festivals ou "chez l'habitant"...
Lier la main et la pensée pour rendre hommage à ceux qui ont sauvé, qui sauvent et
qui préservent tous les jours notre humanité.
Son projet
Rassembler 30 000 représentations de cailloux à la mémoire de Aristides de Sousa Mendes,
80 ans après l’action qui fît de lui un « Juste parmi les nations ».
Commencé le 27 janvier 2020, journée de la mémoire des génocides et de la prévention des
crimes contre l’humanité, c’est un travail de documentation et de création sur l’histoire, la
mémoire et la désobéissance.
Les 30000 cailloux sont présentés en partie sur les comptes Instagram et Facebook
« 30000caillouxpourleconsul », et le seront en totalité par le biais d’un ﬁlm d’animation.
Qui était Aristides de Sousa Mendes ?
Il était Consul du Portugal à Bordeaux lors du déclenchement de la seconde guerre mondiale.
Durant neuf jours, du 17 au 25 juin 1940, à Bordeaux, Bayonne et Hendaye, il a délivré plus
de trente mille visas à des personnes traquées dont la seule chance de survie était de quitter
la France au plus vite avant l’arrivée des troupes nazies. Il a été distingué “Juste parmi les
Nations” car il a sauvé dix mille juifs lors de ces quelques jours de juin.
Cet acte de désobéissance vis à vis de son pays lui valut de perdre son poste dès juillet 1940.
Pourquoi des cailloux ?
Elle s’inspire de la tradition juive qui consiste à poser un caillou sur la tombe d’une personne
dont on veut honorer le souvenir. C’est aussi un geste plus large pour honorer toutes les
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La ferme écologique de Gorce, à Esse,
sélectionnée parmi les Fermes préférées
des Français

Les votes, par téléphone ou par internet, se sont clos le 12 février après une campagne
télévisée et numérique. C’est le 1er mars sur France 3 que devait être dévoilé le lauréat de la
première émission La Ferme préférée des Français : la ferme écologique de Gorce sera-t-elle
arrivée en tête ? À l’heure où nous rédigeons cet article, le mystère reste entier mais quelle
ﬁerté de voir représenter la Nouvelle Aquitaine par une ferme située à Esse, en Charente limousine !
C’est suite à un appel à candidatures par
courriel que Pierre-François Raimbourg,
alias Pedro, et sa femme Sophie Latapie
décident de se porter candidats à cette
nouvelle émission lancée par France 3 et
présentée par Stéphane Bern. « On a tout
d’abord hésité et puis on s’est dit que ce serait super de pouvoir faire un zoom sur le
secteur et l’agro-écologie. » Pari gagné
puisque leur ferme a été sélectionnée parmi les 14 candidats retenus, un par région !
Il faut dire qu’elle avait tous les atouts pour respecter les trois critères déterminés : une
ferme avec du bâti ancien et préservé, des agriculteurs avec une histoire à raconter,
des pratiques bio ou écologiques.
Clin d’œil à l’émission : le veau dernier né, le 9 février, porte désormais le doux nom de
StéphaneBern (si, si !).

Une belle histoire d’amour

La ferme écologique de Gorce, c’est avant tout une belle histoire d’amour. Entre Pierre-Antoine et Sophie tout d’abord. Ils attendent d’ailleurs leur 3e enfant. Entre le couple et ce
beau domaine de 150 hectares ensuite, un paysage bocager composé de prairies naturelles
et d’arbres anciens.
C’est en 2009 que Pierre-Antoine, alors technicien agricole normand, fait la rencontre
d’Etienne Mareschal, le propriétaire du lieu-dit Gorce, devenu depuis parrain de l’un de ses
enfants. Avant même d’avoir visité le site, il se dit alors « ce sera ma ferme ». Car c’est surtout
une histoire de conﬁance et d’aventure humaine qui se trame là.
Tout le long d’un voyage à pied d’un an et demi avec Sophie, vétérinaire rurale, ils mènent la
réﬂexion et tracent les grandes lignes de leur futur destin. « Un rêve de gosse se réalise ! »
Ils prennent la gestion du domaine en 2012 et s’installent en
2017… avec un beau projet en tête.

Une ferme avec un très beau potentiel

La ferme écologique de Gorce, c’est « un élevage qui respecte
la nature, des vaches qui mangent uniquement de l’herbe
et vivent en plein air toute l’année, des plantations régulières
de haies et d’arbres fruitiers, une volonté d’enrichir l'écosystème
naturel de la ferme aﬁn de le rendre résilient aux aléas climatiques et de fournir de la nourriture
pour les humains ».
« J’ai toujours voulu faire de l’élevage en plein air : nous avons changé de race au fur et à
mesure pour qu’elles s’adaptent aux conditions - des vaches Hereford actuellement - et avec
l’idée de pouvoir être en contact facilement avec elles, de pouvoir les toucher. »
Le couple fait le choix de ne pas trop investir (le domaine compte aujourd’hui 120 bovins :
vaches, veaux, génisses et bœufs) et devient très rapidement viable économiquement. Tout
aussi important : il a un impact carbone positif !
À la ferme écologique de Gorce, on produit de la viande bovine bio distribuée localement,
ainsi que des produits du type saucisson de bœuf.

L’avenir agricole sera féminin

Pedro et Sophie ne comptent pas pour autant rester seuls à travailler sur le domaine.
Ils souhaitent s’associer à des personnes partageant les mêmes valeurs. Ici on ne cherche
pas un statut social mais à pouvoir vivre sur le site en accord avec la nature, faire vivre
sa famille, tout en prenant 50 jours de vacances par an, faire de l’agriculture avec un projet
écologique et économique qui tienne la route, tout en échangeant avec les autres. « On peut
oﬀrir ici un espace pour installer facilement, et sans trop de frais, un élevage pour faire de la
tome de brebis, des porcs ou même s’occuper d’arbres fruitiers… Le tout est que le projet
soit équitable pour chacun et que nous ayons la même vision sur la lecture de l’avenir. »
En tout cas, pour Pierre-Antoine, « l’avenir agricole sera féminin ». « Quand les hommes ont
foutu la merde, ce sont toujours les femmes qui ont les solutions pour nous en sortir. Les
femmes ont la fertilité et l’énergie positive pour ce domaine. »

Où trouver les produits de la ferme écologique Gorce ?
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La ferme écologique de Gorce distribue uniquement en local, via des Amap, au marché bio
de la ferme de Chassagne ou au Biocoop de Saint-Junien…
Leur viande bovine bio est disponible en Charente Limousine :
- en livraison à 30km autour de Confolens
- au P’tit Panier Bio à Confolens
- à la Cave du Château à Saint-Germain-de-Confolens
- via le site lesviandespaysannes.net qui regroupe des producteurs de Creuse, Hautevienne et Charente et livre dans toute la France.
Contact : 06 22 71 09 19 - ferme-gorce.com
La ferme de Gorce est aussi présente sur Facebook et Instagram
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Les maires doivent choisir l’originalité pour
présenter vœux, programmes et présents…
En cette période de pandémie, les vœux en face à face n’ont pas été possible et il a fallu
choisir des outils et des étrennes diﬀérentes pour tous. Fini les cérémonies de vœux, impossible pour les maires de rencontrer les entreprises, les associations et même les habitants,
d’autre part il n’est autorisé d’oﬀrir le traditionnel repas des anciens ou l’occasion de
présenter les projets réalisés ou à venir.
Chacun des maires a dû faire preuve d’ingéniosité et d’originalité, à chacun sa façon
de communiquer.
Concernant les vœux, de nombreux maires ont choisi de communiquer via leur bulletin
municipal. D’autres ont choisis de communiquer via les réseaux sociaux, oubliant l’âge
avancé des habitants de nos milieux ruraux et les multiples zones blanches.
Ainsi les férus de Facebook ont pu savoir à Chasseneuil lors des vœux que la décision
déﬁnitive serait prise sur le lotissement communal de la Treille et sera rendue rapidement.
La commune votera un budget participatif de 20000 €.
Le maire Jean-Noël Dupré, au nom du conseil municipal, adresse ses vœux aux confolentais
sur le site Facebook de la mairie : Rétrospective, projets et balade en vélo dans la Petite Cité
de Caractère de Confolens sont au menu de cette vidéo !
A La Rochefoucauld en Angoumois : A l'occasion du conseil municipal, Jean-Louis Marsaud
le maire a tenu à adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2021 aux administrés, entouré
des conseillers municipaux.
En ce qui concerne les cadeaux aux anciens, si certains ont réussi leur pari avec un indiscutable coup de buzz pour Chabanais avec ses charentaises, d’autres plus discuté avec la municipalité de Chazelles et ses chocolats bordelais…
Abzac : Le déjeuner annuel organisé pour les séniors d’Abzac a été annulé. En contrepartie,
135 paniers contenant des produits locaux ou provenant de distributeurs locaux ont
été distribués par l’équipe municipale aux Abzacois et Abzacoises de 65 ans et plus. Chaque
élu a apporté dans sa hotte ces témoignages d’amitié et de solidarité aux plus anciens.
Valence : Parmi les projets, , il est question de la réhabilitation du bureau de poste en un
commerce en bas et un appartement à l’étage .
Cellefrouin, Mme la Maire prépare et privilégiera l’aménagement de la commune : réfection
intérieure de l’abbatiale, continuité de l’aménagement du centre bourg et projet d’une halle
sur l’aire de Loisir.
Maine de Boixe, l’échangeur de la RN10 est sur la bonne voie. Au lieu-dit Moulin à Vent, les
travaux ont commencé, dans ce projet il est prévu un rond-point qui permettra d’aller de la
RN10 vers Mansle, Saint-Amant-de-Boixe et rattrapera le rond- point de l’autre côté de la
D40. De chaque côté de cet échangeur deux bretelles de raccordement seront créées. Ces
travaux pourraient être terminés en 2023.
les projets de la salle des fêtes et de la mairie, aﬁn de répondre à des normes de sécurité,
aménagement du bourg et autour de l’église, création de parkings, mise en place d’éclairage
public, les travaux du futur demi-échangeur du Moulin-à-vent a commencé, une aire de repos
devrait être aménagée à proximité de la RN10
Mansle : les vœux ont été souhaité au travers du bulletin municipal relooké, le site internet
www.mansle.fr a été refondu. Les projets : travaux d’aménagement du bourg, Boulevard

8

Gambetta Rue Martinets et Rue de la liberté, des travaux à proximité de l’école (les travaux
devraient être réalisés en période de vacances), il est aussi prévu l’eﬀacement des réseaux..
L’aménagement du bourg de Mansle était à l’ordre du jour du conseil municipal. La première
tranche devrait commencer début septembre.
Label « petite ville de demain » le projet passe par l’amélioration du cadre de vie, des
infrastructures et la mise en place de dispositif au soutien du commerce local. Une seconde
phase de l’aménagement du bourg est prévue, avec la rue des Ponts et la rue de Watlington.
Au niveau de l’hôtel de ville, les travaux se poursuivent, les travaux du futur centre de
secours débuteront bientôt, ceux de la gendarmerie en juin. Parmi les autres projets, il été
question de l’extension de cimetière, la création d’une antenne de l’école de musique…
Le cimetière devient trop à l’étroit pour répondre aux besoins, surtout en cette période de
pandémie, la municipalité souhaite l’agrandir en achetant un terrain proche.
La Tâche, projet de l’installation validée d’un distributeur de pain.
Saint-Sornin : Le groupe La Poste devrait installer une structure de centralisation du. Des
aménagements dans le bourg sont prévus (routes et création d’un parking), espace pour le
recyclage, plan de gestion des arbres et des végétaux, maintien et reconnaissance de
la commune au travers de label, révision du plan de sauvegarde, installation d’un conseil
municipal des jeunes.
Pranzac : Le 10 novembre, le conseil municipal de Pranzac s’était prononcé contre la création
du parc solaire. Une décision devait prendre cette délibération avant l’ouverture de
l’enquête publique. Ce second vote des élus qui avaient plus d’informations, s’est soldé par
un vote favorablement pour l’installation de ce parc.
Le parc devrait comprendre plus de 11000 panneaux solaires, il devrait se situer au lieudit « au champs du Malo » et produiront environ 6 000 MWh/an, l’équivalent des besoins
en électricité (hors chauﬀage et eau chaude) de près de 2 000 ménages.
St Adjutory : Une halle, un lotissement et une aire de détente pour attirer et retenir
les habitants.
Avec 494 habitants au 1er janvier 2021, la commune de St Adjutory ne connaît pas la crise et
continue d'exercer son attractivité en aﬃchant une population en hausse. "Nous sommes
très proches de notre objectif de passer la barre des 500 habitants cette année" se félicite
Patrice Boutenègre à la tête d'une équipe dynamique qui s'est réunie en ﬁn de semaine pour
répartir et distribuer le bulletin communal. Il est riche en informations et relate les actions
et les projets des élus. Une manière aussi de préserver le lien social mis à rude épreuve depuis un an. Parmi les actions récentes, la distribution d'un bon d'achat de 20 € aux aînés à
valoir auprès du multiple rural, unique commerce du village,
la réfection de l'église St Maixent qui s'aﬃche "en première
de couv" du bulletin, la ﬁn de la numérotation des rues "en
préservant le nom des hameaux".
Pour atteindre l'objectif et répondre à la demande en habitat,
la commune a déﬁni un cahier des charges en vue de la
construction d'un lotissement près du stade de 7 pavillons
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individuels. Au menu également la création d'une halle couverte à bardage modulable près
du même site, elle sera au service des associations "pour promouvoir le territoire et la vie
associative". Cette construction viendra compléter l'aménagement du lieu élu par le jury du
budget participatif pour l'aménagement d'une aire de détente. La commune qui possède
désormais sa page facebook organise un concours photo dont les clichés seront imprimés
dans le bulletin de juillet ainsi que la liste des lauréats. "Dès qu'on va pouvoir le faire
on organisera une méga fête" promet le maire. "Un groupe de travail réﬂéchit pour 2022
sur l'utilisation d'un local que nous avons acquis, jouxtant le multiple rural. Peut être un atelier de co working ? esquisse le maire qui voit plus loin.
Taponnat : la commune a adhéré au dispositif convention citoyenne, les travaux du multiple
rural sont en cours et la ﬁn du chantier est prévu avant ﬁn août. La deuxième tranche des
chemins dans la commune va débuter, un programme de 10 logements sociaux est engagé.
Bunzac : la municipalité cherche les moyens de mieux communiquer sur les aides, le projet
de lotissement va être relancé, des solutions pour limiter la vitesse dans le bourg sont à
l’étude, le toiture de l’église et l’éclairage public vont être revu. Le passage d’une ligne de
bus dans le bus est demandé.
Moulins-sur-Tardoire : la reconstruction de la salle des fêtes de Vilhonneur détruite par
l’orage de grêle de 2018 a débuté, les travaux pourraient durer une année, le regroupement
des secrétariats de Vilhonneur et Rancogne devrait se faire dans l’année, l’enquête publique
du PLUi est en phase d’enquête publique jusqu’au 12 mars, seule la partie de Rancogne est
concernée.
Terre- de- Haute-Charente : la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition,
gratuité de l’adhésion à la médiathèque municipale de Roumazières, vote d’une subvention
exceptionnelle à l’oﬃce central de la coopération à l’école (OCCE), création d’un poste de
Directeur Général des Services…
Chasseneuil : le projet municipal du lotissement du Treuille est abandonné, une réﬂexion
est en cours sur l’avenir de repenser l’école maternelle, un projet d’installation de modulaires
répondra à court terme au besoin… la commune prendra en charge 50 % du coût de
la destruction de nids asiatiques, la commune a fait acte de candidature pour la création
d’un espace France Service, la création d’un Directeur Général des services est votée ; pour
2021, il y un projet d’aménagement autour de la Bonnieure, des travaux à la Maison de la
Résistance, la création d’une saison culturelle sur le site du camping, la refonte du site
Internet, embauche d’un policier municipal…
Le Lindois : Une histoire du passé en guise de voeux
Covid oblige, les voeux du maire n'ont pas eu lieu cette année dans
la salle des fêtes où les rencontres annuelles s'éternisent autour d'un
buﬀet copieux après la présentation des nouveaux habitants et les
projets de la municipalité. Olivier Gaillard le maire et son conseil ont
donc décidé de distribuer à tous les foyers une lettre en esquissant
quelques projets mais largement consacrée à l'épopée des masques.
Des projets, le maire en a en réserve, des travaux de rejointoiement
de la mairie, la pose d'un point d'eau près de l'église, la signalisation des sites communaux,
réfection et délimitation de places de stationnement y compris pour handicapés près du cimetière, le ﬂeurissement du village et la ﬁnalisation de l'acquisition d'une grange. Le courrier
municipal était agrémenté d'une histoire transmise au coin du feu de génération en génération, d'un évènement qui s'est déroulé, jadis, dans l'ancienne église. Il s'agit de l'aventure
d'un bouc qui avait pris place dans la chaire du curé et qui fut pris pour le diable, histoire reprise avec lyrisme par l'historien Yves Bernard Brissaud, auteur récent d'un livre sur la commune, "qui vient d'être réédité avec ce conte de Noël.
JMD
Saint-Laurent-de-Ceris la reconstruction de la salle des fêtes de Vilhonneur détruite par

l’orage de grêle de 2018 a débuté, les travaux pourraient durer une année, le regroupement
des secrétariats de Vilhonneur et Rancogne devrait se faire dans l’année, l’enquête publique
du PLUi est en phase d’enquête publique jusqu’au 12 mars, seule la partie de Rancogne est
concernée.
Ansac-sur-Vienne prévoit des travaux d’aménagements dans le centre bourg, deux tranches
sont prévues. Une convention va être signée pour l’entretien des espaces verts, un projet
de centrale photovoltaïque, des travaux dans le T3 au-dessus de la mairie sont prévus, les
artisans ont été choisis.
Chabanais : L'année 2020 a été particulière à plus d'un titre pour les
élus de la liste Boutant car, si les élections ont bien eu lieu au mois de
mars, ce n'est qu'au mois de mai que Claude Baron a été élu maire, Michel Boutant devant arriver au bout de ses mandats de conseiller départemental et sénateur. Il succédait à Claude Baron seulement au
mois d'octobre.
Pourquoi avoir conduit une deuxième liste aux municipales ?
« C'est de considérer que Chabanais était en recul démographique, passant en 4 à 5 ans de
près de 2000 habitants à un peu moins de 1700 avec des conséquences innombrables,
d'abord sur un plan ﬁscal (perte au niveau de la taxe d'habitation et de la Dotation Globale
de Fonctionnement). »
Il constate que beaucoup de logements sont inoccupés pour diﬀérentes raisons (réparations
importantes à faire et propriétaires impécunieux...).
La vie avec la Covid
« Il faut que l'on soit très attentif aux besoins des gens, des entreprises dans ce contexte
particulier avec certaines qui travaillent, d'autres sont fermées et on ne sait pas ce qu'elles
vont devenir une fois les mesures d'accompagnement levées ! »
Au niveau de l'école, aux mesures de sécurité, se sont rajoutées les mesures antiterroristes
avec une présence plus importante aux points d'entrées, mais aussi des mesures d'hygiène
au niveau de la cantine, des classes... « Il a fallu que l'on recrute du personnel sous contrat
pour venir renforcer les équipes. Et même quand les écoles étaient fermées, nous avions
obligation d'accueillir les enfants dont les parents travaillaient... Cela a généré des recours
à des contrats temporaires... »
SES PROPOSITIONS
« Notre objectif est en quelque sorte de reconquérir Chabanais et de donner aux gens l'envie
de venir y habiter. Nous avons une capacité d'auto-ﬁnancement qui n'est pas négligeable,
un endettement pas très élevé, ce qui nous ouvre quelques perspectives.»
- Entretien des bâtiments : aﬁn de pouvoir investir, il souhaite tout d'abord « faire le ménage
» dans les frais de charge générale. Ensuite, un programme colossal d'entretien et de réhabilitation de bâtiments serait à envisager dans la commune. « On a vu à l'extrême ce à quoi
peut conduire une piscine qui ferme parce qu'elle a manqué d'entretien pendant des années
et des années. On a un gymnase en piteux état, dans lequel il va y avoir des investissements
importants à faire. »
- Energie : « Nous souhaiterions passer à des sources d'énergies renouvelables : soleil, thermique,
bois ? » La commune va se rapprocher du Centre Régional des Energies Renouvelables
« pour étudier l'option la plus viable et la moins couteuse » d'abord pour l'école, mais aussi
la salle des fêtes et la mairie. « En 2030, nous devons avoir réduit de manière sévère
nos dépenses d'énergies. »
- Projet rue Souchet et rue de Limoges : Ce projet était porté par l'équipe municipale
précédente. « Nous ne l'abandonnons pas car c'est un quartier et une rue qui ont beaucoup
souﬀert du passage des poids lourds jusqu'en 2013. » Ce projet n'est cependant pas aussi
ambitieux que celui de la précédente municipalité. « Nous n'avons retenu que la tranche qui
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part de l'Hôtel de Ville et qui va jusqu'au garage Citroën. »
- Plantations, ﬂeurissement : un eﬀort considérable en termes de plantations, ﬂeurissements,
est prévu. « Je vais proposer au Conseil Départemental de prolonger l'aménagement de la
route de Limoges jusqu'au rond-point de Chassat avec un chemin piétonnier et des plantations
d'arbres.
- Bulles de fraîcheur : « Ce serait un endroit aménagé où les personnes trouveraient pendant
les périodes de canicule la fraîcheur de l'eau, de l'ombre, de quoi s'asseoir et peut-être des
jeux pour les enfants. »
- Reconquérir la Vienne : « Je souhaiterais que la Vienne soit un lieu d'animation, où l'on
puisse se retrouver. » Aujourd'hui, il estime que l'eau a retrouvé un niveau de qualité au
point que « quand l'Issoire qui fournit l'eau potable du nord de la Communauté de
Communes n'a pas les volumes suﬃsants, on pompe maintenant dans la Vienne. Bien sûr,
l'eau est traitée. »
-Eiﬀage :
- Création d'emplois ? : deux terrains viennent d'être vendus dans la zone artisanale de Chassat, où deux entreprises vont s'installer.
-Travail avec la Com Com pour l'OPAH : l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
va être son gros projet. « Aujourd'hui, on repart à la reconquête de l'existant, de sa remise
en état... Avantages : il y a une intervention des collectivités pour soutenir les propriétaires
ﬁnancièrement et c'est très important pour les artisans parce que les métiers du bâtiment
sont locaux. » 4630
-Travail en régie : « J'aimerais innover et faire un travail en régie, associant personnel
du département et personnel de la commune et mettre en commun le matériel et sous une
maîtrise d'oeuvre qui pourrait être celle du département car ils disposent de techniciens ou
d'ingénieurs, qui sont capables de prévoir les travaux à réaliser, même si nous avons une
idée dans la réalisation. »
EN CONCLUSION
Michel Boutant termine sur un dossier sensible, la piscine. « A un moment se posera
la question de la piscine, car si j'ai bien compris la Com Com a dit que ce n'était pas d'intérêt
communautaire, mais elle peut cependant présenter un intérêt pour un certain nombre de
communes, dont les enfants qui fréquentent le collège et qui ne sont pas tous de Chabanais,
tout comme ceux du primaire. Ils ne peuvent même plus apprendre à nager. Je vais poser
la question à mes collègues : est-ce que l'on travaille là-dessus ou pas ? »
Chassenon : Des investissements importants sur le mandat
La rencontre avec le maire Jean-Marie Lebarbier, sa 1ière adjointe Delphine Lafont, chargée
plus spécialement de l'école et le 3e adjoint Ludovic Fricard, chargé de la voirie, des espaces
verts et de l'assainissement a été riche en informations sur la vie de la commune et le covid
bien sûr, mais aussi des projets importants à réaliser durant ce mandat.
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Les conséquences du Covid
Quelques cas positifs de Covid ont été dénombrés sur la commune, ainsi que quelques décès
mais pas d'explosion jusqu'à présent. Jean-Marie Lebarbier a un regret : « Des habitants ont
été enterrés un peu seuls. Le conseil municipal a été présent aux enterrements dans
le respect du nombre maximal permis. » Des mariages ont aussi eu lieu, mais avec seulement
6 personnes dans la salle du conseil.
Côté associations, aucune n'a pu se réunir ce qui a touché particulièrement les personnes
âgées : la remise de leur colis annuel était habituellement agrémentée d'un spectacle oﬀert
; « les colis ont été certes distribués mais c'était presque à la sauvette. » explique le maire
poursuivant « les associations n'ont pas pu organiser de manifestations si bien que leurs
budgets vont être dramatiques. » « Elles vont faire comment ? » s'inquiète Delphine Lafont.
Des choses positives tout de même
Le comité des fêtes a continué à fonctionner organisant son marché de Noël avec certes
des contraintes (pas de buvette, ni chapiteaux). Le Père Noël est passé à l'école : « Cela me
semblait quelque chose d'essentiel, on n'avait pas le droit d'enlever aux enfants la magie
de Noël (salle décorée, repas amélioré, chocolats et petits cadeaux). 25 enfants avaient fait
un dessin et ceux-ci seront visibles dans le prochain bulletin municipal. » déclarait Jean-Marie.
Des contacts ont été pris avec les Amis de Chassenon et Cassinomagus. « Des projets sont
en cours dont celui de la fontaine Saint Jean Baptiste, qu'ils veulent réaménager. »
Des travaux
L'entretien des chemins communaux a été repris en main car l'équipe municipale a
été installée l'été, où la végétation explosait. « Nous sommes arrivés à gérer avec du
matériel assez « fatigué ».
Après la grêle de 2018, la commune avait récupéré les tuiles cassées, que les artisans avaient
déposé sur un emplacement communal. « Nous les avons utilisées pour « rempierrer » des
chemins à moindre coût et nous poursuivrons. »
Des travaux d'élagage ont eu lieu et se poursuivront le long des routes communales
pour limiter les risques d'incidences sur les lignes électriques et téléphoniques. Un broyage
de déchets verts a été déversé dans les haies champêtres de la commune et quelques massifs pour limiter l'entretien. « Pour cela, nous avons changé un peu de méthode en utilisant
des engins performants de prestataires et de la Communauté de Communes.
L'école
Elle fonctionne bien avec 55 élèves mais « elle nous prend beaucoup de temps car s'il
manque du personnel, il faut trouver rapidement. C'est un souci permanent car il faut que
les enfants soient dans les meilleures conditions »
LES PROJETS POUR 2021
Des achats importants sont prévus car devenus indispensables. Ainsi en est-il de :
Un tracteur agricole avec épareuse : l'actuel a 21 ans et arrive en bout de courses. Des
solutions intermédiaires avaient été trouvées avec des agriculteurs conciliants. Budget
estimé 70 000 €
Une chaudière collective aux copeaux : l'actuelle a 20 ans et chauﬀe l'école, deux logements
de l'école, la mairie, la salle des fêtes, le salon de coiﬀure et la boulangerie. Budget estimé
70 000 €
Les logements communaux : à resuivre (peinture...)
L'église : travaux sur le clocher qui a des faiblesses. A voir avec les Bâtiments de France et
les Monuments Historiques.
Réaménagement de la route qui traverse le bourg avec ré-étude de l'ancienne entrée du
bourg côté Chabanais
Aire terrestre éducative : l'école s'est associée à des référents de l'astroblème de
Rochechouart pour créer une aire terrestre éducative. Explications : « Les élèves de CM
vont choisir entre deux terrains présélectionnés avec ces référents et un inventaire de ce
qu'il y a comme biodiversité en plantes qui sera d'abord établi avant de décider de ce qu'ils
font : planter des haies, aménager... »
L'école, assurer son maintien : « Avec 55 élèves pour 3 classes, nous sommes à la limite; pas
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la limite basse cependant avec trois classes d'élèves résidant uniquement dans la commune.
Que proposer pour qu’elle soit attrayante et attirante pour des enfants hors commune, par
exemple des parents qui vont travailler et qui « poseraient » leur enfant à notre école ? Des
services sont à mettre en avant dont la gratuité de la garderie et son amplitude dès 7 h et
jusqu'à 18h30. » plaident les élus.
Exideuil sur Vienne : Bilan 2020 et projets 2021 de Jean-François Duvergne
«2020 est une année, où nous avons plutôt géré le quotidien du fait de la crise : fabrication des masques, les mesures réglementaires à la cantine, la distanciation... Peu de
voirie, car l'automne n'a pas été bon au niveau climat et
le printemps n'a pas été meilleur » explique le maire JeanFrançois Duvergne
Nouvelle classe créée à l'école
« Nous arrivions à un eﬀectif pas très important globalement, mais nous nous sommes retrouvés en maternelle dans une petite classe, où le nombre maximal préconisé (24) était
dépassé et largement dépassé, 32 je crois. Nous nous sommes battus (une journée de grève
NDLR) et cette classe a été ouverte. »
Des investissements ont aussi été faits au préau de l'école pour 90 000 € : changement des
menuiseries bois par de l'aluminium, par les entreprises locales Debessac, Divernet et Garraud, conformément à ce que souhaitaient les Bâtiments de France.
L'alimentation en bio est essayée petit à petit à la cantine, mais des diﬃcultés subsistent
pour trouver des producteurs bio, qui puissent nous fournir régulièrement.
Parc photovoltaïque
Les 22 176 panneaux photovoltaïques produisent 9,6 megawatts, correspondant à la
consommation de 2600 foyers chauﬀés à l'électricité, soit 5 fois le nombre des foyers
d'Exideuil. « La commune étant propriétaire, elle perçoit un loyer annuel de 32 000 € par an
durant 30 ans, ce qui nous permet d'assurer certaines dépenses. »
La carrière
« Si les carriers avaient été sûrs de leur coup, ils seraient allés en appel, mais ils étaient dans
l'illégalité totale. » déclare le maire. Quant au personnel « je pense qu'ils ont été tous
recasés. »
Emploi
Deux personnes de la commune étaient depuis deux ans en contrat accompagné par l’Etat.
Elles ont été embauchées par la commune. De même, un jeune Soudanais, arrivé à Exideuil
avec sa famille il y a plus d’un an, a signé son
contrat « Parcours emploi compétences », soit
un CDD de neuf mois en tant qu’agent d’entretien des collectivités à la commune.
LES PROJETS
Cette année, la voirie sera prioritaire car « avec
l'humidité, il faut entretenir un peu plus. » Un
dossier d'isolation (changement des fenêtres à
la mairie) a été déposé « car il faut faire des
efforts en termes d'économie d'énergie. » Le
coût est estimé à 70 000 €. Des demandes de
subventions seront bien sûr déposées car « dans
le cadre du plan de relance du ministère, des
ﬁnancements supplémentaires sur la rénovation
énergétique des bâtiments publics sont prévus. »
Les plus gros projets sur cette mandature restent
un lotissement de 22 parcelles et une nouvelle
station d'épuration, l'ancienne étant obsolète :
elle n'a pas un rendement satisfaisant de traitement
de la pollution pour 350 foyers raccordés, sans
compter les entreprises (SOFPO 250) et (LAMIRANDE
210). La prochaine est envisagée sur une zone
réservée au-delà de la SOFPO.
Travail sur la sécurité : partant du constat
qu’une centaine de camions traverse le bourg
chaque jour, « des parkings, de l’aménagement
sont nécessaires. Ainsi, on voudrait créer en face

de la boulangerie, un sentier paysager, qui passerait derrière les jardins et arriverait derrière
l’école. » Tous les terrains nécessaires ont été achetés.
Cimetière : « Il faut que nous reprenions les concessions, que l’on enlève les vieilles tombes
et que nous reconstruisions dessus. »
OPAH : la commune travaille avec la Communauté de Communes de Charente Limousine
sur une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
Didier Mazaudoux
Champagne-Mouton : Info utile : Depuis quelques semaines maintenant le cabinet d’inﬁrmières a
changé de coordonnées.
Le cabinet se situe au 5 impasse des halles et est joignable au 0545717480

Projet des communautés de communes.

En Charente Limousine, la piscine de Montemboeuf, qui a fait l’objet de multiples débats,
devrait être rénovée, un Crématorium devrait voir le jour en 2023 à Confolens.
En Cœur de Charente, une aire de petits passages des gens du voyage devrait voir le jour,
elle devrait se trouver à proximité de la RN10. Ce projet entre dans le cadre du projet départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026.
Il est prévu sept constructions comprenant une pièce de vie, avec un espace cuisine et bloc
sanitaire, ainsi que des espaces et des emplacements.
La gestion de l’eau est une priorité pour la CDC de Charente Limousine, pour cela elle a créé
la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations), sa compétence va
augmenter et le prix par habitant devrait passer de 6,59 € à 9 € en 2021.
Pour la communauté de commune La Rochefoucauld les portes du Périgord, la taxe pour le
ﬁnancement du GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)
a posé débat, l’école de Saint-Sornin après sa réfection et un agrandissement devrait
recevoir le pôle petit enfance. Pour cela des travaux sont prévus. Le pôle Cabrioles devrait
rejoindre Vouthon après l’exécution des travaux. Le futur siège de la communauté de
commune à Montbron a été sous-évalué sur une partie des travaux et il faut acheter deux
appartements supplémentaires pour répondre aux besoins et avoir la totalité de l’étage.
La création d’une application numérique, de panneaux signalétiques, de livrets collector et
un festival Néodyssées ont été voté pour les deux communautés de communes Coeur de
Charente et Val de Charente.
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Saint Claud : Un nouveau conseil municipal jeunes
prend ses fonctions

Le conseil municipal jeunes étant arrivé au terme de son mandat, de nouveaux élus ont pris le relai
récemment. Des jeunes garçons et jeunes ﬁlles scolarisés du cours élémentaire à la 5ème au collège
ont bénéﬁcié d'une réunion d'information ﬁn 2020.
En ce début 2021, ils ont pris leurs fonctions et ont désigné en suivant le protocole, le maire et ses
adjoints. Un exercice citoyen et démocratique qu'ils ont abordé avec le sérieux qui incombe à leur
charge. Le fauteuil de maire est revenu à Noria Desvergne, les postes d'adjoints à Lola Bouvat et
Camille Gibeaux-Queriaud.
S'ils entendent développer
les projets de l'ancien
conseil, les jeunes élus veulent aussi en porter plusieurs. Leur environnement
leur tenant à coeur, ils projettent de décorer et peindre les bacs à ﬂeurs en place
sur le muret de l'espace jeux
dans le centre du bourg, de
lancer une réﬂexion sur
l'aménagement d'une salle
des jeunes avec jeux et audelà une aire de jeux en
plein air.
S'ils envisagent de visiter
l'Assemblée Nationale ou le
Sénat à Paris, ils ont bien
compris qu'ils devraient
prendre patience et attendre la ﬁn de la crise sanitaire. Prochainement, les
jeunes conseillers municipaux se retrouveront pour
examiner le budget puis si la
météo le permet, ils devraient donner les premiers
12

coups de pinceaux pour leur opération "décorons
notre commune".
"Ce sont des jeunes élus riches d'idées et qui sont
dans une excellente dynamique" se félicite pour sa
part Manuel Desvergne maire.
A noter que c'est le nouveau conseil municipal de
Saint-Claud qui a pris ses fonctions ﬁn 2020 et non pas
celui de Chasseneuil comme indiqué par erreur dans
Est Charente de décembre

Terres De Haute Charente : 100 ans et à domicile
avec le soutien de l'ADMR
Jean Gauthier est un gentil monsieur avenant et souriant aux dires des aides à domicile, Angélique,
Amandine et Eliane qui se relaient depuis plusieurs années, chaque jour chez lui à Nieuil, où il s'est
installé en 1981 dès sa retraite d'ajusteur d'études dans l'aviation.
Ces dernières, accompagnées de Denise Labrousse, présidente de l'association ADMR de Roumazières-Loubert et d’une bénévole, lui ont rendu une visite surprise le jour de son centième anniversaire le 19 janvier, pour lui oﬀrir un cadeau, une couverture qui réchauﬀera les jambes du
centenaire lorsqu’ il est assis sur son fauteuil. Le présent est allé droit au coeur du vieil homme qui
a beaucoup apprécié cette délicate attention de la part de ses soignantes.
"Même si ses jambes l’ont abandonné, Jean Gauthier n’est pas coupé du monde" aﬃrment ses
aides à domicile. "Sa mémoire est intacte ainsi que son regard malicieux et son sourire permanent.
Il est toujours prompt à nous chanter un petit air de ses deux chansons favorites, ajoutent-elles ».
Veuf depuis 2006, Jean Gauthier n'a pas d'enfant.
L'association d'aide à domicile basée à Roumazières, animée par une équipe de bénévoles qui
dirige 27 salariées en CDI, rayonne sur les 5 communes de Terres de Haute Charente et Nieuil.
"La tâche des 27 aides à domicile est plus diﬃcile, depuis le début de la crise sanitaire. Elles n'ont
jamais été à l'arrêt" précise Denise Labrousse qui tient à rendre hommage à ses salariées pour l'excellent travail qu'elles réalisent au quotidien auprès des clients de l'association, "même s'il faut redoubler d'eﬀorts et de précaution pour protéger chacune des personnes aidées et se protéger
soi-même" ajoute t- elle.
L'association doit s'équiper en masques, gel, blouses et sur-chaussures jetables. Un surcoût malgré
l'aide du Crédit agricole qui a ﬁnancé des masques et l'aide du Département pour les équipements
de sécurité.
MFC
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Compte rendu Assemblée Générale
APPMA ROUMAZIERES

Financièrement, l’APPMA de Roumazières a plutôt bien traversé cette
période de pandémie, avec une progression de vente de cartes de 7%.
Malheureusement les pécheurs n’ont pas pu pratiquer leur loisir comme
désiré.
Il serait regrettable et dommageable qu’un nouveau conﬁnement
empêche les amateurs de pêche et de nature de proﬁter de leur sport passion.
25 pêcheurs étaient présents à cette AG sur l'année 2020. Avant de démarrer
les débats, nous avons eu une pensée pour notre ami « Sergio », pêcheur
reconnu de tous, qui se bat au CHU de Limoges contre la COVID19.
Pour cette année 2021 un secrétaire Mr Gilbert Soulet a été élu en attendant de pouvoir voter pour renouveler le
bureau. Cette élection qui a lieu tous les 5 ans, a été reportée en ﬁn d'année pour cause de pandémie.
Suite à cette élection, il a été fait une réunion extraordinaire pour valider des modiﬁcations de statuts concernant
l’association ainsi que ceux de la fédération.
Le rapport moral et ﬁnancier a été approuvé par l'assemblée. Les ﬁnances sont équilibrées pour le fonctionnement,
pour la partie investissement, il apparait la somme concernant le véhicule que l’association a acheté pour la
garderie. Ce véhicule a coûté 8252,76€. Aucune aide de nos fédérations qu'elles soient nationale ou départementale.
L'achat de ce véhicule a été conditionné par l'arrivée dans leur cantonnement des lacs de Mas Chaban et Lavaud
qui eux-mêmes avaient nécessité la garderie. Le tour des lacs représente environ 50Kms qui ne pouvaient se faire
qu'avec un véhicule personnel, Le bénévolat a aussi ses limites.
Projet 2021 : Repeuplements en poissons blancs, rendez-vous est pris en ﬁn d'année pour en déﬁnir le contenu.
Truites Arc en ciel, l'assemblée a décidé de réaliser la même quantité que pour 2020. Toutefois, il reste une
interrogation, serons-nous conﬁnés le 13 Mars jour de l'ouverture ? Nous avons déversé au plan d'eau de la Guerlie,
niveau constant de Lavaud, 250kgs de Black Bass en partenariat avec la fédération. Parcours de graciation de
Chambes contact doit être pris avec Mr Lecoq et Mr Lebret pour les baux de pêche. Les Genêts : le parking doit
être agrandi pour faciliter son accès.
Aire pour personnes à mobilité réduite de Suris : en cours. Certains de ces travaux prennent du retard mais
aujourd'hui le virus est la source de tous les maux !! Achat du plan d'eau de Mazières appartenant à Terreal : En
cours. Aménagement Lac de Mas Chaban : une réunion prévue semaine 6 avec le département. Tracé déviation
Confolens : ce tracé sorti des cartons devrait traverser le Son dans le bas des Fouilloux, commune de Nieul. A ce
jour, nous n'avons pas assez de certitudes sur l'historique du Son dans ce secteur pour permettre de gratter dans
la vase du ruisseau.
Atelier Pêche Nature : La demande de volontaire pour entourer des jeunes est restée sans candidat. La crainte
de l'ensemble des personnes étant les risques liés aux enfants dans une période plutôt tendue au niveau
des relations avec ceux-ci.
La réunion se termine sans pot de l'amitié pour cause sanitaire. L’APPMA souhaite à tous ses amis pêcheurs le
meilleur pour cette année 2021 et qu'ils prennent bien soin d'eux.

TERRES DE HAUTE CHARENTE :
Intempéries: La Charente à un niveau
exceptionnel
la pluie incessante de ces der-

nières semaines a plus que détrempé les champs et les chemins.
Ce qui a fait considérablement
monter le niveau de tous les petits
ruisseaux, fossés et cours d'eau
qui se déversent dans la Charente.
Le ﬂeuve alimenté par le trop
plein des lacs de Haute Charente
en amont, a atteint un niveau record
entre sa source à Chéronnac et son cours
habituellement tranquille à Terres de
Haute Charente.
Pratiquement du jamais vu depuis la
création des lacs. Des lacs qui régulent le
débit du ﬂeuve et l'empêche de sortir de
son lit.
En témoigne la montée des eaux impressionnante au moulin de Loubert et
à la passerelle de la Planche sur la commune historique de Roumazières
Loubert.
A tel point que les propriétaires du moulin ont été plus qu’attentifs aux
ﬂuctuations de l'eau pour surveiller qu'elle ne passe pas au dessus du muret
qui sépare la cour et le bief du moulin. Ce qui aurait pour conséquence
d'inonder le sous sol de l'habitation.
La petite ile attenante au moulin a été elle aussi en partie recouverte d'eau.
Si cette montée des eaux n’a rien eu à voir avec les inondations impressionnantes à Cognac et Saintes, elle n’en demeure pas moins exceptionnelle sur
cette partie amont du ﬂeuve.
MFC

Conférence : Charras, un village dans une
guerre totale

Le samedi 06 mars 2021 à 16h, conférence de Stéphane Calvet sur les soldats
de la Première guerre mondiale, par rapport, notamment, à ceux de Charras
à la Salle polyvalente de la Mairie.
Contact : Mairie de Charras, Allée des Tilleuls 16380 – CHARRAS
Tél : 06 48 04 32 50 / 05 45 23 01 41 - site : http://charras16.jimdofree.com,
mail : jane.wright.16380@gmail.com
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Chirac : Bertrand Piquet, nouvel agent technique
Bertrand Piquet, âgé de 43 ans, encadrant au CIAS
de la Com Com depuis 2010, a demandé et obtenu
sa mutation pour la commune de Chirac, comme
agent technique et espaces verts.
Il y a rejoint Bruno Jardinier, qui depuis 17 ans, occupe la même fonction. Bertrand a été attiré par la
politique d'aménagement du cadre de vie, le développement durable, le projet Terre Saine et l’environnement ..., prônés par la municipalité, dirigée par Virginie Lebraud.
Il a participé à la fabrication d'une boîte à livres, qui, une fois terminée, sera à la disposition du public devant la mairie, aux heures d'ouverture de celle-ci. A noter qu'un
grand nombre de livres a été oﬀert par la population à cette ﬁn.
Contact mairie : 05 45 84 15 19 ouverture du lundi au jeudi - de 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H00. Le vendredi - de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30. Fermée le mercredi
après-midi. mairie.chirac@wanadoo.fr
Didier Mazaudoux
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NIDS DE FRELONS

Aﬁn de palier à la recrudescence accrue du frelon asiatique, et pour préserver la sécurité de tous, l'équipe
municipale a voté, lors du dernier conseil municipal du
27 janvier 2021, une prise en charge à hauteur de 50%
du coût de la destruction d'un nid de frelons asiatiques
par tout administré de la commune.
Cette prise en charge sera accordée uniquement sur présentation d'une facture et à
hauteur maximum de 50,00€. Le coût généralement constaté de la destruction étant
de l'ordre de 90,00€.
N'hésitez plus à faire détruire un nid de frelons asiatiques pour cause de coût élevé.

Permanences DDFIP

Suite à une demande de la mairie et une rencontre avec les responsables départementaux, une permanence sera assurée par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) tous les mercredis de 9h00 à 12h00 à compter du 10 février 2021 à la
mairie de Chasseneuil-sur-Bonnieure.
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Chasseneuil : Deux nouvelles arrivées
à Trésors@partager
L'association "Trésors@partager" qui gère le tiers lieu a tenu son assemblée
générale soit en présentiel soit en vidéo conférence. Cette réunion a été l'occasion de dresser un bilan de 2020 "Une année compliquée comme beaucoup en raison de la crise sanitaire. Au niveau des animations comme
Halloween, Pâques ou Noël. Nous avons déploré quelques départs qui devraient être compensés par les contacts que nous avons actuellement. Une situation qui génère des incertitudes. Nous avons bénéﬁcié du soutien de la
municipalité qui a reconduit à l'identique notre loyer, modéré. Et qui nous a accordé un dégrèvement
de loyer de 3 mois. En outre, nous accueillons de nouveaux bénévoles, les idées sont toujours là et
nous sommes motivés à aller de l'avant" notait Ingrid Vincent la présidente de l'association.
Dans cet état d'esprit, "Trésors@partager" débute 2021 avec quelques nouveautés. Le service civique
de Chance Brown se terminant ﬁn mars, le poste est d'ores et déjà occupé par Olivia stagiaire à la Maison Familiale de Saint-Projet. La jeune ﬁlle sera en charge de l'accueil du public, des animations du tiers
lieu, fera l'inventaire de tous les livres, adultes ou jeunesse sur tous les thèmes et à tous les prix.
De plus, depuis le début février Amel est venue étoﬀer l'équipe. Etudiante en master sciences éducation, titulaire d'un BTS communication, elle a pour mission la médiation numérique. "Un nouveau service innovant. Amel aidera le public à télécharger des applications sur téléphone par exemple. Aidera
à mieux comprendre et à savoir se servir d'un ordinateur. Dans ce cadre nous mettrons en place les
chèques numériques aﬁn d'oﬀrir un accueil optimal au plus grand nombre pour une aide pour les dossiers CARSAT, CAF, Pôle Emploi etc..." continue Ingrid Vincent qui envisage également grâce à la nouvelle recrue la mise en place d'un atelier de sensibilisation en direction des écoles, un diagnostic auprès
des établissements scolaires et des professionnels et "si l'engouement est là pourquoi pas la création
d'un vrai atelier “You Tube” pour toucher les jeunes".
Au sein de "Trésors@partager" le public peut aussi rencontrer une naturopathe, une opticienne, une
sophrologue, avoir accès à une aide informatique ou bien prendre des cours anglais-français.
A l'issue de la réunion le bureau a été élu : Ingrid Vincent présidente, Sophie Roullet trésorière, Marie
Pérez secrétaire. Contact : 09 53 49 36 10 – courriel : contact@tresorsapartager.org

Les élèves de la MFR de Haute Charente sur les Monts d’Ambazac

CHASSENEUIL : CALC,
des projets malgré la crise
Les administrateurs du CALC (Chasseneuil animations loisirs et culture) ont tenu une réunion au centre de loisirs aﬁn de faire un point
de situation en ce début d’année 2021.
Un moment de discussion attendu loin des échanges par téléphone
et par mail tout en respectant les gestes barrières. "C'était nécessaire
pour faire le bilan de l’année 2020 qui sera présenté lors de l’assemblée générale prévue ﬁn mars soit en présentiel soit par voie numérique. 2020, une année particulière, qui sera déjà marquée par une
baisse de nos adhérents suite à l’arrêt de nos activités sur plusieurs
mois. " a annoncé Jean-François Arrivé-Beylot le président.
Néanmoins le CALC s'est adapté aux nombreuses contraintes sanitaires et a toujours essayé de relancer ses activités. Malheureusement celles des sections culturelles (atelier théâtre, lire et faire lire)
et sportives pratiquées en salle sont toujours suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Les activités de plein air (VTT, running, marche nordique…) sont encore en mode action avec une jauge de 6 personnes.
"Nous avons dû reporter pour la 3eme fois l'anniversaire des 30 ans
initialement prévue le 17 avril au vendredi 9 juillet. Nous croisons les
doigts pour que ce rendez-vous auquel nous sommes attachés puisse
avoir lieu" informe le président. Coté des bonnes nouvelles la mairie
va restaurer avant l’été le bâtiment “appartements” à l’école E Pascaud pour accueillir le centre de loisirs maternel. Un projet sport
santé en lien avec l’éducateur sportif de la ville de Chasseneuil est en
cours re réﬂexion pour créer une école multisports adulte.
"Des projets qui vont nous permettre de surmonter cette crise. Maintenant concentrons nos forces pour accueillir dans les meilleures
conditions les enfants et les jeunes sur les vacances de février" termine le président du CALC dont les administrateurs ont voté une revalorisation de 25% des salaires des animateurs.

La covid sévit en cet hiver 2021…Il faut cependant continuer à former les jeunes, en adaptant les activités pédagogiques. Le mercredi 27 janvier, les quatrièmes, troisièmes et terminales de la MFR de
La Péruse ont franchi la frontière du 16 et du 87 pour découvrir les Monts d’AMBAZAC et l’écosystème
environnant. Marcher en plein air dans les tourbières des Dauges, travailler la lecture du paysage du
haut de la Pierre Tremblante, découvrir le viaduc de Rocherolles, puis piqueniquer pour reprendre des
forces fait oublier les salles de classe ! Et pourtant, les objectifs pédagogiques restent les mêmes :
mêler EPS, agroécologie, géographie, tout en respirant le bon air.
La ﬁn de journée fut consacrée à la visite de deux exploitations, l’une caprine et l’autre en veau de lait
sous la mère : étude des productions, des ﬁlières, et notions comptables étaient au programme. Les
agriculteurs en herbe ont pu observer par ailleurs les aménagements eﬀectués sur une des structures
visitées pour palier à un accident du travail.
Journée complète, appréciée des jeunes, même si le soleil ce jour-là avait décidé de partager la vedette
avec un brouillard peu partageur !
15
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Saint Laurent de Ceris : Faute de voeux, le Suaux : Une plateforme interactive
maire dresse les projets pour les mois à venir de mobilité va être mise en place
Elu maire en juillet dernier, Manuel Desvergne a dû renoncer à son grand regret à la cérémonie des voeux pour raison sanitaire "J'ai déploré de ne pas partager ce moment
avec les habitants" note l'élu qui avec son équipe travaille
sur diﬀérents dossiers qui ponctueront cette année 2021.
"Le cabinet médical va connaître une nouvelle phase avec
l'arrivée d'un dentiste qui débutera son activité d'ici ﬁn mars prochain. L'étape administrative est passée, actuellement les moyens se concentrent sur l'équipement du
cabinet. Pour le médecin généraliste, la période est tendue car il y a nécessité d'avoir
de la patientèle. Aujourd'hui, le cabinet est ouvert deux fois par semaine et il y a une
permanence pour la prise de rendez-vous. Un temps plein d'ici ﬁn 2021 est l'objectif.
Un objectif, qui avec l'arrivée du dentiste entrainera l'ouverture d'une annexe d'une
pharmacie" annonce Manuel Desvergne.
D'autres projets bien avancés sont en cours. Il est prévu d'ouvrir en septembre un magasin de vente de produits locaux sur la commune. Le chiﬀrage ﬁnancier est bouclé,
le démarchage des producteurs est en cours. "C'est la poursuite logique du partenariat
de la municipalité avec Agri-Local qui fournit notre cantine scolaire" continue Manuel
Desvergne. Une convention a été signée avec le centre social de Haute-Charente pour
l'aide aux devoirs qui débutera après les vacances de février.
Les premiers travaux de l'église ont permis d'assainir l'édiﬁce qui souﬀrait d'inﬁltrations. La rénovation et la sécurisation du clocher est à l'ordre du jour, un chantier qui
se fera avec un architecte du patrimoine. La rénovation des bâtiments communaux
est aussi d'actualité avec, dans le cadre des énergies renouvelables la pose de panneaux photovoltaïques.
L'élu se félicite également de compter sur la commune un groupe de bénévoles qui
travaillent sur la biodiversité. "Avec la volonté de planter des haies, un verger et des
ruches collectifs, de ﬂeurir la commune et d'inaugurer un chemin pédagogique le long
de la Sonnette" explique Manuel Desvergne qui a la volonté "de promouvoir une vraie
démocratie participative"
Du côté des écoles de la commune, le nécessaire a été fait par la municipalité pour
que les écoliers fréquentent l'établissement dans de bonnes conditions, distribution
de masques, protocole redéﬁni, implication totale du personnel qui a été renforcé par
une nouvelle embauche pour faire face à la situation.
L'agence postale quant à elle, connaît un regain d'intérêt auprès de la population. Ce
qui prouve son utilité.
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Les élus ont examiné les dossiers suivants lors du dernier conseil
Agence postale – La convention de partenariat entre la commune de Suaux et la Poste
signée en juin 2005 arrive à son terme le 29 avril prochain. Olivier Périnet maire a rappelé que cette agence ouverte tous les matins de 9h10 à 12h20 du lundi au vendredi
est fréquentée par de nombreux habitants et que la Poste verse à la commune une
indemnité compensatrice mensuelle couvrant les frais de personnel et des locaux. En
conséquence, il a proposé le renouvellement de cette convention pour une durée de
9 ans. A l'unanimité le conseil a validé le renouvellement de cette convention jusqu'au
29 avril 2030.
Subventions d'aide aux journées d'accueil – Conformément à la délibération sur la reconduction de la participation ﬁnancière aux journées d'accueil de loisirs en 2020 et
2021, le conseil a voté l'attribution de subventions pour la prise en charge des frais
d'accueil de loisirs sans hébergement au CSCS de Terres de Haute Charente-Roumazières pour deux enfants de la commune
Questions diverses et informations – Après délibération, le conseil a autorisé le maire
à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budgets de l'exercice 2020 à hauteur de 11 000 € (inférieur à
25% du budget prévisionnel) concernant les dépenses d'investissement potentielles
suivantes : panneaux de signalisation 2 000€, travaux voirie fossé 3 000€, décorations
de Noël 2 000€, équipements communaux 3 000€, matériel informatique 1 000€.
La CDC Charente-Limousine souhaitant créer pour les habitants du territoire une plateforme interactive de mobilité, style “bla bla car” local, notamment en direction des
jeunes, des personnes âgées ou des personnes sans emploi, il a été demandé au
conseil de désigner une personne référente chargée d'animer cette plateforme. Nathalie Cussaguet 1ère adjointe s'est portée volontaire.

Don du sang à Anais

L’établissement français du sang et l’amicale des donneurs de sang de la Boixe organisent une collecte de sang le mercredi 10 mars, entre 16h30 et 19h30, à la salle des
fêtes d’Anais. Pour cause de pandémie et pour éviter les regroupements, il faut prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-dondesang » ou téléphoner au centre de transfusion de la Charente (05.45.91.46.44). Après le don, une collation préparée par les
bénévoles de l’amicale permet un moment de récupération. Donner son sang est un
geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.
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Billet d’humeur

…
En France, 2,3 millions d'hectares sont cultivés en agriculture en 2019 selon l'Agence bio, soit 8,5 % de la surface agricole nationale. La surface d'une exploitation maraîchère bio est de 10
hectares contre 30 hectares en conventionnel ; un élevage de vaches laitières bio comprend en moyenne 52 vaches contre près de 60 en conventionnel.
En 5 ans, la surface cultivée en bio a ainsi été multipliée par plus de deux. L'Hexagone est ainsi le deuxième pays européen, juste derrière l'Espagne, avec 14 % des surfaces bio de l'Union
européenne. Cette croissance est portée par la consommation de produits bio, elle aussi, très dynamique avec 13,3 % entre 2018 et 2019.
Le département du Gers, en première place pour les surfaces cultivées (91.802 hectares), est suivi par la Loire-Atlantique (73.715 hectares), qui bénéﬁce d'un important secteur laitier bovin
et caprin et aussi d'un élevage de volaille dynamique. En troisième place arrive l'Aveyron (70.008 hectares), principalement dédié à l'élevage de ruminants bio.
Les cultures fourragères (destinées au bétail) occupent plus de 60 % des surfaces cultivées en bio, avec 1,37 million d'hectares. Suivent les grandes cultures (céréales, oléagineux, légumes
secs...) avec 570.672 hectares et la vigne qui connaît une forte dynamique avec le succès du vin bio (112.057 hectares).
Malgré ces chiﬀres impressionnants, 33,7 % des produits bio consommés en France proviennent toujours des importations, avec 15 % de produits importés de pays hors UE.
Ces derniers chiﬀres pourraient interpeller, voire inquiéter. Toutefois comme il vaut mieux en ces temps moroses voir le verre
à moitié plein, il convient de constater que la crise sanitaire que nous traversons depuis un an et dont nous ignorons la ﬁn, a
eu au moins un avantage, celui de pousser le consommateur à consommer local et mieux. Donc bio….
Donc on peut espérer que des leçons vont en être tirées et que la tendance va s’inverser. C’est de la responsabilité des
consommateurs que nous sommes tous et toutes. Ce n’est pas forcément évident, mais il ne nous faut pas oublier que nous
sommes les principaux acteurs de la consommation, et que nous pouvons en changer le scénario… Pour l’avenir de la planète,
donc des générations futures, pour notre santé, notre bien-être et pour la préservation de notre environnement interrogeons
notre conscience. Et participons à cette dynamique qui tout doucement se dessine.
A la ﬁn des années 1950, il fallait produire à outrance. Les petites fermes ont disparu au détriment de l’agriculture intensive.
Avec les résultats que l’on sait. En 1960, Jean Ferrat voyant l'exode rural menacer les campagnes, prend sa plume pour composer "La montagne".
L'histoire dit que Jean Ferrat a écrit cette chanson en quelques minutes, à Antraigues. Plus tard, il ne niera pas et précisera :
"En deux ou trois heures, j'en avais fait l'essentiel. Après j'ai ﬁgnolé" porté par "un contact vrai avec la réalité d’un pays".
Un visionnaire ? Non un sage…. Monsieur Ferrat, aujourd’hui et malgré tout on peut se prendre « à imaginer en voyant
un vol d’hirondelles »…
M Th M

Agroécologie à la MFR DE HAUTE CHARENTE

Le plan « enseigner à produire autrement » a été lancé cette année par le Ministère de l’agriculture
pour promouvoir l’agroécologie dans l’enseignement agricole.
La MFR de La Péruse sensibilise déjà ses élèves aux circuits courts, à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de l’établissement : des projets ont vu le jour également sur le terrain, avec des
stages en vente directe notamment.
Le mardi 2 février, c’est au Domaine de Massignac que les 22 secondes ont été sensibilisés aux protocoles d’observation de la biodiversité, avec l’aide du CPIE Périgord Dordogne : observation des populations de vers de terres sur parcelle non labourée, installation d’hôtels à insectes, pose de caches pour invertébrés…Le tout sous une pluie antédiluvienne !
Qu’importe, les apprenants se sont impliqués de manière exemplaire, même si lors du pic-nic, certains jeunes lorgnaient sur les installations luxueuses du Domaine des étangs : il est vrai qu’un SPA bien chaud est tentant lorsqu’on a eu les bottes dans l’eau 8
heures durant !
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Planète Paysage d'hier à aujourd'hui
L’entreprise Planète
Paysage a été créé, en
nom propre, en Septembre 2000 elle était
installée route de
Mansle à La Rochefoucauld. Son activité était répartie entre
l’aménagement paysager à 50 % et l’entretien 50%. L’eﬀectif se
composé d’un salarié.

Découvrez le groupement paysager d’Agri
En janvier 2021 l'entreprise Planète Paysage a grandi et répondu à plusieurs
besoins de ses clients, pour cela elle a vu naître d'autre strucutres, aujourd'hui, il s’agit d’un groupement composé de plusieurs entreprises basées
à Agris dans les même locaux : Planète paysage, AB Clôture By Planète Paysage et Allo Jardin Service.
Planète Paysage propose : aménagement paysager exclusivement chez les particuliers, élagage,
abattage, démontage d'arbres dangereux.
AB clôture by Planète Paysage vous sera utile
pour vos fermetures extérieures : clôtures, portail, motorisation, il s’agit d’une entreprise en nom
commercial issue de Planète Paysage qui a été
créée en 2019
Allo jardin service répondra à vos besoins pour tous types
de travaux d'entretien chez les particuliers avec la mise en
place individualisée de contrat annuel d'entretien. Il s’agit
d’une entreprise de services à la personne possédant un agrément,
qui vous permettra de bénéﬁcier une réduction ﬁscale de 50%
du montant TTC de la facture.
Ce groupement d'entreprises paysagères est sous une même gérance de 20
salariés. Il emploie une équipe terrain de 15 salariés dont 1 apprenti et un stagiaire
maison familiale rurale de St projet St constant, un encadrement terrain qui
est le conducteur de travaux, une équipe commerciale dont : 1 chargé de
projets, 1 attaché commercial et une équipe administrative (2 assistantes
commerciales et administratives)

Des entreprises locales de proximités
Ce groupement d'entreprises est tourné vers l'avenir en s’appuyant sur un
fort ancrage local, une éco-conduite responsable, et un rôle d’acteur social
et économique.
Un fort ancrage local puisque 90 % de ses fournisseurs et de son approvisionnement sont réalisés localement avec une priorité donnée aux matériaux
d'extraction de proximité
Une éco-conduite responsable qui passe par un retraitement sur leur site de
compostage de l'ensemble des végétaux issus de de leurs chantiers.
L’entreprise joue un rôle d’acteur social et économique grâce à leurs 20 salariés
sur le site d'Agris, l’accueil des stagiaires de la maison familiale de St Projet
St Constant et de collaborateurs sous contrat d'apprentissage
Elle possède du matériel de conception récente, régulièrement renouvelé
ce qui permet de faciliter le quotidien de leurs collaborateurs, d’améliorer le
rendement, de rester à la pointe et d’optimiser de ce fait leurs tarifs
Le groupement d’entreprise paysagères tient à remercier sa clientèle d'hier
et d'aujourd'hui de lui avoir accordé sa conﬁance pour lui permettre d'être
ce qu’il est.
Il reste à vos côtés pour vous accompagner dans chacun de vos projets de
création, d'entretien ou de fermetures extérieures
PLANETE PAYSAGE ZA LA PETITE RIVIERE- 16110 AGRIS TEL : 05 45 70 31 90
18
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RIVIERES : Destruction sacrilège d’un LOGIS

Pour beaucoup d’ami(e)s, la lecture de la Charente Libre du 31 décembre 2020 a
créé un vrai choc, pas sanitaire mais patrimonial !
La page « Val de Tardoire » détaillait les projets de la CDC (Communauté de Communes) pour 2021, dont la prochaine destruction, actée, du « manoir de Rivières
» (sic) aux portes de La Rochefoucauld.
Notons d’emblée que la photo d’accompagnement - volontairement ou non ? –
était nébuleuse, voire indistincte : image lointaine avec un arbre mort cachant
l’édiﬁce ! Elle n’aidait donc pas à se faire une idée ad hoc des bâtiments promis
à l’eﬀacement.
Comme nous avions parcouru le pays rupiﬁcaldien pour l’ouvrage édité par Bruno Sépulchre (*), les appels téléphoniques se sont multipliés et se poursuivent après la période des vœux. Questions avant et après la Saint-Sylvestre : Quel est donc ce « manoir » ? Pourquoi cette démolition ?
Soulignons que le terme « manoir » est somme toute exagéré et n’est utilisé traditionnellement dans notre
contrée que pour le manoir de Fonceau , d’un plus large volume, sur la route de Rancogne.
Avec son dôme central et ses 4 petites élévations en poivrière, cette curieuse bâtisse est qualiﬁée par certains
de « néoclassique », les poètes parlent de « folie », d’autres plus simplement de « construction baroque ».
Toujours est-il qu’inclassable, elle ne ressemble à aucune autre dans notre environnement, en Charente Limousine. On l’appelait et cela restera dans la mémoire collective « la maison Baconnaud » !
Résumons pour EST-CHARENTE : tous nos interlocuteurs(trices) s’oﬀusquent de cette destruction programmée,
qu’ils(elles) considèrent comme un sacrilège et s’accordent à penser que ce vieux Logis – proche du parallélépipède dentaire – ne mérite pas la destruction, mais bien au contraire une REHABILITATION, une RESTAURATION
… à inscrire dans le projet pourtant qualiﬁé de « phare » !
La sacro-sainte « rentabilité » ne doit pas tout éclipser !
Il fallait un porte-parole pour transmettre ces protestations sincères des contribuables « communautaires » qui
considèrent qu’édiﬁer de nouvelles structures n’oblige pas les élu(e)s (ni les architectes) à rayer de la carte locale
le patrimoine ancien, à la porte du Périgord.
Toutes, tous, voudraient que 2021 se montre plus humaniste, en n’eﬀaçant pas l’histoire de nos aïeux bâtisseurs.
Jacky Merle, amateur d’Histoire locale
(*) « Châteaux, logis et demeures anciennes de la CHARENTE » (éditions 1993,1994 & 2005) Photo de Jean-Christophe LAFORGE.

Associations : envoyez dès maintenant vos manifestations
à l’Office de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord !

Jusqu’au 15 mars 2021, mairies et associations sont invitées à leur envoyer leurs manifestations aﬁn que l’oﬃce du tourisme les diﬀuse sur
ses canaux de communication : site internet, réseaux sociaux, partenaires, etc…
En raison de la crise sanitaire et des diﬃcultés que peuvent rencontrer
les acteurs du tourisme local, l’adhésion* à l’Oﬃce de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord est oﬀerte cette année. Contactez-les au
05.45.63.07.45 ou par mail : tourisme@rochefoucauld-perigord.fr
D’autres oﬀres promotionnelles de communication vous seront proposées…

Beaulieu-sur sonnette :
MAC16 opte sur la diversiﬁcation

L’entreprise MAC16 située route de Champagne-Mouton à
Beaulieu-Sur-Sonnette propose à ses clients un nouveau service
une partie bricolage.

Annulation de courses cyclistes
en Est Charente

Le contexte actuel lié à la covid 19 a amené l'UALR Cyclisme à prendre
la décision d'annuler les courses pour le week-end du 3 et 4 avril 2021, le
Tour de la Charente Limousine à Montemboeuf prévu en 1ere, 2e et 3e
cat. le samedi 3 avril 2021, la course d'attente du tour de la Charente Limousine prévue en PC, la course élite le dimanche 4 avril 2021 à Saint
Projet. "Nous espèrons retrouver ces courses en 2022, avec tous nos
regrets pour ces annulations" explique Bernard PERILLAUD, Président de l'UALR Cyclisme;
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Conférence dans le cadre des « samedi Rouzède : Aline Pallaro, artiste aux cent papiers
de la préhistoire » à Sers.
et mille couleurs
Le samedi 13 mars 2021 à 14h30 à Sers, au 588 rue de Montalembert, les associations les sen-

tiers de la Préhistoire et l’université de Pays dans le cadre de « les samedis de la Préhistoire
» vous invite à une rencontre commentée du Préhisto puis départ pour la découverte en
voiture du Roc de Sers.
A 17h00 à la salle des fêtes de Sers, vous pourrez assister à une conférence du Professeur Roberto
Macchiarelli, prof de paléoanthropologie et paléobiologie au département Géosciences de
l’université de Poitiers et chercheur au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
La conférence portera sur hominidés, homininés, humain « Qui est dans l’origine et
l’évolution de la lignée humaine ? ».
Compte tenu de l'actualité sanitaire, des craintes de la population qui limite en conséquence
ses déplacements, et des risques de nouvelles mesures plus contraignantes dans les
prochains jours, nous vous conseillons de vériﬁer le maintien de cette conférence.
Contact : Les sentiers de la Préhistoire et l’université de Pays sont joignables au 05 45 24 92
91. Prix 3 €

Amateur de poésie à vos plumes…

L’espace Culturel Leclerc La Rochefoucauld organise jusqu’au 6 mars, un concours de poésies dans
le Cadre du « Printemps des Poètes » dont le thème est le désir. Alors si vous aimez jouer avec les
mots, les faire chanter, enlacer, rimer et pourquoi pas embrasser, toujours est-il que vous pourrez
tenter votre chance. La poésie est un art de passionnés, c’est pourquoi les organisateurs ont choisi
plusieurs auteurs, autres amateurs reconnus des mots. Est Charente donne son soutien à ce
concours ouvert à tous, quatre catégories sont prévues : jusqu’à 10 ans, de 11 à 14 ans inclus, de 15
à 17 ans inclus et à partir de 18 ans… un gagnant sera désigné par tranche d’âge, nous vous
présenterons ses œuvres, les gagnants remporteront des bons d’achat.
Le règlement est à votre disposition à l’espace culturel de Leclerc.

Le jeu de pâques des commerçants de Chasseneuil

Pour la période de l’avant-Pâques, les commerçants de Chasseneuil organisent un jeu intitulé
« un jeu de pâques », il se déroulera du 22 mars au 3 avril inclus. Le concept du jeu sera de
demander aux participants de recomposer un mot magique en retrouvant des lettres
placées dans les vitrines des commerces chasseneuillais. Chaque magasin participant sera
en possession des grilles de participation. Une fois les cases remplies, ils devront indiquer
le mot mystère et déposer leur bulletin dans l'urne devant la mairie.
Le tirage au sort aura lieu en Facebook live le dimanche 04 avril 2021.
Des paniers gourmands seront à gagner, ceux-ci seront remplis de chocolats, d'épicerie ﬁne,
de produits régionaux ...
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Personne ne mâche le travail d'Aline Pallaro, sauf elle même
lorsqu'elle triture la pâte pour lui donner l'apparence de petits
personnages en papier mâché au regard expressif, sortis tout
droit de son imaginaire enfantin. L'artiste plasticienne de Rouzède qui vient d'être désignée par les lecteurs du journal Charente Libre charentaise la plus créative de l'année a reçu
récemment les honneurs de la municipalité d'Angoulême.
Rien pourtant ne destinait cette Cognaçaise à qui les parents
avait refusé l'entrée à l'école des Beaux Arts à vivre une vie d'artiste. Titulaire d'une maîtrise
d'histoire, d'un master 2 en intelligence économique, elle devient formatrice dans un centre pour
adultes (Afpa) et travaille pour une agence de communication. Au besoin elle écrit quelques
piges pour un journal économique. Mais elle poursuit son rêve éveillé de créatrice en eﬀectuant
elle-même des formations en dessin, en graphisme ce qui l'a conduite a faire des illustrations
pour des livres d'enfants en mettant en scène ses frêles et délicats personnages de papier. "Mon
activité a en fait démarré il y a 10 ans avec la construction de mobiles pour chambre d'enfants.
ça a bien marché" conﬁe la fondatrice de "mimi rondelle" site sur lequel elle communique son
actualité. Son univers c'est l'enfance dans laquelle la jeune maman est restée, période magique
entretenue au contact de ses deux enfants. En 2014 elle expose à la bibliothèque de Montemboeuf et
anime en 2016 des ateliers à l' AAEP puis dans diﬀérents lieux du département. "A quarante et
quelques lunes" la plasticienne a évolué dans son art, sculptant des personnages aux formes
plus abouties. En 2020, elle exposait aux Carmes de La Rochefoucauld une série de personnages
féminins, portraits de femmes qui ont marqué leur temps, comme Angela Davis la militante,
Amelia Earhart pionnière de l'aviation, Jean Seberg l'actrice, Pocahontas l'égérie des petites
ﬁlles... Cette exposition sous cette thématique très actuelle a révélé tout le talent d'Aline Pallaro
par la ﬁnesse du travail, le soucis des couleurs, la sincérité des expressions. La technique est simple, du papier journal, de la colle cellulosique, de la gouache ou des crayons de couleurs et... de
longues heures de patience." Les 23 bustes m'ont demandé un an de travail". Les personnages
de ces supers nanas sont actuellement stockés dans des cartons et attendent des jours meilleurs
pour s'exhiber à nouveau. La mairie d'Angoulême lui en a fait la demande et elle devrait aller
aussi en avril aux Journées Européennes des Métiers d'Art à Confolens. En attendant elle réalise
des broches en argile séchée en forme de portraits anciens, "des pièces uniques et numérotées"
précise la plasticienne, et des portraits à l'aquarelle avec l'objectif de les voir s'insérer dans des
magazines de tendances.
C'est dans sa maison de bois avec vue sur un abîme de vertes prairies et de bois qu'Aline Pallaro
trouve son inspiration, les yeux tournés vers le ciel à la recherche d'étoiles qui donneront l'esprit
de ses prochaines créations.
Contact : Aline Pallaro https://www.etsy.com/shop/Aline Pallaro, http//mimirondelle.canalJMD
blog.com,aline.pallaro@gmail.com
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2008 ACTIVE
1,6HDI100 2016 45000 KM A RENTRER
5008 STYLE 7 PL 1,6HDI 120 2016 1010100 KM 12990€
3008 II ALLURE
1,6HDI115 2014 130000 KM 9990€
CORSA GRAPHYTE 85 CV ESSENCE2014 89000 KM 6990€
407 EXECUTIVE 136CV
2006 17800 KM A RENTRER
DS3 SO CHIC
HDI110 2011 182000 KM A RENTRER
PASSAT DSG CONFORTLINE 2,0TDI 140 2010 205000 KM 6490€
NOUVEAU 3008 ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO 201797000 KM 20490€
GOLF CARAT
TDI 105 2010 201000 KM A RENTRER
508SW AUTO BUISNESS 1,6HDI120 2016 87000 KM 15200€
NOUVELLE 508SW ALLURE 1,5HDI 130 EAT6 2019 9900 KM 27990€
308 SW ALLURE 1,6HDI120
2016 67500 KM 14990€
2008 STYLE Hdi 100 cv
2018 26000 16490€
FORD C-MAX TDC120
2016 1145000 KM 12490€
MERCEDES SPRINTER TITANIUM 313CDI37S 201584000 KM 16659€ HT
CITROEN JUMPY UTILITAIRE 2,0HDI150 2018 45000 KM 18750€ HT
POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D’EXTENTION DE GARANTIE

Una demia-ora de tròp

Despuei una trentena d’ans, lo grand Liunard era cantonier. Deu matin au ser, que quò molha
o que quò venta, eu copava l’erba, aveque son dalh, sur lo bòrd de las rotas de la comuna, qu’era plan granda, ma fe.
Son chefe, que savia qu’eu era seriós e valhent, ne passava pas sovent sur la rota.
Coma nòstre Liunard n’avia pas de mòstra eu prenia aveque li un revelh per lo faire sonar quand la jornada
era ‘chabada.
Eu restava dins-t-un vilatge escartat, quò fai qu’eu ne rentrava pas chas li a miegjorn e qu’eu emportava
dins sa museta un bon quinhon de pan aveque deus grilhons e uno botelha de vin. Apres dejunar, eu fasia
una pita siesta.
Queu jorn-‘quí, quò fasia ‘na chalor a faire cueire un uu, eu se cochet a l’ombra dins lo fossat.
Lo medecin deu país, qu’avia estat apelat per una urgença, venguet a passar. Eu aperçauguet l’òme esvenlat. Eu se disset : « Eu es beleu malate, mas i’ n’ai pas lo temps de me ‘restar. Quand i’ tornerai, si eu es
totjorn ‘quí, i’ m’en ocuperai ».
Au retorn, en ﬁn d’apres-miegjorn, lo medecin vit l’òme totjorn a la mesma plaça. « Pervut qu’eu ne sia
pas mòrt ! » penset-eu.
Eu sortisset de son auto, s’apruchet deu bonòme que respirava normalament. Eu li tapet sur l’espanla,
quò l’esvelhet e lo ﬁt trassautar :
« Qu’es-quò i a ? Qu’es-que se passa ?
- Excusatz-me, disset lo medecin, i’ vene a vòstre secors.
- A mon secors ?
- E oc-es ! i’ vos creïava malate.
- I’ ne sei pas malate, mas, dijatz-me, doctor, ne poriatz-vos pas me dire l’ora, si ‘us platz » ?
Lo medecin gaitet sa mòstra.
« Quo es sieis oras e demia.
-A ! ﬁlh de garça ! Toner de Diu ! Mon revelh a deugut obludar de sonar. I’ ai fach una demia-ora de tròp ! »
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.

Une demi-heure de trop

Depuis une trentaine d’années, le grand Léonard était cantonnier. Du matin au soir, qu’il
pleuve ou qu’il vente, il coupait l’herbe, avec sa faux, sur le bord des routes de la commune, qui
était bien grande, ma foi.
Son chef, qui savait qu’il était sérieux et travailleur, ne passait pas souvent sur la route.
Comme notre Léonard n’avait pas de montre il emportait avec lui un réveil pour le faire sonner
quand la journée était ﬁnie.
Il habitait dans un hameau éloigné, aussi ne rentrait-il pas chez lui à midi et emportait-il dans sa
musette un bon quignon de pain avec des rillettes et une bouteille de vin.. Après manger il faisait
une petite sieste.
Ce jour-là, il faisait une chaleur à faire cuire un œuf, il se coucha à l’ombre dans le fossé.
Le médecin du pays, qui avait été appelé pour une urgence, vint à passer. Il aperçut l’homme
étendu de tout son long. Il se dit : « Il est peut-être malade, mais je n’ai pas le temps de m’arrêter.
Quand je repasserai, s’il est toujours là, je m’en occuperai ».
Au retour, en ﬁn d’après-midi, le médecin vit l’homme, toujours à la même place. « Pourvu qu’il ne
soit pas mort ! » pensa-t-il..
Il descendit de voiture, s’approcha du bonhomme qui respirait normalement. Il lui tapa sur l’épaule,
ce qui le réveilla en sursaut :
« Qu’y a-t-il ? Qu’est-ce qui se passe ?
- Excusez-moi, dit le médecin, je viens à votre secours.
- A mon secours ?
- Eh oui ! je vous croyais malade.
- Je ne suis pas malade, mais dites-moi, docteur, ne pourriez-vous pas me dire l’heure, s’il vous plaît
?
Le médecin regarda sa montre.
« Il est six heures et demie.
- Ah ! ﬁ de garce ! Tonnerre de Dieu ! Mon réveil a dû oublier de sonner. J’ai fait une demi-heure de
trop ! »
Jean Louis QUERIAUD
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La Rochefoucauld : L’Assemblée Générale
de l’association de pêche bien suivie

Ce sont 33 pêcheurs qui ont assistés à l’assemblée générale de notre AAPPMA de La
Rochefoucauld en Angoumois, en présence de Monsieur Marsaud, Maire de la Rochefoucaulden-Angoumois, de Madame Bourgoin-Zorzoli, Maire de la Commune de Rivières et de
Monsieur Mathieu LABROUSSE, Président de la fédération de Pêche de la Charente.
M. Roudy, Maire-Adjoint de Moulins-sur-Tardoire était excusé ainsi que 9 adhérents.
Thierry Audoin les a remerciés d’être présents et il a eu une pensée en la mémoire de l’un
de bénévoles actifs Monsieur Alain BLANCHOU, décédé en 2020.
Le bilan ﬁnancier présentant une gestion saine,
Dans le but de vous tenir informé ceux qui prennent leurs cartes chez les dépositaires, il est
demandé de donner leur numéro de portable : Gamm’ Vert, Décofouill’, Oﬃce de tourisme
de la Rochefoucauld et le Bar-Tabac de Jauldes. Le prix des cartes reste inchangé pour 2021.
Comme à l’habitude, l’association tiendra des permanences pour vendre les cartes de pêche,
près de la médiathèque « salle de l’aquarium » les vendredi 26 février de 14 h à 17 h, samedi
27 fevrier de 9 h à 12 h, vendredi 05 mars de 14 h à 17 h, samedi 06 mars de 9 h à 12 h et
vendredi 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
Cette année, un nouveau dispositif a été mis en place pour inciter les jeunes ou les femmes
à venir au loisir pêche.
Pour les jeunes la fédération mettrait à disposition une fois par mois , une seconde pourrait
être prévu par des bénévoles.
Les actions prévues pour 2021 : Recharge en pierres du radier existant sur la Tardoire,
poursuite du nettoyage des berges organisation d’un concours de pêche et d’un concours
de belote. Pas de dates arrêtées pour l’instant.

50 000 € beaucoup ou peu… pour démanteler du vent

Cinquante mille euros, c’est la somme qui est mise en dépôt de garantie pour le démantèlement
d’une éolienne …
Pour beaucoup d’entre nous, c’est une somme respectable.
Pour le démantèlement d’une éolienne, c’est bien peu de chose !
Les promoteurs disent que « c’est suﬃsant car la plupart des matériaux qui constituent une
éolienne sont recyclables » .
La FED avait fait faire un devis à une entreprise spécialisée possédant le certiﬁcat ISO 14001,
en janvier 2008. Le devis est donc crédible, bien que déjà assez ancien.
Il se montait à 900 000€ pour une éolienne de 3 MW. Il comprenait : l’utilisation d’une grue
de 700 tonnes, de 2 grues de 50 tonnes et d’une presse cisaille mobile, - le maintien sur place
d’une équipe de 5 ouvriers le temps du déboulonnage, chalumage et cisaillage des parties
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métalliques soit environ 30 jours, le conditionnement et la mise en décharge classe II des
parties non récupérables (principalement les pales, soit 20 tonnes en matériaux non
recyclables), la prise en compte des aléas climatiques qui peuvent retarder les travaux et
immobiliser le matériel pour une durée indéterminée.
La ferraille récupérable restait la possession de l’entreprise de démontage et était estimée
à 60 000€. Il n’est pas précisé si cette somme venait en déduction du montant de facturation,
mais il est précisé que si plusieurs éoliennes étaient à démonter sur un même parc au même
moment, un tarif dégressif serait appliqué.
A noter que le démontage ne prévoit pas l’arasage du socle de béton et encore moins son
extraction.
Or, depuis, le décret de Juillet 2020 rend désormais l’extraction du socle entier obligatoire.
Il existe un procédé et des machines qui permettent de débiter sur place le socle en gravats
que l’on peut conditionner, évacuer et réutiliser pour faire des revêtements de chaussée.
Le ferraillage du béton aussi est récupérable.
Est-ce que la revente des déchets conditionnés couvre les frais d’extraction des socles ? ce
n’est pas dit, pas plus que le coût du comblement des trous où se trouvaient les socles
évacués, ni ce qui advient des diﬀérences de densité –voire de composition- des terres de
remplacement … ???
Du reste, même Monsieur Grandidier, fondateur et Président du groupe Valorem, cofondateur de France Energie Eolienne et membre d’Europe Ecologie Les Verts, avoue luimême : "Peut-être cette valeur devrait-elle être rehaussée à hauteur de 100 000 euros pour
une éolienne de 2 MW et de 150 000 euros pour une éolienne de 3 MW."
Et que se passe-t-il quand la société créée pour la construction du parc en démontage a été
revendue 3,4, 5 fois à des sociétés étrangères toujours plus lointaines, comme cela se passe
couramment ? ou que la société possédant les éoliennes est en faillite ? qui va payer le démontage
? le propriétaire du terrain. S’il ne peut pas, ce sera la commune et si elle ne peut pas ?
Finalement, 50 000€ pour le démontage d’une éolienne….. Ça ne vous paraît pas tout à coup
un peu dérisoire ?
M.H. pour CLE

La Petite brocante solidaire à Vitrac

Pour chiner un peu de tout en plein air... en se promenant dans la campagne de Vitrac-SaintVincent... Vous pourrez venir acheter à la brocante solidaire.
La vente ira au proﬁt d’une part de l’AADMIE -RESF 16, Association d'aide et de défense des
Mineurs Isolés Etrangers - Réseau Éducation sans frontière,
et pour soutenir d’autre part le Réseau Espérance Banlieue.
Pour infos et visite sur RV tous les jours pendant le mois de Mars 2021- dans le strict respect
des recommandations sanitaires.contact: Dominique Waquet, SMS / Tél 06 18 90 73 54
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Gratin de raie
Ingrédients
4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min
800 g de raie
150 g de gruyère râpé
4 échalotes
1 gousse d'ail
1 morceau de pain rassis ou des croûtons
40 cl de crème entière liquide
Poivre
Sel
Étapes de préparation:
Faites cuire la raie dans un court bouillon pendant une quinzaine de
minutes environ, selon sa grosseur. Quand elle est cuite, égouttez-la et
enlevez les cartilages.
Mélangez la crème avec les échalotes et l'ail émincés. Salez et poivrez.
Nappez un plat à four avec un peu de cette sauce. Saupoudrez un peu de
gruyère râpé. Posez les morceaux de raie. Dessus, répartissez les cubes de
pain grillé ou croûtons.
Recouvrez cette préparation avec le reste de sauce. Saupoudrez le reste
de gruyère râpé et placez 10 à 15mn à four chaud (th.7 - 210°C). Servez aussitôt.

Quiche aux endives et jambon
Ingrédients
1 Pâte brisée
Jambon blanc 6 tranches
Endives 6 - Oignon 1
Oeufs 4 - Citron 1
Emmental râpé 80 g
Crème liquide 10 cl
Lait demi-écrémé 10 cl
Crème fraîche épaisse 1 cuillère à soupe
Huile d'olive 1 cuillère à soupe
Miel 1 cuillère à soupe
Persil 5 branches
Noix de muscade 1 pincée
Sel, poivreÉtapes de préparation:
Préchauﬀez le four à 200°C. Etalez la pâte brisée dans un moule à tarte en
conservant le papier sulfurisé.
Emincez les endives. Pelez et émincez la gousse d'ail. Ciselez le persil. Pressez
le citron. Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon et l'ail avec un peu d'huile
d'olive. Ajoutez les endives et le jus de citron puis prolongez la cuisson à couvert de 5 minutes.
Ajoutez le miel et prolongez la cuisson de 10 minutes. A la ﬁn de la cuisson,
découvrez la sauteuse. Salez et poivrez. Laissez refroidir la préparation avant
d'ajouter la crème fraîche.
Découpez le jambon en petits morceaux. Fouettez les oeufs, la crème
liquide, le lait et la muscade dans un saladier. Ajoutez le persil et le jambon
puis mélangez.
Versez et répartissez le contenu de la sauteuse sur la pâte. Versez le contenu
du saladier. Saupoudrez d'emmental. Enfournez durant 30 à 45 minutes
selon le type de chaleur.

Beignets de carnaval moelleux d'Isa
Diﬃculté : Facile
Préparation: 20 minCuisson : 5 min - 6 Personnes
Ingrédients:
- 500g Farine
- 100g Beurre mou
- 5 oeufs
- 80g Sucre en poudre
- 0,5 sachet Levure chimique - 1 pincée Sel
- Huile de friture
- Sucre glace
Étapes de préparation:

Mélangez la farine, la levure, le sucre, le sel et le beurre dans un saladier. Ajoutez
les œufs préalablement battus et pétrissez la pâte pour obtenir une pâte homogène.
Formez une boule, couvrez avec un torchon et laissez reposer 1 h.
Étalez la pâte sur un demi-centimètre d’épaisseur environ. Découpez-la en forme
de losanges et réalisez une incision au centre des losanges. Retournez un coin
de pâte dans le trou formé.
Faites chauﬀer l’huile de friture et plongez-y chaque bugne lorsqu'elle est
chaude. Dès que les bugnes remontent à la surface, retournez-les à la fourchette.
Quand elles sont dorées, égouttez-les à l’aide d’une écumoire et déposez-les
sur une assiette recouverte de papier absorbant.
Laissez refroidir et saupoudrez de sucre glace avant de déguster.
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Montemboeuf : Les collégiens sportifs à fond dans l'olympisme

Grace aux services et à la compétence d'un ancien élève qui a mis à disposition son drone, les collégiens ont pu réaliser une photo dans le cadre de la semaine olympique encadrée par
l'équipe enseignante du collège du Petit Mairat. Tous les élèves se sont réunis dans la cour pour former les anneaux olympiques, alors que le drone, dans un bruit de moustique aﬀamé
s'élevait au-dessus de leur tête, équipée d'une caméra. Une récréation sympathique pour ces "seigneurs des anneaux olympiques" qui ont toute la semaine planchée en ateliers sur les
valeurs de l'olympisme et réalisé des exercices pratiques, découvert les jeux paralympiques et les nouvelles disciplines qui vont entrer en lice pour les 14 850 athlètes qui seront présents
à Paris en 2024.
Ils ont été récompensés aussi pour leurs performances eﬀectuées ces dernières semaines sur des déﬁs sportifs. Ils ont remporté le 1er prix des collèges de - 200 élèves, et se sont classés
2ème ex aequo avec 628 pts au classement général départemental toute catégories confondues. Isabelle Drouot la prof d'EPS était l'ordonnatrice des épreuves dans des disciplines
diverses telles que le hand, le futsal, le basket, le badminton, le tennis de table... Les prix ont été remis par le directeur
départemental de l'UNSS, Mathieu Sauvaget qui a remercié les élèves pour "l'engagement des 30 licenciés représentant
le quart de l'eﬀectif du collège". Il a remis aux élèves, une gourde en aluminium recyclable, un tee-shirt, et un
ruban "génération 2024" pour rappeler la semaine olympique. Cloé Simmonet élève déléguée pour les JO 2024 est passée
dans toutes les classes pour expliciter la démarche et les actions menées, et chaque prof a imaginé dans sa discipline des
exercices sur l'Olympisme. Des initiations aux sports paralympiques seront pratiquées en partenariat avec l'AAEP via le
Clac. (Centre de loisirs associé au collège).
JMD

Brie : Concours de maisons fleuries

La municipalité de Brie organise un concours des maisons ﬂeuries. Le jury sera composé d’élus
municipaux, il passera chez les participants le samedi 20 mars pour élire les plus belles maisons
ﬂeuries du village.
Si vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure, merci de retourner le bulletin
d’inscription au plus tard le 1er mars 2021, en Mairie. Le thème sera « Le Printemps », alors
amateurs de jardins ﬂeuris à vos jardins…

Informations de la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure
La municipalité vous invite toutes et tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, habitants
de Chasseneuil-sur-Bonnieure, à déposer vos idées dans l'urne mise à votre disposition dans
le hall de la mairie. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 mars.
Pour 2021, une enveloppe de 20 000 Euros sera consacrée au(x) projet(s) retenu(s).
Alors soyez créatifs déposez vos projets.

Terres De Haute Charente : Les accueils Petite
enfance Coccinelle reprennent du service
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Depuis le début de l’année, les accueils des enfants de 0
à 6 ans reprennent avec Coccinelle, le service petite
enfance porté par le Centre social culturel et sportif de
Haute-Charente de Roumazières-Loubert-Terres-deHaute-Charente.
L’arrivée dans les équipes du centre social (CSCS) d'une
nouvelle salariée, animatrice et éducatrice spécialisée du
lieu RAM (relais assistante maternelle) et du LAEP (lieu
accueil enfant parent), Catherine Malifaud-Michelas marque la réouverture de Coccinelle.
Le relais assistantes maternelles sera de ce fait ouvert les lundis et jeudis de 9h15 à 11h45. Ce
sera l’occasion pour les assistantes maternelles du secteur de venir avec les enfants qu’elles
gardent à domicile.
Le lieu d’accueil enfant-parent, quant à lui, reçoit les parents avec leurs enfants ou les futurs
parents, le mercredi de 9h15 à 11h45.
L’espace Coccinelle, situé au CSCS,est entièrement aménagé pour la petite enfance avec des
structures de motricité, des jouets, des tapis d’éveil et du mobilier adapté au tout jeune public.
Une visite des lieux est possible en amont. Ces accueils sont gratuits et proposés selon un protocole
sanitaire strict: port du masque obligatoire pour les adultes et jauge de 10 personnes maximum dans
la salle. Renseignements: CSCS de Haute-Charente: 05. 45. 71. 18.59
MFC
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Club de randonnée Terres De Haute Charente : Pas de Conseil municipal TERRES DE HAUTE CHARENTE :
manifestation et pas d'assemblée générale cette année.
Pas d'augmentation des taux d'imposition en 2021

Face à la crise sanitaire et devant le manque de perspectives
à venir, des membres du bureau de l'association du club de
randonnée pédestre de Terres de Haute Charente -Roumazières se sont réunis virtuellement.
Il a été décidé à l’unanimité, l’annulation de l’assemblée générale 2020 ---elle sera couplée avec celle de 2021; de ne pas
faire d'appel à cotisation pour 2021.
Les adhérents 2020 seront automatiquement adhérents en 2021. Seuls les nouveaux inscrits
paieront une cotisation au titre de 2021 lors de la reprise des activités aﬁn d’être couverts
par l’assurance du club.
Aucun calendrier, déplacement ou voyage n’est programmé à ce jour; les sorties sont
actuellement toujours limitées à 6 personnes, encadrement compris.
"Bien sûr, dès que cela sera autorisé et possible, le club reprendra ses activités et nous
sommes nombreux à espérer impatiemment ce moment." précisaient de concert les co
présidents Yves Brissaud, Nicole Dupaty et Michel Laboussole.
En attendant des jours meilleurs, tous les adhérents sont invités à pratiquer à titre individuel la marche et la randonnée, chacun à son rythme et en respectant les consignes. "Il
est bon de s'entraîner pour mieux anticiper la reprise et se maintenir en bonne forme" rappelaient les responsables du club.
MFC

Ouverture des vestiaires en Centre social
Culturel et Sportif du Pays Manslois.

En Mars, l’ouverture est prévue les 3, 13 et 20 de 9 h30 à 17h30. Vous y trouverez vêtements
divers toutes tailles, chaussures, linge de maison, ETC…
Bien sûr cette braderie se déroulera suivant les contraintes sanitaires et elle est susceptible
de modiﬁcation ou d’annulation selon les décisions gouvernementales.
Contact du vestiaire 07 49 36 19 20. Organisateur Centre Social Culturel et Sportif du Pays
Manslois, adresse : 21 rue Martin 16230 Mansle tel 05 45 20 75 08,
mail cscpaysmaslois@orange.fr site internet : www.cscpm.fr

Le comité des fêtes des Pins espère dérouler
son programme 2021

En cette période de pandémie, le comité des fêtes a fait son AG et présenté ses projets
2021, il prévoit : un repas « Brin d’Aillet », un feu d’artiﬁce l’été, une soirée année 80, un
concours de belote et le traditionnel arbre de Noël. Evidemment ses évènements se
dérouleront en fonction des décisions gouvernementales.

C'est à huis clos que les conseillers municipaux de la commune de Terres de Haute Charente
(TdHC) ont mené les débats du dernier conseil qui s'est tenu à la salle des fêtes de
Roumazières.
Pas de gros dossiers à l'ordre du jour si ce n'est le vote des taux d'imposition pour l'année
2021. Des taux qui vont rester inchangés, à l'unanimité des votes.
"C'est la volonté de toute l'équipe municipale" rappelait Sandrine Précigout la maire de
Terres de Haute Charente en évoquant la période morose de la crise sanitaire, relayée par
l'adjoint aux ﬁnances Christian Faubert qui ajoutait que cette volonté découlait aussi de la
fusion des 5 communes historiques, Roumazières Loubert, Genouilac, Mazières, La Péruse
et Suris pour former TdHC. "une fusion qui a permis ce "lissage" entre les diﬀérentes
communes et le maintien des taux à l'identique de l'année 2020" précisait l'adjoint.
Il n'y a pas eu de vote pour la taxe d'habitation qui est amenée à disparaître progressivement
d'ici 2 ou 3 ans.
Le taux de la taxe foncière sur le bâti plafonne à 18, 14%, celle sur le non bâti à 56,11% et la
CFE (cotisation foncière des entreprises due par les professionnels exerçant à titre habituel
une activité non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, sur la commune), à 17,30%.
Dans le même ordre d'idée, la conseil a voté la gratuité de l'adhésion à la médiathèque
municipale de Roumazières. Pour s'accorder avec la gratuité déjà pratiquée à la médiathèque de Genouillac. Et ce à partir du 1er février.
A la demande de l'inspecteur de la circonscription de Confolens et dans le cadre du RASED
(réseau d'aide à la scolarité des enfants en diﬃculté) du secteur de TdHC et Champagne
Mouton, la commune de TdHC a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'OCCE
(oﬃce central de la coopérative à l'école) d'un montant de 1883 euros pour l'achat de
matériel pédagogique. Le total de cet achat s'élève à 3410 euros. "Une aide déﬁnie au
prorata des élèves scolarisés dans chaque commune " rappelait la maire qui ajoutait que
cette aide avait déjà été validée en commission ﬁnance.
Autres points débattus:
Création d'un poste d'adjoint au DGS:
Selon le règlementation pour les communes de plus de 4000 habitants, le conseil décide la
création d'un poste de DGA (directeur général adjoint) à compter du 1er février prochain.
L'opposition par la voix de Jean Marc Capoïa s'interroge sur la nécessité de la création d'un
tel poste et réitère sa demande d'être à l'avenir associé aux questions concernant les
ressources humaines.
Christian Faubert précise lui qu'un doublon est nécessaire en cas d'absence prolongée de
la DGS.
Point COVID:
La maire précise que l'appel des personnes vulnérables se poursuit. Elle informe également
que la mise en place du centre vaccination à l'initiative des médecins, pharmaciens et inﬁrmières est ouvert depuis le 18 janvier et se déroule normalement.
Pour les commerces en diﬃculté, la 2é adjointe Fanny Gervais précise que la commune ne
dispose pas toujours d'informations qui seraient nécessaires pour communiquer aux
personnes faisant des demandes. Malgré le retour positif de l'opération "allée des artisans"
mises en place en décembre dernier, les commerçants sont démoralisés par la situation
sanitaire actuelle.
MFC

communiqué comité des fêtes
de champagne-mouton

Compte-tenu des contraintes sanitaires et par mesure de prudence, les membres du Comité
des Fêtes de Champagne-Mouton ont été contraints d’annuler leur bric-à-brac du 05 Avril
ainsi que la soirée musicale prévue le 15 Mai.
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Brexit : les Britanniques d’ici bien décidés à rester…

pour les citoyens britanniques établis en France avant le 31 décembre 2020 ou pour la famille qui
souhaiterait les rejoindre après cette date. Il rassemble plus de 22 400 membres, c’est dire si de
nombreuses questions se posent encore.
photo : ColinPARFITNormanCOX /Légende – Colin Parﬁt et Norman Cox, deux Britanniques très
impliqués à Montrollet.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est oﬃciellement sorti de l’Union européenne, suite à la signature d’un accord de commerce et de partenariat entre les deux
parties. Une situation inédite qui bouleverse le quotidien de nombre de Britanniques implantés
sur le sol français, notamment dans nos communes de Charente limousine et des environs.
Dès l’annonce du Brexit, « plusieurs citoyens britanniques étaient venus me voir pour me demander
de soutenir leur demande de nationalité », indique Jean-Noël Dupré, le maire de Confolens, « ce
que j’ai fait bien entendu car ils font entièrement partie de la communauté confolentaise ».
Des démarches qui évoluent
Désormais, tous les Britanniques vivant ici, s’ils n’ont pas la double nationalité, doivent demander
avant le 1er juillet une carte de séjour portant la mention « accord de retrait ». A compter d’octobre Since the 1st of January 2021, the United Kingdom oﬃcially has left the European Union, following
2021, ce titre de séjour sera obligatoire.
the signing of a trade and partnership agreement between the two parties. This unprecedented
Installée à Confolens depuis 15 ans avec son mari Andrew, Judith Kirk Gowland a tout de suite fait situation has shaken the daily lives of many Britons living on the French soil, particularly in Charente
sa demande de papiers, dès que le Brexit a été voté. Comme elle est là depuis longtemps, elle bé- Limousin and surrounding areas.
néﬁcie d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans (il se réduit à 5 ans pour ceux qui sont en France As soon as Brexit was announced, "several British citizens came to see me to ask me to support
depuis moins de 5 ans avant le 30 décembre 2020).
their request for nationality", says Jean-Noël Dupré, the mayor of Confolens, "which I did of course
Tous deux participent activement à la vie locale : elle est pédicure à Confolens, lui est agriculteur. because they are entirely part of the Confolens community".
« Les Anglais installés par ici se sentent citoyens européens et voulaient tous rester dans l’Union Evolving approaches
européenne », souligne Judith, qui ne cache pas sa déception. Pire : «
From now on, all Britons living here, if they do not have dual citizensNous n’avons plus le droit de voter en Angleterre car nous n’y habitons
hip, must apply before 1st of July for a residence permit mentioning
plus depuis plusieurs années et aujourd’hui nous n’avons plus le droit de
"withdrawal agreement". From October 2021, this residence permit
voter en France ! »
will be compulsory.
Un comble pour Andrew qui a occupé la fonction de conseiller municipal
Living in Confolens for 15 years with her husband Andrew, Judith Kirk
lors du mandat précédent, de 2014 à 2020… mais n’a pas pu se représenGowland immediately applied for her papers as soon as the Brexit
ter en 2020, du fait du Brexit.
was voted. As she has been here for a long time, she is granted a re« Il reste encore plein d’interrogations, beaucoup d’informations circusidence permit for a period of 10 years (reduced to 5 years for those
lent et d’autres sont encore en débat », du coup Judith préfère prendre
who have been in France for less than 5 years before 31 December
les choses comme elles viennent. Elle déplore par exemple le fait qu’elle
2020).
Image par Pete Linforth de Pixabay
verra moins sa sœur, qui venait chez elle pour de longues vacances pluBoth of them take an active part in the local life: she is a podiatrist in
sieurs fois dans l’année. Un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours sera désormais au- Confolens, he is a farmer. "The English people living here feel they are European citizens
torisé.
and all wanted to stay in the European Union," says Judith, who does not hide her disapFinis les petits délices ?
pointment. Worse: "We no longer have the right to vote in England because we haven't
Liz Halfacre est quant à elle arrivée en 2016 à Pressac. « J’habitais en Nouvelle-Zélande depuis neuf lived there for several years and today we no longer have the right to vote in France! "
ans et nous avons voulu nous rapprocher de mon ﬁls qui venait de se marier et de nos petits-en- So weird for Andrew, who served as a town councillor in the previous mandate from 2014
fants. » Elle fait le choix de ne pas revenir en Angleterre (trop cher, trop bondé) et opte pour la to 2020... but was unable to run again in 2020 because of Brexit.
Vienne. Manque de chance récemment, entre le Brexit et le
"There are still a lot of questions, a lot of information is circulating and others are still being
Montrollet, une commune exemplaire
debated", so Judith prefers to take things as they come. She deplores, for example, the fact
À Montrollet, la citoyenneté n’est pas un vain mot. « Colin Parﬁt fut l’un des premiers Britanniques that she will see her sister less, who used to come to their house for long holidays several
en France à avoir été conseiller municipal dans une commune », se réjouit le maire Benoît times a year. A maximum of 90 days over a period of 180 days will now be allowed.
Savy. « Il a fait deux mandats et a été moteur dans l’inclusion des populations anglaises à No more little delicacies?
Montrollet. Quand il a choisi de s’arrêter, je lui ai demandé de trouver son successeur. » Ce fut Liz Halfacre arrived at Pressac in 2016. "I had been living in New Zealand for nine years and
Norman Cox, lui-même présent depuis plus de 20 ans dans la commune et assez vite impliqué.
we wanted to get closer to my son who had just married and our grandchildren." She
Du coup, « il n’y a pas de cloisonnement des populations dans le village », qui compte 340 habitants, chose not to return to England (too expensive, too crowded) and opted for the Vienne dedont une quarantaine de résidents britanniques.
partment. Recently, between the Brexit and the Covid, it has been increasingly diﬃcult to
Alors ce Brexit, quelles conséquences ? « Les gens sont très inquiets et vexés d’avoir pu être see one’s family in England because of the restrictions and the lack of transport.
rattachés à un pays qui a claqué la porte de l’Europe. Ils se sentent citoyens européens avant tout. »
"We love France, the food, the social and voluntary life, the car boot sales, the farmers' mar« La plupart des Britanniques sont tristes de cette étape rétrograde. Je ne reconnais plus mon pays kets... The withdrawal agreement protects our rights here so I don't have too many diﬃcul», déclare, attristé, Norman Cox. Conseiller municipal de 2014 à 2020 à Montrollet, il s’est précipité ties : I have a French driving licence, a bank account in France...". Meanwhile, England closes
pour faire sa demande de nationalité française à l’annonce du Brexit. « J’ai demandé au the accounts of English residents who no longer have an address in the UK...
maire d’accélérer le processus pour pouvoir me représenter aux élections municipales en 2020, In the end, apart from her family, her biggest concern seems to be the little delicacies. "I
malheureusement, il a manqué deux semaines », se rappelle Norman. Qu’à cela ne tienne, Benoît am part of the Hope charity, which has a section with English food and cakes. But it's getting
Savy l’a nommé « contributeur occasionnel du service public, rattaché à l’intégration », un titre qui more expensive with taxes and harder to get products, so it's not sure that this space will
n’existe certainement que dans une seule petite commune de France, car il est plutôt d’usage dans stay.”
des grandes villes. « Je ne peux pas voter mais au moins j’ai mon mot à dire. »
"I miss bacon", she concludes with amusement!
Quant à l’Angleterre, où il va habituellement deux fois par an, voilà deux ans qu’il n’a pas pu s’y Montrollet, an exemplary municipality
rendre à cause du Brexit et de la crise sanitaire.
In Montrollet, citizenship is not an empty word. "Colin Parﬁt was one of the ﬁrst Britons in
Plusieurs mois avant la ﬁn 2020, la vente de maisons est en tout cas allée bon France to have been a town councillor in a municipality", rejoices Mayor Benoît Savy. "He
train en Charente limousine, certains Britanniques ont
served two terms and was a driving force in the inclusion of English people in Montrollet.
en eﬀet hâté leur installation avant la date de retrait.
When he chose to withdraw, I asked him to ﬁnd his successor." It was Norman Cox, who
Car pour ceux qui arrivent depuis le 1er janvier 2021, les
had himself been in the town for more than 20 years and was quickly involved.
démarches seront plus longues et plus complexes. Pour
As a result, "there is no compartmentalisation of the population in the village", which has
autant, cela n’empêche pas des Britanniques de continuer
340 inhabitants, including about forty British residents.
à s’implanter localement, nous conﬁe Judith.
So what are the consequences of this Brexit ? "People are very worried and upset to have
Sites utiles : brexit.gouv.fr - www.service-public.fr
been connected to a country that has slammed the door of Europe. They feel that they are
Groupe Facebook RIFT CR (Remain in France together) –
European citizens ﬁrst and foremost."
Citizens Rights : ce groupe privé est spécialisé sur les droits
"Most of the British are sad about this retrograde stage. I no longer recognise my country",

Brexit : the British from around here are
well-determined to stay...
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says Norman Cox, saddened. Town councillor from 2014 to 2020 in Montrollet, he rushed
to apply for French nationality when Brexit was announced. "I asked the mayor to speed
up the process in order to be able to run for the local elections in 2020, but unfortunately two
weeks were missing", Norman recalls. Never mind, Benoît Savy appointed him "occasional contributor to the public service, linked to integration", a title that certainly only exists in one small
municipality in France, as it is more common in large cities. "I can't vote, but at least I have a say."
As for England, where he usually goes twice a year, he has not been able to go there for two
years now because of Brexit and the health crisis.
Several months before the end of 2020, the sale of houses in Charente Limousine went well in
any case, as some British people hastened their move before the withdrawal date.
For those arriving since the 1st of January 2021, the procedures will be longer and more complex.
However, this doesn't prevent British people from continuing to settle locally, Judith conﬁdes to us.
Useful websites : brexit.gouv.fr - www.service-public.fr
Facebook group RIFT CR (Remain in France together) – Citizens Rights : this private group
provides information about residency & citizens’ rights for UK citizens who established residency
in France prior to the 31st December 2020, & for their family members who plan to join them after
that date. It counts more than 22 400 members, which shows that there are still many questions
to be answered.

Pourquoi ne pas ouvrir les restaurants aux ouvriers du bâtiment
Alors que quelques restaurants ont l’autorisation d’ouvrir aux routiers, la question qui se posent,
pourquoi ces même restaurant ne pourraient pas être autorisé aux ouvriers du bâtiments.
Certains départements comme la Creuse ont choisi cette option un régime de dérogation permet
aux salariés d’entreprises d’aller déjeuner dans certains restaurants creusois. Une petite
consolation alors que la réouverture n’est pas encore d’actualité. il s’agit d’une dérogation
consentie par la préfecture de Creuse à la fermeture imposée au niveau national pour raison sanitaire
depuis plus de deux mois. Strictes, car tout cela est encadré par plusieurs conventions : d’une
part entre les chambres consulaires qui ont été à l’initiative et les restaurants qui le souhaitent,
s’engageant à respecter toutes les mesures sanitaires (pas plus de six à table, distanciation d’un
mètre minimum entre les chaises, masques pendant les déplacements…)
Pourtant en Charente, quelques restaurants routiers comme le Centre routier de Barbezieux, le
Relais d’Etagnac, la Belle-Cantinière à Aussac-Vadalle, le Casse-croute charentais à Touvérac et le
Relais d’Anais ont eu cette dérogation. Une dérogation exceptionnelle qui ne permet pas le retour
à la normal de ces commerces.
Il est regrettable que de leur côté les ouvriers du bâtiment ne puissent pas proﬁter de cette
dérogation en Charente. Les maçons, couvreurs, plaquistes … voudraient bien pouvoir manger
chaud, et au chaud. Les employeurs demandent que les ouvriers du BTP puissent accéder eux
aussi aux relais routiers, comme les salariés des transports, sur présentation de leur carte
professionnelle BTP et dans des lieux ayant signés une convention. L’ensemble des salariés des
entreprises du bâtiment devraient pouvoir prendre leur repas et dans de bonnes conditions et
bénéﬁcier des autres commodités dans des lieux adaptés.
En Charente la seule possibilité proposée aux employés du bâtiment qui travaillent de force et
en extérieur, manger dans une salle des fêtes. Il est regrettable qu’il y ait une diﬀérence entre un
maçon charentais et un maçon creusois ou de haute-vienne. Pourquoi une telle diﬀérence ???

Aigre prévoit l’ouverture d’une Maison France
Service en 2021.

Après les projets de bibliothèques, de la continuité de l’aménagement du parc, la municipalité prévoit
une Maison France Services. Qu’est-ce qu’une Maison France Services ? Quelle diﬀérence entre
les « Maisons de services au public » et les espaces « France Services » ?
Les Maisons France Services devraient permettre de simpliﬁer la relation des usagers aux services
publics. Chaque canton devrait avoir une maison France Service d'ici à 2022. Les zones rurales et
les quartiers prioritaires de la ville devront en être dotés en premier.
L'objectif du Gouvernement est d'améliorer le dispositif existant des maisons de services au public
(MSAP). Elles sont de niveaux très diﬀérents. L’idée est d’élever leur niveau général avec un panier
commun de services." C’est le sens de la création des maisons France Service.
L’Etat et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison à hauteur de 30 000
euros par an. Soit un engagement ﬁnancier global de 200 millions d’euros d’ici à 2022, dont
30 millions d’euros de contribution exceptionnelle de la part de la Banque des territoires de la
Caisses des dépôts.
"France Services" sera le nom du label qu’obtiendront ces maisons. Pour l’obtenir, elles devront
proposer à minima les démarches relevant de ces organismes : Caisse d’allocations familiales, ministères
de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance maladie, Caisse
nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste.
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires,
en fonction des besoins locaux exprimés par les citoyens.
L’objectif est de labelliser un maximum de maisons France Services, en visant en priorité les zones
rurales.
L’objectif est que chaque Français puisse accéder à une maison France Services à moins de
30 minutes.
Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine. Les plages horaires seront compatibles
avec les horaires de travail des administrés.
Chaque maison devra disposer de 2 personnes formées à l’accueil du public et capables d'apporter
une réponse pour les démarches du quotidien.
La municipalité d’Aigre prévoit ce projet dans le centre-ville de la commune. Un projet que nous
ne manquerons pas de vous informer.
Il existe en Charente 10 lieux Labelisé France Services et 10 Maisons de services au public : dont 3
reconnues France Services (Chabanais, Mansle, Montemboeuf) ; et 7 Maisons de services au public
(Aigre, Confolens, La Rochefoucauld, Marthon, Ruﬀec, Saint-Claud) en Est Charente.
Le label « France Services » permet de trouver dans chaque guichet polyvalent, un socle minimum
de services garantis et un accueil identique. Les Maisons de services au public (MSAP) peuvent
proposer une oﬀre de services hétérogènes. L’idée est d'harmoniser leur niveau général avec un
panier commun de services. Le nouveau label « France Services » permettra de favoriser la montée
en gamme des MSAP.

Aigre mise sur la culture et la nature
A Aigre une bibliothèque devrait voir le jour, elle viendra rejoindre celle de Tusson et Saint-Fraigne
dans les infrastructures communautaires. Le local en chantier appartient à la commune,
les travaux devrait se terminer en mars, le local comprendra une partie jeune et une partie adulte.
L’ouverture pourrait avoir lieu au début de l’été.
En complément dans le reste des locaux, deux appartements devraient voir le jour.
Autre projet de la commune, la réhabilitation d’un espace vert d’un hectare à deux pas du bourg.
Un programme qui avait été impulsé par la municipalité précédente.
Il y est prévu un parcours, l’aménagement et la sécurisation du terrain de pétanque, la mise en
place d’une borne pour les camping-cars et la rénovation des blocs sanitaires,
Autre partie du projet dans ce parc remettre en valeur le patrimoine : rénover le lavoir, refaire
l’amorce de la pile du pont, ajouter des bancs.
L’ouverture de ce parc devrait avoir lieu ce printemps.
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Marchés
hebdomadaires
en Est Charente
Mardi matin ...................................Taponnat
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

PERMANENCES Liliane POIGNANT
Conciliateur de Justice
CANTON CHARENTE VIENNE
MAIRIE CHABANAIS 2ème mardi de chaque mois
9h30 12h
MAIRIE CONFOLENS 2ème & 4ème mardi de
chaque mois 14h 17h
CANTON GOND PONTOUVRE
MAIRIE CHAMPNIERS 3ème mardi de chaque mois
9h30 12h
MAIRIE GOND PONTOUVRE 3ème mardi de
chaque mois 14h 17h
LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL
D’AVRIL
EST FIXEE
AU 12 MARS
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Vouzan lance un appel à finance

Participer à l’investissement municipal est à la fois un geste citoyen, utile et généreux, voilà le concept qu’a mis en
avant la municipalité de Vouzan avant de demander aux habitants de participer à l’eﬀort communal aﬁn de ﬁnancer une nouvelle cantine. Le premier objectif de 5 000€ a été dépassé !
LE MOT DU MAIRE
La commune de Vouzan, 830 habitants, est située en Charente à une quinzaine de kilomètres d’Angoulême. La municipalité souhaite mobiliser les citoyens et les acteurs économiques autour d’un projet de rénovation et d’extension
de la cantine scolaire !
Pour réussir ce déﬁ, nous avons besoin de l’implication de tous ! D’ores et déjà, si vous êtes sensibles à la santé de nos
enfants, à une consommation en circuits courts et Bio, dans le respect des saisons et de Dame Nature, venez nous rejoindre dans ce premier projet participatif communal, et apportez du sens à votre don en participant à nos côtés au
ﬁnancement de ce nouvel équipement.
Merci de partager autour de vous pour que d'autres citoyens engagés participent eux aussi à ce projet collectif pour le bien
de nos enfants.
UN PEU D’HISTOIRE
A Vouzan, l’école actuelle a été construite en 1905 après que le Comte de Tienne eût racheté les anciens bâtiments
pour sa propriété. Avec 50 000 Francs de l’époque, le maire a pu alors reconstruire un nouveau centre bourg sur des
terres impropres à la culture.
Au ﬁl du temps, la commune s’est développée pour passer de 651 habitants en 1906 à près de 850 aujourd’hui
et pourrait compter de 60 à 80 habitants de plus d’ici 10 ans.
L’école est passée de deux à trois classes et la création d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal avec la commune voisine permet d’accueillir 160 enfants sur deux sites.
Construite en 1960, la cantine qui accueille les 80 enfants doit désormais faire l’objet d’une véritable réhabilitation.
PRINCIPES DU PROJET
Outre accueillir les enfants dans un espace totalement repensé, le projet permettra également et surtout de s’inscrire
dans une démarche de développement durable et d’approvisionnement en circuits courts.
Le milieu rural dans lequel nous vivons propose un approvisionnement varié qui sera mis en exergue par nos personnels
en utilisant majoritairement les produits des producteurs locaux. Les enfants proﬁteront de repas équilibrés réalisés
avec des produits du terroir. Ils apprendront à pratiquer le tri et auront une approche naturelle des circuits de recyclage
avec, entre autres, l’alimentation d’animaux de basse-cour avec les déchets organiques. Ce sera aussi l’occasion de réaliser
des sanitaires en nombre suﬃsant et adaptés aux normes en vigueur.
Enﬁn, la capacité d’accueil sera augmentée à 118 places aﬁn de mieux pouvoir faire face à des besoins de distanciation
comme ceux que nous connaissons mais aussi pour répondre à une extension future du bourg et un accroissement
du nombre d'élèves.
UN COÛT POUR PLUS DE QUALITÉ, DE SERVICE, DE SÉCURITÉ ET DE RESPECT DE LA NATURE
Le projet s’élève au total à 501 600 € TTC. La commune de Vouzan bénéﬁcie de subventions pour 334 400 €. Il reste à
la charge de la commune 167 200€.
La commune de Vouzan, maître d’ouvrage, a donc décidé de lancer un appel à ﬁnancement participatif pour pallier
en partie à ce reliquat, pour le bien-être des enfants.
Dans sa philosophie, ce projet dépasse largement le cadre communal. En alliant les producteurs locaux, l’esprit et la
lettre du développement durable, c’est un vrai projet de territoire, de bassin de vie, auquel participeront : particuliers,
acteurs économiques et acteurs politiques. La municipalité, les parents d’élèves, l’équipe pédagogique et bien sûr les
enfants de l’école comptent sur chacun pour faire de ce projet une belle réussite collective !
Ce ﬁnancement novateur pour la commune doit permettre de montrer qu’il est possible de faire le choix du bien-être,
de la santé et du respect de la nature avec une implication collective.
Nous l’avons souhaité, vous l’avez obtenu !
Les dons pour notre projet participatif ouvrent oﬃciellement droit à réduction ﬁscale. Concrètement cela veut dire
que les donateurs, s’ils sont imposables, bénéﬁcieront d’une réduction ﬁscale représentant :
• 66 % du don dans la limite de 20% du revenu disponible pour les particuliers.
Par exemple : un don de 100 euros = 66 € d’économie d’impôts (soit 34 € dépensés)
• 60% du don, pris dans la limite de 0,5% du chiﬀre d’aﬀaires, pour les entreprises donatrices assujetties à l’impôt sur
le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel d’imposition.
Par exemple : un don de 400 euros = 240 € d’économies d’impôts (soit 160 € dépensés).
Des reçus ﬁscaux à joindre à votre déclaration ﬁscale vous seront adressés dès la ﬁn de la campagne.
Merci de votre compréhension et de votre engagement à nos cotés.
Thierry HUREAU, Maire de Vouzan. Si vous souhaitez participer recherchez vouzan https://collecticity.fr/

Eymouthiers prévoit le goudronnage des routes communales, la réfection de la façade Nord de l’église,

la pose de panneaux photovoltaïques à la salle des fêtes et certains travaux, peinture des boiseries de la façade
de la mairie, mise en place d’une bâche incendie, travaux de mise en place de la ﬁbre, le nombre de zones blanches a
diminué…

Eymouthiers animations a un nouveau bureau.

Eymouthiers-Animation a connu l'année 2020 sans aucune possibilité de réalisation de manifestation. Lors de l'assemblée générale Monsieur Michel Géral a succédé à Mademoiselle Laurène Roche au poste de trésorier, tous
ceux qui désirent donner un coup de main sont les bienvenues.
Toutes leurs manifestations sont suspendues jusqu'à nouvelle ordre pour cause de pandémie de Coronavirus.

Marché des délices locaux à Chassenon

Le comité des fêtes de Chassenon est heureux de conﬁrmer le succès du "Marché des délices locaux" qui se déroulera place de l’église, le 07 mars de 8 à 13 h. Pour le plus grand plaisir de tous, ce sont plus d’une quinzaine de
producteurs qui seront présents. Le marché respecte les conditions sanitaires en vigueur : une place fermée avec
sens de circulation, une seule entrée et sortie, port du masque, gel, distanciation, …).
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Vaccinations du COVID 19 à Ruffec

Sous l'impulsion de Monsieur Thierry BASTIER, Maire de Ruﬀec et Président de la C.D.C
(Communauté de Communes Val de Charente), deux personnes ont été mises à disposition
des autorités sanitaires, dans le cadre de la campagne de vaccination des personnes âgées
de 75 ans et plus, contre la "Covid-19".
La première personne est mise à disposition par la Ville de Ruﬀec, l'autre par la C.D.C Valde-Charente.
L'équipe municipale reste entièrement mobilisée autour de cette cause.
Pour rappel, le n° de tel à composer pour la prise de rendez-vous est le suivant:
05.45.29.50.80
Centre de vaccination. Centre hospitalier de Ruﬀec : vaccination@ch-ruﬀec.fr

Diverses dates de rencontre avec les commissaires en charge de l'enquête seront organisées
durant toute la période.
Vous trouverez toutes les informations concernant ce PLUI et les nouvelles zones d'urbanisme
envisagées pour la commune: https://www.rochefoucauld-perigord.fr/.../plui-ex.../
Le Commissaire enquêteur sera présent au Château de La Rochette le premier Mars de 14
heures à 17 heures pour recevoir vos observations.
Cette analyse n’est pas ﬁgée, elle a été conçue pour être évolutive. Il reste à préparer le
PLUI de l’ancienne CDC Seuil Charente Périgord, un projet que la CDC souhaiterait voir
aboutir avant la ﬁn du mandat.

Le CALC Champagne-Mouton vous propose
Message du comité des fêtes de Marillac-le-Franc son service bus

En raison des conditions sanitaires, le bureau du comité des fêtes a décidé d'annuler toutes
les manifestations prévues sur la commune jusqu'à nouvel ordre. Par contre, bonne nouvelle
pour les adhérents puisque la cotisation de 2020 est valable pour 2021. Reste à espérer que
des animations puissent avoir lieu avant la ﬁn de l'année !!!

Inscriptions à l'école maternelle de Marillac-le-Franc

Sous certaines conditions les enfants de 2 ans au jour de la rentrée peuvent être admis à
l'école en très petite section et à partir de 3 ans, l'instruction est obligatoire. Vous pouvez
préinscrire dès à présent, votre enfant à l'école maternelle d'Yvrac. Toute la procédure est
détaillée sur le site de la commune, rubrique école "informations diverses".

PLUI en CDC La Rochefoucauld Les portes du Périgord.

Les objectifs poursuivis dans un PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) : déﬁnir une
politique d’habitat globale, cohérente et adaptée à l’échelle de la communauté de communes,
notamment en termes de logement social et de reprise de logements vacants ; harmoniser
l’aﬀectation des sols en organisant l’espace intercommunal ; favoriser un développement
territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services ; faciliter le développement et
l’attractivité économique du territoire à travers le dynamisme des ﬁlières commerciales et
artisanales, agricoles et forestières, le développement des réseaux de communications
numériques ; renforcer les pôles de services existants et développer les interactions
Ville/Campagne ; préserver la qualité de vie et l’environnement à l’échelle du territoire ;
protéger et valoriser les espaces naturels ; prendre en compte les enjeux de développement
durable, notamment ceux concernant la transition énergétique, la lutte contre le réchauﬀement
climatique ; conforter, assurer et diversiﬁer le développement touristique et engager une
réﬂexion sur la création d’équipements pouvant accueillir les visiteurs ; s’inscrire dans une
dynamique de coopération avec la communauté de communes de Charente-Limousine et
la Communauté d’agglomération du Grand-Angoulême, notam¬ment à travers la thématique
transport dans les zones rurales.
Tout au long du projet d'élaboration du PLUi, la population, les acteurs du territoire,
les associations, les Personnes Publiques Associées (PPA) seront associés aux réﬂexions.
Ainsi, des registres de concertation sont mis à votre disposition dans les mairies et
dans les locaux de la CDC. Des ateliers participatifs à destination de la population et
des acteurs du territoire, ainsi que des réunions publiques ont été organisées à chaque
étape du projet permettant à chacun de s'exprimer et de prendre connaissance du
dossier en cours d'élaboration. Enﬁn, des aﬃches, des lettres d'info et des articles
dans les bulletins communaux et communautaires seront également réalisés à chaque
étape.
L'enquête publique concernant le nouveau Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
aura lieu jusqu’au 12 Mars prochain. Vous pourrez consulter tous les documents dans
votre Mairie aux horaires habituels d'ouvertures, sur notre site internet, et sur le site
dédié mis en place par la CDC. Treize communes de La Rochefoucauld les portes du
Périgord peuvent s’exprimer sur l’enquête publique du PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) pour cela trois commissaires enquêteurs font des permanences dans
sept communes. Les zones constructibles se situent autour des centre-bourg.
Vous pourrez lors de cette enquête publique porter vos remarques et demandes dans
le registre qui sera prévu à cet eﬀet.

Le CALCCM, véritable acteur social local dans le secteur de Champagne-Mouton
et reconnu Espace de Vie Sociale par la CAF, propose, depuis plus d'un an, un service
de transport à la demande.
Mathieu, l'animateur, se déplace tous les vendredis matins, avec le bus sur le secteur
de l'ancien Canton de Champagne-Mouton et les Communes environnantes, dans un
rayon de 15 km.
Pour recourir à ce service, la participation demandée est de 2€. Aﬁn de réserver votre
place, il suﬃt de laisser un message (nom, adresse et numéro de téléphone) avant le
jeudi, au 05 45 31 92 93 ou le 06 41 17 84 85.

Au revoir Monsieur Burlier

C’est un au revoir à un humaniste que nous faisons : Claude Burlier. Impossible
de ne pas parler de sa carrière professionnelle en tant qu’Instituteur puis
Directeur de l’école Primaire Edouard Pascaud de Chasseneuil, puis de sa
vie politique puisqu’il fut maire de Chasseneuil-sur-Bonnieure (1995–2001),
conseiller général du canton de Saint-Claud (1998 à 2015) et ﬁls d’une ﬁgure de la
résistance.
De l’homme il reste l’image d’une personne simple, à l’écoute, proche de monde
associatif, culturel et acceptant de communiquer et surtout une personne qui
s’est battu pour le monde rural, les infrastructures, les gendarmeries, mais aussi
les pompiers puisqu’il fut président du SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours).Au Revoir à un chasseneuillais défenseurs des hommes, de
sa commune, de son département et acteur de son développement…
Toute l’équipe d’Est Charente présente ses condoléances à sa famille

la Retraite Heureuse de Chirac.

Face à la pandémie et l'impossibilité de se réunir de manière conviviable comme il est de
coutume à chaque ﬁn et début d'année le Président du Club des ainés "la Retraite Heureuse
de Chirac" Claude Delhommeau et les membres du bureau présentent à tous les adhérents
leurs meilleurs voeux ainsi qu'une bonne santé pour 2021.
L’association espère que cette année soit moins conﬁnée et plus sereine que la précédente
et que vous pourrez les retrouver autour d'un bon repas et taper la belote.
Mais pour le moment c'est l'inconnu souligne t il. Avant de préciser que comme aucune manifestation n'a eu lieu en 2020, la cotisation 2021 est gratuite pour tous les adhérents.
Malgré toutes ces diﬃcultés, le bureau n'a pas oublié l'anniversaire de certains de ses membres.
Une corbeille gourmande leur a été livrée à domicile.
les bénéﬁciaires : Marcel (nonagénaire), Lucienne, Renée, Armando(octogénaire), Annie,
Claudine,
Jacqueline, Thérèse, Bernard, Henri, Jacques, Jean francois,(septuagénaires)
"Prenez soin de vous, gardez le moral et à bientôt" conclut le bureau .
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Projet pédagogique commune d’Aussac-Vadalle.
Les employés communaux avec le concours d'une entreprise locale ont préparé la Haie devant l'atelier communal qui va faire l'objet d'un chantier pédagogique de
l'école de Vadalle.
Les CE1 et les CE2 vont réaliser la plantation avec les plants de l'association PROM'HAIES et la participation ﬁnancière du PETR du Ruﬀécois.

Confolens : Regard Opticien remporte le concours des vitrines de Noël

Faire vivre sa ville en cette période diﬃcile de pandémie, à la sortie du période de conﬁnement ou tous les commerçants n’avaient pas forcement l’envie de faire la
fête. Pourtant la municipalité de Confolens a, en cette période anxiogène voulu donner un coup de projecteur à ceux qui ont décoré leurs vitrines et ont participé à
ce concours de vitrine.
Le maire accompagné de plusieurs élus est venu remettre à Regard Opticien, sorti premier de la sélection, le
lot remporté lors du concours des vitrines de Noël. Ils pourront partir dès que possible pour un séjour de trois
nuits et trois jours dans le Massif Central. On retrouvait aussi en seconde position Arthé puis Fleurs et Vins en
troisième.
« On ne peut que remercier tous les participants à ce concours de vitrines et les remercier d'avoir si bien décoré
leurs commerces et leur dire à l'année prochaine » .
Liste des participants : Arthé, Salon Bezelga, Bijouterie Morlier, Boulangerie Soulat, Côté Coiﬀure, Fleurs et
Vins, La Boutique Nouvelle, Larrignon Motoculture, Mutuelle de Poitiers, Obsession, Pharmacie Coursaget ,
Photo Coup2Coeur, Regard Opticiens, Sovimo, Thromas Pulsat.
Félicitations aux primés et à la municipalité pour ce coup de projecteur et de lumière en cette période grise
sur le commerce local et son investissement.

Programme de formation du CIVAM de charente-Limousine
Le CIVAM de Charente Limousine vous propose des formations gratuites pour les agriculteurs à jour de leur
cotisation MSA (fond VIVEA) et à 50€/jour dans tous les autres cas. Ces formations seront organisées pour une
minimum de 6 à 8 participants.
Les 16 mars et 13 avril : tour de prairies avec JP Scherer pour faire le lien entre sols, prairies et pratiques
agronomiques
A suivre :
- formation "dialogue sociétal" => comment débattre avec les consommateurs ? Comment parler et valoriser
votre métier avec des non initiés ?
- formation "eau et agriculture" : quelle réglementation ? pompage, puits, cours d'eau, nappe, mise en défend,
abreuvoirs... quels droits et devoirs ? / JP Beslon DDT
Contact : Gaëlle Moreau – animatrice, CIVAM Charente-Limousine, 3, rue des écoles 16500 ESSE
Tél. 06.33.51.93.94 - https://www.facebook.com/CivamCharenteLimousine
joignable du mardi au jeudi.
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Information de l’Académie de l’Angoumois

Compte tenu de l'actualité sanitaire, des craintes de la population qui limite en conséquence
ses déplacements, et des risques de nouvelles mesures plus contraignantes dans les prochains jours, il nous paraît sage de reporter la conférence de Pierre Henri Guignard : "Vu de
Sirius ou d'Abzac, peut-on regarder la maison brûler et ne rien faire ?", prévue pour le 23 janvier à la maison diocésaine (226 route de Bordeaux - 16000 Angoulême). Cette intervention
aura donc lieu le 27 mars 2021 à 15 h, si les nouvelles conditions s'y prêtent, ce que nous souhaitons ardemment. Deux autres rendez-vous, assortis du même souhait :
- 6 mars : conférence de Laurent Maurin, prévue initialement en mars 2020 : "L'Angoumois
à l'époque romane" ;
- 22 mai : séance consacrée au bicentenaire de la mort de Napoléon.
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l'avancée de ces projets, de façon aussi
précise que possible.
Ces deux conférences auront lieu à la maison diocésaine (226 route de Bordeaux - 16000 Angoulême), à 15 h, si les conditions sanitaires s'y prêtent. Entrée : 5 €.
Contact possible : 06 84 64 09 12

Dates des dédicaces du mois de mars au Centre Leclerc
de La Rochefoucauld
6 mars : Jennifer BONDON viendra dédicacer son livre "Avec maman, tout roule !" de 10h00
à 16h30
20 mars : Pascale SABOURAUD viendra dédicacer son livre de 10h00 à 18h

Eclosion printanière aux Editions de LA VEYTIZOU
En cette ﬁn d’hiver, les Editions de LA VEYTIZOU préparent activement le « printemps des
livres » avec 4 nouveautés :
-Au ﬁl de l’eau claire : Roman de Lucien GUIGNABEL – 192 pages – 20 €
Elles étaient deux rivières qui couraient comme deux sœurs… Des enfants jouaient dans la
prairie ﬂeurie, se baignaient, taquinaient les truites vagabondes.
Surprenez-les dans leurs ébats joyeux !
-La ferme de La Quiterie : Roman de Christophe RODRIGUEZ – 224 pages – 20 €
Aux conﬁns de la Creuse et du Limousin, les riches propriétaires de La Quiterie terrorisaient
le voisinage. Jojo, leur petite ﬁlle était leur souﬀre-douleur.
Réussira-t-elle à échapper à la tenaille familiale et à rejoindre Joupillou, un paysan pauvre
au grand cœur ?
- Le LIMOUSIN au Cœur, la mémoire des Mots : Michel VALADAS – 384 pages - illustré – 23 €
De l‘accordéon au couteau, du blé noir aux topinambours… autant de mots qui font surgir
des souvenirs ensevelis au plus profond de nous.
Découvrez cet abécédaire amoureux du Limousin et de la Charente illustré d’aquarelles originales de l’auteur.
- Les vendanges de l’Amour : Roman de Pierre LOUTY – 384 pages – 22 €
Georges Flacassier avait vu le jour à Grand Bois aux lendemains de la Grande Guerre. Il quitta
ce monde au soir de Noël 2020. Centenaire, il avait traversé le XXe siècle et entamé l’actuel…
Une aventure humaine peu ordinaire où les sentiments nobles transparaissent à chaque
page !
Ces 4 nouveautés seront disponibles aux Editions de LA VEYTIZOU, 25 Route d’Eymoutiers,
La Veytizou, 87130 NEUVIC-ENTIER à partir de la ﬁn mars ou chez votre libraire préféré.

« Un pont sur l’eau trouble » de Lynda Guillemaud

Découvrez le titre et la couverture du septième roman de Lynda Guillemaud !
Depuis le 15 février, vous pouvez trouver ce livre en numérique et en
papier, sur Internet.
Selon l’auteure : « Avec Les ombres de Brocéliande, je crois que c’est
le titre qui m’a donné le plus de ﬁl à retordre. J’avais plusieurs idées en
tête, mais aucune ne faisait mouche. Après les premières propositions,
il en est ressorti que le titre devait mentionner le pont, car il joue un
rôle important dans l’histoire. Je suis restée assez longtemps bloquée sur Un pont trop loin,
ﬁlm tiré d’un roman éponyme qui m’avait marquée quand j’étais petite et qui évoque un
épisode de la guerre 39-45. Mais, évidemment, ça n’a rien à voir avec mon roman ! »
Lynda Guillemaud après avoir mis le point ﬁnal aux corrections éditoriales, procéder à une
relecture d’ensemble et à une ultime passe de corrections orthotypographiques.
L’auteure a ainsi dévoilé sur les réseaux sociaux le titre de cet ouvrage, ainsi que sa couverture. Un jour, l’illumination s’est faite, alors que je n’étais pas du tout en train d’y penser
(évidemment). Le titre a surgi comme une évidence : Un pont sur l’eau trouble.
On a bien le pont, l’eau trouble fait référence aux eaux saumâtres caractéristiques des estuaires (ici la Loire), mais aussi au passé mystérieux des personnages et à leurs souvenirs
imprécis. Le pont symbolise aussi la manière dont on peut passer par-dessus ces choses négatives pour atteindre l’autre rive et continuer à avancer.
Un pont sur l’eau trouble, c’est aussi une chanson de Simon & Garfunkel que j’aime beaucoup : Bridge over troubled water. Pour l’anecdote, cette chanson a bercé son enfance. Ses

paroles sont très raccord avec le roman, puisqu’il s’agit d’une ode à l’amitié et au soutien
qu’on peut apporter à quelqu’un qui souﬀre.
Il restait à donner à ce roman une couverture digne de son titre. La possibilité d’utiliser une
photo du Serpent d’Océan a été écartée, car Lynda Guillemaud n’était pas sûre d’avoir le
droit d’exploiter cette image sur une couverture. Pourtant, ce lieu joue un rôle aussi important dans l’histoire et il est esthétiquement très sympa. Mais elle préférait ne pas prendre
de risque. Elle a pensé à une autre photo personnelle, comprenant des symboles liés au
roman, notamment l’arbre qui évoque les racines familiales, la pêcherie qui rappelle l’estuaire et bien sûr la mer. Mais avec le nouveau titre, cette photo n’était plus cohérente, car
le pont de Saint-Nazaire n’apparaissait pas. En regardant dans les photos familiales une de
sa mère, très belle, prise depuis le port de Mindin, tout près du Serpent d’océan correspondait ...
La couverture et le titre du livre étaient ﬁnalisaient maintenant à vous de lire…

Collection "Visages du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine" : un nouvel ouvrage sur le patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord-Limousin
Depuis 2017, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine accompagne,
dans le cadre d'un partenariat, via le service du Patrimoine et de l'Inventaire, une étude consacrée au patrimoine artisanal et industriel du
Parc naturel régional (PNR) Périgord-Limousin.
Cette campagne d'inventaire a donné lieu au repérage de près de 600
sites et à une étude plus approfondie menée sur 200 d'entre eux.
Aujourd'hui achevée, cette étude fait l'objet d'une publication à destination du grand public, dans la collection régionale "Visages du patrimoine", disponible depuis quelques jours aux éditions du Festin : PNR Périgord-Limousin :
Patrimoine industriel et artisanal.
À travers la sélection d'une trentaine de sites, dont une grande majorité sont ouverts au public, ce livre révèle toute la richesse et la diversité d'un patrimoine souvent méconnu et de
traditions ouvrières singulières.
La présence en abondance de l'eau et de ressources - comme le bois, la pierre ou le minerai
- a favorisé le développement d'activités industrielles et artisanales sur ce territoire qui
s'étend entre Périgueux, Limoges et Angoulême.
Cette histoire débute à la ﬁn du Moyen-Âge, et s'achève lors de la désindustrialisation des
années 1980. Entre ces deux périodes, la double révolution industrielle et agricole du XIXe
siècle donne un nouvel élan à cette industrie rurale. Le paysage économique du territoire
est composé de forges, moulins, tuileries, carrières, mines, scieries ou usines textiles qui
naissent, se développent, se transforment, disparaissent et se renouvellent, au gré des innovations et de la conjoncture.
Aujourd'hui, scieries, tuileries, coutelleries ou ganteries participent au maintien et à la mise
en valeur des savoir-faire issus des ressources naturelles du PNR.
Textes : Florian Grollimund, chargé de mission "Inventaire du patrimoine" au PNR PérigordLimousin.
Jean-François Vignaud, membre de l'Institut d'études occitanes en Limousin.
Jérôme Decoux, chargé d'études du patrimoine industriel au sein du service du Patrimoine
et de l'Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Quatre projets éoliens rejetés par les élus
Les élus de plusieurs de
plusieurs communes devaient se prononcer sur
l’implantation de 12 éoliennes réparties dans quatre projets (la Faye 2,
Juillet-Lonnes, Courcôme et
Courcôme- La Faye). Une
majorité des élus de Val de
Charente ont rejeté ses projets répondant que le territoire était déjà saturé. Un
débat pour lequel se pose la
question d’un délai un peu
court et d’une décision rapide sur un dossier de plus
en plus clivant.
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