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LE BOURG RÉVÈLE SON CHARME
Les travaux sont achevés après plusieurs mois de perturbations inévitables
durant un tel chantier, notamment pour les commerçants et les riverains.
Une église mise en valeur grâce à un parvis pavé et un éclairage au sol, une
circulation apaisée, de larges parterres végétalisés sur les trottoirs, la
création d’un espace naturel en bord de Rodin avec bancs, tables de
pique-nique et jeux pour enfants, sont autant d’éléments qui donnent un
véritable charme au cœur du bourg afin d’en faire un lieu convivial avec
ses commerces.
Il reste à réaliser les plantations, qui se feront à l’automne sans perturbation de la circulation.

Rue du Presbytère

Rue de la Laiterie

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ À L’ENTRÉE OUEST DU BOURG
L’aménagement d’un cheminement piétonnier de la sortie du bourg jusqu’à la salle socioculturelle et la
création d’un plateau ralentisseur avec passage en « zone 30 » sont de nature à renforcer la sécurité en
assurant la protection des piétons et la diminution de la vitesse des véhicules. Des plantations viendront
agrémenter le cheminement.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
Face à la crise énergétique avec un sérieux risque d’approvisionnement cet hiver et dans un contexte
de changement climatique, le gouvernement a lancé fin juin une mobilisation générale pour mettre la
sobriété énergétique au cœur de nos vies. Cette démarche vise à réduire les consommations d’énergie par des
changements de comportement et d’organisation collective. Ainsi, nous menons à l’échelle de la commune
une réflexion sur les moyens de réaliser des économies d’énergie.

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

La rentrée :
Cette année, le nombre d’élèves scolarisés est de 116, 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 : 26 élèves avec Mme Papineau,
• GS/CP : 21 élèves avec Mme Chassat et M Benabdelmalek,
• CP/CE1 : 24 élèves avec Mme Parinet et M Benabdelmalek,
• CE2/CM1 :21 élèves avec Mr Loizeau,
• CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme Guilbaud (Directrice) et Mme Merceron.
La restauration scolaire :

Malgré les hausses des prix des denrées, 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’Etat. 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 au tarif normal maintenu à 3 €.

Travaux et équipement :

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 et des
travaux de toiture effectués. Par ailleurs, des investissements en matériel
de motricité et de sport ont été réalisés : javelots, haies, palets de hockey,
plots, cerceaux, etc.
Enfin, 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 :

Cette année, le marché de transport scolaire vient d’être renouvelé par
GrandAngoulême. Les enfants bénéficient d’un tout nouveau bus, plus
grand et plus confortable.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS :
SAMEDI 22 OCTOBRE
9h00 Puyrenaud, Moraze (carrefour)
9h30 Le Chiron, Brénat (Carrefour Le Chiron)
10h00 Chaussebrit, Les Plats (Carrefour Les Plats)
10h25 Puy du Maine, Le Cerisier (Le Cerisier)
10h50 Salzines, Le Couret, Le Maine Brun
(Place de Salzines)
11h15 Le Bourg (Place de l’église)

SAMEDI 29 OCTOBRE
9h00 Neuillac, Les Gallais (Devant le garage Devaud)
9h30 Chez Veau (impasse des Sablons)
10h00 L’Houme, Les Doribeaux (L’Houme)
10h25 La Signière, Boursandreau (Boursandreau)
10h45 Les Troquerauds (Lotissement)
11h10 Nouère (Abri bus)
11h30 Gouthiers (Carrefour rues du Lavoir et du Moulin)

GRANDANGOULÊME : LES SOIRS BLEUS
Cette année encore, un beau spectacle musical dans une
ambiance «jazz manouche» qui laissait une large part à
l’improvisation et un groupe de musiciens charentais très
sympathique qui a su conquérir un public venu nombreux.

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

L’accueil en mairie :
Lundi et mardi 8h - 12h
Jeudi et vendredi 13h - 17h

L’accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Au vu des difficultés de recrutement rencontrées, nous sommes dans
l’obligation de fermer temporairement le mercredi.
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Comme chaque année, nous poursuivons nos visites dans les villages les 22 et 29 octobre 2022. Alors
n’hésitez pas, venez nombreux à la rencontre de vos élus pour échanger librement.

