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Journée de nettoyage de
printemps

Le 20 mars, nous avons organisé la
première matinée de «nettoyage de la
nature». Plus d’une cinquantaine
de bénévoles répartis en équipe ont
arpenté les chemins en quête de déchets
en tout genre et personne n’est rentré
bredouille. Ainsi, le «butin» était
constitué de bâches d’ensilage, de pneus,
de batteries, de canettes, de bouteilles,
de ferrailles, de plastique… Ces déchets
ont pour origine des pratiques peu
respectueuses et sont le fruit d’incivilités
inacceptables.
Merci à tous les participants, petits et
grands, ainsi qu’aux employés municipaux Jean-Luc et Éric. Nous remercions
également GrandAngoulême, les mairies
d’Angoulême et de Brie, pour le prêt de
matériel.

Budget 2021 : un contexte difficile, une volonté d’action !
Le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 ont été
adoptés en réunion du conseil municipal du 08 avril 2021, selon les
orientations suivantes :
♦ Pas de hausse des taux communaux sur les impôts locaux :
Pour la 2ème année consécutive, l’équipe municipale reconduit les
taux d’imposition dont elle a la maîtrise, à savoir taxe foncière sur
propriétés bâties et non bâties.
♦ Maîtrise des dépenses de fonctionnement
♦ Maintien du soutien financier aux associations
♦ Poursuite des investissements sans recours à l’emprunt
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (arrondi) 879 000 €
➟ Charges à caractère général			

227 480 €

➟ Charges de personnel

		

388 000 €

		

136 700 €

➟ Charges financières

		

7 100 €

➟ Dépenses imprévues

		

56 945 €

		

62 775 €

Pour assurer le fonctionnement de la commune
(eau, électricité, fournitures, assurances, alimentation pour la cantine…)

Pour assurer le service public (état civil, urbanisme, cantine, garderie, entretien
des espaces…)

➟ Autres charges de gestion courante

➟ Virement à la section investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (arrondi) 445 600 €
➟ Aménagement de bourg 			
➟ Voirie et sécurisation des villages
➟ Travaux et équipements école
		
➟ Sécurisation site mairie/ateliers/école
➟ Installation d’un défibrillateur 			
Sur le site salle socio culturelle/terrains de sport 			
➟ Eclairage Espace G. Mathieu
0
➟ Remboursement d’emprunt 		
➟ Remboursement tracteur équipé 		
➟ Dépenses imprévues			
➟ Reste à réaliser				

100 000 €
56 000 €
40 594 €
23 000 €
3 850 €
8 000 €
54 516 €
93 000 €
20 440 €
46 200 €

Du côté de l’école : Pas de changement du rythme scolaire à la rentrée 2021
Le Conseil des Maîtres s’est positionné sur l’avis des enseignants titulaires, pour la semaine de 4 jours.
54 % des parents d’élèves se sont exprimés pour la semaine de 4 jours.
Le Conseil Municipal quant à lui s’est prononcé pour le maintien de la semaine de 4 jours 1/2.
Le consensus n’étant pas trouvé, c’est l’organisation réglementaire qui s’applique, pour la semaine de
4 jours ½.
Durant la 1ère semaine de confinement nous avons mis en place un service de garderie et de
cantine à destination des enfants des parents prioritaires à la gestion de la crise.

Travaux
•

•

•

•

Bassin de rétention : à
l’Houme, près de la ligne
LGV, des travaux viennent
d’être exécutés pour régler
définitivement les risques
de débordement et d’effondrement de la digue du
bassin de rétention.
Ces travaux d’aménagement et de sécurisation sont
l’aboutissement de la concertation que nous avons
relancée, dès notre prise de fonction, entre les riverains et
Cosea, qui en finance la totalité.
Aménagement du bourg : dans la perspective de la
rénovation du cœur de bourg, des travaux de réfection du
réseau d’eaux pluviales vont débuter le 17 mai pour une
durée de 4 semaines. Le coût de ces travaux est
intégralement supporté par GrandAngoulême.
Tracteur faucheuse/débroussailleuse : La commune
dispose maintenant d’un
outil adapté et performant
pour réaliser les travaux
d’élagage et de tonte sur
les routes et chemins de
la commune. Cet investissement dans un matériel
neuf nous permet d’être
totalement autonome pour la tonte. Quelques
interventions d’un prestataire resteront nécessaires pour
des travaux très spécifiques.

Sécurité routière

Solidarité : Campagne de
vaccination COVID-19

Nous avons organisé 3 opérations «Vaccination»
des plus de 75 ans puis des plus de 70 ans, au
centre de vaccination de Lunesse, en partenariat
avec GrandAngoulême.
Les personnes éligibles ont été contactées par
les membres de la commission «Solidarité et
Gestion de Crise» pour leur proposer un
transport groupé et un rendez-vous. Ainsi plus
de 30 personnes ont pu recevoir une 1ère injection
de vaccin Pfizer et la 2ème injection est déjà
programmée.

Culture

Incivilités
Voilà bien une rubrique
que nous voudrions voir
disparaître de nos informations, malheureusement les
comportements ne sont
pas toujours exemplaires. Nous en voulons pour preuve le
nouveau dépôt d’ordures aux Plats et la détérioration
d’un capot des compresseurs de climatisation à la salle
socioculturelle. Ces agissements sont inadmissibles et
coûteux pour la collectivité.

Gestion du patrimoine communal
La commune met en vente le site de l’ancienne scierie et
cherche un acquéreur pour reprendre les bâtiments et
terrains, tout en se réservant le bâtiment qui abrite le local
de l’association de chasse et du terrain pour entreposer les
végétaux à broyer et les matériaux nécessaires pour l’entretien
de la voirie communale.

PERMANENCE
DU MAIRE :

Le samedi matin
sur rendez-vous.

Dans le cadre des «SOIRS BLEUS» organisé
en partenariat avec GrandAngoulême, la
commune d’Asnières accueillera le groupe
GROOVE CATCHERS EXTENDED, le vendredi
18 juin prochain.

Accueil de Nathalie CHARLES, nouvelle
secrétaire de mairie
C’est avec plaisir que
nous souhaitons la
bienvenue à Nathalie
CHARLES au sein du
secrétariat, en remplacement de Yannick
JACQUES qui a fait
valoir ses droits à la
retraite.

INFOS PRATIQUES :

L’accueil en mairie :
Lundi de 9 h à 12 h
Mardi et mercredi de 8 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h

L’accueil téléphonique :
Lundi, Mardi et mercredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
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Les
radars
pédagogiques
mobiles que nous avons
commencé à installer dans les
villages (Salzines, Chez-Veau,
Neuillac et à l’entrée du bourg
au niveau de l’espace Georges
Mathieu) ont livré leurs 1ers résultats. Nous les présenterons
aux riverains lors des visites de villages que nous allons
réaliser au mois de juin.

