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LE MOT DU MAIRE    Notre actualité est toujours perturbée par le coronavirus et les contraintes qui 

s’imposent à chacun. Désormais les règles évoluent en fonction de la situation sanitaire et différemment selon les 

départements.  
 

     Pour le moment, la Charente n’est pas aussi contrainte que d’autres territoires, 

même proches. Je pense notamment au bordelais. A savoir que pour nous si le protocole sanitaire s’est allégé dans nos 

écoles maternelle et primaire (même si dorénavant le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 mètres 

autour des sites), il s’est durci pour les regroupements festifs. Ainsi à ce jour la Préfecture limite à trente personnes 

maximum les regroupements familiaux ou amicaux dans un lieu clos. C’est pour cette raison que la salle des fêtes 

ne pourra plus se louer au-delà de cette jauge. Les associations bénéficient de dérogation mais doivent déclarer 

leur manifestation et se soumettre à des règles précises. 
 

     Comme vous le voyez, les interdictions sont à géométrie variable et avec des 

règlements mouvants. Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera certainement pas demain. Donc je ne peux que vous 

conseiller de vous rapprocher de la Mairie en cas de doute pour connaître l’état des possibilités. 
 

     Tout cela ne doit pas nous empêcher de vivre car il est important pour 

l’économie et pour le moral  de maintenir une vie sociale. Rien ne serait plus terrible que de s’abandonner à un 

pessimisme sans fond. Dans notre histoire, nous avons eu des périodes noires. Nous avons toujours su les surmonter 

et aller de l’avant.  
 

     Il nous faut donc être prudent, respecter les gestes barrières et garder notre 

optimisme ; celui-ci ne doit pas être béat  ou mortifère mais responsable envers les autres et également soi-même. 
 

     Voilà le message que je voulais vous délivrer dans cet  éditorial. Avec bon 

sens et intelligence nous saurons surmonter cette épreuve. 
               

           Lilian JOUSSON   
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

 L’éclairage public est remis en fonctionnement 

sur la Commune le 1er octobre de 6 H 30 au lever du 

soleil et de son coucher à 23 H 30. Si des 

dysfonctionnements (horaires décalés, pannes, 

etc….) sont constatés, merci de prévenir sans 

attendre la Mairie afin que soit averti le service de 

maintenance dépendant du syndicat départemental. 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 

 CALITOM informe que si les jours de collecte 

(sacs noirs et jaunes) n’ont pas été modifiés, les 

horaires l’ont été. En conséquence les poubelles 

doivent être absolument mise la veille au soir. 
  

TRI SÉLECTIF 
 

 Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :                                                           

-  lundi 05 octobre        -  lundi 21 octobre 
 

 La distribution des sacs jaunes en porte à 

porte sera effectuée par CALITOM au cours de la 

première quinzaine du mois d’octobre. 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 La commune a profité de l’été pour faire 

installer une nouvelle chaudière en vue d’une 

amélioration énergétique sur les bâtiments scolaires de 

l’école maternelle de Saint André. Ces travaux d’un 

coût total de 17 547, 66 € HT ont été subventionnés 

par le Conseil Départemental de la Charente à 

hauteur de 3 548 €. 
 

CIMETIÈRES 
 

Comme chaque année, vous êtes nombreux à 

vous rendre dans les cimetières pour vous recueillir 

mais aussi assurer l’entretien des tombes familiales. 

Voici les règles à respecter : 

1°)  ne pas laisser les portails ouverts 

2°)  refermer les robinets d’eau 

3°)  emporter les déchets ou si ce n’est pas possible les 

mettre dans les lieux dédiés. 
 

FOOTBALL 
         

Lors de son assemblée générale du 25 

septembre, l’A.S.B. a reconduit à l’identique son 

Bureau. 



 

 

AGENDA 
 

TENNIS 

Vendredi 02 octobre             18 H 30 

Assemblée générale au club house de JAVREZAC 
 

FOOTBALL - VÉTÉRANS 

Vendredi 09 octobre             20 H 00 

A.S.B. reçoit HOULETTE 
 

Vendredi 16 octobre             20 H 00 

A.S.B. se déplace à CHANIERS 
 
 

PÉTANQUE 

Samedi 17 octobre                         14 H 30          

Assemblée générale du Louzac Pétanque Club  

à la salle des fêtes de Louzac 
 

FOOTBALL – VÉTÉRANS 

Vendredi 30 octobre            20 H 00   

A.S.B. se déplace à LUCHAC 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en octobre. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

MARIAGE : 

ROTURIER David                                    

         & COURTADIOU Cynthia            12 septembre 
 

DÉCÈS : 

FRESON René          02 septembre 

FONTANAUD Cyril                            16 septembre                        
 

BUDGET PARTICIPATIF 
         

Dans le cadre du budget participatif charentais 

2020, le Département de la Charente a retenu 152 

projets (sur 400 proposés par les citoyens). 
 

Les habitants sont désormais appelés à voter 

jusqu’au 21 octobre afin de faire connaître leur 

préférence. 
 

Où prendre connaissance des projets et où 

voter 

• Sur internet : budgetparticipatif16.lacharente.fr 

• En mairie 

• Sur les marchés. 
 

RECRUTEMENT 
 

L’armée de Terre a lancé sa nouvelle 

campagne de recrutement. Seize mille postes sont à 

pourvoir dans quinze domaines d’activités allant de 

l’infanterie à l’informatique (la liste complète est sur le 

site de l’Armée). Ce sont des opportunités de carrière 

intéressantes. 

Tout jeune intéressé peut : 

- s’informer sur les conditions de recrutement et les 

métiers proposés 

- discuter avec un militaire d’active 

- prendre un rendez-vous avec un conseiller, en 

allant sur le site  https://www.sengager.fr/. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

          Réunion du 21 septembre      
 

• Convention → Signature d’une convention avec la 

commune de Saint Laurent de Cognac pour le 

remboursement de 50% des frais engagés lors d’une 

enquête publique, soit 437,65 €. 
 

• Chemin rural → Désaffectation et aliénation d’une 

partie du chemin rural dit « du Panteneau  au canton 

de St Martin » suite à l’avis favorable du 

Commissaire enquêteur. Fixation du prix de vente à 

la société « les Domaines de Camus de la 

Gerbaude » à 437,65 €. 
 

• Presbytère → Signature d’un bail avec un nouveau 

locataire. 
 

• Onglerie → Prolongation d’un an du bail avec 

« Stephie Nails » pour consolidation des résultats 

suite au coronavirus avant transformation en bail 

commercial. 
 

• Halle sportive → Renouvellement de la convention 

d’occupation par le Campus des Métiers jusqu’au 

26 avril 2021. 
 

• Médecine professionnelle → Signature d’un 

avenant avec le Centre de gestion pour poursuivre 

la convention jusqu’au 31 décembre 2026. 

• Risques statutaires → Acceptation de la 

convention avec le Centre de Gestion pour adhérer 

au contrat d’assurance qu’il a retenu. 
 

• Protection sociale complémentaire → Accord 

pour participer à l’appel d’offres lancé par le Centre 

de Gestion pour retenir un organisme assureur au 

terme du contrat avec l’actuel. 
 

• Plan d’urbanisme → Emission d’un avis favorable 

à la modification N° 2 du PLU de Cherves 

Richemont afin de permettre l’implantation sur 

cette commune d’un parc photovoltaïque. 
 

• Fourrière → Désignation de Margaux 

DELAVAUD comme référente communale au 

Syndicat de la Fourrière. 
 

SÉNATEURS 
         

Lors des élections sénatoriales du 27 

septembre ont été élus sénateurs de la Charente par les 

« grands électeurs » (délégués des conseils 

municipaux, départementaux et régionaux) : 

• Nicole BONNEFOY, réélue au premier tour 

• François BONNEAU, élu au second tour. 
 

COURS D’ANGLAIS 
 

 Ann DRAPER, titulaire du Certificat 

d’enseignement de l’anglais (Cert. TESOL) propose 

des cours d’anglais pour adultes (groupe ou individuel) 

ainsi que du soutien pour les élèves et étudiants. 

Renseignements : info@demeureduchapitre.com 

       05 45 32 27 44 

mailto:info@demeureduchapitre.com

