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Vous informer de l’action que nous
menons depuis maintenant un an, tel est le
but de cette lettre que nous publions tous
les trimestres. Elle vient compléter les
informations que vous pouvez consulter le
site internet asnieres-sur-nouere.net ainsi
que l’actualité que nous diffusons sur notre
page officielle facebook.
C’est dans ce même esprit de communication que les samedis 5 et 12 juin,
nous sommes allés dans chaque village,
comme nous nous y étions engagés. Nous
avons ainsi rencontré une cinquantaine de
personnes que nous remercions vivement
pour leur accueil et la qualité des échanges.
Vous trouverez ci-contre les principaux
sujets évoqués.
En septembre nous organiserons plusieurs
rencontres : avec les parents, avec les
associations, avec les entreprises et enfin
avec l’ensemble de la population.
En espérant vous y retrouver nombreux, je
vous souhaite un bel été !

Rencontre avec les habitants dans les villages
Les principaux sujets abordés au cours de ces échanges ont été :
• les problèmes de voisinage dus au non respect des horaires
réglementaires pour tondre par exemple, aux aboiements des
chiens et toutes autres activités qui génèrent du bruit…
• les questions de sécurité routière, la vitesse est souvent jugée
excessive dans les villages,
• l’entretien des trottoirs et des caniveaux,
• les poubelles jaunes et noires qui restent longuement sur la voie
publique en dehors des jours de collecte,
• des problèmes de géolocalisation de certaines habitations et rues
nouvelles,
Vous nous avez aussi fait part de vos préoccupations en matière
d’environnement et votre souhait de conserver à notre commune son
aspect naturel en évitant l’artificialisation des sols (goudronnage,
etc.), en particulier sur les chemins ruraux et de votre inquiétude de
voir s’implanter des aménagements d’énergie renouvelables comme
les champs d’éoliennes ou les sites photovoltaïques.
Ces échanges sont très importants et nous nous efforçons
d’apporter des solutions aux problèmes qui relèvent des compétences
et possibilités de la commune.

Le Maire
Chantal Doyen-Morange

Les travaux dans le bourg
Les travaux de remise à neuf du réseau des
eaux pluviales dans le bourg ont débuté le
lundi 17 mai. Prévus pour un mois, ils n’auront duré qu’un peu plus de 2 semaines.
Ils ont été planifiés, conduits et financés
par GrandAngoulême. Ils étaient indispensables et devaient être impérativement
réalisés avant que ne commencent l’effacement des réseaux puis le chantier de
réaménagement du centre bourg.
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Du côté de l’école
A la rentrée scolaire de septembre 2021 et afin de répondre à une demande de 47% des familles, l’accueil des enfants en
garderie sera désormais étendu jusqu’à 18 h 30.
Afin de développer encore plus le « fait maison » et l’utilisation de produits de qualité, nous avons augmenté de 20 cts le tarif
d’un repas pris au restaurant scolaire, passant de 2.80 € à 3 €. Cette hausse étant considérée comme acceptable par 77 %
des parents d’élèves, elle ne compense que partiellement le surcoût.

•

Réfection de la toiture du bâtiment attenant à l’église (trieur),

•

Passage à la technologie LED de l’éclairage du terrain de
pétanque,

•

Installation d’un portail pour
sécuriser l’école et répondre
aux exigences du plan Vigipirate,

•

Installation et mise en service d’un système d’alarme et de
télésurveillance pour la mairie, les ateliers municipaux et
l’école après deux cambriolages,

•

Borne incendie à La Signière,

•

Bâche à incendie près de la salle socioculturelle,

•

Aménagement du pluvial et caniveau à l’Houme.

Travaux du Sybra sur la Nouère
Des travaux ont lieu actuellement sur la Nouère au Maine Brun,
près des ponts de la N141 (sur la Nouère et sur la Fontguyon),
sur le bief du moulin de Moulède (sur environ 900m). Ils sont
réalisés par le SYBRA (Syndicat du Bassin des Rivières de
l’Angoumois) après négociation avec les riverains, propriétaires
des parcelles et des ouvrages concernés.
Pourquoi ces travaux : il s’agit d’une compensation écologique
financée par COSEA et la DREAL en raison des impacts qu’ont
eu la création de la LGV et le passage à 4 voies de la N141 dans
la vallée de la Nouère (budget 306 000 €).
Le but de ces travaux est de reconstituer la continuité écologique
de la rivière suite aux mais aussi en raison de l’arrêt de l’activité
des moulins et du manque d’entretien et de manœuvre des
ouvrages (empellements, biefs...)
Sur la Fontguyon, les travaux
consistent à redonner un aspect
naturel au cours d’eau en créant
des méandres dans la prairie et
en végétalisant les rives avant la
N141.

Nouveau défibrillateur
Un deuxième Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) vient
d’être installé et mis en service, près de la porte d’entrée de la
salle socioculturelle. Un premier est déjà installé sur la façade
de la mairie.
Le choix de l’implantation du 2ème DAE a été déterminé par la
proximité des installations sportives et la salle socioculturelle
destinée à accueillir un public important.

Du côté de GrandAngoulême : Les
Soirs Bleus

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe
«Groove Catcher Extended» qui nous a offert
une très belle soirée musicale organisée par la
commune en partenariat avec GrandAngoulême.
Une première belle occasion de se retrouver
autour d’une animation festive.
Merci aux élus et techniciens de la commune et de
l’agglomération. Merci aux nombreux spectateurs
sans oublier le bar restaurant «Le Garobier» qui a
assuré efficacement le service !

Bibliothèque municipale
La bibliothèque a accueilli du 20 mai au 19 juin 2021
une exposition très intéressante «LA GRANDE
MURAILLE VERTE AU SÉNÉGAL» qu’ont préparée
les élèves de l’école primaire et maternelle de la
commune, en réalisant des dessins, dans le cadre
d’un projet d’école.
Cette exposition décrivait la création d’un rideau
de verdure destiné à s’étirer sur près de 8 000
kilomètres du Sénégal à Djibouti pour enrayer la
dégradation des terres sous l’effet de la pression
anthropique (due à l’existence et à la présence
d’humains) et du changement climatique.
Nous remercions l’université et la médiathèque de
Poitiers pour le prêt des visuels et les bénévoles
qui ont assuré les permanences.

Les défibrillateurs sont des dispositifs médicaux qui aident à la
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque, accompagnés d’un
massage cardiaque, ils contribuent à augmenter significativement les chances de survie.
Toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE,
quel que soit son âge.

PERMANENCE
DU MAIRE :

Le samedi matin
sur rendez-vous.

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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Le programme des travaux se poursuit

