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Le Maire
Chantal Doyen-Morange

Améliorer votre quotidien et préparer l’avenir, tel est l’engagement que nous 
avons pris en début de mandat. En 2022, cet engagement s’est concrétisé par 
la rénovation et l’embellissement du cœur de bourg tout en étant également  
attentifs à chaque village.

Malgré les hausses de prix dans tous les domaines nous nous sommes  
attachés au maintien des tarifs des services périscolaires. De plus nous avons 
mis en place une tarification pour la cantine qui tient compte des revenus ; ainsi 
le prix du repas varie de 1 € à 3 €.

Face aux enjeux économique et écologiques, nous avons mis en place un plan de 
sobriété énergétique, mais cela ne suffit pas et sur le long terme nous voulons 
inscrire la commune dans sa transition énergétique et environnementale.

Créer du lien et de la solidarité, tel est le second objectif que nous poursuivons 
et je ne citerai que quelques exemples d’actions que nous avons menées : prises 
de rendez-vous et transport en bus des aînés lors des campagnes de vaccination 
contre le COVID, organisation également pour eux d’un après-midi en musique 
avec goûter et distribution de coffrets cadeaux.

Nous organisons chaque année la tournée des villages pour venir à votre  
rencontre ainsi que la tournée des sapins de Noël installés dans chaque hameau.

Pour la 1ère fois nous avons organisé une soirée marrons grillés et vin chaud  
autour du grand sapin installé place du Garobier : des chants de Noël, des  
enfants, le DUO JUST et quelques 200 participants !

La réalisation de tout projet est bien sûr liée aux finances. Depuis que nous 
sommes élus nous menons une politique financière rigoureuse. En 2023  
l’inflation et le coût de l’énergie vont peser lourdement sur notre budget. La  
préparation de ce dernier est cette année particulièrement compliquée : Les  
ressources diminuent, les prix augmentent. 

Alors dans ce contexte, quelles perspectives pour 2023 ? Tout d’abord maintenir 
une gestion saine et prudente en raison des incertitudes liées à la conjoncture. 
Pour autant notre objectif reste le maintien des services à la population et la 
poursuite des investissements. 

En tout premier lieu, le city stade va enfin voir le jour après quelques retards  
pris ! Neuillac verra la rénovation et la sécurisation de sa traversée. Des espaces 
de loisirs seront installés dans le centre bourg et le lotissement de Puyrenaud, 
les terrains de tennis seront refaits et nous poursuivrons notre programme de 
voiries et de rénovation des bâtiments.

D’autres grands chantiers nous attendent : Tout d’abord la réhabilitation de  
l’ancienne salle des fêtes : après l’étude du bâtiment réalisée en 2022, il nous faut 
étudier la faisabilité de la création d’un espace dédié à la santé et au bien-être. 
C’est un travail de longue haleine rendu compliqué par la pénurie de praticiens.

La mise en place de la loi pour le tri des bio déchets, au 1er janvier 2024 est une 
petite révolution à laquelle nous devons nous préparer.

Enfin la bibliothèque municipale devrait connaître un nouvel essor grâce à la 
mise en réseau avec la médiathèque d’Angoulême.

Ainsi, même si la situation est compliquée à bien des égards, nous gardons le cap 
et notre volonté reste intacte. La guerre en Ukraine, pays si proche de nous, doit 
nous rappeler combien il fait bon vivre en France même si tout n’est pas parfait.

L’équipe municipale et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter le  
meilleur pour cette année 2023.
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INFOS PRATIQUES
Présence Verte Charente (association loi 1901) propose 
un service de livraison de repas à domicile. Les repas sont 
prêts à être réchauffés, pour une consommation 7 jours 
sur 7. Les menus sont élaborés par une diététicienne. Il 

existe plusieurs formules : choix entre deux menus ainsi que des menus adaptés : pauvre en sel, pauvre en 
sucre, pauvre en sucre sel graisse, mixé...
C’est toujours la même personne qui livre à domicile, ce qui favorise ainsi une relation de confiance. Les  
salariés sont en CDI pour cette activité, ils sont expérimentés et diplômés. Présence Verte propose aussi 
un service de bricolage et de jardinage pour des interventions avec le matériel propre à la structure. Ces  
services sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, que vos besoins soient temporaires ou réguliers.

  PRÉSENCE VERTE

  COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - DÉCHETTERIE
Ces services sont assurés par GrandAngoulême.

Retrouvez toutes les informations sur pluspropremaville.fr

  ASSISTANTES MATERNELLES
•GOUTHIERS 
Mylène BARDET
15, rue des Pierrières - 05.45.25.96.83
Florence BARDET
8, rue des Pierrières - 06.46.08.18.60

• NEUILLAC
Chantal GOMEZ
351, rue du Soleil - 05.45.90.91.28 
Élodie EYSSARTIER
20, rue René Fougeret - 06.74.22.06.70

• PUYRENAUD
Sophie CHAUVET
352, rue Albert Duchaigne - 06.14.36.60.70
Jessica FRAYSSE
668, rue Armand Mesnard - 06.63.34.91.49

• SALZINES
Jessica OLIVIER
9, rue de la Combe des Dames - 06.77.05.12.05

Le planning mensuel des messes de la paroisse «Saint Cybard sur Charente et Nouère» et d’autres informa-
tions sont affichés sur le panneau à gauche de l’entrée de l’église Saint-Martin et également accessibles sur : 
https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/paroisses/saint-cybard-sur-charente-et-nouere/
Le curé : Père Charles KSAS.
Le relais paroissial : Francette MESNARD : 05 45 96 41 05/06 31 99 95 81 
               Sandrine LEPILLEUR : 05 16 16 28 88/06 23 39 83 17
Permanence au presbytère de Fléac : le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 15h
                                              Tél. : 05 45 91 04 62 Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr
Maison Paroissiale : saint.cybard@orange.fr

  COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

La Délégation militaire départementale de la Charente rappelle l’existence d’une page qui lui est dédiée 
sur le site de la Préfecture avec de nombreuses informations et liens utiles, notamment pour les jeunes  
(recensement, SNU, opportunités professionnelles au sein du Ministère des Armées, réserves, etc.)
https://www.charente.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Defense/Delegation-militaire-departementale

  INFORMATION « DÉFENSE » ET RECENSEMENT
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  BIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

Les travaux ont consisté à :
• créer 2 plateaux ralentisseurs route du Rodin,
• agrandir l’espace devant le bar-restaurant avec la création de 2 «arrêts minute»,
• reconstituer et redimensionner le parvis de l’église en pavés vieillis avec éclairage intégré,
• rénover les ruelles qui mènent au ruisseau et au lavoir,
• réaménager les places de parking terre pierre,
• créer un espace vert aux abords du lavoir, le long du Rodin avec tables, bancs et jeux pour enfants qui  

seront installés au printemps.

  RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT DU BOURG
Cette rénovation a concerné une partie de la RD 96 (route du Rodin), la rue Armand Mesnard jusqu’au pont qui 
enjambe le Rodin, la rue du Presbytère et la rue de la Laiterie ainsi que les deux places à l’arrière de l’église.

Nous en avons profité pour procéder à 
l’enfouissement des réseaux sur tout le 
périmètre et ainsi faire disparaître du 

paysage les fils électriques 
et téléphoniques.

L’inscription est gratuite.
Vous pouvez y trouver : les prix littéraires de l’année, romans, nouvelles, récits, bibliographies, policiers, 
science-fiction, livres d’auteurs locaux, magazines, rayon «Jeunesse», BD, etc.
Les bénévoles assurent les permanences d’ouverture, la gestion des mouvements de livres et le choix 
des renouvellements. La catégorisation et l’enregistrement des nouveaux ouvrages sont réalisés par une  
bibliothécaire.  La commune assure le renouvellement des ouvrages à raison d’un euro par habitant ainsi que 
le Service Départemental de la Lecture (SDL16).
Nous remercions les bénévoles de l’Association Culture Loisirs du Rodin et plus particulièrement Sylvie,  
Pierrette, Josiane, Christine et Noëlle pour leur travail dévoué.

La bibliothèque vous accueille :
– le mardi de 14h30 à 15h30 spécial enfants, sauf vacances scolaires,
– le mercredi de 14h30 à 17h - le samedi de 10h à 12h.

  SALLE SOCIO-CULTURELLE
2 salles sont mises en location : 
La petite salle pouvant accueillir au maximum 90 personnes et seulement 50 assises
La grande salle d’une capacité maximum de 365 personnes 

Caution obligatoire de 2 000 € restituée sous réserve du bon état des lieux final
• Tarifs pour les associations de la commune :
Gratuité de la grande salle 2 fois par an exclusivement pour les associations de la commune.
Les Assemblées Générales de comités départementaux ou nationaux sont considérées comme  
manifestations d’associations extérieures à la commune.
Participation de 200 € pour toute manifestation supplémentaire pour la grande salle et de 100 € pour toute 
manifestation supplémentaire pour la petite salle.

  HORAIRES DE LA MAIRIE
L’accueil en mairie :      L’accueil téléphonique :
Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h  Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 14 h à 17 h

TARIF DE LOCATION

Pour les habitants de la commune

Petite salle Grande salle Cuisine
Forfait

Ensemble complet

Week-end

1 jour hors Week-end

175 €

75 €

350 €

150 €

125 €

125 €

600 €

325 €

Week-end

1 jour hors Week-end

350 €

150 €

600 €

300 €

150 €

150 €

990 €

550 €

Pour les habitants hors commune
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L’ensemble des travaux a conduit à la métamorphose du bourg, comme illustré ci-dessous.

Avant Après

DEVANT L’ÉGLISE

Avant Après

RUE DE LA LAITERIE

Avant Après

RUE DU PRESBYTÈRE

  L’ENSEMBLE
Présidente : Annie Laubuge,
Secrétaire : Sylvie Chabrie,
Trésorière : Isabelle Peschescot,
Membres : Betty Boutin, Isabelle Le Nalbaut, Noëlle Bonnard et Murielle Caille.

L’association l’Ensemble a débuté ses activités en 2022.

L’objectif de cette association est de proposer des activités variées, pensées et développées entre les  
adhérents, quels que soient les centres d’intérêt de chacun et chacune, pour être ensemble, se faire plaisir et 
créer du lien avec tous ceux qui le souhaitent.

Tout a commencé au mois de mars, comme un printemps qui démarre, par un 
après-midi fabrication de produits d’entretien écologiques, suivi d’une soirée 
jeux de société.

En juin, à la naissance de l’été, balade musicale éclectique pour la fête de la 
musique : quelques courageux musiciens ont bravé la pluie. Ce fut l’occasion 
de mélanger les styles musicaux et les générations dans un environnement  
patrimonial magique. Un vrai moment de partage, avec fabrication  
d’instruments de musique pour les plus jeunes et buvette pour tous ! En août, 
à l’heure où la rentrée des classes pointe le bout de son nez, une brocante a 
été organisée sur la place de l’église, moment très apprécié par tous, après les 
chaudes journées de l’été : détente et chinage...

2023 : On repart sur les mêmes activités, on ajoute également la présentation d’une pièce de théâtre,  
comédie sociale, Guignol des temps modernes...

 LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA NOUÈRE
Président : Jean-Marie DEVAUD - Nouère - 06 67 95 04 71 - 05.45.90.98.78
E-mail : jmdevaud@yahoo.fr
Trésorière : Pierrette DEVEYER
Secrétaire : Brigitte GAUTHIER - 06 19 03 15 84

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année dans notre belle commune d’Asnières.

Nous avons versé une subvention à l’école, comme toutes ces dernières années. Nous avons également fait 
une sortie nature avec les enfants de la classe de Mme Guilbaud en juin (les mesures sanitaires ne nous ont 
pas permis d’en faire plus). Nous avons expliqué la biodiversité, et appris comment protéger les habitats  
(différences entre les espaces boisés, les chaumes, les prairies…). Les enfants sont très à l’écoute et  
participent beaucoup durant ces sorties en posant des questions auxquelles nous essayons de répondre.

Nous remercions Fabienne Mathieu pour nous autoriser à parcourir régulièrement sa propriété.
Depuis plusieurs années, nous pensions à un projet commun avec l’école. Il s’agit de la plantation d’une haie 
le long de la départementale 96, la route du Rodin, sur le terrain communal situé après le cimetière. Les 
arbres et arbustes devraient être plantés à l’automne 2023. Et toujours des actions pour la préservation du 
milieu de la Nouère.

LE PETIT GAROBIER JANVIER 2023.indd   4LE PETIT GAROBIER JANVIER 2023.indd   4 31/01/2023   14:3231/01/2023   14:32



C M J N C M J N C M J N

5

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

24

  TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
Cette année nous avons poursuivi notre plan de remise en état et aux normes en vigueur des bâtiments avec :
• La réfection de la fenêtre de toit du préau de l’école, 
• La reprise de la couverture au-dessus de la bibliothèque
• La création d’un système d’assainissement, d’un bloc sanitaire et d’un laboratoire de découpe au local utilisé par 

l’association de chasse.

  TRAVAUX DE VOIRIE

Réfection de chemins blancs :
• Du chemin des truffières,
• D’un chemin près de Boursandreau réalisé conjointement par 

nos agents municipaux et ceux de Saint Genis d’Hiersac,
• Du chemin entre les Petits Bois et le Cerisier.

Réfection de voies communales : 
• À Longchamp : rue en gravillonné bicouche, réalisée à frais partagés avec la commune de Fléac,
• Réfection à Salzines, rue du Moulin : gravillonné bicouche sur la totalité de la voie. Le financement est assuré par 

l’État en compensation d’un usage intensif lors des travaux sur la RN141 à La Vigerie,
• Aménagement aux Doribeaux de 2 avaloirs conjointement avec le Département et agrandissement du bassin de 

rétention,
• Réalisation d’un aménagement de collecte des eaux pluviales à Neuillac, rue du Puits.

Ralentisseur salle socio-culturelle et l’entrée du bourgChemin piétonnier entre la salle socio-culturelle et le bourg

ASSOCIATIONS
 CULTURE LOISIRS DU RODIN

Présidente : Sylvie TAMASSY – BRÉNAT – Tél : 06 24 77 76 48
Vice-président : Roland LAVOUE
Secrétaire : Josiane DOYEN
Trésorier : Jean-Marie DEVAUD
Courriel : cultureloisirsdurodin@gmail.com

Recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de paix pour cette nouvelle année 2023 !
Après deux années de confinement, l’association a repris son activité. Au programme, deux spectacles  
féériques pour petits et grands. En mars tout d’abord, le conte des Mille et une nuits « ALADDIN » et en  
novembre dernier, deux représentations du conte d’Andersen « LA PETITE SIRÈNE » ; les adaptations très 
réussies de ces contes en comédies musicales, les costumes somptueux ont enchanté le public venu en 
grand nombre. Une prochaine histoire est en préparation pour cette année 2023. A très bientôt donc ! 

Début septembre, une quarantaine de curieux nous accompagne à notre escapade dans le département 
voisin de la Vienne ; nous voilà replongés dans nos racines familiales dès l’entrée au Musée 1900 et des 
Trente Glorieuses ; après un bon repas au bord du Clain, nous poursuivons notre route qui nous conduit à 
MONTMORILLON, Cité du Livre et de l’Écrit : visite du Musée de la machine à écrire et à calculer, boutiques 
de bouquinistes, patrimoine vernaculaire, et pour finir, la visite gourmande du Musée du Macaron, avec ses 
dégustations.

Rejoignez-nous au sein de notre association ; nous avons toujours besoin d’idées, 
de projets pour animer notre petite commune qui s’agrandit !
Responsable club : Brigitte GAUTHIER - Tél : 06 19 03 15 84
E-mail : bgau16@outlook.fr

Une dizaine de couturières fréquente ce club qui ne demande qu’à s’agrandir ! 
On coud, on pique, on tricote, on papote tous les MARDIS de 14h à 18h dans la  
petite salle socio-culturelle ! Les couturières aguerries se font une joie d’aider les  
débutantes. Ambiance conviviale ! Venez nous rejoindre !

Activité hivernale, l’atelier a redémarré fin septembre pour vingt séances d’une heure un quart. 
Les neurones sont mis à rude épreuve dans des exercices simples et efficaces basés sur le  
raisonnement, l’imagination et la concentration. Cet atelier ludique est animé depuis maintenant 
plusieurs années par Maryse BEAUBIAC, animatrice «mémoire séniors». L’atelier a lieu les lundis 
de 14H15 à 15H30 à la salle socio-culturelle, sauf vacances scolaires. Pour toute information, vous 
pouvez joindre Sylvie TAMASSY au 06 24 77 76 48

A TEL IER  MÉMO IRE

  LA BOULE GAROBIÈRE
Président : Alain LE DÉ - Douzat -Tél. : 07.62.08.59.29 - E-mail : alain.lede@orange.fr 
Vice-Président : Patrice GREZILLER - 16570 saint Genis D’Hiersac 
Trésorière : Martine LE DÉ - Douzat
Secrétaire : Christophe COURTOIS -Champniers 

Le club compte 60 licenciés et se compose de deux équipes vétérans, dont une en première division, deux 
équipes Féminines en deuxième division et 5 équipes seniors masculines, 2 en première division, 2 en  
deuxième division et une en troisième division.
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FINANCES 2022
  FONCTIONNEMENT
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

Malgré le contexte inflationniste, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 810 000 € alors qu’elles étaient de  
848 000 € en 2021. Cette diminution de 4,7 % témoigne de la maîtrise des dépenses et de la recherche  
permanente d’économie. Nous avons renégocié des contrats, mis en place un plan de sobriété énergétique, réduit la  
masse salariale...

L’énergie reste notre ligne de  
dépenses la plus élevée. La 
consommation d’électricité se  
décompose en 3 centres de 
consommation : 
• Salle socio-culturelle : 33%
• Éclairage public : 25%
• Mairie école, restaurant        

scolaire : 25%
• Autres : 17%

Un effort collectif est nécessaire et 
demandé pour réduire les consom-
mations et l’usage pour minimiser 
le surcoût.

ASSOCIATIONS
  COMITÉ DES FÊTES

Présidente : Pascale THIMOGNÉ – Puyrenaud - 
Tél. : 06 84 22 44 60 - E-mail : comitedesfetes.asnieres@gmail.com
Secrétaire : Laëtitia LACASSAIGNE Chez Veau 
Trésorière : Laurence PEROL : Puyrenaud 

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’Année 2023.
La saison 2021-2022 aura été dans la continuité de 2020-2021 compte tenu des dispositions sanitaires  
aléatoires qui ont jalonné nos mois et semaines. Certaines activités ont été fortement impactées.
Nous nous sommes réunis le 12.03.2022 pour une soirée «Karaoké» de sortie de crise sanitaire, très  
appréciée par tous. Puis le 16.04.2022, une Marche découverte avec «les jardins d’Isis», nous a permis de 
découvrir les bienfaits des plantes sauvages et médicinales.
En mai, la Frairie a malheureusement été annulée ainsi que «Jeux en Fêtes» le 18.06.2022 en raison de la 
canicule et reportés au 17.09.2022.
Le 25.06.2022, nous avons organisé la Fête de la Musique, sur la place, autour d’un feu.
Le 08.10.2022, la «Soirée des Années 80» s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Le 26.11.2022 nous avons organisé une Marche pour le Téléthon autour de la Commune, réunissant une 
vingtaine de marcheurs. Merci au Club les Joyeux Garobiers pour leur participation à la collecte de fonds. Le 
Réveillon du 31.12.2022 fut une soirée appréciée par tous les participants.
L’association assure aussi l’activité Gymnastique d’Entretien, animée par Mme Pierrette DEVEYER, tous les 
Mercredis à 18h15 dans la Salle Socio-Culturelle.

  LES PLACOS
Le président : M. LAMY Claude, Nouère
lebrun.marie-claude@akeonet.fr - 06.72.62.39.80
Vice-Président : M. AUGIER Philippe - 16300 Saint-Bonnet
Trésorier : M. AUGIER Maxime - 16300 Saint-Bonnet
Trésorière adjointe : Mme LEBRUN Marie-Claude - Nouère
Secrétaire : M. COMBRET Pascal 16710 Saint-Yrieix
Secrétaire adjointe :  Mme FURET Cynthia - 16330 Xambes

Créé en 2018, nous sommes près de 120 membres (les placomusophiles : collectionneurs de capsules 
de champagne, de mousseux) répartis dans toute la France mais principalement en Charente et Charente  
Maritime. 
En 2022, nous avons organisé une bourse 
d’échange qui a réuni une centaine de per-
sonnes et au cours de laquelle nous effectuons 
des échanges et achats entre les membres. Le 
club participe à de nombreuses bourses dans 
la région pour se faire connaître et si possible 
faire adhérer de nouveaux membres.
En 2023, nous aurons le 8 janvier la bourse 
d’échange avec un repas convivial. Le 24 juin 
2023, notre assemblée générale. À cette occa-
sion les membres pourront faire l’acquisition 
de notre nouvelle capsule avec sa «cagouille» 
logo de notre club.
Nous devrions être présents aux bourses des collectionneurs de PONS (19 et 20 février), les bourses d’échange 
de PONS (septembre et novembre) et d’autres ne sont pas encore arrêtées à ce jour.
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ASSOCIATIONS
  CLUB DU 3ÈME ÂGE : LES JOYEUX GAROBIERS

Présidente : Mme Liliane RENOUX – Tél : 06.50.26.32.09
Vice-président : M. Claude AUDOIN -Tél : 06.82.50.05.57
Secrétaire : Mme Béatrice PEYREMARD – Tél : 06.70.41.21.87
Secrétaire-Adjoint : M. Joël VIGNAUD 
Trésorière : Mme Suzette FARGEOT 
Trésorière-Adjointe : Mme Chantal BESSON

Le club des Joyeux Garobiers vous souhaite une bonne et heureuse année.
Nous rappelons que nos réunions ont lieu le deuxième jeudi du mois à partir de 14 heures, avec belote, tarot, 
triomino et goûter. Fin 2022 nous étions 61 adhérents.
Nous avons organisé un concours de belote au mois de mars, un voyage à l’ile de Ré avec nos amis de  
Saint-Genis au mois de mai. Nous avons participé au voyage à Bordeaux organisé par Saint-Genis au mois 
de septembre et le premier dimanche d’octobre nous avions notre loto qui a connu un vif succès. Puis en  
novembre, nous avons eu un repas animé par Jean Guy suivi d’un après-midi festif.
Nous reconduirons les activités suivantes en 2023 : 
• Concours de belote le 27 mars,
• Petit loto le 24 avril,
• Sortie en Dordogne le 10 mai avec Saint-Genis d’Hiersac,
• Grand loto le 1er octobre,
• Le repas.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

  NEO-FIT
Présidente : Chantal GOMEZ - Neuillac - Tél : 06 31 36 68 86
Adresse mail : chantalgomez@free.fr - Facebook : néo-fit officiel
Trésorière : Audrey MAGREZ - Tél : 06 16 84 97 17
Trésorière adjoint : Annie NOËL  
Secrétaire : Laetitia LACASSAIGNE - Tél : 05 45 61 34 37

Il est bien connu que le sport a de nombreux bienfaits pour le corps. Le sport augmente votre niveau  
d’énergie il renforce vos muscles et améliore votre endurance.
Il vous donne la possibilité de faire ce que vous aimez, tout simplement un moment pour vous. Faire du sport 
est une réelle source de détente.
Venez rejoindre le groupe Néo-fit et profitez, de nos 2 coachs professionnels pour vous accompagner, dans 
les cours de pilates, zumba et hiit training.
• Le lundi de 19h à 20h et de 20.05h à 21.05h pilates et zumba
• Le mardi de 18 h à 19h et de 19.05h à 21.05h pilates les 2 cours.
• Le jeudi de 20h à 21h mix hiit.
Adhésion : 99€ à l’année pour 1 cours par semaine, début des cours début septembre à fin juin.

FINANCES 2022
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  INVESTISSEMENT

LES RECETTES :

Les recettes de fonctionnement d’un montant global de 974 000 € sont majoritairement composées des impôts et 
taxes (60%) du budget et des dotations (19%).

Les dotations de fonctionnement attribuées par l’État aux communes en contrepartie des charges transférées dans 
le cadre de la décentralisation voient leur montant se réduire d’année en année.
La dotation globale de fonctionnement (Dotation forfaitaire + Dotation de Solidarité Rurale + autres Dotations) est 
passée de 190 000 € en 2019 à 161 000 € en 2022 (soit 29 000 € de moins).
Le bilan financier provisoire 2022 permet à la collectivité de dégager un excédent de résultat qui nous donne une 
capacité d’autofinancement suffisante et ainsi poursuivre les investissements sans nouvel emprunt.
Malgré tout, nous avons répondu favorablement à une sollicitation de rachat de l’antenne Orange située au Bois de 
la Brande ainsi que la création d’une nouvelle antenne à proximité de la ligne LGV (route des Maréchaux). Ces actions 
permettront une recette de 65 000 € et un loyer de 2 500 € /an.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :

D’un montant global de 516 000 €, les dépenses d’investissement réalisées en 2022 sont les suivantes :  

Le budget d’investissement 2022 a été essentiellement consacré à la réhabilitation du bourg. Une partie de ce  
montant a fait l’objet de subventions ou dotations d’investissement à hauteur de 60 %.
L’inflation entraînera une hausse significative de + 10 % en particulier sur les dépenses courantes. Malgré les actions 
engagées sur la maîtrise des énergies qui devront se poursuivre, le montant consacré à l’énergie (électricité) passera 
de 30 000€ en 2022 à un prévisionnel de 70 000 €. D’autres mesures pourront être prises en fonction de l’évolution 
des tarifs et de l’efficacité des mesures prises.

* sans prendre  en compte le report des investissements 2020

MAIRIE

Réhabilitation
Centre-Bourg

356 000 €

Remboursement 
emprunt

(Salle socio-culturelle et tracteur)

53 000 €

33 000 €

Bâtiments et
équipements

49 000 €

Autres
25 000 €

Voirie

NB : Tous les chiffres sont arrondis
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  ENTENTE FOOT 16 
Président : Renaud TARRADE - 06.32.16.24.20 Vice-présidente : Maryse REQUENA
Secrétaire :   Patrick BOURABIER  Secrétaire adjointe : Marion CESSATEUR
Trésorier :  Laurent LACOUTURE
Trésorière- adjoint :  Céline NEVEU
Membres : Wilfried BEAUZIL, Laurent BONNET, Samuel BOURABIER, Romain CESSATEUR, Frédéric 
TEILLET. 
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COMMUNICATION ASSOCIATIONS
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  RENCONTRES DANS LES VILLAGES LES 22 ET 29 OCTOBRE   
Fruit de notre engagement à maintenir un lien actif de proximité avec nos concitoyens, ces rencontres nous  
permettent de recueillir directement vos remarques et suggestions d’amélioration et de vous présenter les actions 
en cours ou prévues.
Les principaux points recueillis concernent : la vitesse excessive sur plusieurs secteurs, le déploiement de la fibre, 
le mauvais état des cidex, des propositions : implantation de ranges vélos dans le bourg et à la mairie, création d’une 
opération Terra Aventura, mise en place du dispositif «Voisins Vigilants», installation de la plaque du «Village oublié» 
découvert lors des travaux de la LGV.

  RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS LE 16 NOVEMBRE  
La réunion s’est déroulée avec la participation de presque tous les représentants des associations. À cette occasion, 
nous avons entre autre évoqué l’impérieuse nécessité de faire preuve de rigueur et de sens des responsabilités 
en optimisant l’usage des installations mises à dispositions des associations et des clubs, afin de réduire le plus  
possible les consommations énergétiques.
Cette réunion fut aussi l’occasion, pour les responsables, de présenter leur programme pour 2023.  

  SITE INTERNET «ASNIERES-SUR-NOUERE.NET»       
Vitrine officielle de la commune, vous y trouverez toutes les informations utiles. Vous pourrez prendre connaissance 
des activités proposées par les associations, des artisans et commerçants, des assistantes maternelles, de toutes 
les parutions municipales mais aussi de l’histoire et du patrimoine de la commune.
Sur les 12 derniers mois, nous avons 95% de nouveaux visiteurs et 5% de visiteurs réguliers avec 3 623 sessions 
(accès) soit environ 10 par jour. Les pages les plus visitées concernent évidemment l’accueil, les comptes-rendus des 
conseils municipaux, les associations, les contacts, la communication, l’école. 

  PAGE FACEBOOK «COMMUNE ASNIÈRES SUR NOUÈRE»     
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ! En 2022, la page a eu une couverture de 29 500 visiteurs et 
578 «suiveurs» dont une forte majorité de femmes. Les 2 «réels» de Noël (vidéos) ont été vus par plus de 5 000  
personnes.

16

  LE TENNIS-CLUB
Président : Sébastien VIGREUX - Tél. : 06.76.03.19.58 - Mail : seb.vigreux@gmail.com
Trésorière : Fabienne VIGREUX - Tél. : 06.76.69.64.78
Secrétaire : Martine CHAGNAUD - Tél. : 06.27.15.52.63 
Présidente Adjoint : Christelle LAFOND
Trésorier adjoint : Olivier TRESTA
Secrétaire adjoint : Jacqueline RABY
Membres du bureau : Antoine DELAGE, Nathalie ROBERT, Jean-Louis LHOMME, Mathieu 
BOUCHET

Le club enregistre 40 licenciés en 2022. Les activités pour la saison 2021-2022 ont été :
- Animation enfants de l’école de tennis en octobre 2021 organisée par le comité de tennis de la Charente,
- Aménagement du local utilisé par le club avec peintures 2 week-ends en novembre 2021 et conception 
et réalisation du bar, inauguré le 25 juin 2022 en présence de Madame le Maire et de la Vice-Présidente du 
comité de tennis de la Charente.
- 3 groupes d’entraînement adultes avec Jean-Louis LHOMME, 2 groupes enfants avec Pascale THIMOGNE 
(8 enfants) et 1 groupe femmes adultes aussi avec Pascale THIMOGNE.
- Concours de belote le 20 novembre 2021 avec 24 équipes engagées.
 - Opération «Tennis à l’école» durant laquelle 85 enfants ont participé sous la houlette d’Etienne BERTRAND.
L’année a commencé avec le championnat «sénior+». Nous avons inscrit 1 équipe filles et 1 équipe garçons 
dans la catégorie + 35 ans. 
En nov. et déc. 2021 nous avons inscrit 2 équipes garçons et 1 équipe fille au championnat interclubs. En fév. 
et mars 2022 nous avons engagé 2 équipes en Championnat Caroline Marcombes. Ce championnat est mixte 
et permet ainsi de mélanger garçons et filles dans chaque équipe. Il y a 2 simples garçons, 1 simple filles et 
un double mixte par rencontre. 18 joueurs et joueuses du club ont participé à ce championnat qui est le plus 
convivial et le plus apprécié de tous. 
Au mois de mai, 3 équipes ont également participé au championnat régional de printemps. 
Du 27 juin au 10 juillet 2022 notre tournoi OPEN de Non Classés à 15/2 a enregistré la participation de 60 
joueuses et joueurs. Le 23 juillet 2022 notre TMC garçons de Non Classés à 30/1 avec 8 joueurs. Le 24 juillet 
2022 notre TMC garçons de 15/5 à 15/2 avec 8 joueurs.
3 équipes engagées dans les différents championnats : 2 équipes garçons et 1 équipe filles. L’équipe 1  
garçons rencontre régulièrement les meilleurs clubs de la Charente.
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  ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : Adeline POT - Tél. :06.79.20.86.46
E-mail : asnieressurnouereape@gmail.com
Blog : http://blogs16.ac-poitiers.fr/asnieres
Facebook : ApeAsnieres16

Grâce à nos actions nous finançons :
Des jeux pour la cour de l’école (vélo, but de foot, panier de basket, 
ballons...)
Les cycles sport des enfants (Tennis, Handball...), des sorties  
pédagogiques (théâtre, cinéma, ...), les sorties de fin d’année.
Nos prochains événements sont :
• Un bal déguisé le 24/02/2023, 
• Le marché aux fleurs les 06 et 07 /05/2023,
• La kermesse le 30/06/2023,
• La bourse aux jouets les 14 et 15 /10/2023,
• La vente de sapins et de chocolats de Noël le 03/12/2023. 
Merci aux parents d’élèves et à tous les habitants qui participent 
aux manifestations de l’APE ! et aux parents «Coup de Pouce» qui 
nous aident ponctuellement lors des événements !
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VIE SCOLAIRE
  L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE        
Pour l’année scolaire 2022-2023, l’école compte 
5 classes et 115 élèves, ce qui a entrainé la  
fermeture d’une classe, tout en conservant tous 
les niveaux depuis la petite section jusqu’au CM2. 

Les effectifs se répartissent ainsi :
• TPS/PS/MS : 25 élèves avec Mme Papineau,
• GS/CP : 21 élèves avec Mme Chassat-Billy et    

M. Benabdelmalek,
• CP/CE1 : 24 élèves avec Mme Parinet et          

M. Benabdelmalek,
• CE2/CM1 :22 élèves avec M. Loizeau,
• CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme Guilbaud      

(Directrice) et Mme Merceron

L’équipe enseignante a mis en place des temps de décloisonnement pour que les groupes se retrouvent par 
niveau l’après-midi.

Absente sur la photo madame Chassat-Billy

  RESTAURATION SCOLAIRE...        
Malgré les hausses des prix des denrées, les exigences de sources bio et locales, de l’énergie et de diverses 
fournitures, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs périscolaires (cantine, garderie, 
transport) à la rentrée 2022. De plus il a voté la mise en place d’une aide à la restauration scolaire avec le 
soutien de l’État. Ce dispositif comporte 3 tarifs qui tiennent compte du quotient familial. Ainsi, en fonction 
des revenus des familles, le repas est facturé 1 € ou 2.5 € ou bien le tarif normal maintenu à 3 €.

  TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS...        
Cet été, la classe des CE2/CM1 a été refaite, les murs de la cour de l’école primaire 
repeints, la fenêtre de toit du préau changée. Par ailleurs, des investissements en 
matériel de motricité et de sport ont été réalisés : javelots, haies, palets de hockey, 
plots, cerceaux, etc.
3 PCs portables neufs ont été attribués aux enseignants pour renouveler leur parc 
informatique.
Le logiciel « ONE » vient d’être acquis pour assurer la bonne communication entre 
les parents d’élèves, les enseignants et la mairie.

Un nouveau bus scolaire : Le marché de 
transport scolaire ayant été renouvelé par 
GrandAngoulême, les enfants bénéficient 
maintenant d’un tout nouveau bus, plus 
grand et plus confortable.

Les informations qui figurent dans cette rubrique ont été fournies par les responsables d’associations

  LES AMIS DE PANKET
Président : Bertrand CAMPO
Vice-présidente : Annabelle DESMOND
Trésorière : Bernadette CAMPO – 45.96.96.06 ou 06.79.77.03.16
Secrétaire : Agnès GRZELKA
Adresse mail : lesamisdepanket@lilo.org
Facebook : Les Amis de Panket

L’association « Les Amis de Panket » qui compte 301 membres, vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023.
L’année 2022 a vu la reprise de nos différentes activités. Deux missions ont pu être 
effectuées au Sénégal et nous avons fait livrer une partie de container au village. La 
rentrée des classes s’est bien passée.
Les effectifs scolaires :
• Maternelle : 50 enfants
• Primaire : 116
• Collège et Lycée : 71

Livraison d’une petite partie de 
notre envoi

  AMICALE DES CHASSEURS
Président : Patrick LANGLADE - Les Plats - Responsable des battues
Tél : 06 45 04 62 71 - E-mail : patrick.langlade@yahoo.fr
Vice-président : David BOUGNON - Chez VEYRET - Responsable des battues
Secrétaire : Georges LAPOUGE - Neuillac - Responsable des battues
Secrétaire adjoint : Cyriaque CHAUVET - Puyrenaud
Trésorier : Jean-Michel BRIGAUD - adresse : Le Cerisier - Responsable des battues
Trésorier adjoint : Olivier BERTRAND – adresse : Neuillac - Responsable des battues

Membres actifs : Jonathan ROBERT, Thierry HAYS, Christophe LOUBERSAC.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er mai 2023 à l’espace Georges Mathieu pour la fête du brin d’aillet 
afin de déguster du sanglier cuit à la broche.
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VIE SCOLAIRE
  SORTIE AU CHAMBON... 
Les élèves de classe de CM1 et de CM2 sont allés au Chambon durant 3 jours au mois de Mars.
Au programme : spéléologie, VTT, kayak, tir à l’arc et accrobranche.
Un petit voyage très attendu par les enfants et les instituteurs car il n’avait pas pu avoir lieu les années  
précédentes en raison du Covid.
Un moment de détente, de bonne humeur et de fatigue pour tous avec l’apprentissage du vivre ensemble.

  SORTIE AU ZOO DE CHIZÉ... 
Les élèves de maternelle, de CP, CE1 et CE2 ont visité le Zoo de Chizé le 14 Juin.
Une très belle et chaude journée ensoleillée, heureusement le site était ombragé et agréable à visiter, les 
enfants ont pu découvrir ou redécouvrir beaucoup d’animaux.
Les enfants étaient heureux de se retrouver en dehors de l’école pour partager de bons moments avec leurs 
camarades.

  PARTICIPATION DES ENFANTS À LA PRÉPARATION DE REPAS... 
Depuis 2 ans, chaque classe de primaire participe au choix d’un menu qui est ensuite validé par  
Géraldine et la diététicienne. Cette année les classes maternelles ont élaboré une soupe et une salade de fruits 
avec les conseils et la maîtrise de Géraldine. Cette préparation leur a permis de connaitre et manipuler les  
ingrédients, qu’ils ont pu consommer et apprécier lors du repas de midi.

  PLANTATION EN MAI... 

Les enfants de l’école se sont livrés à une séance 
de jardinage pour leur plus grand plaisir, celui de 
mettre les mains dans la terre et de découvrir les 
odeurs des plantes aromatiques qu’ils ont plantées 
avec quelques tomates et concombres, dans des 
bacs à fleurs derrière leurs classes. Ils ont aussi 
semé des graines de plantes vivaces le long du mur 
du nouveau cimetière avec l’aide bienveillante des 
agents du service technique.

ENTREPRISES

19

DES ARTISANS À VOTRE SERVICE
Construction, Rénovation, Couverture - Sarl VARAGNAC - Bois Chaduteau - 05.45.21.95.02

Couverture, Ébénisterie, Menuiserie - FORT-PRESSAC - Bois Chaduteau - 06.84.93.33.85

Mécanique, garage autos et poids lourds - MTS - M. Stéphane VARLET - Bois Chaduteau - 06.30.07.72.03

Façadier - Sofamac Charente - M. BREGE - Bois Chaduteau -  05.45.21.90.21 / 06.76.18.18.79

Maçonnerie, Couverture, Zinguerie - M. MONNEREAU - Route de Neuillac - Bois de la Brande - 06.31.04.14.70 / 05.45.96.52.86

Construction - Sarl Bâti Construction - Bois Chaduteau - 05.45.67.09.23 

DES COMMERCES ET SERVICES EN CENTRE BOURG
Bar, Restaurant, Jeux, Tabac - Mme Céline BURGEVIN - 05.45.21.31.83

Coiffure (Hommes/Femmes) - Coiffure Asnières - Mme Bénaline BEAUVAIS - 05.45.37.67.17

Esthétique - Le SPA de la Nouère - Mlle Cindy COUPRIE - 05.45.91.82.20

DES PRODUCTEURS LOCAUX
Vente à la Ferme - Miel - M. Alain AUDOUIN - Puyrenaud - 06.20.44.36.30

Vente à la Ferme - Volailles - Ets Yves SICAIRE - Salzines - 06.08.95.04.44

Électricité - Atmosphère Électrique - M. Fabrice MAZZONI - Neuillac - 06.47.21.07.13

Électricité - SDG7 - M. Christophe FRAYSSE - Puyrenaud - 06.28.30.56.27

Maçonnerie, Carrelage - M. Thierry PINEAU - Les Plats - 05.45.21.09.63

Menuiserie, Charpente, Couverture - M. René FENIOU - Neuillac - Les Gallais - 05.45.96.98.76

Menuiserie, Rénovation, Aménagement - P.R.S.O.-  M. Ludovic PONT - Les Doribeaux - 06.62.26.11.86 / 05.45.91.11.86

Plombier, Chauffagiste - AEPC 16 - M. Wilfried BEAUZIL - Les Plats - 06.31.64.44.47

Plombier, Chauffagiste - Ets  NARCES - Les Petits Bois - 05.45.65.08.09 / 06.40.21.25.10

Garage, Distribution de gaz - M. Jean-Michel DEVAUD - Neuillac - 05.45.96.91.56

Espaces verts, aide à la personne - Jardi Passion - M. Philippe CHANGEUR - Puyrenaud - 06.71.78.30.19 

Allure d’extérieur, aménagements paysagers - Mme LISSORGUES - Bois de Chaduteau - 06.72.41.92.89

Fabricant et restauration d’abat-jour - La Lumière en Contre-jour - Mme Sylvie JEANSON - Rue du Lavoir - 05.45.68.68.70

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES
Travaux agricoles - M. Didier CHAUVAUD - L’Houme - 06.80.95.00.23

Travaux agricoles - M. Benoît DOYEN - Neuillac - 06.10.37.77.92

Travaux agricoles - M. Didier LABADIE - Le Cerisier - 06.09.11.56.05

DES ACTIVITÉS DIVERSES
Fournisseur pour horticulture et magasin - M. Albert LYS - Route de Saint-Jean d’Angély - 05.45.21.42.28 

Luxoponcture - Santé Beauté - Mme Isabelle DINAND - 18, rue René Fougeret - Neuillac - 06.63.16.21.82

Location & Vente de matériel événementiel - Le Tivoli Charentais - Le Puy du Maine - 05.45.61.05.12

Façadier - Rénov Façades - M. Maury GATARD - Bois Chaduteau - 05.45.21.90.00

Travaux agricoles - M. Sylvain LABADIE - Le Cerisier - 06.19.91.10.86

Travaux Publics et Privés - SNG TP - Entreprise CHARRIER - 05.45.21.72.16 / 06.09.86.23.34

Menuiserie Conseil Rénovation - M. Mickaël BARRE - Le Cerisier - 06.82.03.46.10

Travaux agricoles - M. Alexandre VIGREUX - Route d’Asnières - Boursandreau - 06.81.02.21.63
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Un mercredi matin, les enfants ont procédé à la  
décoration du sapin, place du Garobier, sous la houlette 
de Pierrette Deveyer et de leurs enseignants. 
Ils avaient auparavant créé eux-mêmes les décorations 
avec beaucoup de soin et de minutie.

  DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL

Cette année encore, le Père Noël est venu à la cantine, rendre visite 
aux enfants tout excités et parfois intimidés mais ravis de croquer 
les friandises qu’il leur a offertes.

Et avant que le Père Noël s’en aille pour d’autres visites, les enfants 
lui ont chanté le traditionnel «Petit Papa Noël».

  LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE       

SIVOM DES ASBAMAVIS - PLACE JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC - 16430 BALZAC
Tél. : 05 45 68 29 34 - Mail : asbamavis@balzac.fr - Site : asbamavis.fr
Deux accueils collectifs des enfants :
• Pour les 3-11 ans : le « Centre de Loisirs des AsBaMaVis »
• Pour les 11-17 ans : la «Maison des Jeunes» (MDJ).
 
Modification des transports depuis et vers Asnières à partir de 2023 :
Soucieux de ne pas pénaliser les familles avec l’application de tarifs élevés, mais en raison d’une  
augmentation importante des coûts de l’énergie, du gasoil et des denrées alimentaires, le SIVOM se voit 
contraint de réorienter son offre concernant les accueils et les navettes du bus. Ainsi il supprime : 
• L’accueil des enfants le matin à Asnières pendant les vacances scolaires tout en maintenant le transport 

du matin, avec départ du bus à 8h30,
• En cas de retard, les parents devront transporter par leurs propres moyens leurs enfants directement sur 

le lieu d’accueil (différent suivant l’âge et la période).
• Le transport du soir entre le lieu d’accueil et le lieu de résidence de l’enfant est supprimé. Il conviendra 

que les enfants soient récupérés à 19h au plus tard sur le lieu d’accueil.

  DU CÔTÉ DES ASBAMAVIS

Transport à la demande MÖBIUS. Des créations de nouveaux points d’arrêt et des modifications d’horaires 
rendent le service plus accessible.

  MOBILITÉ TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 

  PLUI GRANDANGOULÊME
Dans le cadre de la révision du SCOT valant Plan Climat Air  
Énergie et du PLUI valant Plan de Mobilité, GrandAngoulême  
engage une concertation. Pour ce faire, un registre est ouvert 
en mairie pour vous permettre d’exprimer vos observations, aux 
dates et heures d’ouverture de la mairie.

Par ailleurs, une adresse mail est à votre disposition pour entrer en contact avec les personnes chargées du 
SCOT et du PLUI à GrandAngoulême : carteclima@grandangouleme.fr

  ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE MOBILITÉ
La connaissance précise des dé-
placements des habitants est cru-
ciale pour que GrandAngoulême 
puisse décider des améliora-
tions à apporter aux infrastruc-
tures du territoire et aux offres 
de transport. Ces informations 
constitueront aussi une base pour 
construire le projet «Cartéclima ! 
J’écris mon territoire de demain».

De janvier à avril 2023, l’agglomération réalise une grande 
enquête pour connaître les déplacements des habitants des 
38 communes qui composent l’agglomération.
Votre réponse est importante pour améliorer les conditions de 
déplacements de tous, sur le territoire !

  GRANDANGOULÊME HABITAT
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VIE COMMUNALE
  LES AGENTS MUNICIPAUX      
L’équipe technique

Éric Jean-MarcJulien

L’équipe vie scolaire avec Christine, Fabienne, Valérie, Céline, Géraldine et Sandrine

Ils sont partis vers d’autres horizons 
Jean-Luc BOUCHET, nous lui souhaitons une agréable retraite.
Marine ROBIN, mutation volontaire hors département.
Samuel LEPREUX, mutation volontaire au Conseil Départemental.

Nathalie et Caroline au secrétariat

NATURE ET ENVIRONNEMENT
  TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES               
Au 1er janvier 2024 DES BORNES SPÉCIALES POUR TRIER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
La réglementation prévoit l’obligation du tri à la source des déchets alimentaires pour tous au 31 décembre 
2023 au plus tard et impose aux collectivités de développer des points de compostage publics pour les  
habitants qui n’ont pas ou peu de jardin et ne peuvent donc accueillir de composteur individuel.

Ainsi, 60 sites sont en place sur GrandAngoulême.

Courant 2023, des bornes à déchets  
alimentaires vont être implantées  
progressivement sur les communes de  
GrandAngoulême. Ce dispositif, complé-
mentaire aux composteurs individuels 
ou collectifs, permettra de déposer les  
déchets alimentaires qui peuvent créer des 
nuisances olfactives en compostage. Seront  
acceptés les petits restes de repas (pâtes, 
riz…) ainsi que les restes de viande et 
de poisson même emballés dans des  
barquettes lorsqu’ils sont périmés ! Que 
vous habitiez en maison individuelle ou  
immeuble collectif, les déchets devront être 
mis dans des sacs plastiques fermés avant 
d’être jetés dans les bornes.

Pour utiliser ces équipements, rien de plus simple ! Il suffira d’utiliser le badge d’accès remis lors des  
distributions de matériel. Vous disposerez aussi d’un bio-seau pour transporter vos sacs fermés et d’un livret 
explicatif avec les consignes de tri.

La distribution aura lieu sur la commune le jeudi 4 et le vendredi 5 mai 2023 
de 13h30 à 20h à la salle socio-culturelle 

Photo d’illustration, non contractuelle

COMPOSTAGE :
Pour tous les autres déchets alimentaires, épluchures de fruits 
et de légumes, thé, marc de café…vous pourrez utiliser votre 
propre composteur ou lombricomposteur, ou encore l’un des 
composteurs publics que l’agglomération installe sur son  
territoire.

Pour faciliter l’utilisation de ce nouveau matériel, GrandAn-
goulême distribuera GRATUITEMENT des bio-seaux, un badge 
d’accès à la borne à déchets alimentaires, et des composteurs 
de jardins.

Retrouvez la borne la plus proche de chez vous 

sur la carte interactive sur 

www.pluspropremaville.fr
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VIE COMMUNALE
  APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES AÎNÉS                

16

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Samedi 26 mars au matin, les bénévoles se sont répartis entre les 26 lieux où nous avions repéré des  
déchets, armés de bonne volonté et de bonne humeur, pinces à déchets, sacs jaunes et sacs à verre.
Comme d’habitude, la collecte a permis de ramasser pneus de voiture, chaîne hifi en passant par un comptoir 
de bar, bouteilles en tous genres et plastique à volonté....!
Ces déchets ont encore et toujours pour origine des pratiques peu respectueuses mais sont aussi le fruit 
d’incivilités flagrantes et inacceptables aujourd’hui, avec l’existence de toutes les filières de collecte et de 
recyclage.
Merci à tous les participants individuels et les associations (APE, Chasse et Amis de la Vallée de la Nouère) 
ainsi qu’à nos employés municipaux, Éric et Julien pour avoir accompli ensemble, un geste citoyen pour la 
nature et notre belle commune.
Les 2 précédentes opérations de nettoyage de la nature organisées en 2021 et 2022 ayant connu un beau 
succès, nous allons en organiser une nouvelle le samedi 25 mars 2023 en espérant vous voir encore plus 
nombreux pour participer à cette action citoyenne et contribuer à restaurer la nature.

  MATINÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le 4 décembre, les aînés se sont retrouvés pour un goûter  
gourmand, dans une sympathique ambiance musicale. Accueillis au 
son de l’orgue de Barbarie de Jean-Marie DEVAUD, ils ont assisté à 
la prestation musicale de “DUO JUST” de Julie et Stéphan.

  SOIRÉE MARRONS GRILLÉS ET VIN CHAUD               

Le 16 décembre, de très nombreux Garobiers se sont 
rassemblés pour une première rencontre conviviale  
auprès du grand sapin de Noël sur la place du Garobier. 
Ils ont pu écouter les chants de Noël interprétés par les 
enfants de l’école et le «Duo just» tout en partageant vin 
chaud, chocolat, marrons grillés et popcorn.
Le sapin avait été magnifiquement décoré quelques 
jours auparavant par les enfants de l’école sous la  
houlette de Pierrette Deveyer.

Le SyBRA (Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois) a été créé le 16 décembre 2016, en lien avec 
la réforme de l’organisation territoriale de la compétence « GEstion Milieux Aquatiques et Préventions 
des Inondations – GEMAPI », la gouvernance du syndicat a évolué début 2018 avec la prise de compétence  
obligatoire pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Il intervient sur plusieurs domaines de compétences :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
• La défense contre les inondations et contre la mer,
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines.

Il a en projet de réaliser de nouveaux programmes pluriannuels de travaux sur 7 bassins versants dont la 
Nouère après enquête publique.

  ENTRETIEN DES COURS D’EAU
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  ENFIN LE CITY STADE AU PRINTEMPS !                               
Pour des raisons administratives ce projet a 
pris du retard. Il verra le jour au printemps, sur 
un espace situé à proximité des terrains de foot,  
pétanque et tennis, il viendra compléter les  
installations sportives existantes.

Il sera doté d’équipements multisports : foot, hand, 
basket, volley, mini foot, etc. Au total une dizaine 
d’activités seront possibles. Le sol sera équipé 
d’un gazon synthétique. 

Une table de ping-pong viendra compléter  
l’ensemble.

  SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT DE LA TRAVERSÉE DE NEUILLAC                                                            

VIE COMMUNALE
  LES SOIRS BLEUS    

Le 28 août, dans le cadre des Soirs Bleus patronnés 
par GrandAngoulême, nous avons accueilli le groupe  
Walkin’ with Django, pour une très belle et douce soirée 
musicale, dans une ambiance «jazz manouche» qui laissa 
une large part à l’improvisation et un groupe de musiciens  
charentais très sympathique qui a su charmer un public 
venu nombreux.

  MARS EN BRACONNE  

Le dimanche 13 mars, 
l’église d’Asnières a vibré 
avec Cléo T pour un voyage 
immobile, une plongée dans 
l’onirisme et l’intime.
Cette année, nous accueille-
rons 2 spectacles.

  SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

Lors de la réunion de mars dernier, le Conseil  
Municipal a décidé de faire un don de soutien d’un 
montant de 1 276 €, en faveur du peuple ukrainien. 
Ce don représente 1 € par habitant.

  CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU GAROBIER
Céline BURGEVIN, qui réside à Puyrenaud, 
a décidé de changer de voie profession-
nelle. Grâce à SOS VILLAGES, elle a décou-
vert l’annonce concernant le Garobier (Bar 
Tabac Restaurant, Jeux à gratter, Presse), 
qui lui a paru être une belle opportunité.
Elle aime le contact, la convivialité, la  
simplicité et accueille la clientèle depuis le 
9 janvier.
Elle propose les mêmes prestations que 
Christelle VIGREUX avec un espace presse 
supplémentaire.
Elle envisage de faire des repas ou soirées à thème sur réservation, un samedi par mois. Vous serez tenus au 
courant, notamment par sa page Facebook «LE GAROBIER».

Nous remercions Christelle VIGREUX d’avoir contribué dynamiquement à l’animation de ce commerce et d’avoir 
toujours répondu favorablement à chacune de nos demandes.

Photo d’illustration, non contractuelle

Le village de Neuillac s’étend sur plus de 700 mètres. Compte tenu de cette longueur de la traversée, nous ne 
pouvons pas nous engager financièrement dans une requalification complète. 

Ainsi, des aménagements sont étudiés. Ils ont un triple objectif :
• Conforter les déplacements piétons sur l’ensemble de la traversée (création de trottoirs normalisés et 

réparation de l’existant).
• Sécuriser la traversée du village grâce à la création de dispositif réducteur de vitesse et à la diminution 

de l’image routière en réduisant la largeur de chaussée.
• Embellir la traverse en végétalisant les espaces délaissés et les emprises inutiles.

Le montant prévisionnel des investissements s’élève à environ 210 000 €. Des demandes de subventions 
sont en cours.

  QUEL FUTUR POUR L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES                                                            
Par l’intermédiaire de GrandAngoulême nous avons pu bénéficier des travaux d’une équipe de 5 élèves  
ingénieurs en bâtiment du CESI (École d’ingénieurs implantée à Angoulême) qui de février à juin ont planché 
sur la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes.
Le but de cette étude était de constituer un avant-projet sommaire pour un lieu d’accueil de professionnels 
de la santé et de bien-être (infirmières, kinés, etc.).

Cette étude avait pour objectif d’effectuer le diagnostic structurel du bâtiment, l’étude des options de  
rénovations possibles, les différents scénarios d’aménagement, les choix techniques tout en respectant le 
patrimoine architectural, l’évaluation budgétaire et le phasage travaux.
En juin, les futurs diplômés ont remis un avant-projet qui décrit plusieurs scénarios et des budgets associés 
pour la rénovation ou la construction d’un bâtiment neuf.
Le montant du pré-budget prévisionnel s’établit entre 650 000€ pour une construction neuve et 1 M€ pour de 
la rénovation.

Dans le contexte actuel, nous avons pris la décision de poursuivre la réflexion sur les options possibles 
avant d’engager un tel montant d’investissement. 
 A l’occasion de cet article, nous tenons à féliciter et remercier Clarisse, Cannelle, Luis, Mathis et Antonin pour 
la qualité et la richesse de leur travail.
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gourmand, dans une sympathique ambiance musicale. Accueillis au 
son de l’orgue de Barbarie de Jean-Marie DEVAUD, ils ont assisté à 
la prestation musicale de “DUO JUST” de Julie et Stéphan.

  SOIRÉE MARRONS GRILLÉS ET VIN CHAUD               

Le 16 décembre, de très nombreux Garobiers se sont 
rassemblés pour une première rencontre conviviale  
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enfants de l’école et le «Duo just» tout en partageant vin 
chaud, chocolat, marrons grillés et popcorn.
Le sapin avait été magnifiquement décoré quelques 
jours auparavant par les enfants de l’école sous la  
houlette de Pierrette Deveyer.

Le SyBRA (Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois) a été créé le 16 décembre 2016, en lien avec 
la réforme de l’organisation territoriale de la compétence « GEstion Milieux Aquatiques et Préventions 
des Inondations – GEMAPI », la gouvernance du syndicat a évolué début 2018 avec la prise de compétence  
obligatoire pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Il intervient sur plusieurs domaines de compétences :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,
• La défense contre les inondations et contre la mer,
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines.

Il a en projet de réaliser de nouveaux programmes pluriannuels de travaux sur 7 bassins versants dont la 
Nouère après enquête publique.

  ENTRETIEN DES COURS D’EAU
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habitants qui n’ont pas ou peu de jardin et ne peuvent donc accueillir de composteur individuel.

Ainsi, 60 sites sont en place sur GrandAngoulême.

Courant 2023, des bornes à déchets  
alimentaires vont être implantées  
progressivement sur les communes de  
GrandAngoulême. Ce dispositif, complé-
mentaire aux composteurs individuels 
ou collectifs, permettra de déposer les  
déchets alimentaires qui peuvent créer des 
nuisances olfactives en compostage. Seront  
acceptés les petits restes de repas (pâtes, 
riz…) ainsi que les restes de viande et 
de poisson même emballés dans des  
barquettes lorsqu’ils sont périmés ! Que 
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Pour tous les autres déchets alimentaires, épluchures de fruits 
et de légumes, thé, marc de café…vous pourrez utiliser votre 
propre composteur ou lombricomposteur, ou encore l’un des 
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Retrouvez la borne la plus proche de chez vous 
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ASNIÈRES DANS L’AGGLOMÉRATION

18 11

Un mercredi matin, les enfants ont procédé à la  
décoration du sapin, place du Garobier, sous la houlette 
de Pierrette Deveyer et de leurs enseignants. 
Ils avaient auparavant créé eux-mêmes les décorations 
avec beaucoup de soin et de minutie.

  DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL

Cette année encore, le Père Noël est venu à la cantine, rendre visite 
aux enfants tout excités et parfois intimidés mais ravis de croquer 
les friandises qu’il leur a offertes.

Et avant que le Père Noël s’en aille pour d’autres visites, les enfants 
lui ont chanté le traditionnel «Petit Papa Noël».

  LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE       

SIVOM DES ASBAMAVIS - PLACE JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC - 16430 BALZAC
Tél. : 05 45 68 29 34 - Mail : asbamavis@balzac.fr - Site : asbamavis.fr
Deux accueils collectifs des enfants :
• Pour les 3-11 ans : le « Centre de Loisirs des AsBaMaVis »
• Pour les 11-17 ans : la «Maison des Jeunes» (MDJ).
 
Modification des transports depuis et vers Asnières à partir de 2023 :
Soucieux de ne pas pénaliser les familles avec l’application de tarifs élevés, mais en raison d’une  
augmentation importante des coûts de l’énergie, du gasoil et des denrées alimentaires, le SIVOM se voit 
contraint de réorienter son offre concernant les accueils et les navettes du bus. Ainsi il supprime : 
• L’accueil des enfants le matin à Asnières pendant les vacances scolaires tout en maintenant le transport 

du matin, avec départ du bus à 8h30,
• En cas de retard, les parents devront transporter par leurs propres moyens leurs enfants directement sur 

le lieu d’accueil (différent suivant l’âge et la période).
• Le transport du soir entre le lieu d’accueil et le lieu de résidence de l’enfant est supprimé. Il conviendra 

que les enfants soient récupérés à 19h au plus tard sur le lieu d’accueil.

  DU CÔTÉ DES ASBAMAVIS

Transport à la demande MÖBIUS. Des créations de nouveaux points d’arrêt et des modifications d’horaires 
rendent le service plus accessible.

  MOBILITÉ TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 

  PLUI GRANDANGOULÊME
Dans le cadre de la révision du SCOT valant Plan Climat Air  
Énergie et du PLUI valant Plan de Mobilité, GrandAngoulême  
engage une concertation. Pour ce faire, un registre est ouvert 
en mairie pour vous permettre d’exprimer vos observations, aux 
dates et heures d’ouverture de la mairie.

Par ailleurs, une adresse mail est à votre disposition pour entrer en contact avec les personnes chargées du 
SCOT et du PLUI à GrandAngoulême : carteclima@grandangouleme.fr

  ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE MOBILITÉ
La connaissance précise des dé-
placements des habitants est cru-
ciale pour que GrandAngoulême 
puisse décider des améliora-
tions à apporter aux infrastruc-
tures du territoire et aux offres 
de transport. Ces informations 
constitueront aussi une base pour 
construire le projet «Cartéclima ! 
J’écris mon territoire de demain».

De janvier à avril 2023, l’agglomération réalise une grande 
enquête pour connaître les déplacements des habitants des 
38 communes qui composent l’agglomération.
Votre réponse est importante pour améliorer les conditions de 
déplacements de tous, sur le territoire !

  GRANDANGOULÊME HABITAT
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VIE SCOLAIRE
  SORTIE AU CHAMBON... 
Les élèves de classe de CM1 et de CM2 sont allés au Chambon durant 3 jours au mois de Mars.
Au programme : spéléologie, VTT, kayak, tir à l’arc et accrobranche.
Un petit voyage très attendu par les enfants et les instituteurs car il n’avait pas pu avoir lieu les années  
précédentes en raison du Covid.
Un moment de détente, de bonne humeur et de fatigue pour tous avec l’apprentissage du vivre ensemble.

  SORTIE AU ZOO DE CHIZÉ... 
Les élèves de maternelle, de CP, CE1 et CE2 ont visité le Zoo de Chizé le 14 Juin.
Une très belle et chaude journée ensoleillée, heureusement le site était ombragé et agréable à visiter, les 
enfants ont pu découvrir ou redécouvrir beaucoup d’animaux.
Les enfants étaient heureux de se retrouver en dehors de l’école pour partager de bons moments avec leurs 
camarades.

  PARTICIPATION DES ENFANTS À LA PRÉPARATION DE REPAS... 
Depuis 2 ans, chaque classe de primaire participe au choix d’un menu qui est ensuite validé par  
Géraldine et la diététicienne. Cette année les classes maternelles ont élaboré une soupe et une salade de fruits 
avec les conseils et la maîtrise de Géraldine. Cette préparation leur a permis de connaitre et manipuler les  
ingrédients, qu’ils ont pu consommer et apprécier lors du repas de midi.

  PLANTATION EN MAI... 

Les enfants de l’école se sont livrés à une séance 
de jardinage pour leur plus grand plaisir, celui de 
mettre les mains dans la terre et de découvrir les 
odeurs des plantes aromatiques qu’ils ont plantées 
avec quelques tomates et concombres, dans des 
bacs à fleurs derrière leurs classes. Ils ont aussi 
semé des graines de plantes vivaces le long du mur 
du nouveau cimetière avec l’aide bienveillante des 
agents du service technique.

ENTREPRISES

19

DES ARTISANS À VOTRE SERVICE
Construction, Rénovation, Couverture - Sarl VARAGNAC - Bois Chaduteau - 05.45.21.95.02

Couverture, Ébénisterie, Menuiserie - FORT-PRESSAC - Bois Chaduteau - 06.84.93.33.85

Mécanique, garage autos et poids lourds - MTS - M. Stéphane VARLET - Bois Chaduteau - 06.30.07.72.03

Façadier - Sofamac Charente - M. BREGE - Bois Chaduteau -  05.45.21.90.21 / 06.76.18.18.79

Maçonnerie, Couverture, Zinguerie - M. MONNEREAU - Route de Neuillac - Bois de la Brande - 06.31.04.14.70 / 05.45.96.52.86

Construction - Sarl Bâti Construction - Bois Chaduteau - 05.45.67.09.23 

DES COMMERCES ET SERVICES EN CENTRE BOURG
Bar, Restaurant, Jeux, Tabac - Mme Céline BURGEVIN - 05.45.21.31.83

Coiffure (Hommes/Femmes) - Coiffure Asnières - Mme Bénaline BEAUVAIS - 05.45.37.67.17

Esthétique - Le SPA de la Nouère - Mlle Cindy COUPRIE - 05.45.91.82.20

DES PRODUCTEURS LOCAUX
Vente à la Ferme - Miel - M. Alain AUDOUIN - Puyrenaud - 06.20.44.36.30

Vente à la Ferme - Volailles - Ets Yves SICAIRE - Salzines - 06.08.95.04.44

Électricité - Atmosphère Électrique - M. Fabrice MAZZONI - Neuillac - 06.47.21.07.13

Électricité - SDG7 - M. Christophe FRAYSSE - Puyrenaud - 06.28.30.56.27

Maçonnerie, Carrelage - M. Thierry PINEAU - Les Plats - 05.45.21.09.63

Menuiserie, Charpente, Couverture - M. René FENIOU - Neuillac - Les Gallais - 05.45.96.98.76

Menuiserie, Rénovation, Aménagement - P.R.S.O.-  M. Ludovic PONT - Les Doribeaux - 06.62.26.11.86 / 05.45.91.11.86

Plombier, Chauffagiste - AEPC 16 - M. Wilfried BEAUZIL - Les Plats - 06.31.64.44.47

Plombier, Chauffagiste - Ets  NARCES - Les Petits Bois - 05.45.65.08.09 / 06.40.21.25.10

Garage, Distribution de gaz - M. Jean-Michel DEVAUD - Neuillac - 05.45.96.91.56

Espaces verts, aide à la personne - Jardi Passion - M. Philippe CHANGEUR - Puyrenaud - 06.71.78.30.19 

Allure d’extérieur, aménagements paysagers - Mme LISSORGUES - Bois de Chaduteau - 06.72.41.92.89

Fabricant et restauration d’abat-jour - La Lumière en Contre-jour - Mme Sylvie JEANSON - Rue du Lavoir - 05.45.68.68.70

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES
Travaux agricoles - M. Didier CHAUVAUD - L’Houme - 06.80.95.00.23

Travaux agricoles - M. Benoît DOYEN - Neuillac - 06.10.37.77.92

Travaux agricoles - M. Didier LABADIE - Le Cerisier - 06.09.11.56.05

DES ACTIVITÉS DIVERSES
Fournisseur pour horticulture et magasin - M. Albert LYS - Route de Saint-Jean d’Angély - 05.45.21.42.28 

Luxoponcture - Santé Beauté - Mme Isabelle DINAND - 18, rue René Fougeret - Neuillac - 06.63.16.21.82

Location & Vente de matériel événementiel - Le Tivoli Charentais - Le Puy du Maine - 05.45.61.05.12

Façadier - Rénov Façades - M. Maury GATARD - Bois Chaduteau - 05.45.21.90.00

Travaux agricoles - M. Sylvain LABADIE - Le Cerisier - 06.19.91.10.86

Travaux Publics et Privés - SNG TP - Entreprise CHARRIER - 05.45.21.72.16 / 06.09.86.23.34

Menuiserie Conseil Rénovation - M. Mickaël BARRE - Le Cerisier - 06.82.03.46.10

Travaux agricoles - M. Alexandre VIGREUX - Route d’Asnières - Boursandreau - 06.81.02.21.63
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  ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : Adeline POT - Tél. :06.79.20.86.46
E-mail : asnieressurnouereape@gmail.com
Blog : http://blogs16.ac-poitiers.fr/asnieres
Facebook : ApeAsnieres16

Grâce à nos actions nous finançons :
Des jeux pour la cour de l’école (vélo, but de foot, panier de basket, 
ballons...)
Les cycles sport des enfants (Tennis, Handball...), des sorties  
pédagogiques (théâtre, cinéma, ...), les sorties de fin d’année.
Nos prochains événements sont :
• Un bal déguisé le 24/02/2023, 
• Le marché aux fleurs les 06 et 07 /05/2023,
• La kermesse le 30/06/2023,
• La bourse aux jouets les 14 et 15 /10/2023,
• La vente de sapins et de chocolats de Noël le 03/12/2023. 
Merci aux parents d’élèves et à tous les habitants qui participent 
aux manifestations de l’APE ! et aux parents «Coup de Pouce» qui 
nous aident ponctuellement lors des événements !

9

VIE SCOLAIRE
  L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE        
Pour l’année scolaire 2022-2023, l’école compte 
5 classes et 115 élèves, ce qui a entrainé la  
fermeture d’une classe, tout en conservant tous 
les niveaux depuis la petite section jusqu’au CM2. 

Les effectifs se répartissent ainsi :
• TPS/PS/MS : 25 élèves avec Mme Papineau,
• GS/CP : 21 élèves avec Mme Chassat-Billy et    

M. Benabdelmalek,
• CP/CE1 : 24 élèves avec Mme Parinet et          

M. Benabdelmalek,
• CE2/CM1 :22 élèves avec M. Loizeau,
• CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme Guilbaud      

(Directrice) et Mme Merceron

L’équipe enseignante a mis en place des temps de décloisonnement pour que les groupes se retrouvent par 
niveau l’après-midi.

Absente sur la photo madame Chassat-Billy

  RESTAURATION SCOLAIRE...        
Malgré les hausses des prix des denrées, les exigences de sources bio et locales, de l’énergie et de diverses 
fournitures, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs périscolaires (cantine, garderie, 
transport) à la rentrée 2022. De plus il a voté la mise en place d’une aide à la restauration scolaire avec le 
soutien de l’État. Ce dispositif comporte 3 tarifs qui tiennent compte du quotient familial. Ainsi, en fonction 
des revenus des familles, le repas est facturé 1 € ou 2.5 € ou bien le tarif normal maintenu à 3 €.

  TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS...        
Cet été, la classe des CE2/CM1 a été refaite, les murs de la cour de l’école primaire 
repeints, la fenêtre de toit du préau changée. Par ailleurs, des investissements en 
matériel de motricité et de sport ont été réalisés : javelots, haies, palets de hockey, 
plots, cerceaux, etc.
3 PCs portables neufs ont été attribués aux enseignants pour renouveler leur parc 
informatique.
Le logiciel « ONE » vient d’être acquis pour assurer la bonne communication entre 
les parents d’élèves, les enseignants et la mairie.

Un nouveau bus scolaire : Le marché de 
transport scolaire ayant été renouvelé par 
GrandAngoulême, les enfants bénéficient 
maintenant d’un tout nouveau bus, plus 
grand et plus confortable.

Les informations qui figurent dans cette rubrique ont été fournies par les responsables d’associations

  LES AMIS DE PANKET
Président : Bertrand CAMPO
Vice-présidente : Annabelle DESMOND
Trésorière : Bernadette CAMPO – 45.96.96.06 ou 06.79.77.03.16
Secrétaire : Agnès GRZELKA
Adresse mail : lesamisdepanket@lilo.org
Facebook : Les Amis de Panket

L’association « Les Amis de Panket » qui compte 301 membres, vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023.
L’année 2022 a vu la reprise de nos différentes activités. Deux missions ont pu être 
effectuées au Sénégal et nous avons fait livrer une partie de container au village. La 
rentrée des classes s’est bien passée.
Les effectifs scolaires :
• Maternelle : 50 enfants
• Primaire : 116
• Collège et Lycée : 71

Livraison d’une petite partie de 
notre envoi

  AMICALE DES CHASSEURS
Président : Patrick LANGLADE - Les Plats - Responsable des battues
Tél : 06 45 04 62 71 - E-mail : patrick.langlade@yahoo.fr
Vice-président : David BOUGNON - Chez VEYRET - Responsable des battues
Secrétaire : Georges LAPOUGE - Neuillac - Responsable des battues
Secrétaire adjoint : Cyriaque CHAUVET - Puyrenaud
Trésorier : Jean-Michel BRIGAUD - adresse : Le Cerisier - Responsable des battues
Trésorier adjoint : Olivier BERTRAND – adresse : Neuillac - Responsable des battues

Membres actifs : Jonathan ROBERT, Thierry HAYS, Christophe LOUBERSAC.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er mai 2023 à l’espace Georges Mathieu pour la fête du brin d’aillet 
afin de déguster du sanglier cuit à la broche.
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  ENTENTE FOOT 16 
Président : Renaud TARRADE - 06.32.16.24.20 Vice-présidente : Maryse REQUENA
Secrétaire :   Patrick BOURABIER  Secrétaire adjointe : Marion CESSATEUR
Trésorier :  Laurent LACOUTURE
Trésorière- adjoint :  Céline NEVEU
Membres : Wilfried BEAUZIL, Laurent BONNET, Samuel BOURABIER, Romain CESSATEUR, Frédéric 
TEILLET. 

8

COMMUNICATION ASSOCIATIONS
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  RENCONTRES DANS LES VILLAGES LES 22 ET 29 OCTOBRE   
Fruit de notre engagement à maintenir un lien actif de proximité avec nos concitoyens, ces rencontres nous  
permettent de recueillir directement vos remarques et suggestions d’amélioration et de vous présenter les actions 
en cours ou prévues.
Les principaux points recueillis concernent : la vitesse excessive sur plusieurs secteurs, le déploiement de la fibre, 
le mauvais état des cidex, des propositions : implantation de ranges vélos dans le bourg et à la mairie, création d’une 
opération Terra Aventura, mise en place du dispositif «Voisins Vigilants», installation de la plaque du «Village oublié» 
découvert lors des travaux de la LGV.

  RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS LE 16 NOVEMBRE  
La réunion s’est déroulée avec la participation de presque tous les représentants des associations. À cette occasion, 
nous avons entre autre évoqué l’impérieuse nécessité de faire preuve de rigueur et de sens des responsabilités 
en optimisant l’usage des installations mises à dispositions des associations et des clubs, afin de réduire le plus  
possible les consommations énergétiques.
Cette réunion fut aussi l’occasion, pour les responsables, de présenter leur programme pour 2023.  

  SITE INTERNET «ASNIERES-SUR-NOUERE.NET»       
Vitrine officielle de la commune, vous y trouverez toutes les informations utiles. Vous pourrez prendre connaissance 
des activités proposées par les associations, des artisans et commerçants, des assistantes maternelles, de toutes 
les parutions municipales mais aussi de l’histoire et du patrimoine de la commune.
Sur les 12 derniers mois, nous avons 95% de nouveaux visiteurs et 5% de visiteurs réguliers avec 3 623 sessions 
(accès) soit environ 10 par jour. Les pages les plus visitées concernent évidemment l’accueil, les comptes-rendus des 
conseils municipaux, les associations, les contacts, la communication, l’école. 

  PAGE FACEBOOK «COMMUNE ASNIÈRES SUR NOUÈRE»     
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ! En 2022, la page a eu une couverture de 29 500 visiteurs et 
578 «suiveurs» dont une forte majorité de femmes. Les 2 «réels» de Noël (vidéos) ont été vus par plus de 5 000  
personnes.

16

  LE TENNIS-CLUB
Président : Sébastien VIGREUX - Tél. : 06.76.03.19.58 - Mail : seb.vigreux@gmail.com
Trésorière : Fabienne VIGREUX - Tél. : 06.76.69.64.78
Secrétaire : Martine CHAGNAUD - Tél. : 06.27.15.52.63 
Présidente Adjoint : Christelle LAFOND
Trésorier adjoint : Olivier TRESTA
Secrétaire adjoint : Jacqueline RABY
Membres du bureau : Antoine DELAGE, Nathalie ROBERT, Jean-Louis LHOMME, Mathieu 
BOUCHET

Le club enregistre 40 licenciés en 2022. Les activités pour la saison 2021-2022 ont été :
- Animation enfants de l’école de tennis en octobre 2021 organisée par le comité de tennis de la Charente,
- Aménagement du local utilisé par le club avec peintures 2 week-ends en novembre 2021 et conception 
et réalisation du bar, inauguré le 25 juin 2022 en présence de Madame le Maire et de la Vice-Présidente du 
comité de tennis de la Charente.
- 3 groupes d’entraînement adultes avec Jean-Louis LHOMME, 2 groupes enfants avec Pascale THIMOGNE 
(8 enfants) et 1 groupe femmes adultes aussi avec Pascale THIMOGNE.
- Concours de belote le 20 novembre 2021 avec 24 équipes engagées.
 - Opération «Tennis à l’école» durant laquelle 85 enfants ont participé sous la houlette d’Etienne BERTRAND.
L’année a commencé avec le championnat «sénior+». Nous avons inscrit 1 équipe filles et 1 équipe garçons 
dans la catégorie + 35 ans. 
En nov. et déc. 2021 nous avons inscrit 2 équipes garçons et 1 équipe fille au championnat interclubs. En fév. 
et mars 2022 nous avons engagé 2 équipes en Championnat Caroline Marcombes. Ce championnat est mixte 
et permet ainsi de mélanger garçons et filles dans chaque équipe. Il y a 2 simples garçons, 1 simple filles et 
un double mixte par rencontre. 18 joueurs et joueuses du club ont participé à ce championnat qui est le plus 
convivial et le plus apprécié de tous. 
Au mois de mai, 3 équipes ont également participé au championnat régional de printemps. 
Du 27 juin au 10 juillet 2022 notre tournoi OPEN de Non Classés à 15/2 a enregistré la participation de 60 
joueuses et joueurs. Le 23 juillet 2022 notre TMC garçons de Non Classés à 30/1 avec 8 joueurs. Le 24 juillet 
2022 notre TMC garçons de 15/5 à 15/2 avec 8 joueurs.
3 équipes engagées dans les différents championnats : 2 équipes garçons et 1 équipe filles. L’équipe 1  
garçons rencontre régulièrement les meilleurs clubs de la Charente.
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ASSOCIATIONS
  CLUB DU 3ÈME ÂGE : LES JOYEUX GAROBIERS

Présidente : Mme Liliane RENOUX – Tél : 06.50.26.32.09
Vice-président : M. Claude AUDOIN -Tél : 06.82.50.05.57
Secrétaire : Mme Béatrice PEYREMARD – Tél : 06.70.41.21.87
Secrétaire-Adjoint : M. Joël VIGNAUD 
Trésorière : Mme Suzette FARGEOT 
Trésorière-Adjointe : Mme Chantal BESSON

Le club des Joyeux Garobiers vous souhaite une bonne et heureuse année.
Nous rappelons que nos réunions ont lieu le deuxième jeudi du mois à partir de 14 heures, avec belote, tarot, 
triomino et goûter. Fin 2022 nous étions 61 adhérents.
Nous avons organisé un concours de belote au mois de mars, un voyage à l’ile de Ré avec nos amis de  
Saint-Genis au mois de mai. Nous avons participé au voyage à Bordeaux organisé par Saint-Genis au mois 
de septembre et le premier dimanche d’octobre nous avions notre loto qui a connu un vif succès. Puis en  
novembre, nous avons eu un repas animé par Jean Guy suivi d’un après-midi festif.
Nous reconduirons les activités suivantes en 2023 : 
• Concours de belote le 27 mars,
• Petit loto le 24 avril,
• Sortie en Dordogne le 10 mai avec Saint-Genis d’Hiersac,
• Grand loto le 1er octobre,
• Le repas.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

  NEO-FIT
Présidente : Chantal GOMEZ - Neuillac - Tél : 06 31 36 68 86
Adresse mail : chantalgomez@free.fr - Facebook : néo-fit officiel
Trésorière : Audrey MAGREZ - Tél : 06 16 84 97 17
Trésorière adjoint : Annie NOËL  
Secrétaire : Laetitia LACASSAIGNE - Tél : 05 45 61 34 37

Il est bien connu que le sport a de nombreux bienfaits pour le corps. Le sport augmente votre niveau  
d’énergie il renforce vos muscles et améliore votre endurance.
Il vous donne la possibilité de faire ce que vous aimez, tout simplement un moment pour vous. Faire du sport 
est une réelle source de détente.
Venez rejoindre le groupe Néo-fit et profitez, de nos 2 coachs professionnels pour vous accompagner, dans 
les cours de pilates, zumba et hiit training.
• Le lundi de 19h à 20h et de 20.05h à 21.05h pilates et zumba
• Le mardi de 18 h à 19h et de 19.05h à 21.05h pilates les 2 cours.
• Le jeudi de 20h à 21h mix hiit.
Adhésion : 99€ à l’année pour 1 cours par semaine, début des cours début septembre à fin juin.

FINANCES 2022

7

  INVESTISSEMENT

LES RECETTES :

Les recettes de fonctionnement d’un montant global de 974 000 € sont majoritairement composées des impôts et 
taxes (60%) du budget et des dotations (19%).

Les dotations de fonctionnement attribuées par l’État aux communes en contrepartie des charges transférées dans 
le cadre de la décentralisation voient leur montant se réduire d’année en année.
La dotation globale de fonctionnement (Dotation forfaitaire + Dotation de Solidarité Rurale + autres Dotations) est 
passée de 190 000 € en 2019 à 161 000 € en 2022 (soit 29 000 € de moins).
Le bilan financier provisoire 2022 permet à la collectivité de dégager un excédent de résultat qui nous donne une 
capacité d’autofinancement suffisante et ainsi poursuivre les investissements sans nouvel emprunt.
Malgré tout, nous avons répondu favorablement à une sollicitation de rachat de l’antenne Orange située au Bois de 
la Brande ainsi que la création d’une nouvelle antenne à proximité de la ligne LGV (route des Maréchaux). Ces actions 
permettront une recette de 65 000 € et un loyer de 2 500 € /an.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :

D’un montant global de 516 000 €, les dépenses d’investissement réalisées en 2022 sont les suivantes :  

Le budget d’investissement 2022 a été essentiellement consacré à la réhabilitation du bourg. Une partie de ce  
montant a fait l’objet de subventions ou dotations d’investissement à hauteur de 60 %.
L’inflation entraînera une hausse significative de + 10 % en particulier sur les dépenses courantes. Malgré les actions 
engagées sur la maîtrise des énergies qui devront se poursuivre, le montant consacré à l’énergie (électricité) passera 
de 30 000€ en 2022 à un prévisionnel de 70 000 €. D’autres mesures pourront être prises en fonction de l’évolution 
des tarifs et de l’efficacité des mesures prises.

* sans prendre  en compte le report des investissements 2020

MAIRIE

Réhabilitation
Centre-Bourg

356 000 €

Remboursement 
emprunt

(Salle socio-culturelle et tracteur)

53 000 €

33 000 €

Bâtiments et
équipements

49 000 €

Autres
25 000 €

Voirie

NB : Tous les chiffres sont arrondis
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FINANCES 2022
  FONCTIONNEMENT

6 23

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

Malgré le contexte inflationniste, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 810 000 € alors qu’elles étaient de  
848 000 € en 2021. Cette diminution de 4,7 % témoigne de la maîtrise des dépenses et de la recherche  
permanente d’économie. Nous avons renégocié des contrats, mis en place un plan de sobriété énergétique, réduit la  
masse salariale...

L’énergie reste notre ligne de  
dépenses la plus élevée. La 
consommation d’électricité se  
décompose en 3 centres de 
consommation : 
• Salle socio-culturelle : 33%
• Éclairage public : 25%
• Mairie école, restaurant        

scolaire : 25%
• Autres : 17%

Un effort collectif est nécessaire et 
demandé pour réduire les consom-
mations et l’usage pour minimiser 
le surcoût.

ASSOCIATIONS
  COMITÉ DES FÊTES

Présidente : Pascale THIMOGNÉ – Puyrenaud - 
Tél. : 06 84 22 44 60 - E-mail : comitedesfetes.asnieres@gmail.com
Secrétaire : Laëtitia LACASSAIGNE Chez Veau 
Trésorière : Laurence PEROL : Puyrenaud 

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’Année 2023.
La saison 2021-2022 aura été dans la continuité de 2020-2021 compte tenu des dispositions sanitaires  
aléatoires qui ont jalonné nos mois et semaines. Certaines activités ont été fortement impactées.
Nous nous sommes réunis le 12.03.2022 pour une soirée «Karaoké» de sortie de crise sanitaire, très  
appréciée par tous. Puis le 16.04.2022, une Marche découverte avec «les jardins d’Isis», nous a permis de 
découvrir les bienfaits des plantes sauvages et médicinales.
En mai, la Frairie a malheureusement été annulée ainsi que «Jeux en Fêtes» le 18.06.2022 en raison de la 
canicule et reportés au 17.09.2022.
Le 25.06.2022, nous avons organisé la Fête de la Musique, sur la place, autour d’un feu.
Le 08.10.2022, la «Soirée des Années 80» s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Le 26.11.2022 nous avons organisé une Marche pour le Téléthon autour de la Commune, réunissant une 
vingtaine de marcheurs. Merci au Club les Joyeux Garobiers pour leur participation à la collecte de fonds. Le 
Réveillon du 31.12.2022 fut une soirée appréciée par tous les participants.
L’association assure aussi l’activité Gymnastique d’Entretien, animée par Mme Pierrette DEVEYER, tous les 
Mercredis à 18h15 dans la Salle Socio-Culturelle.

  LES PLACOS
Le président : M. LAMY Claude, Nouère
lebrun.marie-claude@akeonet.fr - 06.72.62.39.80
Vice-Président : M. AUGIER Philippe - 16300 Saint-Bonnet
Trésorier : M. AUGIER Maxime - 16300 Saint-Bonnet
Trésorière adjointe : Mme LEBRUN Marie-Claude - Nouère
Secrétaire : M. COMBRET Pascal 16710 Saint-Yrieix
Secrétaire adjointe :  Mme FURET Cynthia - 16330 Xambes

Créé en 2018, nous sommes près de 120 membres (les placomusophiles : collectionneurs de capsules 
de champagne, de mousseux) répartis dans toute la France mais principalement en Charente et Charente  
Maritime. 
En 2022, nous avons organisé une bourse 
d’échange qui a réuni une centaine de per-
sonnes et au cours de laquelle nous effectuons 
des échanges et achats entre les membres. Le 
club participe à de nombreuses bourses dans 
la région pour se faire connaître et si possible 
faire adhérer de nouveaux membres.
En 2023, nous aurons le 8 janvier la bourse 
d’échange avec un repas convivial. Le 24 juin 
2023, notre assemblée générale. À cette occa-
sion les membres pourront faire l’acquisition 
de notre nouvelle capsule avec sa «cagouille» 
logo de notre club.
Nous devrions être présents aux bourses des collectionneurs de PONS (19 et 20 février), les bourses d’échange 
de PONS (septembre et novembre) et d’autres ne sont pas encore arrêtées à ce jour.
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  TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
Cette année nous avons poursuivi notre plan de remise en état et aux normes en vigueur des bâtiments avec :
• La réfection de la fenêtre de toit du préau de l’école, 
• La reprise de la couverture au-dessus de la bibliothèque
• La création d’un système d’assainissement, d’un bloc sanitaire et d’un laboratoire de découpe au local utilisé par 

l’association de chasse.

  TRAVAUX DE VOIRIE

Réfection de chemins blancs :
• Du chemin des truffières,
• D’un chemin près de Boursandreau réalisé conjointement par 

nos agents municipaux et ceux de Saint Genis d’Hiersac,
• Du chemin entre les Petits Bois et le Cerisier.

Réfection de voies communales : 
• À Longchamp : rue en gravillonné bicouche, réalisée à frais partagés avec la commune de Fléac,
• Réfection à Salzines, rue du Moulin : gravillonné bicouche sur la totalité de la voie. Le financement est assuré par 

l’État en compensation d’un usage intensif lors des travaux sur la RN141 à La Vigerie,
• Aménagement aux Doribeaux de 2 avaloirs conjointement avec le Département et agrandissement du bassin de 

rétention,
• Réalisation d’un aménagement de collecte des eaux pluviales à Neuillac, rue du Puits.

Ralentisseur salle socio-culturelle et l’entrée du bourgChemin piétonnier entre la salle socio-culturelle et le bourg

ASSOCIATIONS
 CULTURE LOISIRS DU RODIN

Présidente : Sylvie TAMASSY – BRÉNAT – Tél : 06 24 77 76 48
Vice-président : Roland LAVOUE
Secrétaire : Josiane DOYEN
Trésorier : Jean-Marie DEVAUD
Courriel : cultureloisirsdurodin@gmail.com

Recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de paix pour cette nouvelle année 2023 !
Après deux années de confinement, l’association a repris son activité. Au programme, deux spectacles  
féériques pour petits et grands. En mars tout d’abord, le conte des Mille et une nuits « ALADDIN » et en  
novembre dernier, deux représentations du conte d’Andersen « LA PETITE SIRÈNE » ; les adaptations très 
réussies de ces contes en comédies musicales, les costumes somptueux ont enchanté le public venu en 
grand nombre. Une prochaine histoire est en préparation pour cette année 2023. A très bientôt donc ! 

Début septembre, une quarantaine de curieux nous accompagne à notre escapade dans le département 
voisin de la Vienne ; nous voilà replongés dans nos racines familiales dès l’entrée au Musée 1900 et des 
Trente Glorieuses ; après un bon repas au bord du Clain, nous poursuivons notre route qui nous conduit à 
MONTMORILLON, Cité du Livre et de l’Écrit : visite du Musée de la machine à écrire et à calculer, boutiques 
de bouquinistes, patrimoine vernaculaire, et pour finir, la visite gourmande du Musée du Macaron, avec ses 
dégustations.

Rejoignez-nous au sein de notre association ; nous avons toujours besoin d’idées, 
de projets pour animer notre petite commune qui s’agrandit !
Responsable club : Brigitte GAUTHIER - Tél : 06 19 03 15 84
E-mail : bgau16@outlook.fr

Une dizaine de couturières fréquente ce club qui ne demande qu’à s’agrandir ! 
On coud, on pique, on tricote, on papote tous les MARDIS de 14h à 18h dans la  
petite salle socio-culturelle ! Les couturières aguerries se font une joie d’aider les  
débutantes. Ambiance conviviale ! Venez nous rejoindre !

Activité hivernale, l’atelier a redémarré fin septembre pour vingt séances d’une heure un quart. 
Les neurones sont mis à rude épreuve dans des exercices simples et efficaces basés sur le  
raisonnement, l’imagination et la concentration. Cet atelier ludique est animé depuis maintenant 
plusieurs années par Maryse BEAUBIAC, animatrice «mémoire séniors». L’atelier a lieu les lundis 
de 14H15 à 15H30 à la salle socio-culturelle, sauf vacances scolaires. Pour toute information, vous 
pouvez joindre Sylvie TAMASSY au 06 24 77 76 48

A TEL IER  MÉMO IRE

  LA BOULE GAROBIÈRE
Président : Alain LE DÉ - Douzat -Tél. : 07.62.08.59.29 - E-mail : alain.lede@orange.fr 
Vice-Président : Patrice GREZILLER - 16570 saint Genis D’Hiersac 
Trésorière : Martine LE DÉ - Douzat
Secrétaire : Christophe COURTOIS -Champniers 

Le club compte 60 licenciés et se compose de deux équipes vétérans, dont une en première division, deux 
équipes Féminines en deuxième division et 5 équipes seniors masculines, 2 en première division, 2 en  
deuxième division et une en troisième division.
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L’ensemble des travaux a conduit à la métamorphose du bourg, comme illustré ci-dessous.

Avant Après

DEVANT L’ÉGLISE

Avant Après

RUE DE LA LAITERIE

Avant Après

RUE DU PRESBYTÈRE

  L’ENSEMBLE
Présidente : Annie Laubuge,
Secrétaire : Sylvie Chabrie,
Trésorière : Isabelle Peschescot,
Membres : Betty Boutin, Isabelle Le Nalbaut, Noëlle Bonnard et Murielle Caille.

L’association l’Ensemble a débuté ses activités en 2022.

L’objectif de cette association est de proposer des activités variées, pensées et développées entre les  
adhérents, quels que soient les centres d’intérêt de chacun et chacune, pour être ensemble, se faire plaisir et 
créer du lien avec tous ceux qui le souhaitent.

Tout a commencé au mois de mars, comme un printemps qui démarre, par un 
après-midi fabrication de produits d’entretien écologiques, suivi d’une soirée 
jeux de société.

En juin, à la naissance de l’été, balade musicale éclectique pour la fête de la 
musique : quelques courageux musiciens ont bravé la pluie. Ce fut l’occasion 
de mélanger les styles musicaux et les générations dans un environnement  
patrimonial magique. Un vrai moment de partage, avec fabrication  
d’instruments de musique pour les plus jeunes et buvette pour tous ! En août, 
à l’heure où la rentrée des classes pointe le bout de son nez, une brocante a 
été organisée sur la place de l’église, moment très apprécié par tous, après les 
chaudes journées de l’été : détente et chinage...

2023 : On repart sur les mêmes activités, on ajoute également la présentation d’une pièce de théâtre,  
comédie sociale, Guignol des temps modernes...

 LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA NOUÈRE
Président : Jean-Marie DEVAUD - Nouère - 06 67 95 04 71 - 05.45.90.98.78
E-mail : jmdevaud@yahoo.fr
Trésorière : Pierrette DEVEYER
Secrétaire : Brigitte GAUTHIER - 06 19 03 15 84

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année dans notre belle commune d’Asnières.

Nous avons versé une subvention à l’école, comme toutes ces dernières années. Nous avons également fait 
une sortie nature avec les enfants de la classe de Mme Guilbaud en juin (les mesures sanitaires ne nous ont 
pas permis d’en faire plus). Nous avons expliqué la biodiversité, et appris comment protéger les habitats  
(différences entre les espaces boisés, les chaumes, les prairies…). Les enfants sont très à l’écoute et  
participent beaucoup durant ces sorties en posant des questions auxquelles nous essayons de répondre.

Nous remercions Fabienne Mathieu pour nous autoriser à parcourir régulièrement sa propriété.
Depuis plusieurs années, nous pensions à un projet commun avec l’école. Il s’agit de la plantation d’une haie 
le long de la départementale 96, la route du Rodin, sur le terrain communal situé après le cimetière. Les 
arbres et arbustes devraient être plantés à l’automne 2023. Et toujours des actions pour la préservation du 
milieu de la Nouère.
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  BIBLIOTHÈQUE

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

Les travaux ont consisté à :
• créer 2 plateaux ralentisseurs route du Rodin,
• agrandir l’espace devant le bar-restaurant avec la création de 2 «arrêts minute»,
• reconstituer et redimensionner le parvis de l’église en pavés vieillis avec éclairage intégré,
• rénover les ruelles qui mènent au ruisseau et au lavoir,
• réaménager les places de parking terre pierre,
• créer un espace vert aux abords du lavoir, le long du Rodin avec tables, bancs et jeux pour enfants qui  

seront installés au printemps.

  RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT DU BOURG
Cette rénovation a concerné une partie de la RD 96 (route du Rodin), la rue Armand Mesnard jusqu’au pont qui 
enjambe le Rodin, la rue du Presbytère et la rue de la Laiterie ainsi que les deux places à l’arrière de l’église.

Nous en avons profité pour procéder à 
l’enfouissement des réseaux sur tout le 
périmètre et ainsi faire disparaître du 

paysage les fils électriques 
et téléphoniques.

L’inscription est gratuite.
Vous pouvez y trouver : les prix littéraires de l’année, romans, nouvelles, récits, bibliographies, policiers, 
science-fiction, livres d’auteurs locaux, magazines, rayon «Jeunesse», BD, etc.
Les bénévoles assurent les permanences d’ouverture, la gestion des mouvements de livres et le choix 
des renouvellements. La catégorisation et l’enregistrement des nouveaux ouvrages sont réalisés par une  
bibliothécaire.  La commune assure le renouvellement des ouvrages à raison d’un euro par habitant ainsi que 
le Service Départemental de la Lecture (SDL16).
Nous remercions les bénévoles de l’Association Culture Loisirs du Rodin et plus particulièrement Sylvie,  
Pierrette, Josiane, Christine et Noëlle pour leur travail dévoué.

La bibliothèque vous accueille :
– le mardi de 14h30 à 15h30 spécial enfants, sauf vacances scolaires,
– le mercredi de 14h30 à 17h - le samedi de 10h à 12h.

  SALLE SOCIO-CULTURELLE
2 salles sont mises en location : 
La petite salle pouvant accueillir au maximum 90 personnes et seulement 50 assises
La grande salle d’une capacité maximum de 365 personnes 

Caution obligatoire de 2 000 € restituée sous réserve du bon état des lieux final
• Tarifs pour les associations de la commune :
Gratuité de la grande salle 2 fois par an exclusivement pour les associations de la commune.
Les Assemblées Générales de comités départementaux ou nationaux sont considérées comme  
manifestations d’associations extérieures à la commune.
Participation de 200 € pour toute manifestation supplémentaire pour la grande salle et de 100 € pour toute 
manifestation supplémentaire pour la petite salle.

  HORAIRES DE LA MAIRIE
L’accueil en mairie :      L’accueil téléphonique :
Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 12 h  Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi de 14 h à 17 h

TARIF DE LOCATION

Pour les habitants de la commune

Petite salle Grande salle Cuisine
Forfait

Ensemble complet

Week-end

1 jour hors Week-end

175 €

75 €

350 €

150 €

125 €

125 €

600 €

325 €

Week-end

1 jour hors Week-end

350 €

150 €

600 €

300 €

150 €

150 €

990 €

550 €

Pour les habitants hors commune
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Le Maire
Chantal Doyen-Morange

Améliorer votre quotidien et préparer l’avenir, tel est l’engagement que nous 
avons pris en début de mandat. En 2022, cet engagement s’est concrétisé par 
la rénovation et l’embellissement du cœur de bourg tout en étant également  
attentifs à chaque village.

Malgré les hausses de prix dans tous les domaines nous nous sommes  
attachés au maintien des tarifs des services périscolaires. De plus nous avons 
mis en place une tarification pour la cantine qui tient compte des revenus ; ainsi 
le prix du repas varie de 1 € à 3 €.

Face aux enjeux économique et écologiques, nous avons mis en place un plan de 
sobriété énergétique, mais cela ne suffit pas et sur le long terme nous voulons 
inscrire la commune dans sa transition énergétique et environnementale.

Créer du lien et de la solidarité, tel est le second objectif que nous poursuivons 
et je ne citerai que quelques exemples d’actions que nous avons menées : prises 
de rendez-vous et transport en bus des aînés lors des campagnes de vaccination 
contre le COVID, organisation également pour eux d’un après-midi en musique 
avec goûter et distribution de coffrets cadeaux.

Nous organisons chaque année la tournée des villages pour venir à votre  
rencontre ainsi que la tournée des sapins de Noël installés dans chaque hameau.

Pour la 1ère fois nous avons organisé une soirée marrons grillés et vin chaud  
autour du grand sapin installé place du Garobier : des chants de Noël, des  
enfants, le DUO JUST et quelques 200 participants !

La réalisation de tout projet est bien sûr liée aux finances. Depuis que nous 
sommes élus nous menons une politique financière rigoureuse. En 2023  
l’inflation et le coût de l’énergie vont peser lourdement sur notre budget. La  
préparation de ce dernier est cette année particulièrement compliquée : Les  
ressources diminuent, les prix augmentent. 

Alors dans ce contexte, quelles perspectives pour 2023 ? Tout d’abord maintenir 
une gestion saine et prudente en raison des incertitudes liées à la conjoncture. 
Pour autant notre objectif reste le maintien des services à la population et la 
poursuite des investissements. 

En tout premier lieu, le city stade va enfin voir le jour après quelques retards  
pris ! Neuillac verra la rénovation et la sécurisation de sa traversée. Des espaces 
de loisirs seront installés dans le centre bourg et le lotissement de Puyrenaud, 
les terrains de tennis seront refaits et nous poursuivrons notre programme de 
voiries et de rénovation des bâtiments.

D’autres grands chantiers nous attendent : Tout d’abord la réhabilitation de  
l’ancienne salle des fêtes : après l’étude du bâtiment réalisée en 2022, il nous faut 
étudier la faisabilité de la création d’un espace dédié à la santé et au bien-être. 
C’est un travail de longue haleine rendu compliqué par la pénurie de praticiens.

La mise en place de la loi pour le tri des bio déchets, au 1er janvier 2024 est une 
petite révolution à laquelle nous devons nous préparer.

Enfin la bibliothèque municipale devrait connaître un nouvel essor grâce à la 
mise en réseau avec la médiathèque d’Angoulême.

Ainsi, même si la situation est compliquée à bien des égards, nous gardons le cap 
et notre volonté reste intacte. La guerre en Ukraine, pays si proche de nous, doit 
nous rappeler combien il fait bon vivre en France même si tout n’est pas parfait.

L’équipe municipale et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter le  
meilleur pour cette année 2023.

2 27

INFOS PRATIQUES
Présence Verte Charente (association loi 1901) propose 
un service de livraison de repas à domicile. Les repas sont 
prêts à être réchauffés, pour une consommation 7 jours 
sur 7. Les menus sont élaborés par une diététicienne. Il 

existe plusieurs formules : choix entre deux menus ainsi que des menus adaptés : pauvre en sel, pauvre en 
sucre, pauvre en sucre sel graisse, mixé...
C’est toujours la même personne qui livre à domicile, ce qui favorise ainsi une relation de confiance. Les  
salariés sont en CDI pour cette activité, ils sont expérimentés et diplômés. Présence Verte propose aussi 
un service de bricolage et de jardinage pour des interventions avec le matériel propre à la structure. Ces  
services sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, que vos besoins soient temporaires ou réguliers.

  PRÉSENCE VERTE

  COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - DÉCHETTERIE
Ces services sont assurés par GrandAngoulême.

Retrouvez toutes les informations sur pluspropremaville.fr

  ASSISTANTES MATERNELLES
•GOUTHIERS 
Mylène BARDET
15, rue des Pierrières - 05.45.25.96.83
Florence BARDET
8, rue des Pierrières - 06.46.08.18.60

• NEUILLAC
Chantal GOMEZ
351, rue du Soleil - 05.45.90.91.28 
Élodie EYSSARTIER
20, rue René Fougeret - 06.74.22.06.70

• PUYRENAUD
Sophie CHAUVET
352, rue Albert Duchaigne - 06.14.36.60.70
Jessica FRAYSSE
668, rue Armand Mesnard - 06.63.34.91.49

• SALZINES
Jessica OLIVIER
9, rue de la Combe des Dames - 06.77.05.12.05

Le planning mensuel des messes de la paroisse «Saint Cybard sur Charente et Nouère» et d’autres informa-
tions sont affichés sur le panneau à gauche de l’entrée de l’église Saint-Martin et également accessibles sur : 
https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/paroisses/saint-cybard-sur-charente-et-nouere/
Le curé : Père Charles KSAS.
Le relais paroissial : Francette MESNARD : 05 45 96 41 05/06 31 99 95 81 
               Sandrine LEPILLEUR : 05 16 16 28 88/06 23 39 83 17
Permanence au presbytère de Fléac : le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 15h
                                              Tél. : 05 45 91 04 62 Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr
Maison Paroissiale : saint.cybard@orange.fr

  COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

La Délégation militaire départementale de la Charente rappelle l’existence d’une page qui lui est dédiée 
sur le site de la Préfecture avec de nombreuses informations et liens utiles, notamment pour les jeunes  
(recensement, SNU, opportunités professionnelles au sein du Ministère des Armées, réserves, etc.)
https://www.charente.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Defense/Delegation-militaire-departementale

  INFORMATION « DÉFENSE » ET RECENSEMENT
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L’équipe Municipale et le Personnel Communal
vous souhaitent une

Le Petit Garobier
BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2023

d’Asnières sur Nouèred’Asnières sur Nouère
…DES ENFANTS ET DES SAPINS DE NOËL…

Chez Veau
Les Sablières

Nouère

La Signière

Puyrenaud Gouthiers

Les Troquerauds

Moraze

NeuillacLes Gallais
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