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Présentation et débat sur le projet d’aménagement du bourg :
Près de 50 personnes ont participé à la réunion publique du 5 octobre
2021 qui a permis de présenter le projet de rénovation du bourg
programmé au printemps 2022.
Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de notre objectif de
redynamisation du bourg dont la 1ère étape fut la réouverture de la
boulangerie. La 2ème étape consiste à rénover et embellir l’espace
public : une partie de la route du Rodin, la rue Armand Mesnard, la
rue du Presbytère, la rue de la Laiterie, et la place Anatole Audiat
(derrière l’église).
La réfection réseau d’eaux pluviales a été réalisée et financée par GrandAngoulême en mai 2021. L’enfouissement des
réseaux électrique/téléphonie est programmé pour janvier 2022. Suivront les travaux de surface pour une durée de 3 à 4
mois.
Les travaux ont été pensés dans un esprit
de mise en valeur du patrimoine bâti et
naturel qui caractérise le cœur de bourg.
Ainsi un traitement qualitatif et respectueux des surfaces naturelles est prévu :
•
•
•
•

Reconstitution du parvis de l’église en
pavés.
Réfection en pavés et fleurissement
des trottoirs devant les commerces,
Parking rue de la Laiterie, en «terre
pierre»,
Création d’un espace vert le long du
Rodin à l’arrière de l’ancienne salle
des fêtes, avec tables de pique-nique,
bancs et jeux pour enfants.

La réhabilitation de l’ancienne salle des
fêtes sera la 3ème étape de ce plan de
revitalisation du Bourg.

Du côté de l’école
Les effectifs 2021-2022 sont en légère baisse. Les écoles maternelle et élémentaire comptent 120 élèves :

Très Petite et Petite Section : 19 élèves
Moyenne et Grande Section : 17 élèves
CP : 19 élèves
CE1/CE2 : 20 élèves
CE2/CM1 : 22 élèves
CM1/CM2 : 23 élèves
Dans la continuité du programme de rénovation des bâtiments communaux, les
aménagements suivants ont été réalisés durant les vacances :
•
•
•

Réfection des toilettes : peinture, isolation, remplacement d’un lavabo,
Agrandissement du préau par doublement de sa surface.
Renouvellement d’équipements (congélateur, vaisselle…) au restaurant scolaire.

Les travaux dans nos hameaux se poursuivent :
La période estivale a été mise à profit pour réaliser des travaux de voirie dans nos hameaux :
• La réalisation d’une couche d’enrobé sur la chaussée à MORAZE, LES TROQUERAUDS, LES GALLAIS
• Réfection d’un tronçon sur la VC2 (Puyrenaud - Le Cerisier) près du pont qui enjambe la LGV.
• La réalisation d’un aménagement au village LES DORIBEAUX afin de résoudre les problèmes d’inondation subis par
des riverains lors de pluies fortes : pose d’un caniveau transversal sur la RD115, réalisation d’un fossé et d’un bassin
d’orage (rétention).

La fibre : bientôt une réalité !
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
Les hameaux suivants sont :
◆ Raccordables dès aujourd’hui : Chez veau, L’Houme, Les Doribeaux, Le Bois Chaduteau, Le Puy du Maine, Le Cerisier, Le
Couret, Le Maine Brun, Salzines, La Signières, Boursandreau.
◆ Raccordables au-delà de 2022 car zone ayant bénéficié de la montée en débit du réseau cuivre : Les Plats, Le Chiron,
Chez Veyret, Gouthiers, Nouère, Les Troquerauds, Les Gallais, Neuillac, Longchamp, Asnières, Puyrenaud.
◆ En zone conventionnée (Contacter Orange pour connaître le statut) : Chaussebrit et Brénat.
Une campagne de prospection «ORANGE» a débuté. Les démarcheurs doivent être munis d’une attestation signée du
Maire.

La sécurisation des
accès à l’école et à
la mairie vient d’être
réalisée par l’installation d’un portail
coulissant, à accès
codé et télécommandé. Un portillon
latéral ne permet l’accès à la garderie et à l’école qu’aux
heures requises.
Par ailleurs un système d’alarme et de télésurveillance
vidéo sécurise le périmètre des locaux.

Du côté de GrandAngoulême

Cette année, crise sanitaire oblige, Mars en Braconne
s’est transformé en Automne en Braconne. C’est un
spectacle musical intitulé «Schinéar, de la Chine aux
Balkans» qui vous sera proposé, à la salle socioculturelle.
Plein tarif : 10€,
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 5€,
Gratuit -12ans.
Retenez la date dès à présent :
Samedi 30 octobre à 20 h 30

Site de l’ancienne scierie
Acheté en 2005, nous avions envisagé d’y transférer les
ateliers municipaux. Une étude de faisabilité a mis en
évidence un coût trop élevé de ce projet, Il a donc été 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 le territoire et

En bref

Les 2 défibrillateurs installés sur la commune sont
maintenant géolocalisés. Vous pouvez facilement repérer
leur localisation, avec l’application mobile gratuite «Staying
Alive» disponible sur Apple store et Google Play.

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.

3ème dose de vaccin COVID19 : L’organisation d’un transport
groupé pour les personnes susceptibles de recevoir une 3ème
dose de vaccin est organisé le 27 octobre.

INFOS PRATIQUES :
Pour un rendez-vous avec
le maire :
Contacter le secrétariat au
05 45 96 91 74

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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Sécurisation de l’école et des locaux
municipaux

