Le Petit
Garobier
d’Asnières sur Nouère
BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2022

Dessins réalisés
par les enfants
de l’école

L’équipe Municipale et le Personnel Communal

vous souhaitent une

SOMMAIRE
COMMUNICATION

EDITO
P3

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 P4-P5
FINANCES 2021

P6-P7

VIE SCOLAIRE

P8-P9

VIE COMMUNALE

P10-P11

TRAVAUX 2022

P12-P13

PROJETS 2022

P14-P15

NATURE ET

P16

ENVIRONNEMENT
ASNIÈRES DANS

Vous le constaterez au fil des pages de cette nouvelle édition du PETIT GAROBIER,
l’équipe municipale a œuvré sans relâche tout au long de l’année.
Nous avons clôturé le budget 2021 dans le respect des engagements que
nous avions pris tout en maîtrisant les dépenses. Les résultats financiers sont
positifs et nous permettent de construire le budget 2022 dans le même esprit.
Nous avons d’ores et déjà pris un certain nombre d’orientations :
- Nous n’augmenterons pas les impôts locaux pour la 3ème année consécutive
et ce malgré l’augmentation prévisible de certains postes, tout en maintenant un
rythme soutenu d’investissements de certaines charges.
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Pour la 2ème année consécutive nous n’aurons pas le plaisir de nous retrouver
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Bien évidemment je le regrette mais
cela n’entame en rien ma détermination à maintenir le lien avec vous et être
à votre écoute. Ainsi tout au long de cette année 2021, malgré les conditions
sanitaires nous avons maintenu ce lien par de multiples rencontres : réunion
publique, visite des villages, opération « sapins de Noël » et distribution de
coffrets…
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- Nous maintiendrons un rythme soutenu d’investissement.
Ainsi les travaux dans le bourg ont débuté le 24 janvier. Des lignes électriques
seront enfouies, l’église retrouvera un parvis pavé et les ruelles qui mènent au
lavoir seront refaites. Près du ruisseau « Le Rodin » nous avons prévu un espace
naturel avec des jeux pour les enfants. Notre cœur de bourg avait besoin de cet
embellissement pour être encore plus attractif !
Pour autant nous n’oublions pas les villages… En 2021 nous avons refait des rues
à Moraze, Les Gallais et Les Troquereauds. En 2022 l’étude de la traversée de
Neuillac verra le jour et nous pourrons partager avec les habitants les premières
esquisses d’ici le mois de mars.
- Nous nous engageons dans un programme soucieux de l’environnement. Ainsi
économie d’énergie et rénovation énergétique des bâtiments communaux sont à
l’ordre du jour en partenariat avec GrandAngoulême.
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Nos remerciements à tous ceux
qui ont participé à l’élaboration
de cette édition.

L’opération « Mon village en fleur : je participe ! » sera lancée au printemps. Vous
en découvrirez la teneur à l’intérieur de ces pages.
- Nous allons créer de nouveaux équipements pour améliorer votre quotidien
et attirer de nouvelles familles. Un city stade devrait voir le jour cette année
(terrain multisports) pour les enfants et jeunes. Dans un tout autre domaine,
nous lançons une étude pour la requalification de l’ancienne salle des fêtes qui
pourrait devenir un espace de santé accueillant infirmière, kiné… et pourquoi pas
médecin.
Je profite de cette tribune pour saluer le monde associatif et tous ses
bénévoles ; les forces vives que représentent nos entreprises : commerçants,
artisans, PME… ; l’équipe pédagogique avec qui nous travaillons étroitement pour
le bien-être de nos enfants à l’école.
Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous souhaite ainsi
qu’à vos proches une excellente année. Qu’elle vous apporte santé, sérénité, joie
au quotidien et succès dans vos projets.
Le Maire
Chantal Doyen-Morange
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COMMUNICATION

EN 2021 DE NOMBREUSES RENCONTRES AVEC VOUS
RÉUNION PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE
Près de 50 personnes ont participé à cette rencontre qui
a permis de présenter le projet de rénovation du bourg
programmé au 1er semestre 2022 et de faire le point sur
les actions en cours.

RENCONTRES DANS LES VILLAGES LES 5 ET 12 JUIN
Ces rencontres sont importantes parce qu’elles permettent de
rapprocher citoyens et élus. Chacun pouvant aborder les sujets qui le
préoccupent ou l’intéressent, sur le terrain, plus facilement que dans une
grande assemblée.
Vous nous avez fait part de vos préoccupations du quotidien ainsi qu’en
matière d’environnement. Votre souhait de conserver à notre commune
son aspect naturel. Votre inquiétude de voir s’implanter des champs
d’éoliennes ou des sites photovoltaïques.
Pour chaque point évoqué, nous nous efforçons d’apporter des réponses et des solutions aux problèmes qui relèvent
des compétences et possibilités de la commune.

RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS LE 16 NOVEMBRE
À cette occasion, nous avons rappelé que les subventions
avaient été maintenues en 2020 et 2021 malgré l’annulation de la quasi-totalité des manifestations.
Des améliorations ont été apportées pour favoriser et
faciliter la pratique des activités :
• Mise à disposition de la salle socioculturelle pour
toutes les associations.
• Finition du local utilisé par le club de tennis (terrasse,
peintures, aménagement intérieur) avec la participation
des bénévoles de l’association que nous remercions.

•

Passage de l’éclairage des terrains de pétanque à la
technologie LED.
• Mise à disposition d’une nouvelle salle de réunion dans
le bâtiment scolaire d’une capacité de 12 personnes.
Des armoires dédiées à l’APE, au comité des fêtes et
la section couture de l’association Culture et Loisirs du
Rodin et pour les joueurs de cartes seront installés en
début d’année.
Un panneau d’information dédié aux associations sera
également installé à l’entrée de la salle socioculturelle.

LES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Malgré le Covid, le Conseil s’est réuni 10 fois cette année et les commissions se sont tenues à un rythme
soutenu. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus des conseils municipaux,
en ligne, sur la page du site de la commune : https://www.asnieres-sur-nouere.net/comptes-rendus-des-cm»

LA PAGE FACEBOOK « COMMUNE D’ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE »
Cette page d’information qui est la vôtre, compte actuellement 478 abonnés ! Vous pouvez encore faire mieux
en vous abonnant et en faisant abonner vos amis, vos parents et vos proches. Vous pouvez également contacter
la mairie à partir de cette page et réagir aux articles publiés.
Du 1er janvier au 29 décembre 2021, cette page a reçu la visite de plus de 32 000 personnes.

LE SITE INTERNET « ASNIERES-SUR-NOUERE.NET »
Du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021, le site a reçu la visite de 2 251 personnes qui ont visité 9 521 pages.
Vous pouvez y trouver les informations relatives à toutes les démarches administratives, à l’administration
communale, aux services disponibles (école, location de salles, prêt de matériel, bibliothèque, etc…), aux
associations, aux artisans et commerçants, aux assistantes maternelles, toutes les parutions municipales (Écho
d’Asnières et Petit Garobier) mais aussi l’histoire et le patrimoine de la commune.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS NOS VILLAGES : TOUJOURS UNE PRIORITÉ

Création d’un îlot de rétrécissement de Le village de Chez Veau étant tout en
chaussée à Nouère.
longueur après consultation des riverains,
c’est 3 plateaux ralentisseurs qui ont été
réalisés.

Amélioration
de
la
signalisation
(Département DDT) à l’entrée de Neuillac.

MISE EN PLACE DES RADARS PÉDAGOGIQUES MOBILES
Depuis le début de l’année 2021, les radars pédagogiques ont été
installés à Salzines, Chez Veau, Neuillac et dans le bourg. Ils donnent
de précieuses indications sur les comportements des conducteurs
mais aussi sur la densité de circulation sur les différents axes.
Ils ont aussi une influence bénéfique sur le comportement des
conducteurs qui prennent conscience de la vitesse réelle à laquelle
ils abordent les villages.
Quelques chiffres :
Dans les lieux où la vitesse est limitée à 30 km/h (Salzines, Chez Veau) environ 60% des conducteurs sont
respectueux de la vitesse limite. Devant le cimetière, ils sont 60% à respecter les 50 km/h et à Neuillac ils
sont 80%. Devant l’espace Georges Mathieu, ils ne sont que 45% à rouler en dessous de 50 km/h.
On compte Chez Veau environ 420 véhicules/jour, 95 à Salzines (hors période de travaux à la Petite Vigerie)
mais 540 durant la période de travaux, 510 à Neuillac et 650 dans le bourg.

TRAVAUX DE VOIRIE
La période estivale a été mise à profit pour réaliser des travaux de voirie dans nos villages : Réfection de
la chaussée avec une couche d’enrobé au Gallais, aux Troquerauds et à Moraze et petit tronçon sur la VC2
(Puyrenaud - Le Cerisier) près du pont qui enjambe la LGV.
Les travaux de voirie représentent cette année un budget de 73 000€.

Tapis d’enrobé au Gallais.

Tapis d’enrobé à Moraze.

Amélioration pluvial et caniveau à L’Houme.

Extension du parking près du cimetière pour faciliter le stationnement des parents qui amènent leurs
enfants à l’école.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

LES AUTRES AMÉNAGEMENTS

Sécurité incendie avec installation d’une réserve
d’eau à la salle socioculturelle

La sécurisation du Bassin de rétention
Près de la LGV à L’Houme, réalisée par COSEA

Travaux aux Doribeaux pour contenir les pluies d’orage
Des travaux ont été réalisés en juillet afin de résoudre les
problèmes d’inondation de riverains au hameau des
Doribeaux, avec la pose d’un caniveau transversal à grille large
(50 cm) sur la RD115, la création d’un fossé sur une parcelle de
terrain appartenant à la commune pour canaliser les eaux de
ruissellement en provenance des champs situés en haut du
hameau, la réalisation d’un bassin d’orage (rétention) pour
contenir l’afflux d’eau en cas de fortes et soudaines pluies.
Installation d’un assainissement autonome pour le local utilisé par l’association de chasse
Les agents du service technique ont installé en octobre, un
système d’assainissement autonome pour les locaux utilisés
par l’association de chasse, sur le site de l’ancienne scierie.
Toutes les étapes des contrôles de conformité ont été
franchies avec succès grâce au travail soigné de nos agents.
Réfection de la toiture du bâtiment attenant à l’église devenue nécessaire en raison des infiltrations qui
détérioraient charpente et plafond depuis longtemps déjà.
Mise en place d’une borne incendie à la Signière.
Passage à la technologie LED de l’éclairage du terrain de pétanque dans le cadre d’un programme de
réduction de consommation d’énergie.
Sécurisation des accès aux locaux communaux et à l’école.
La sécurisation complète des accès à l’école, à la mairie et aux locaux
techniques a été réalisée par la pose d’un portail coulissant et d’un
portillon de passage piéton entre le cimetière et la mairie.
Un système d’alarmes anti-intrusion et un réseau de vidéo
surveillance complètent le dispositif de protection.
L’ensemble de ces équipements a pour but de protéger nos écoliers
(Vigipirate) et nos locaux qui ont fait l’objet de plusieurs cambriolages.
Mise à jour des contrôles légaux et réglementaires
Dans le cadre de la réglementation, les différents bureaux de contrôle sont intervenus dans tous les
bâtiments de la commune, mais également sur les terrains de jeux et les équipements.
À réception, les rapports sont examinés et les préconisations traitées afin de lever au plus vite les «non
conformités». Ainsi à ce jour, une observation majeure a été levée en moins de 24h et environ 80 % des
observations mineures sont résolues.
Toutes les habilitations des agents ont été mises à jour (CACES, électrique, etc.).
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FINANCES 2021
FONCTIONNEMENT
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FINANCES 2021

INVESTISSEMENT
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VIE SCOLAIRE

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE RENOUVELÉE POUR PARTIE

Pour l’année scolaire 2021-2022, les écoles maternelle et élémentaire comptent 119 élèves :

Très Petite et Petite Section : 19 élèves avec Mme Emmanuelle PAPINEAU
Moyenne et Grande Section : 17 élèves avec Mme Stéphanie CHASSAT-BILLY et Mme Maëlys BOISUMAULT
CP : 19 élèves avec M. Pierre-Antoine BANABDELMALEK
CE1/CE2 : 19 élèves avec Mme Séverine DUDOIT et Mme Maëlys BOISUMAULT
CE2/CM1 : 22 élèves avec M. Guillaume LOISEAU
CM1/CM2 : 23 élèves avec Mme Christine GUILBAUD et Mme Gaëlle MERCERON.

CETTE ANNÉE ENCORE NOUS AVONS RÉALISÉ DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION :
Doublement de la surface du préau et pose d’un bardage de protection contre les intempéries. Réfection des
toilettes : peinture, isolation, remplacement d’un lavabo. Installation d’un tableau blanc interactif pour la classe
des CE1/CE2.

ÉLARGISSEMENT DES PLAGES HORAIRES DE LA GARDERIE
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021 et afin de répondre à une demande de 47% des familles, l’accueil
des enfants en garderie est désormais étendu jusqu’à 18h30.
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VIE SCOLAIRE
LE CENTRE DE LOISIRS ASBAMAVIS
Le centre de loisirs a totalement renouvelé son équipe d’encadrement. De
nombreuses interrogations se font jour sur l’avenir de cette structure et
nous œuvrons pour le maintien de cette structure si utile à notre commune.

SORTIE AU CHAMBON
Un séjour de 3 jours était prévu en juin 2021 pour les
élèves de CM1 et de CM2 mais la situation sanitaire ne
l’a pas permis. Les enfants ont pu malgré tout profiter
d’une journée avec trois activités : canoë, tir à l’arc et
accrobranche. Cette journée fut appréciée de tous,
enfants et instituteurs.
Ce séjour est financé par les parents, l’Association des
Parents d’Élèves, la coopérative scolaire et la commune.
Cette année un séjour de 3 jours est programmé en Mars
si la situation sanitaire le permet.

PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

GASTRONOMADES
Cette année encore le restaurant scolaire s’est
associé à cette manifestation en préparant
le menu « spécial » établi par Guillaume
Veyssière, chef étoilé du restaurant angoumoisin
« Les sources de Fontbelle ».
Ainsi, le 26 novembre, les écoliers ont eu la chance
de déguster un déjeuner digne de la table d’un
grand chef avec au menu, velouté de céleri avec
céleri frit et son cappuccino au persil, filets de
volaille braisés, carottes et panais rôtis au four
et croustillant de pain d’épices avec sa crème
mousseline servie avec un sirop de vanille.
Merci à Géraldine et son équipe pour leur
implication dans la préparation de ce repas.

Vendredi 17 décembre juste avant les vacances les
écoliers ont eu la visite du Père Noël, au restaurant
scolaire. Il n’était pas venu les mains vides !

BIEN MANGER À L’ÉCOLE

Après sa distribution de friandises, il a fait un départ
sous les acclamations chaleureuses des enfants.

Chaque année nous améliorons la qualité des
produits mis dans l’assiette des enfants.

Nous remercions Jean-Claude, toujours disponible
pour le plus grand plaisir des petits.

À horizon 2024 nous devrions atteindre 20 % de
produits bio et 50 % de produits labellisés (Label
Rouge, AOC/AOP, produits fermiers…). Chaque année
nous progressons et nous sommes actuellement à
17 % de produits bio et 46 % de produits labellisés.
Par ailleurs nous poursuivons notre engagement à
proposer plus de « fait maison ».

UN NOM POUR NOTRE ÉCOLE
Un nom pour l’école : c’est le souhait que nous
partageons avec les enseignants et les élèves.
Nous lancerons donc prochainement une grande
consultation afin que chacun puisse s’exprimer sur
le futur nom de notre école.
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VIE COMMUNALE

LES AGENTS MUNICIPAUX AU SERVICE DE LA COMMUNE

L’équipe technique accueille Julien qui assure le remplacement temporaire d’un agent.

Jean-Luc

Éric

Samuel

Julien

Marine et Nathalie au secrétariat

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

VACCINATION COVID 19
Au cours des mois de mars, avril et mai puis pour la 3ème dose, des groupes
de 10 à 12 personnes éligibles à la vaccination ont été accompagnés par
des membres de la commission Solidarité et Gestion de Crise, en bus,
vers les centres de vaccination de Lunesse et de Girac pour recevoir les
injections du vaccin contre la Covid-19.
A chaque fois, tout s’est déroulé parfaitement et les participants étaient ravis.
Ce service était proposé par la municipalité d’Asnières sur Nouère.

DISTRIBUTION DE COFFRETS DE NOËL POUR LES AÎNÉS
Comme l’an passé, en raison de la pandémie nous avons fait le choix de
remettre aux aînés un coffret garni plutôt que de proposer un repas qui aurait
regroupé un grand nombre de personnes pouvant contribuer à propager la
maladie. Pour les années prochaines, nous réfléchissons et sommes à votre écoute
pour l’organisation d’un moment convivial sous une nouvelle forme.
Il reste un certain nombre de coffrets que nous n’avons pas pu distribuer, les
bénéficiaires peuvent encore venir les chercher en mairie ou téléphoner pour
qu’on leur apporte.

SAPINS DE NOËL DANS CHAQUE VILLAGE
Forts de votre participation très active l’année dernière, nous avons renouvelé
l’opération «sapins de Noël».
Et une fois de plus, cette année, petits et grands ont rivalisé d’imagination pour
les décorer. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à faire vivre la
magie de Noël et à animer notre commune.

MALFAÇONS À LA SALLE SOCIOCULTURELLE
En avril 2021, nous avons constaté des infiltrations d’eaux dans la salle polyvalente malgré la jeunesse du
bâtiment. Ces problèmes d’étanchéité sont apparus au niveau de la jonction entre les 2 bâtiments et ont fait
l’objet d’échanges avec les sociétés chargées de la réalisation de la toiture.
Cela s’est traduit en janvier par une réunion entre les assureurs, experts des 2 sociétés et la commune.
L’analyse a permis de déterminer l’origine du défaut (dimensionnement et conception du chéneau d’évacuation
des eaux insuffisants pour évacuer les volumes lors de gros orages). Une issue favorable devrait voir le jour
prochainement.
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VENTE DE L’ANCIENNE SCIERIE

VIE COMMUNALE

Acheté en 2005, un transfert des ateliers municipaux avait été un temps envisagé mais une étude de
faisabilité a mis en évidence un coût trop élevé de ce projet. Le conseil municipal a donc décidé de vendre une partie
du site. C’est l’entreprise MONNEREAU COUVERTURE, actuellement à l’étroit sur la zone d’activité du Bois
Chaduteau, qui a investi pour y développer son activité. Ainsi nous gardons une entreprise sur la commune
et une nouvelle activité pourra venir s’implanter sur la zone. La commune conserve une surface de 5 000 m2,
indispensable pour l’entreposage des matériaux nécessaires à l’entretien de la voirie, de la terre végétale et des
déchets verts ainsi que le local utilisé par l’association des chasseurs, le hangar attenant et un espace de parking.

INFORMATIONS DIVERSES
•
•
•
•

Acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière,
Réalisation avec la SEMEA d’un état des lieux des équipements de protection incendie (bornes et débit),
Renouvellement sur panne ou non-conformité de matériels : plaque de cuisson, lave-vaisselle, congélateur,
réfrigérateur au restaurant scolaire,
Renouvellement du parc informatique et installation d’un système de sauvegarde sécurisé pour la mairie.

JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le samedi 20 mars au matin, s’est déroulée la première matinée de «nettoyage de la
nature».
Une cinquantaine de bénévoles s’est répartie pour arpenter chemins et sentiers, en
quête de déchets en tout genre et personne n’est rentré bredouille.
Ces déchets sont le fruit d’incivilités flagrantes et inacceptables aujourd’hui, avec
l’existence de toutes les filières de collecte et de recyclage.
Ainsi, le butin était constitué : de bâches d’ensilage, de pneus de voiture et même de
tracteur, de batteries, de canettes, de bouteilles, de ferrailles, de plastique et de bien
d’autres immondices.
Merci à tous les participants ainsi qu’à nos employés municipaux Jean-Luc et Éric qui
ont assuré le transport des déchets.

SOIRS BLEUS AVEC GRANDANGOULÊME
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le vendredi 18 juin 2021 à 19 h, sur la place de
l’église, le groupe de musique «Groove Catchers Extended».
Vous êtes venus nombreux les applaudir et profiter de cette très belle soirée musicale.

AUTOMNE EN BRACONNE AVEC GRANDANGOULÊME
Très beau concert pour la soirée de clôture du festival «Automne en Braconne» qui a
réjoui les spectateurs, le samedi 30 octobre, à la salle socioculturelle.
Le Projet Schinéar a entraîné le public dans le grand voyage de son univers musical
autour des musiques traditionnelles du monde, de l’Asie, Balkans, Moyen-Orient en
passant par l’Amérique du sud.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES (8 MAI ET 11 NOVEMBRE)
Samedi 8 mai, le Maire, Chantal DOYEN-MORANGE a célébré la commémoration de la
fin de la Seconde guerre mondiale en Europe, au monument aux morts d’Asnières sur
Nouère, en comité restreint en raison de la pandémie. Alors que pour le 11 novembre,
étaient présents les anciens combattants, des enfants de l’école et leurs parents ainsi
que les habitants. Les enfants ont pu eux aussi rendre un bel hommage aux victimes de
la grande guerre en lisant des lettres de soldats.
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TRAVAUX 2022
POURSUIVRE LA REDYNAMISATION DU BOURG
La première étape de ce projet d’envergure fut la Les principaux éléments de cette rénovation sont :
réouverture de la boulangerie qui est venue • la création de 2 plateaux ralentisseurs route du
renforcer le dynamisme commercial de la commune.
Rodin,
• l’agrandissement de l’espace devant la boulangeLa deuxième étape consiste à rénover le cœur
rie et le bar-restaurant avec la création « d’arrêt
du bourg tout en préservant son authenticité.
minute »,
Bien qu’elle ne s’inscrive pas dans un périmètre • la reconstitution d’un parvis en pavés vieillis
protégé, nous avons souhaité que cette rénovation soit
devant l’église,
qualitative et mette en valeur des éléments • la rénovation des ruelles qui mènent au ruisseau
remarquables du patrimoine bâti et naturel.
et au lavoir,
• l’aménagement de places de parking terre pierre,
Les grandes lignes du projet ont été présentées en • la création d’un espace vert aux abords du lavoir,
réunion publique le 5 octobre dernier, devant une
le long du Rodin avec tables, bancs et jeux pour
cinquantaine de personnes.
enfants.
Le périmètre concerné comprend 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 places
à l’arrière de l’église.

Nous profitons de ces travaux pour procéder à
l’enfouissement des réseaux sur tout le périmètre et
ainsi faire disparaitre du paysage les fils électriques
et téléphoniques. C’est d’ailleurs par-là que débutera
le chantier.
Dans la perspective de la rénovation
du bourg, la remise à neuf du réseau
des eaux pluviales dans le bourg a été
entreprise en mai 2021 et totalement
financée par GrandAngoulême.
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TRAVAUX 2022
COMMENT SONT FINANCÉS LES TRAVAUX DU BOURG ?

LE CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX
•
•

Effacement de réseaux : démarrage le 24 janvier pour une durée de 4 à 6 semaines
Rues de la Laiterie et du Presbytère, espace vert, places : démarrage le 2 mai pour 8 semaines

LES COMMERCES RESTENT ACCESSIBLES
DURANT TOUTE LA DURÉE LES TRAVAUX
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PROJETS 2022
OPÉRATION : «MON VILLAGE EN FLEUR» : JE PARTICIPE !

De plus en plus, les communes s’engagent dans une démarche environnementale forte en abandonnant
l’usage des produits phytosanitaires qui sont interdits sur les espaces publics.
Progressivement, la végétation reprend ses droits et s’installe partout, en particulier sur les trottoirs.
La fauche de ces herbes à un niveau équivalent au désherbage chimique réclamerait une main d’œuvre
importante, ce qui n’est pas envisageable sauf à faire exploser le budget de fonctionnement.
Une autre approche est possible et nous souhaitons la mettre en place. Elle est basée sur 2 actions :
1. L’entretien des trottoirs : Chaque habitant est acteur de l’image de son village et peut devant chez lui :
• Arracher / faucher les mauvaises herbes, enlever les feuilles issues de sa propriété,
• Entretenir ses haies afin d’éviter tout débordement de végétation sur la voie publique,
• Passer un coup de balai sans rien laisser dans le fil d’eau du caniveau.
Quelques astuces simples et efficaces pour débarrasser votre trottoir des mauvaises herbes :
• Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser sur
les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de désherbant naturel,
• Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante salée qui fonctionne bien contre les herbes
indésirables ou la mousse. En effet, l’eau salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe indésirable,
• Attention : l’eau de javel, le sel ou encore le vinaigre, parfois conseillés pour désherber le trottoir, sont à
proscrire. Ces usages sont en effet nuisibles pour les eaux de surface et souterraines.
2. De notre côté nous allons, au printemps, mettre
gratuitement à votre disposition des sachets de graines de
plantes à fleurs que vous pourrez semer au ras des murs
de votre maison ou de votre clôture, vous pourrez bien sûr y
ajouter vos propres préférences et ainsi contribuer à
agrémenter et embellir votre cadre de vie.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer à cette
opération, sur notre page FB, sur le site ou par téléphone en
mairie.
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PROJETS 2022
TRAVERSÉE DE NEUILLAC
L’aménagement de la traversée de Neuillac pour lequel un projet sera présenté au 1er trimestre 2022
portera sur la voirie et la sécurisation de la traversée du village.

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES
La réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes en centre paramédical et de bien-être.
La 3ème étape du projet de redynamisation
et d’embellissement du bourg consistera à
donner une seconde vie à l’ancienne salle des
fêtes dans laquelle nous souhaitons créer
un Espace Santé qui pourrait accueillir
infirmiers(es), kinésithérapeute et autres
professionnels de santé. Pour ce faire nous
avons conclu, grâce à GrandAngoulême,
un partenariat avec l’école d’ingénieurs
d’Angoulême, le CESI. Ainsi durant 6 semaines
un groupe d’étudiants va travailler sur le
projet.

UN CITY STADE POUR LES JEUNES
La commune compte 247 personnes âgées de 0/14 ans et 150 âgés de 15/29 ans. Nous étudions donc la
possibilité d’implanter un city stade (ou terrain multi sports) pour les nombreux écoliers et jeunes de la
commune.
Cet équipement permet de créer un lieu de rencontre pour les jeunes et favorise de nombreuses activités
sportives en plein air : foot, basket, hand…
Sous réserve d’obtention de subventions le projet pourrait sortir de terre en 2022.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
NOUVELLE JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
La première journée de nettoyage de la nature organisée en 2021 ayant connu un beau succès, nous allons en
organiser une nouvelle le samedi 26 mars 2022 en espérant vous voir encore plus nombreux pour participer
à cette action citoyenne et contribuer à préserver la nature.

L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Si l’entretien de la Charente est effectué par le Département, ce n’est pas le cas pour les cours d’eau non
domaniaux. L’entretien est attribué aux propriétaires des deux rives. Le SYBRA accompagne et répond aux
questions que les riverains pourraient se poser sur l’entretien d’un cours d’eau.
Contact : SYBRA - Le Paradis - 16430 BALZAC
Vous pouvez les contacter au 05.45.38.16.71
Par mail : contact@sybra.fr
Site internet : www.rivieres-angoumois.fr
Les travaux du SYBRA sur la Nouère
Les travaux ont eu pour objectifs de rétablir la continuité
écologique sur la rivière Nouère et de restaurer son hydromorphologie au droit de quatre sites : le moulin de Maine Brun, le Site de la
Vigerie - Moulède (y compris passage de la RN 141), le moulin de
Marteau et le Moulin de Chevanon.

JE DIS NON À LA PUBLICITÉ
Les magazines publicitaires reçus dans
les boîtes aux lettres représentent, chaque
année, une quantité de papier de 35 kg
par foyer.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces
informations publicitaires, vous pouvez
apposer un autocollant «STOP PUB» sur
votre boîte aux lettres.
Des autocollants «STOP PUB» sont
disponibles en mairie.

TRI DES BIODÉCHETS
Au 1er janvier 2024 vous ne
pourrez plus déposer vos
biodéchets dans le sac noir.
Si vous preniez de l’avance
en vous dotant d’un composteur ?
Pour disposer d’un composteur de 400L plastique
(gratuit pour la première acquisition ou si votre ancien
composteur fourni a plus de 5 ans), vous devez être habitant
de GrandAngoulême. Ensuite, il faut vous déplacer, muni
impérativement d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité à la plate-forme technique, située à l’Écopôle de
Frégeneuil, 94 rue du Port Thureau à Angoulême, du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (16h00 le
vendredi). (Fermé les jours fériés).
La mise à disposition de composteurs bois (800L) est de
nouveau possible à 30€.

HALTE À L’AMBROISIE
L’Ambroisie est une plante invasive originaire d’Amérique du nord. Son
pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques chez les
personnes sensibles. C’est également une menace pour l’agriculture et
pour la biodiversité.
Il est important et urgent de signaler sa présence en mairie afin de bien
prendre en charge son élimination sur les sites signalés sur la commune et
d’en connaître la cartographie. (dispositif en cours de mise en place).
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ASNIÈRES DANS L’AGGLOMÉRATION
PASS ÉTUDIANT

DECLIC 16 : MONNAIE NUMÉRIQUE

Ce passe permet de bénéficier de nombreux
avantages tarifaires au sein de l’agglomération.

Vous pouvez obtenir toutes les informations pour
adhérer et participer au commerce local sur :
https://monnaie-bulle.fr/particuliers/

MOBILITÉ TRANSPORT À LA DEMANDE : TRANSPORT À LA DEMANDE MÖBIUS
Vous souhaitez prendre le bus pour vos déplacements quotidiens ? C’est possible

7 points d’arrêt sur la commune

Renseignements : 05 45 65 25 25
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ASSOCIATIONS
Les informations qui figurent dans cette rubrique ont été fournies par les responsables d’associations

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : Adeline POT - Téléphone : 06.79.20.86.46
E-mail : asnieressurnouereape@gmail.com
Blog : http://blogs16.ac-poitiers.fr/asnieres
Facebook : ApeAsnieres16
Nous avons organisé le marché aux fleurs les 1er et 2 mai 2021 qui a été un
succès, la tombola au mois de juin, plusieurs collectes de papiers cartons et
la bourse aux jouets du 17 octobre qui a également très bien marché. Grâce à nos actions nous avons pu
participer financièrement à diverses sorties pour les enfants de l’école dont le voyage de fin d’année au
Chambon des CM1 ET CM2. Nous avons également participé aux cycles sportifs et au projet label Africa. En fin
d’année scolaire, nous avons offert un mug décoré par chaque classe à tous les enfants et comme chaque fin
d’année, à l’occasion des fêtes, nous avons financé des jouets, des livres et des jeux de cour pour les élèves.
Malheureusement, en raison des restrictions sanitaires, nous n’avons pas pu organiser la kermesse cette
année.
Nos projets pour l’année 2022 sont les suivants : Plusieurs collectes de papiers/cartons : du 07 au 13 février
et du 11 au 17 avril, le marché aux fleurs qui aura lieu les 30 avril et 1er mai, une tombola en juin 2022, la
kermesse le 1er juillet et une bourse aux jouets en octobre.

LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA NOUÈRE
Président : Jean-Marie DEVAUD - Adresse : Nouère - 16290 Asnières/Nouère
Trésorière : Pierrette DEVEYER
Secrétaire : Brigitte GAUTHIER
Téléphone : 05.45.90.98.78 - E-mail : jmdevaud@yahoo.fr
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année dans cette belle commune d’Asnières.
L’activité de l’association a été très réduite en 2021. Nous avons malgré tout versé une subvention à l’école
comme les années passées.
Nous avons également fait des sorties natures avec les enfants de CM et CE. :
Le 8 et le 19 janvier, nous avons découvert la campagne en hiver, la végétation, la faune… Nous avons abordé
la biodiversité, l’habitat des animaux, les différences entre les espaces boisés, les chaumes, les prairies.
Les 29 juin et 1er juillet, nous avons pu comparer ce même endroit en été. Nous remercions d’ailleurs
Fabienne Mathieu pour nous autoriser à parcourir sa propriété.
Les enfants sont très à l’écoute et participent beaucoup durant ces sorties.
Nous organiserons une assemblée générale si cela est possible en janvier ou février. Si vous souhaitez nous
rejoindre nous serons ravis de vous accueillir, contactez-nous :
Jean-Marie Devaud 06 67 95 04 71 - Brigitte Gauthier 06 19 03 15 84

LA BOULE GAROBIÈRE
Président : Alain LE DÉ
Adresse : 16170 Échalat
Téléphone : 09.88.28.38.93
E-mail : laboulegarobiere@gmail.com
Facebook : La Boule Garobière
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ASSOCIATIONS
LES AMIS DE PANKET
Président : Bertrand CAMPO,
Vice-présidente : Annabelle DESMOND
Trésorière : Bernadette CAMPO
Secrétaire : Agnès GRZELKA
E-mail : lesamisdepanket@lilo.org - Facebook : Les Amis de Panket
Site : lesamisdepanket.asnieres-sur-nouere.fr
« Les Amis de Panket » vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2022 en souhaitant qu’elle soit meilleure pour tous que l’année 2021 qui n’a
pas été une période faste pour les associations. Comme tous les ans la marche
solidaire du 2 Octobre et notre soirée dansante du 25/09/2021 ont connu
un grand succès. Nos diverses soirées théâtre ont dû être reportées voire
annulées.
Deux missions ont pu être effectuées à Panket Sarr.
Nos effectifs de l’école primaire et préscolaire sont en hausse (156 enfants)
et nous nous félicitons de cette fréquentation. Cette année voit l’arrivée en
terminale des premiers élèves issus de l’école de Panket Sarr.
Nous remercions notre équipe enseignante, très impliquée, pour les résultats
obtenus et tous les membres de l’association pour leur engagement profond.
Nous prévoyons d’organiser les manifestations suivantes à la salle socioculturelle :
• Samedi 26 mars à 20h30 - Théâtre avec La Troupe de Braconne
• Samedi 24 septembre à 21h00 - Soirée dansante avec Guy Animation
• Vendredi 5 novembre à 18h30 - Soirée jeux de société
• Samedi 10 décembre à 20h30 - Théâtre avec La Troupe La Rochefoucauld

AMICALE DES CHASSEURS
Président : Patrick LANGLADE - Responsable des battues
Les PLATS - Cidex 101 - Tél : 06 45 04 62 71 - E-mail : patrick.langlade@yahoo.fr
Vice-président : David BOUGNON - Chez VEYRET – Tél : 06 78 03 58 03
Secrétaire : Georges LAPOUGE - Responsable des battues - Neuillac – Tél : 06 85 08 50 41
Secrétaire-adjoint : Cyriaque CHAUVET - Puyrenaud – Tél : 06 73 09 50 58
Trésorier : Jean-Michel BRIGAUD - Responsable des battues - Le Cerisier – Tél : 06 75 42 58 63
Trésorier-adjoint : Olivier BERTRAND - Responsable des battues - Neuillac – Tél : 06 89 90 35 50
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er mai 2022 à l’espace Georges Mathieu pour la fête du brin
d’aillet afin de déguster du sanglier cuit à la broche, évidement si la situation sanitaire le permet.

ENTENTE FOOT VAL DE NOUÈRE
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Président : M. BOUILLARD Cyril
Vice-président : M. TARRADE Renaud
Trésorière : Mme AUDOIN Lydie
Trésorière-adjoint : Mme NEVEU Céline
Secrétaire : M. BOURABIER Patrick

Le club est composé de : 107 licenciés répartis dans les 6 catégories et équipes suivantes :
2 équipes seniors, 1 équipes U19/U18, 1 équipe U15, 1 équipe U13, Football animation pour les 5ans/11ans.
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ASSOCIATIONS
CLUB DU 3ÈME ÂGE : LES JOYEUX GAROBIERS
Présidente : Mme MESNARD Francette - Tél. : 05 45 96 41 05
Vice-président : M. AUDOIN Claude - Tél. : 06 82 50 05 57
Secrétaire :Mme PEYREMARD Béatrice
Secrétaire-adjointe : M. VIGNAUD Joël
Trésorière : Mme RENOU Liliane
Trésorière-adjointe : Mme FARGEOT Suzette
Les joyeux garobiers vous adressent une bonne et heureuse année.
Comme la plupart des associations, nous avons stoppé nos activités début mars 2020 et nous avons repris en
septembre 2021. Jeux, goûter le 2ème jeudi après-midi de chaque mois. Cet après-midi de septembre c’était
des retrouvailles très appréciées, après cette longue interruption.
Nous avons tenu notre assemblée générale et mis en place notre nouveau bureau. Notre secrétaire Madame
DUBREUIL Jackie a démissionné de son poste, et Madame PEYREMARD Béatrice accepte de la remplacer.
Nous remercions Jackie pour son excellent travail pendant de nombreuses années.
Le 19 novembre nous nous sommes retrouvés autour d’un très bon repas. Nous étions 50 sur 60 adhérents
que compte notre club, il y eu une très bonne ambiance.
Le 9 décembre nous avons fêté Noël dans la bonne humeur : belote, scrabble, tarot et Triomino, goûter et
distribution de cadeaux : les femmes se sont vues offrir corbeilles de fruits secs et chocolats et les hommes
ont reçu une carte repas au Garobier et chocolats, en espérant que ces messieurs s’empresseront d’inviter
leurs dames.
Programme 2022 : Le 28 mars concours de belote,
Le 25 avril petit loto,
Le 10 mai sortie prévue à l’Île de Ré avec le club de Saint-Genis d’Hiersac,
Le 2 octobre grand loto,
Le lundi matin la marche nordique,
Le jeudi après-midi les balades.

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Elodie PERONNEAU – Le Bourg
E-mail : comitedesfetes.asnieres@gmail.com
Secrétaire : Laëtitia LACASSAIGNE : Chez Veau
Trésorière : Laurence PEROL: Puyrenaud
Nous rappelons que les réunions ont lieu chaque 1er vendredi du mois à 20h30,
toute personne intéressée pour rejoindre les membres sera la bienvenue. Afin
de garder la forme à tout âge, chaque mercredi à 18h15 Activité Gymnastique
d’Entretien animée par Mme Pierrette DEVEYER à la salle socioculturelle.
Cette année a été compliquée avec la crise sanitaire, mais nous avons pu nous retrouver le 11 Juillet 2021
pour la diffusion de la finale de l’Euro sur grand écran avec pique-nique. Christelle du Garobier avait préparé
des moules frites ou nuggets frites à cette occasion.
Le 9 Octobre 2021 a suivi la Soirée Antillaise qui a été un succès aussi, avec un repas préparé par « Saveurs
Métissées » Traiteur Claudia Nalbanti.
Le 27 Novembre 2021 nous avons organisé une marche au profit du Téléthon.
Nous remercions vivement tous les participants venus accompagnés d’un beau soleil. À la fin de la marche
un goûter et boissons chaudes ont été offerts par le Comité des Fêtes.
PROGRAMMATION DES MANIFESTATIONS 2022 :
• 12 Mars : Soirée karaoké (repas sur réservation),
• 16 Avril : Balade gourmande avec « Les Jardins d’Isis »,
• 7 et 8 Mai : Frairie (repas sur réservation le samedi soir) suivi d’un feu d’artifice,
• 25 Juin : Fête de la Musique (repas sur réservation),
• Octobre : Soirée à thème,
• 26 Novembre : Activité Téléthon.
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ASSOCIATIONS
CULTURE LOISIRS DU RODIN
Présidente : Sylvie TAMASSY - Les Plats - Tél : 06 24 77 76 48
E-mail : cultureloisirsdurodin@gmail.com
Vice-président : Roland LAVOUE
Secrétaire : Josiane DOYEN
Secrétaire-adjointe : Sylvette BOUCHÈRE
Responsable activité couture : Brigitte GAUTHIER - Tél : 06 19 03 15 84
E-mail : bgau16@outlook.fr
Cette année 2021 a été encore perturbée par les contraintes sanitaires drastiques dues à la Covid 19. Nous avons
reprogrammé à la rentrée de septembre un spectacle de variétés qui avait été annulé en 2020. « Martine QUINTARD et
ses Z’amis en folie » ont su mettre l’ambiance dans la salle où le public a répondu avec enthousiasme et chaleur ; très
belle soirée ! Nous avons apporté notre contribution le 12 mars à MARS EN BRACONNE, dernier spectacle avant que
soit instauré le confinement à compter du 18 mars. De nombreux spectacles ayant été annulés, GrandAngoulême les
a reprogrammés en octobre ; nous avons donc exceptionnellement accueilli des artistes à Asnières une seconde fois
dans le cadre de « AUTOMNE EN BRACONNE ».
Projets culturels 2022 :
- le dimanche 15 mai à l’église St-Martin : chorale
- en septembre, sortie à la cité du livre.
Atelier mémoire :
L’atelier a dû interrompre les séances en mars pour cause de confinement. Une nouvelle saison, tant
attendue, a enfin recommencé fin septembre. Les 19 adhérents étaient très heureux de repartir pour 20
séances de gymnastique de leurs neurones !
Bibliothèque municipale :
Malgré les contraintes sanitaires, nos amis bibliophiles sont restés fidèles, la
fréquentation de la bibliothèque a gardé le même niveau qu’avant COVID. Les prêts
de livres ont même augmenté. Les bénévoles de la bibliothèque ont participé à
l’élaboration d’une exposition initiée par l’école qui avait pour projet 2021 la
« grande muraille verte africaine ». Le finissage a eu lieu le 26 juin 2021 et le
public a pu admirer les dessins, peintures réalisées par les écoliers, œuvres qui
accompagnaient l’exposition relatant la volonté des Africains de combattre la
désertification et mettre en place des pratiques durables d’utilisation des terres.
Club couture :
Nous avons confectionné 242 masques adultes et 61 masques enfants, qui ont
été livrés fin avril pour être distribués gratuitement à tous les habitants du
département, les diverses fournitures nous ayant été fournies (tissus, fil) par le Conseil
Départemental, nous avons d’ailleurs eu en remerciement un bon d’achat de 50 euros
à utiliser dans un commerce de la ville d’Angoulême, qui nous a permis d’acheter du
matériel.
Nous avons pu reprendre notre activité régulière fin mai, un repas a eu lieu au
restaurant le Garobier fin juin.
Les ateliers ont repris en septembre. Nous nous réunissons tous les mardi aprèsmidi, de 14h à 18h à la salle des fêtes, vous serez les bienvenus si vous souhaitez
nous rejoindre.

L’ENSEMBLE
Présidente : Annie LAUBUGE – Rue de la Laiterie - Asnières sur Nouère
Secrétaire : Sylvie CHABRIER,
Trésorière : Isabelle PESCHESCOT
L’Ensemble est une toute nouvelle association. Nous prévoyons d’organiser atelier de fabrication de lessive naturelle
et une soirée jeux de société, le 5 mars 2022.
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ASSOCIATIONS
NÉO FIT

Présidente : Chantal Gomez –Neuillac -Tél : 06 31 36 68 86
E-mail : chantalgomez@free.fr - FaceBook : néo-fit officiel
Trésorière : Sandra Marsaudon - Les Plats - Tél : 05 45 25 56 35
Trésorière-adjointe : Estelle Oger -Saint Michel - Tél : 06 95 74 44 58
Secrétaire : Laetitia Lacassaigne - Chez Veau - Tél : 05 45 61 34 37
lI est bien connu que le sport a de nombreux bienfaits pour le corps.
Il augmente votre niveau d’énergie, il renforce vos muscles et
améliore votre endurance. Faire du sport est une réelle source de
détente.
Venez rejoindre le groupe Néo-fit et profiter, de nos 3 coachs
professionnels pour vous accompagner, dans les cours de Pilates,
zumba et hit training.
Cotisation : 99€ à l’année pour la période de septembre à fin juin.
Nous prévoyons pour 2022, le samedi 2 avril un repas concert avec
le groupe le Black Sheep (reprises : Toto, Supertramp, Yes, Deep Purple, Queen, etc…). Prix de l’entrée 23€
(sur réservation) dans la salle socioculturelle et le marché de noël le Dimanche 4 Décembre 2022 dans la
salle socioculturelle.

TENNIS CLUB D’ASNIÈRES
Président : Sébastien VIGREUX – E-mail : seb.vigreux@gmail.com - FaceBook : Tennis
club Asnières sur Nouère
Vice-présidente : Christelle LAFONT
Secrétaire : Martine CHAGNAUD – Tél : 06 27 15 52 63 E-mail : martine@orange.fr
Trésorière : Fabienne VIGREUX
Trésorier-adjoint : Olivier TRESTA
Secrétaire-adjoint : Jacqueline RABY
Le club de tennis compte 37 licenciés répartis en 24 adultes et 13 enfants. Nous
proposons le tennis pour tous, aussi bien pour les compétiteurs que pour le loisir
avec possibilité de faire des entrainements hebdomadaires adaptés au niveau de
chacun.
Pour la saison 2021 nos équipes dames et hommes ont participé au championnat
hiver +35, le seul championnat qui a pu être maintenu suite à la crise sanitaire. Nous
avons réalisé notre tournoi Open du 28 juin au 11 juillet 2021 avec la participation
de 54 joueurs et joueuses venus de différents clubs des environs. Victoire chez les
dames d’Anthéa FONTAINE-ARNAUD (15/3) du TCM Angoulême face à MarieChristine ADENOT (15/4) du TCM Angoulême. Victoire chez les hommes de Jean
ROUGER (15/2) de Rouillac face à Olivier TRESTA (15/3) d’Asnières. Nous avons
aussi effectué 2 tournois Multi Chances hommes fin juillet 2021 comprenant
chacun 8 participants. Le TMC 30/4 - 30/1 a été remporté par Ulysse FRECHARD de
Rouillac et le TMC 15/5 - 15/2 a été remporté par Jean ROUGER de Rouillac qui
réalise à cette occasion le doublé.
Finale dames : Anthéa FONTAINE-ARNAUD et Marie Christine ADENOT. Finale
Messieurs : Olivier TRESTA et Jean ROUGER
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ENTREPRISES
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 et M. GATARD - Bois Chaduteau - 05.45.21.90.21 / 06.76.18.18.79
Énergies, Isolation, chauffage, photovoltaïque - D.E.R. - 05.45.37.18.13
Maçonnerie, Couverture, Zinguerie - M. MONNEREAU - Bois Chaduteau - 0631.04.14.70
Construction - Sarl Bâti Construction - Bois Chaduteau - 05.45.67.09.23
Ébénisterie, Menuiserie - M. Thierry HAYS - Puyrenaud - 05.45.96.92.74
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 - 06.62.26.1 .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 - 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
Menuiserie, Charpente, Couverture - M. René FENIOU - Neuillac - Les Gallais - 05.45.96.98.76

DES COMMERCES ET SERVICES EN CENTRE BOURG
Boulangerie, Pâtisserie - Ma Boulangerie d’Asnières - M. Benjamin MERLE - 09.75.87.51.85
Bar, Restaurant - Mme Christelle VIGREUX - 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
Informatique - SOS informatique - M Pascal DERAND - 06.50.88.83.31

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

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
Travaux agricoles - M. Alexandre VIGREUX - Route d’Asnières - Boursandreau - 06.81.02.21.63

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 & la vente de matériel événementiel - Le Tivoli Charentais - Le Puy du Maine - 05.45.61.05.12
Travaux Publics et Privés - M. Emmanuel ETCHEVERRIA - 05.45.21.72.16 / 06.09.86.23.34
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
DEMIGNÉ Emma
ELLION Lenzo
JEANNIN Côme
BONCOEUR Valentin
CHAMBORD Margot
MEUNIER Gaspard
PAULHIAC Auxanne

26/01/2021
17/02/2021
08/03/2021
25/03/2021
09/06/2021
12/07/2021
17/07/2021

GAUTRAUD Lénaé
JACOB Mahlon
LENIQUE Mattéo
DECOURT Milo
PONTEZIERES Ayana
BOUTINES Eden

20/07/2021
29/08/2021
30/10/2021
16/11/2021
20/12/2021
23/12/2021

PACS
LOBIT Frédéric & ROBE Marie
VILLATTE Kévin & PEROT Angélique
THIRE Simon & ANDRÉ Laurie
DOYEN Quentin & BRISSON Kimberley
ELLION Fabien & PETIT Lydie
GUILBAUD Vincent & PECH Lindsay
PERONNET Christophe & COLDEBOEUF Adeline
CHILLA Morgane & BUREAU Antoine
TRATON Pierre & CATNEAU Mélanie

20/01/2021
20/02/2021
13/03/2021
20/03/2021
19/05/2021
02/07/2021
06/10/2021
19/10/2021
18/12/2021

RICHARD Gontran & BILLY Marie
HUET Anthony & GHOUZAÏLI Sara
GUIBAUD Monalo & ZUBIZARRETA Maïté
LE FEBVRE DE NAILLY Mathieu & MIKOLAJCZAK Pauline

17/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
17/09/2021

MARIAGES

Le RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) adopté le 27 avril 2016, impose la mise
en place de procédures pour l’obtention de l’autorisation des personnes à diffuser leurs noms.

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
L’inscription est gratuite.
Son fonctionnement est assuré par une bibliothécaire qui
réalise principalement la catégorisation et l’enregistrement des nouveaux ouvrages, tandis que les bénévoles
de l’association Culture et Rodin assurent les permanences d’ouverture, la gestion des mouvements de livres
et le choix des renouvellements. La commune participe
financièrement à ce renouvellement à raison d’un euro
par habitant ainsi que le Service Départemental de la
Lecture (SDL16).
La bibliothèque vous accueille :
La bibliothèque vous propose : prix littéraires de • le mardi est dédié aux enfants de l’école,
l’année, romans, nouvelles, récits, bibliographies, • le mercredi de 14 h 30 à 17 h,
policiers, science-fiction, livres d’auteurs locaux, • le samedi de 10 h à 12 h.
magasines, rayon «Jeunesse», BD, etc.
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INFOS PRATIQUES

SALLE SOCIOCULTURELLE

Tarifs suscepti
bles
d’évoluer.

LOCATIONS DE SALLES
• Tarifs pour les habitants de la commune :
• Tarifs hors commune :
WEEK-END Grande Salle :
400,00 €
WEEK-END Grande Salle :
WEEK END Petite Salle :
250,00 €
WEEK END Petite Salle :
1 JOUR HORS WE Grande Salle :
250,00 €
1 JOUR HORS WE Grande Salle :
1 JOUR HORS WE Petite Salle :
175,00 €
1 JOUR HORS WE Petite Salle :
Caution obligatoire de 2 000 € restituée sous réserve du bon état des lieux final.

Vérifier sur le
sit
de la commun e
e
600,00 €
480,00 €
350,00 €
250,00 €

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

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
Brigitte CONCHARD
5, rue des Pierrières - 05.45.96.42.91
• 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
• SALZINES
Jessica OLIVIER
9, rue de la Combe des Dames - 06.77.05.12.05
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COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Les messes sont célébrées suivant un calendrier qui est affiché sur le panneau à
gauche de l’entrée de l’église, d’autres informations y figurent également.

Une permanence téléphonique est assurée au presbytère de Fléac (05 45 91 04 62),
Le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 15h.
Les contacts sur la commune sont :
Francette MESNARD : 05 45 96 41 05
Sandrine LEPILLEUR : 05 16 16 28 88
Nadine MAGNAN : 05 45 96 96 65

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales : vous pouvez vous inscrire :
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité
et d’un justificatif de domicile numérisés,
• En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription,
• Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au
6 mai 2022 pour les élections législatives.

VOUS ÊTES NOUVEL HABITANT… SE FAIRE CONNAÎTRE EN MAIRIE, POURQUOI ?
•
•
•

Une information vous sera donnée sur les activi- •
tés municipales : le fonctionnement des écoles et
les pré-inscriptions scolaires par exemple,
On vous informera sur la collecte des déchets
(containers, jours de passage, etc.),
Ce sera l’occasion de vous inscrire sur la liste
électorale,

«GUIDE TA SANTÉ 2021-2022»

Le secrétariat prendra note des administrés de 65
ans et plus afin de les inscrire pour l’attribution
des colis de Noël et d’autres services éventuels
mis en place par la municipalité dans le cadre de
contextes exceptionnels (pandémie, canicules,
etc.).

DÉPOSER SON PERMIS DE CONSTRUIRE
DEPUIS CHEZ SOI

Parce qu’à tout âge notre santé est le
bien le plus précieux, venez récupérer votre «GUIDE TA SANTÉ» Charente
2021-2022 disponible en mairie. Cette
édition gratuite a pour objectif de faciliter
vos démarches de santé, favoriser votre
bien-être et votre accès à l’autonomie.
Vous y trouverez un agenda afin de noter vos
rendez-vous, ainsi qu’un répertoire des structures
d’accueil, de prévention et d’accès aux soins du
département.

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la
possibilité de déposer vos dossiers d’urbanisme
par voie électronique, le dépôt de dossier papier
restant possible. Toute l’instruction se fera par
voie dématérialisée et vous disposerez d’un suivi
personnalisé de l’avancement.
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LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE DANS NOS VILLAGES
Vous obtiendrez des informations sur votre éligibilité à la fibre
optique, en vous connectant à l’adresse :
https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-la-fibre/
puis zoomer sur votre village précisément.
Vous pouvez aussi obtenir une information plus précise en
consultant le site : https://nathd.fr/eligibilite
En zone conventionnée (Contacter Orange pour connaître le statut) : Chaussebrit et Brénat.
Les campagnes de prospection ont débuté. Les démarcheurs doivent être munis d’une attestation signée du
Maire. Nous vous rappelons que plusieurs opérateurs peuvent vous raccorder à la fibre et qu’il est nécessaire
d’examiner leurs offres afin de choisir celle qui vous convient le mieux.

CLEAN2GETHER, UNE APPLICATION POUR SIGNALER ET GÉOLOCALISER LES DÉPÔTS SAUVAGES
Une application gratuite et innovante pour smartphone
qui permet de signaler, gérer et nettoyer les dépôts
sauvages.

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - DÉCHETTERIE
Ces services sont assurés par GrandAngoulême.
Retrouvez toutes les informations sur pluspropremaville.fr

NUMÉRO GRATUIT POUR SIGNALEMENT
DES VIOLENCES CONJUGALES

PRÉSENCE VERTE
Présence Verte Charente (association loi 1901, à but non
lucratif) vous propose un service de livraison de repas à
domicile, un service de bricolage et jardinage.
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