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« La crise sanitaire sans précédent que nous vivons renforce ma conviction qu’il nous faut
développer la solidarité, la proximité, l’action durable et responsable…»
Vous avez entre les mains le nouveau numéro du PETIT GAROBIER, alliant tradition et
modernité. Il incarne le renouveau municipal issu des urnes le 15 mars dernier. Il retrace
les actions menées en cette année si particulière que fut 2020 et dessine les perspectives
pour 2021 malgré toutes les incertitudes liées à la crise COVID19. C’est dans ce contexte
que la nouvelle équipe municipale s’est installée le 28 mai, devant à la fois gérer l’urgence
sanitaire et mettre en œuvre les projets prioritaires présentés lors de la campagne.
En 7 mois nous avons tenu ces premiers engagements :
Travaux d’envergure dans les locaux de la boulangerie et recherche active d’un boulanger
ont été menés. Ainsi depuis début décembre « Ma boulangerie d’Asnières » a ouvert ses
portes renforçant ainsi l’attractivité commerciale du bourg.
Nous avons recensé dans chaque village les points sensibles en termes de sécurité routière
et débuté un programme de sécurisation.
La concertation avec les parents d’élèves et les enseignants est engagée. Je tiens à les
remercier pour leur implication et l’esprit de dialogue qui animent nos rencontres.
Au-delà de ces engagements tenus nous avons lancé de nombreuses actions dont vous
trouverez les détails dans les pages qui suivent. Avec comme lignes conductrices :
LA SOLIDARITÉ : Notamment envers les plus fragiles.

ENTREPRISES

P20

ASSOCIATIONS
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L’INFORMATION EN TOUTE TRANSPARENCE : Création d’une page Facebook et un site
internet, moyens de communication indispensables de nos jours !
LA CONCERTATION : Etre à l’écoute des besoins de chacun, tout en œuvrant pour le bien
commun, tel est l’enjeu !
LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE : Notre 1er budget, voté en juillet, a permis d’investir sans
augmenter la pression fiscale ; ce malgré des dépenses et des manques à gagner dus à la
crise sanitaire.
S’ouvre à présent une nouvelle année que j’espère pleine de promesses et d’espoir.
Au-delà de notre mission première de service public nous devons mobiliser et rassembler
les forces vives et porter des projets sans envolée budgétaire. Ce sera le cas en 2021.
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Remerciements à toutes les
personnes qui ont donné de leur
temps pour fournir la matière
aux articles.

Cette année sera marquée par un chantier d’envergure avec l’aménagement du bourg sans
pour autant délaisser les nombreux villages qui irriguent notre commune.
La vie scolaire sera marquée par la concertation sur le rythme scolaire : Un consensus
devra être trouvé entre le corps enseignant, les parents d’élèves et la Municipalité ; l’intérêt
de l’enfant devra primer.
Je profite de cette tribune pour saluer et soutenir le monde associatif, riche de ses
bénévoles sans oublier le monde économique qui lui aussi souffre du contexte :
commerçants, artisans, PME…
Je veux également remercier les agents communaux qui œuvrent au quotidien pour le
service public. C’est aussi l’occasion de féliciter les médaillés du travail et les retraités de
l’année : Jean-Luc BOUCHET, Eric MATHIEU et Yannick JACQUES qui fait aussi valoir ses
droits à la retraite.
En raison de la crise sanitaire la cérémonie des vœux ne pourra malheureusement avoir
lieu, alors au nom de l’équipe municipale et du personnel communal, je vous souhaite ainsi
qu’à vos proches une très belle année 2021 portée par l’optimisme !
J’attends avec impatience et confiance le temps où nous pourrons nous retrouver pour un
moment de convivialité sans protocole et sans masque, tout simplement…

Le Maire
Chantal Doyen-Morange
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COMMUNICATION

MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS

DES RENCONTRES CITOYENNES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

NOTRE PAGE FACEBOOK :
Commune d’Asnières-sur-Nouère
www.facebook.com/CommuneAsnieressurNouereOfficiel

La seule page officielle de la commune où vous trouverez
l’actualité complète et objective. Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous suivre et nous vous en remercions.
UN SITE NOUVELLEMENT CRÉE
www.asnieres-sur-nouere.net

Conçu en interne par un groupe d’élus compétents et motivés sous la
houlette de Bernard BOUCHÈRE

L’information en continu sur les services disponibles dans
la commune, l’organisation municipale, les démarches
administratives, l’école, … .
L’ÉCHO D’ASNIÈRES
Une double page qui retrace les principales actions
menées tous les trimestres.

Avec les associations :
Nous avons organisé une réunion
où toutes les associations étaient
présentes et ont pu exprimer leurs
attentes, leurs difficultés face à la
crise. Nous leur avons renouvelé
notre soutien, y compris financier, et
notre souhait d’ouvrir à leurs
activités la salle socio-culturelle.
Ainsi les associations qui se
retrouvaient dans l’ancienne salle
des fêtes sont maintenant installées,
selon leurs besoins, dans la petite ou
la grande salle.
Avec les habitants :
Lors des rencontres de village qui ont
lieu à notre initiative ou sur demande
des habitants, nous évoquons des
thèmes spécifiques, nous présentons
des projets ou plus généralement
nous abordons tous les sujets
souhaités par les habitants.
Nous espérons pouvoir reprendre
le plus rapidement possible ces
rencontres.
Avec les entreprises :
Dès que nous pourrons nous réunir
à nouveau, nous inviterons les chefs
d’entreprise de la commune à venir
s’exprimer afin de connaître leurs
difficultés, leurs attentes et les
transmettre à la communauté
d’agglomération qui détient la
compétence économique.

L’écho

d’Asnières sur Nouère
N°2 - Octobre 2020
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édito

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE :

VIE COMMUNALE

15 ÉLUS MUNICIPAUX ORGANISÉS EN COMMISSIONS
TRAVAUX,
VOIRIE, BÂTIMENTS,
CIMETIÈRE,
ESPACES VERTS
FINANCES
Budget, suivi budgétaire,
maîtrise des dépenses
Responsable :
Thierry BOUILLEAU

COMMUNICATION
Information et
communication
Responsable :
Bernard BOUCHÈRE

Travaux, voirie, sécurité
routière, bâtiment,
cimetière, espace vert
Responsable :
Jean-Luc TRESTA

HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT
Mise en conformité des
bâtiments et des matériels
suivis
Responsable :
Jean-Paul RABAUD

CONSEIL
MUNICIPAL
Chantal DOYEN-MORANGE, Jean-Luc TRESTA,
Mylène BOUGNON, Thierry BOUILLEAU,
Bernard BOUCHÈRE, Jean-Paul RABAUD,
Chantal BESSON, Wilfried BEAUZIL,
Audrey RABAUD, Viviane MALIVERT,
Philippe MARCOMBE, Élodie PERONNEAU,
Christophe BARBARI, Yann CHOPINET,
Annie VIGREUX

SOLIDARITÉ ET
GESTION DE CRISE
Action sociale, solidarité aînés,
Covid-19 et autres situations
d’urgence
Responsable :
Mylène BOUGNON

PERSONNEL
Gestion du personnel
Responsable :
Chantal DOYEN-MORANGE

CULTURE, SPORTS,
LOISIRS, JEUNESSE
Relations avec les associations,
fêtes, cérémonies, bibliothèque
Responsable :
Jean-Luc TRESTA
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AMÉNAGEMENT
DURABLE DU
TERRITOIRE ET
URBANISME
Urbanisme et PLU
Responsable :
Chantal DOYEN-MORANGE

VIE COMMUNALE
ENFANCE ET
VIE SCOLAIRE
Écoles, restaurant scolaire,
garderie, activités périscolaires

CONTRÔLE DES
LISTES ÉLECTORALES

Responsable :
Chantal DOYEN-MORANGE

Responsable :
Jean-Luc TRESTA

COMMISION
COMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS
Responsable :
Viviane MALIVERT

DES AGENTS MUNICIPAUX AU SERVICE DE LA COMMUNE

L’équipe technique : Jean Luc, Eric, Samuel

L’équipe administrative : Marine, Nathalie

L’équipe vie scolaire : Géraldine, Valérie, Sandrine, Céline, Christine, Fabienne
Ne sont pas sur les photos :
Yannick JACQUES qui a fait valoir ses droits à la retraite après 34 ans de bons et loyaux services.
Isabelle LETIEVANT, bibliothécaire qui vient tous les 15 jours en soutien à l’équipe de bénévoles pour
faire vivre la bibliothèque municipale.
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FINANCES 2020
FONCTIONNEMENT
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FINANCES 2020

INVESTISSEMENTS
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TRAVAUX

UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE FLAMBANT NEUVE

Benjamin MERLE, 35 ans, fort de ses diplômes et
de son expérience en boulangerie se lance dans
l’aventure et ouvre sa propre boulangerie-pâtisserie :
c’était son rêve !
Ce n’est cependant pas un saut dans l’inconnu car
il a été co-gérant d’un multi services dans une
petite commune de Charente ce qui lui a permis
d’acquérir l’expérience de la gestion d’une
entreprise et de confirmer son goût pour le
commerce de proximité, la convivialité et le sens du
service.
Pain et baguette de tradition française, pain complet,
pain de campagne, pain au maïs, baguette céréales,
tartelette chocolat… Des viennoiseries bien sûr et de
la pâtisserie : crumble, tarte aux fruits, flan, éclair,
baba, tartelette citron…

« J’aimerais à terme venir habiter à Asnières avec
ma famille et que mes enfants cirent les bancs de
l’école ».
Le restaurant scolaire sera son premier client bien
sûr.
Souhaitons-lui la bienvenue et consommons local !
UNE OPÉRATION LARGEMENT FINANCÉE PAR DES SUBVENTIONS
Travaux : maçonnerie, électricité, peinture, porte automatique et divers :

38 015 € ht

Matériel : démontage de l’ancien four, installation d’un four neuf électrique :

37 975 € ht

TOTAL DÉPENSES :

75 990 € ht

Subventions acquises du Département et de GrandAngoulême :

30 303 €

Subvention Europe :

en attente d’attribution
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS NOS VILLAGES : UNE PRIORITÉ

TRAVAUX

LE PUY DU MAINE - LE CERISIER LE 24 SEPTEMBRE
Grâce à notre intervention directe auprès du Président du
Département dès notre prise de fonction, la RD939 repassait
à 70 km/h dans la traversée de ces 2 hameaux.
Les riverains attendaient cette limitation avec impatience.
SALZINES : RENCONTRE AVEC LES HABITANTS LE 24 OCTOBRE
Après une phase expérimentale d’aménagement, nous avons
souhaité rencontrer les riverains. Ce jour-là, les habitants sont
venus nombreux exprimer leur point de vue sur la vitesse jugée parfois
excessive.
Les discussions ont permis de déterminer que les problèmes
venaient plutôt de la traversée en descendant (sens Puyrenaud > le
Couret) malgré la présence d’un ralentisseur en entrée de hameau.
Il a été convenu que nous installerions un radar pédagogique mobile
afin d’analyser finement la situation, tout en sachant que ce genre de
dispositif modifie notablement le comportement des conducteurs.
A l’issue de cette période d’observation, nous rendrons compte
des résultats constatés et déterminerons la solution la plus
adaptée pour améliorer la sécurité routière dans Salzines.
Nous renouvellerons cette action dans d’autres hameaux.
CHEZ VEAU : AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DES 2 VALLÉES LE 9 NOVEMBRE
Le 2ème confinement ne nous a malheureusement pas permis de faire
une réunion de village comme à Salzines. Nous avons donc informé
et consulté les riverains par courrier. Une dizaine de retours nous a
permis de faire évoluer le projet, notamment dans la partie basse du
village où les riverains ont émis le souhait d’un 3ème ralentisseur afin
de couper la vitesse jusqu’à la sortie de la zone urbanisée.
Dans un 1er temps, la réalisation de deux plateaux ralentisseurs dans
le haut du hameau et la limitation à 30 km/h sur toute la traversée,
devraient contribuer à améliorer notablement la sécurité.
NOUÈRE : JANVIER 2021
La chicane réalisée en quilles plastiques sera remplacée par une réalisation en dur.
NEUILLAC : UNE ÉTUDE EN COURS
Les services du Département ont accepté le projet de sécuriser la traversée du village et ont demandé de
lancer une étude complète sur l’ensemble de la traversée pour la mise en place de dispositifs destinés à
améliorer la situation.
ACQUISITION DE DEUX RADARS PÉDAGOGIQUES
Ces radars ont vocation à sillonner la commune. Ils viennent d’être
installés à Salzines et dans la partie basse de Chez Veau en attendant
la 2ème phase d’aménagement. Puis ils iront à Neuillac… En fin d’année,
l’ensemble des villages aura bénéficié de ce dispositif qui permettra, au
delà de l’aspect pédagogique de recueillir des éléments factuels sur les
pratiques de conduite (nombre de passage, vitesse...).
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TRAVAUX

VOIRIE ET BÂTIMENTS

ENTRETIEN DES ROUTES ET CHEMINS
◆ Remise en état du carrefour de Chaussebrit

L’ÉCOLE

◆ Création d’une aire de retournement pour le camion
de collecte des déchets au Chiron
◆

◆

Réfection en enrobé ou gravillonnage de :
● 2 chemins à Gouthiers
● En enrobé coulé à froid de 2 tronçons sur la VC1
entre Chez Veau et La Signière
● Début de chemin entre Le Maine Brun et Chez
Veyret réalisé sur 50 mètres
● Chemin des Grillaux à la sortie de Neuillac et
du Buget à l’Houme
● Enrobé à proximité de l’abri bus en haut de
Chez Veau
Élargissement de la voie dans la descente de la scierie

Réalisation de 2 plateaux ralentisseurs dans le haut
de Chez Veau

◆

LA RÉNOVATION PEINTURE DES APPARTEMENTS
Les 2 appartements T1 au-dessus du spa ont fait
l’objet d’une rénovation en peinture réalisée par les
agents municipaux.
LE STADE DE FOOTBALL
Les locaux du stade : vestiaires, douches, toilettes,
buvette ont été repeints cet été par les membres du club
de football avec la peinture fournie par la Commune. Un
grand MERCI aux vaillants bénévoles !
LE NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF
Situé à l’Espace Georges Mathieu,
ce local est en voie d’achèvement :
le carrelage sera réalisé par les
agents communaux.
CONSTRUCTION D’UN CHENIL
Le chenil est construit près des
ateliers municipaux. Il est destiné
à accueillir temporairement les
chiens errants.
Un arrêté municipal fixe à
20 € la journée de détention
(maximum 48h) que le propriétaire devra régler au
Trésor Public puis au-de à de ce délai, l’animal sera placé en
fourrière.
Nous remercions la Sté SOFAMAC pour la fourniture
gratuite de sacs de crépi pour ce chenil.
LA FAÇADE DE LA MAIRIE
Les agents communaux ont refait une beauté au
porche d’entrée de la mairie.
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Pendant l’été les travaux et réparations demandés par le Conseil d’École ont été réalisés.
À l’école maternelle :
• Remplacement du système de barre
anti-panique de la porte d’entrée,
• Remplacement de la porte entre la
maternelle et la cantine,
• Pose d’étagères murales pour le
rangement de livres...,
• Déplacement pour raison de sécurité et
remise en état avec lasure de la cabane.
•
À l’école primaire :
• Pose de films dépolis translucides sur
portes vitrées des CE1/CE2, dans le cadre
des mesures vigipirate…
• Installation de prises électriques supplémentaires.
•
Pour l’ensemble des classes :
• 4 Coffrets PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sûreté) obligatoires dans les établissements scolaires depuis 2015.
•
À la salle de motricité :
• Pose de rideaux occultants.
•
Au restaurant scolaire :
• Changement de robinets par de nouveaux
plus ergonomiques pour les plus petits,
• Acquisition d’une cellule de refroidissement.
•
Au terrain de sport :
• Remplacement des paniers de basket,
• Remise en sécurité des poteaux de but du
terrain de handball,
• Mise en place de filets de but,
• Nettoyage complet du terrain de sport.
•
Au jardin patio :
• Remise en état des bacs à plantation.
SITE DE L’ANCIENNE SCIERIE
L’espace constitué par l’ancienne scierie et le
terrain attenant a été
nettoyé, les dépôts sauvages remisés au bord
du talus et recouverts.
Les dépôts sont toujours
interdits.
Le dépôt de taille de haies, de branchages est
toujours à la disposition des habitants mais ils
ne doivent comporter ni souches ni remblais.

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DU PERSONNEL

TRAVAUX

La réglementation en matière d’équipements et de bâtiments publics est très exigeante ; il en va de la
sécurité de chaque citoyen.
L’ensemble de ces équipements et bâtiments (écoles, restaurant scolaire, mairie, ateliers, bâtiments
sportifs…) ont fait l’objet d’un audit interne et d’une analyse complète qui ont permis de rattraper le retard
pris ces dernières années.
Les différents bureaux de contrôle spécialisés en électricité, gaz et équipements ont relevés 53 nonconformités.
A ce jour, les 40 non-conformités les plus sévères ont été levées, c’est-à-dire que les mises aux normes ont
été réalisées. Les 13 restantes le seront au cours de l’année 2021.
La maintenance obligatoire des hottes des cuisines du restaurant scolaire et de la salle socio-culturelle ont
également été réalisées.
SÉCURITÉ INCENDIE
• La totalité du parc d’extincteurs a fait l’objet du contrôle annuel obligatoire, qui a entraîné le
remplacement de ceux de plus de 10 ans et la mise en place de 2 extincteurs pour le nouveau local
des associations à l’Espace Georges Mathieu.
•
• Le 24/09/2020, un exercice d’évacuation avec déclenchement alarme incendie a été réalisé à l’école,
conjointement avec la directrice, en présence du 1er adjoint et du conseiller référent «sécurité», ce
dernier ayant rédigé un rapport d’exercice, remis à la Directrice et indiquant les points positifs et les
points d’améliorations.
•
• Formation incendie «équipier de première intervention» : pour la 1ère fois, tout le personnel communal
en collaboration avec le SDIS a suivi cette formation. Un pompier est venu donner les informations pour
intervenir sur un départ de feu. Au programme : manipulation des extincteurs, organisation d’une
évacuation et rappel des consignes de sécurité à mettre en œuvre.
•
• Un audit a été réalisé par le Centre de Gestion 16 pour l’évaluation et la gestion des risques à la mairie
et aux ateliers municipaux. Le rapport a mis en évidence là aussi des recommandations en matière de
sécurité du personnel et nous permettra de rédiger le Document Unique de Prévention des Risques
Professionnel, document exigé par le Code du Travail.
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VIE SCOLAIRE
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

Une rentrée scolaire réussie grâce à la mise en place d’un
nouveau protocole en collaboration étroite avec les enseignants et à l’engagement de nos agents communaux.
133 élèves répartis en 6 classes :
Petite et Moyenne Section :
24 élèves avec Mme PAPINEAU
Moyenne et Grande Section :
25 élèves avec Mme CHASSAT-BILLY
et M. DREANO-LAVERGNE
CP/CE1 : 22 élèves avec M. BENABDELMALEK
CE1/CE2 : 23 élèves avec Mme FERTE et Mme SALMON
CE2/CM1 : 23 élèves avec Mme DUDOIT
et M. DREANO-LAVERGNE
CM2 : 16 élèves avec Mme GUILBAUD et Mme MERCERON
La limitation du brassage des élèves est appliquée sur les temps scolaires et périscolaires avec la mise
en place de deux garderies : une maternelle et une primaire.
Les locaux sont aérés, la désinfection réalisée tous les jours et le lavage de mains fréquent.
La commune a mis à disposition des familles deux masques en tissus. Des distributeurs supplémentaires
de savon et de papier ont été installés.
Le port du masque n’est pas chose facile mais les enfants se sont bien adaptés avec des aménagements
mis en place par l’équipe enseignante afin qu’ils puissent sortir s’aérer de temps en temps dans le respect
des gestes barrières.
AMÉNAGEMENTS
Les demandes formulées par le conseil d’école ont reçu une suite favorable et l’ensemble des travaux
a été réalisé pendant les vacances scolaires.
Restaurant scolaire :
Le nombre de repas servi chaque jour est de 130.
Le 18 décembre, dernier jour d’école avant les vacances, le Père
Noël est venu faire une petite apparition pour distribuer aux enfants
quelques friandises.
Cellule de refroidissement :
Elle vient d’être installée au restaurant scolaire. Elle permet d’assurer la réduction du développement
bactériologique, de maintenir la qualité des produits stockés. Elle permet aussi la conservation des
qualités organoleptiques (saveur, odeur, aspect, consistance) des préparations à l’aide du refroidissement qui limite l’évaporation de l’eau, limite l’oxydation des aliments. Les saveurs et textures sont
mieux conservées. Elle permettra également de réaliser plus de plat «fait maison».
Projet d’Insonorisation :
Une étude est en cours auprès d’une société d’acoustique. Elle pourrait déboucher sur la pose de
panneaux absorbants et ou de cloisonnettes.
Tableau blanc interactif :
Une subvention a été obtenue dans le cadre du plan numérique national. Elle va permettre
l’installation d’un tableau blanc interactif, dans la classe de CE1/CE2. Ainsi toutes les classes seront
équipées de cet outil pédagogique moderne.
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VIE SCOLAIRE

LES ASBAMAVIS

Depuis janvier 2008, les communes d’Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle ont fait le choix,
de créer un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) pour mutualiser leurs compétences
enfance-jeunesse, leurs locaux, leurs moyens et le personnel afin de proposer un service de qualité en
matière de loisirs pour les enfants et les jeunes du territoire.
Le SIVOM des ASBAMAVIS est composé de deux pôles, un Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI), concernant les communes de Balzac et de Vindelle et un Pôle Loisirs Éducatifs (PLE) concernant les
quatre communes.
Les principales orientations éducatives sont :
•
Offrir des loisirs de proximité et une participation à la vie locale,
•
Développer un comportement de citoyen actif, responsable et autonome,
•
Renforcer la cohésion sociale,
•
Proposer des lieux de découvertes et de rencontres,
•
Privilégier le bien-être des enfants et des jeunes,
•
Accueillir des enfants et des jeunes handicapés.
Le centre de loisirs et la maison des jeunes lors des mercredis et vacances scolaires accueillent les
enfants d’une trentaine de familles de la commune.
Ce pôle est animé par une équipe dynamique et très professionnelle, qui s’engage pour le bien-être des
enfants et de leurs familles.
Le Projet Pédagogique 2020/2026, est en cours d’élaboration.
Le Centre de loisirs ASBAMAVIS (Asnières, Balzac, Marsac, Vindelle)
accueille les enfants durant les vacances scolaires et les mercredis.
Les «3 - 11 ans» en centre de loisirs et les «11 - 17 ans» à la maison des jeunes.
Pour toute nouvelle inscription ou pour information, vous pouvez contacter l’équipe :
SIVOM des ASBAMAVIS
Place Jean-Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC - 05.45.68.29.34 - 06.07.60.12.69
http://asbamavis.fr/ - centredeloisirs.asbamavis@gmail.com
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PRINCIPAUX PROJETS

AMÉNAGEMENT ET REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Rénover le cœur du bourg tout en lui conservant son authenticité,
tel est l’enjeu de ce grand chantier qui devrait débuter en fin d’année 2021.
Le projet est conçu pour répondre à trois priorités :
• EMBELLIR l’espace public,
• METTRE EN VALEUR des éléments remarquables, bâtis et naturels,
• DYNAMISER le bourg et ses commerces.
Il se déroulera en 3 phases :
• L’aménagement de la rue Armand Mesnard jusqu’au Rodin et une partie de la D96 (route du Rodin),
• L’aménagement de la rue de la Laiterie avec création de zones vertes,
• La réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes avec la rue de la fontaine.
•
Il s’inscrit dans un contexte à la fois patrimonial (église, tour, maisons charentaises..) et naturel (vallée
du Rodin) et fera l’objet d’une attention toute particulière grâce à un traitement qualitatif des espaces
et au respect des zones non artificialisées :
• Reconstitution du parvis de l’église en pavés vieillis,
• Revêtement qualitatif pour la chaussée avec caniveau axial en pavés,
• Parking terre pierre,
• Création d’un espace vert avec massifs de plantes vivaces,
• Effacements de réseaux...

SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ÉCOLE ET DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Afin de répondre aux exigences VIGIPIRATE et palier aux cambriolages à répétition des ateliers
municipaux un plan de sécurisation sera mis en place. Il comporte 3 dispositifs complémentaires :
• L’installation d’une barrière métal à ouverture automatique restreinte, au niveau de la mairie
• La mise en place d’alarmes sonores à la mairie et aux ateliers
• L’installation d’un système de vidéo surveillance sur l’ensemble du périmètre

AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Des chiffrages sont en cours pour la réalisation de travaux concernant les blocs sanitaires, le préau et le
restaurant scolaire.
14

BIEN MANGER À L’ÉCOLE

ASNIÈRES DANS L’AGGLOMÉRATION

Nous sommes engagés dans ce projet collectif, partagé, piloté par
GrandAngoulême qui a pour but de tendre vers une démarche de progrès
en développant l’éveil alimentaire (équilibre et plaisir), l’art de cuisiner (avec
du «fait maison»), l’approvisionnement local et responsable (proximité et
transparence) ainsi que la lutte contre le gaspillage alimentaire (moins de
déchets, plus de qualité).
De plus, la restauration scolaire doit maintenant respecter les mesures
de la loi EGalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous).
Ces mesures imposent :
50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits
biologiques.
Il s’agit des produits :
• issus de l’agriculture biologique,
• bénéficiant d’autres signes officiels d’identification de la qualité et de
l’origine, par exemple : Label rouge, appellation d’origine (AOC/AOP),
indication géographique (IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG),
la mention «issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale»
(HVE), «fermier» ou «produit de la ferme» ou «produit à la ferme»,
• issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable,
• bénéficiant du logo «Région ultrapériphérique»,
• issus du commerce équitable et issus de projets alimentaires territoriaux.

PROGRAMMES «HABITER MIEUX» ET «OPAH-RU»
Il permet aux propriétaires de bénéficier d’une aide financière à hauteur de 10 % du montant des travaux
subventionnables, 15 % (plafonnés à 15 000 euros) pour les propriétaires en copropriété (pour les parties
communes et les travaux d’économie d’énergie).
L’aide “Habiter Mieux” se compose de 4 aides :
• Habiter sain
• Habiter serein

• Habiter facile

Pour plus d’information :
https://bailpdf.com/articles/aide-anah-2019

FESTIVAL MARS EN BRACONNE
Comme chaque année, théâtre, concerts, contes, expositions, humour et
arts plastiques investiront les communes d’Asnières-sur-Nouère, Balzac,
Brie, Champniers, Gond-Pontouvre, Jauldes, Marsac et Vindelle.
Actuellement, le programme n’est pas encore connu.

SOIRS BLEUS
La commune accueillera cette année encore, au cours de l’été, un
spectacle «Soirs Bleus» organisé conjointement avec GrandAngoulême.
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• Louer mieux

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ

SAPINS DÉCORÉS : UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Nous avons acheté à l’Association des Parents d’Élèves des sapins que nous avons installés dans chaque
village et nous avons invité petits et grands à les décorer. Les habitants se sont pris au jeu et en quelques
jours chaque sapin s’est garni de boules et guirlandes de noël ! Merci et bravo à tous. Pour certains ce fut
l’occasion de se retrouver pour un moment de partage.
Retrouvez les photos de tous les sapins en dernière page !
PANIERS GOURMANDS POUR NOS AÎNÉS
Le traditionnel repas de fin d’année ne pouvant pas avoir lieu en raison des conditions sanitaires, nous
avons souhaité malgré tout consacrer un temps à nos aînés.
Ainsi, le 5 décembre, les élus avaient donné rendez-vous aux habitants de plus de 65 ans, dans chaque
village, au pied du sapin afin de leur offrir des paniers gourmands.
Ce fut l’occasion d’échanges sympathiques, chaleureux et de moments conviviaux avec chocolats ici,
pause-café là, vin chaud et chants de Noël ailleurs…
Environ 170 paniers ont été distribués. La liste des bénéficiaires a été réalisée sur la base des listes
électorales. Nous avons pu oublier certains et nous nous en excusons par avance. Vous pouvez encore
retirer un panier gourmand en mairie jusqu’au 10 février.
Ces paniers ont été réalisés avec des produits régionaux, par l’entreprise PRIMEUR TALLON dont les
dirigeants M. et Mme TALLON habitent sur la commune.

CRÉATION D’UN REGISTRE DE SOLIDARITÉ POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES
La municipalité a lancer une campagne destinée à recenser les personnes à risque afin de
constituer un registre comportant, sur la base du volontariat et en application du Décret n° 2005-1135
du 7 septembre 2005 :
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées.
Cette inscription permettra aux personnes résidant à Asnières de pouvoir leur apporter conseils et
assistance en cas d’événements exceptionnels (canicule, grands froids, épidémies, crise sanitaire,
etc...).
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire une personne de votre famille habitant sur la commune, à tout
moment en appelant la mairie au 05 45 96 91 74
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

JOURNNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SAMEDI 20 MARS 2021
Nettoyer la nature est un acte citoyen
aussi, avec le concours de tous les
volontaires de la commune, les
enfants de l’école, les associations, nous
avons décidé d’organiser à Asnières,
la première journée de nettoyage de
printemps de la nature.
Ce sera l’occasion de débarrasser la
nature de tas d’ordures. Cette journée
permettra également de sensibiliser la
population sur la dégradation de ces
déchets, en particulier les plastiques,
dans l’environnement.

SECOURS - URGENCES

Un défibrillateur a été installé au
mois de novembre sur la façade de la
mairie (obligatoire à partir de
janvier 2021) un second sera bientôt
mis en service à la salle socioculturelle
et pourra servir également aux
associations sportives de l’Espace
Georges Mathieu.

Cérémonie commémorative de la Victoire, de la Paix et
d’Hommage à tous les morts pour la France, au monument
aux morts d’Asnières sur Nouère, en présence de deux
porte-drapeaux, du président des anciens combattants et
des adjoints.

EN BREF
LOTISSEMENT COMMUNAL « LES HAUTS DE PUYRENAUD »
Sur les 10 lots créés, 7 sont vendus et 2 sont en cours
d’acquisition.
ACQUISITION D’UN NOUVEAU TRACTEUR + ÉPAREUSE
Le tracteur utilisé pour
le fauchage nécessitait
de lourdes réparations
et de plus n’était pas
aux normes de sécurité en vigueur. L’achat
d’un matériel neuf a
donc été décidé. Il s’agit
d’un tracteur SAME Explorer équipé d’une épareuse
ROUSSEAU Kaster. Cet investissement était devenu
indispensable et permettra de réaliser plus de travaux par
nous-mêmes et donc de moins solliciter une entreprise
extérieure.
SOUTIEN AUX COMMERCES LOCAUX
Le conseil municipal a décidé en mai puis à nouveau en
novembre de soutenir les commerces installés dans les
locaux communaux en leur accordant des annulations de
loyer, soit 2 mois au premier confinement et 2 mois au
deuxième.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BIEN VIVRE ENSEMBLE

INTERDICTION DU BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS MÉNAGERS EN CHARENTE
En application de l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016 relatif à la prévention
des incendies de plein air, le brûlage des déchets verts ménagers est
interdit sur l’ensemble du territoire de la Charente.
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille
de haies et arbustes, d’élagages, de débroussaillements, etc..., qu’ils
proviennent de particuliers, d’entreprises ou d’administrations, sont
considérés comme des déchets ménagers. Leur brûlage est par
conséquent interdit sur l’ensemble du territoire de la Charente.
DÉPÔTS SAUVAGES
Rappel : les dépôts sauvages de déchets sont interdits parce qu’ils
sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque
d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances
visuelles et olfactives. Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets
par des particuliers ou des professionnels n’a aucune raison de
persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets
végétaux, encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte
et d’élimination appropriée. Alors, faisons preuve de sens civique.
DIVAGATIONS DES ANIMAUX ET ABOIEMENTS
Rappel : est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d’une action de chasse,
de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est
plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
Est par ailleurs en état de divagation, tout chien
abandonné livré à son seul instinct.
La commune vient de se doter d’un chenil pour
accueillir temporairement les animaux en divagation,
ils y seront détenus pendant 48h puis passé ce

délai, acheminés à la fourrière. Le propriétaire devra
alors acquitter à la Trésorerie, la somme forfaitaire
de 20€/jour de détention et les frais supplémentaires
éventuels de fourrière. Rappelons qu’il est
obligatoire que tout chien soit identifiable par
tatouage ou implantation d’un micro-transpondeur
(puce électronique).

NUISANCES SONORES (ET TAPAGE NOCTURNE)
La réglementation indique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme.
Les bruits qualifiés d’inutiles, désinvoltes ou agressifs sont en particulier à la campagne : les cris
d’animaux, les fêtes familiales, les outils de bricolage et de jardinage, les appareils de diffusion musique/
son, les équipements individuels fixes (climatiseurs, pompes à chaleur...), les appareils électroménagers...
En temps normal, le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage lorsque vous respectez
les horaires suivants pour faire vos travaux bruyants : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine, de 9h
à 12h et de 15h à 19h le samedi, de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Contre les aboiements de chiens, il existe des dispositifs très efficaces pour faire taire votre chien en votre
absence, c’est le collier anti-aboiements.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DISTANCE DE PLANTATION HAIES ET ARBRES
Pour éviter un conflit de voisinage,
voici les règles du Code civil
(articles 670 à 673)) en matière de
plantation et de taille de haies ou
d’arbres proches des limites de
propriété :
• 0,50 mètre de distance si l’arbre
mesure moins de 2 mètres de haut,
• 2 mètres de distance si l’arbre
mesure plus de 2 mètres de haut.
Si un mur sépare les deux
propriétés et qu’il est mitoyen,
il est possible de planter des
végétaux
(arbres,
arbustes,
plantes grimpantes) en espalier, c’est-à-dire le long du mur, sans condition de distance. Mais
attention, dans ce cas, la hauteur des sujets ne doit pas dépasser celle du mur séparatif sur lequel ils
sont appuyés.
Prescription trentenaire :
Attention, ces règles ne s’imposent pas aux plantations âgées de plus de trente ans situées à moins de
0,5 mètre de la limite de propriété. De même, vous ne pouvez pas contraindre votre voisin à tailler ses
arbres et arbustes, situés entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété, s’ils dépassent 2 mètres
de hauteur depuis au moins 30 ans.

ÉTAT CIVIL
Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), nous ne sommes
pas autorisés à publier les données d’état civil dans une publication municipale, sans le consentement
formel des intéressés depuis l’entrée en vigueur du règlement européen N° 2016/679 du 27 avril 2016.

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.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec nos relais
paroissiaux.
Si vous le désirez, pensez à inscrire votre enfant au catéchisme s’il entre en CE1
(ou en CE2 en cas d’oubli), pour cela, prendre contact avec Sandrine LEPILLEUR.
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. Le prêtre qui assure les offices est le Père Patrice.
Les contacts sur la commune sont :
Francette MESNARD : 05 45 96 41 05
Nadine MAGNAN : 05 45 96 96 65

Sandrine LEPILLEUR : 05 16 16 28 88
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ENTREPRISES

UN TISSU ÉCONOMIQUE DENSE
UNE ZONE D’ACTIVITÉS BOIS DE CHADOUTEAU

Construction, Rénovation, Couverture - Sarl VARAGNAC - 05.45.21.95.02
Couverture, Ébénisterie, Menuiserie - FORT-PRESSAC - 06.84.93.33.85
Travaux Publics et Privés - M. Emmanuel ETCHEVERRIA - 05.45.21.72.16 / 06.09.86.23.34
Mécanique, garage autos et poids lourds - MTS - M. Stéphane VARLET - 06.30.07.72.03
Façadier - Sofamac Charente - M. BREGE et M. GATARD - 05.45.21.90.21 / 06.76.18.18.79
Maçonnerie, Couverture, Zinguerie - M. MONNEREAU - 0631.04.14.70
Énergies, Isolation, chauffage, photovoltaïque - D.E.R. - 05.45.37.18.13
Construction - Sarl Bâti Construction - 05.45.67.09.23

DES COMMERCES ET SERVICES EN CENTRE BOURG

Boulangerie, Pâtisserie - Ma Boulangerie d’Asnières - M. Benjamin MERLE - Le bourg - 09.75.87.51.85
Bar, Restaurant - Mme Christelle VIGREUX - Le Bourg - 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 - Le Bourg 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 ARTISANS

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 - M. Nicolas 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

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

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
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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
L’Association des Parents d’Élèves, toujours un élan positif !
L’année scolaire 2019-2020 a donné un ton particulier aux activités de l’association et dans un contexte
de restrictions sanitaires, nous n’avons malheureusement pas pu réaliser l’ensemble des manifestations
prévues, notamment celles qui ravissent les enfants chaque année : tombola,
kermesse et spectacle de fin d’année. Malgré tout, la bourse aux jouets et
articles de puériculture s’est déroulée le 27 novembre 2019 dans la nouvelle
salle socioculturelle, qui nous a permis, grâce à son large espace, d’accueillir plus d’exposants et de visiteurs. Le bilan de cette journée a été un succès!
L’opération «chocolats et sapins» a pu également se tenir et clôturer l’année
scolaire 2019-2020.
Bourse aux jouets 2019

Cette nouvelle année qui démarre est marquée par le départ de la présidente
Karine Cordeau, qui a œuvré pendant 14 ans pour animer notre association.
Nous en profitons pour la remercier encore pour son engagement et son
dynamisme qui aura permis à l’APE d’être un solide soutien pour l’école.
Aujourd’hui, Adeline Pot reprend le flambeau avec un tout nouveau bureau.
Les projets pour cette année scolaire sont les suivants :
Objets décorés en lien avec les enseignants en mars/avril 2021,
Marché aux fleurs le 1er mai 2021,
La tombola en juin 2021,
La kermesse le 11 juin 2021.

Marché aux fleurs mai 2019

Toutes ces manifestations permettront de financer en partie les sorties sportives, culturelles, les
transports, l’achat de livres, le projet Label Africa, le voyage au Chambon et divers jeux pour l’école.
Le dynamisme de l’APE est maintenu grâce aux parents bénévoles qui s’investissent durant leur temps
libre. Nous avons toujours besoin de personnes dévouées, désireuses d’œuvrer pour le bien être de nos
enfants et de l’école.
Par ailleurs, une benne à papiers est toujours à disposition, à l’entreprise Sabatier à la Couronne. Vous
pouvez y déposer vos papiers et cartons en leur précisant bien que votre dépôt est pour l’APE d’Asnières
sur Nouère.
N’hésitez pas à nous rejoindre!

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
7 et 8 août : 24h de pétanque
1er mai : Le Brin d’aillet organisé avec la
société amicale des chasseurs.
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LES AMIS DE LA VALLÉE DE LA NOUÈRE
Président : Jean-Marie DEVAUD
Secrétaire : Brigitte Gauthier
Trésorière : Pierrette Deveyer
Téléphone : 05.45.90.98.78 - E-mail :jmdevaud@yahoo.fr

Nous avons entamé une action avec les élèves de l’école en 2019/2020, récolte de plans d’arbres et
arbustes afin de planter une haie en bordure de route, après le cimetière, sur un terrain communal. Ils
ont pu identifier différentes essences d’arbres et les replanter en pot, en nourrice, effectuer des semis,
comme cela se fait en pépinières. Malheureusement le premier confinement a été fatal aux plans qui
n’ont pu être entretenus sérieusement. Nous attendons avec impatience une reprise normale des activités
pour pouvoir poursuivre ce projet. Auparavant, plusieurs sorties avaient été organisées dans la campagne
alentour afin de faire connaître la biodiversité qui entoure l’école, nous remercions d’ailleurs Fabienne
pour nous avoir autorisés à venir sur sa propriété. Nous souhaitons développer les connaissances
environnementales auprès des enfants pour qu’ils se familiarisent avec la nature qui les entoure.
Jean-Marie Devaud continue comme toujours à effectuer les relevés de niveau de la Nouère qui
permettent de voir l’évolution du cours d’eau en fonction de différents paramètres tels que la pluviométrie,
la sécheresse, la température, afin d’avoir une connaissance plus précise du milieu et de son évolution dû
au réchauffement climatique.
Notre assemblée générale aura lieu au cours du premier trimestre 2021, si les conditions le permettent.
Si vous souhaitez nous rejoindre contacter Jean-Marie Devaud.

LES AMIS DE PANKET
Président : Bertrand Campo,
Vice-présidente : Annabelle Desmond
Secrétaire : Agnès Grzelka
Trésorière : Bernadette Campo
E-mail : lesamisdepanket@lilo.org - Facebook : Les Amis de Panket
Site : lesamisdepanket.asnieres-sur-nouere.fr
L’association «Les Amis de Panket» vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021 en souhaitant
qu’elle soit meilleure que l’année 2020 pour le monde entier.
Cette année 2020 a été une période blanche pour toutes les associations. La seule manifestation
organisée par la nôtre ayant eu lieu, fut la marche solidaire du 24 octobre. Cette marche a connu un grand
succès, environ cent personnes ont parcouru les chemins d’Asnières sur Nouère.
Nos différentes délégations au Sénégal ont été reportées voire annulées. Cependant les résultats
scolaires des enfants de Panket sont là : 15 élèves sur 16 ont obtenu leur Certificat de fin d’études et
l’examen d’entrée en sixième portant à cinquante et un le nombre de collégiens et lycéens issus de l’école
primaire de Panket Sarr.
Nos effectifs de l’école primaire et préscolaire sont en hausse et nous nous félicitons de cette
fréquentation. Nous remercions notre équipe enseignante, très impliquée, pour les résultats obtenus et
tous les membres de l’association pour leur engagement profond.
Calendrier 2021 :

Samedi 20 mars 2021 à 20h30 Théâtre avec La Troupe du Cloître - Salle Socioculturelle d’Asnières sur Nouère
Samedi 03 avril 2021 Marche Solidaire Départ à 14 heures 30 au Stade de football d’Asnières sur Nouère
Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 Soirée dansante avec Guy Animation Salle Socioculturelle d’Asnières sur Nouère
Vendredi 22 Octobre 2021 à 18h30 Soirée jeux de société avec le Sivom des ASBAMAVIS
Samedi 06 Novembre 2021 à 20h30 Théâtre avec La Troupe du CDIFF Salle Socioculturelle d’Asnières sur Nouère
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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 samedi 1er mai 2021 à l’espace Georges Mathieu pour la fête du brin
d’aillet afin de déguster du sanglier cuit à la broche, évidemment si la situation sanitaire le permet.

CLUB DU 3ÈME ÂGE : LES JOYEUX GAROBIERS
Présidente : Mme MESNARD Francette
Vice-président : M. AUDOIN Claude
Secrétaire : Mme DUBREUIL Jackie
Secrétaire-Adjointe : Mme PEYREMARD Béatrice
Trésorière : Mme RENOU Liliane
Trésorière-Adjointe : Mme FARGEOT Suzette
Adieu 2020 Bienvenue 2021
Bienvenue à cette année 2021 afin qu’elle apporte à tous la santé, l’espoir, la solidarité et la joie de pouvoir
se retrouver et partager de bons moments avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, et tous
les Garobiers.

L’épidémie actuelle due à la covid-19 en France et au-delà dans le monde, ne nous permet pas au
moment où ce journal est imprimé d’établir le programme précis des activités du club pour 2021. Mais
nos activités reprendront et bientôt nous nous retrouverons chaque 2ème Jeudi du mois, salle Socioculturelle, pour gagner la partie de belote, mériter celle du scrabble et déguster un délicieux dessert préparé
par les membres du bureau.
Nous reprendrons avec entrain les balades du jeudi et les marches nordiques du lundi.
Au mois de mars, nous nous affronterons pour le concours de Belote avec nos amis d’autres clubs et
parmi eux de redoutables passionnés.
Nous partirons joyeusement au printemps et à l’automne, en association avec le club de St Genis, pour
découvrir une de nos belles régions voisines. En avril et en octobre, nous participerons au Loto pour
tenter de gagner le beau jambon. Au mois de novembre, nous partagerons dans l’amitié et la bonne
humeur le repas de fin d’année, et Michel nous racontera quelques unes de ses bonnes blagues. En
décembre, nous fêterons ensemble Noël en dégustant la bûche arrosée de pétillant et chacun recevra son
cadeau remis par notre présidente Francette.
À bientôt pour toutes ces belles journées, protégez-vous, masquez vous et bonne année 2021 à tous.
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Présidente : Elodie PERONNEAU – Le Bourg
E-mail : comitedesfetes.asnieres@gmail.com
TRAVAUX,
Secrétaire : Chantal
BESSON
: Chez Veau
VOIRIE, BÂTIMENTS,
Trésorière : Laurence PEROL:
Puyrenaud
CIMETIÈRE,

HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
Notre réveillon du 31 décembre 2019 nous a permis de fêter dignement la ENVIRONNEMENT
nouvelle année 2020. Cela a été
un tempsFINANCES
fort pour le Comité des Fêtes
par levoirie,
nombre
de convives et le repas concocté par M. Paponnet
Travaux,
sécurité
ESPACES VERTS

routière,
bâtiment,
du Relais des Îles de Vouharte qui a été fort
apprécié.

cimetière, espace vert

Mise en conformité des
bâtiments et des matériels
suivis

Budget, suivi budgétaire,
maîtrisedu
des
dépenses
Le karaoké
8 février
a été un franc succès
et s’est déroulé
dans une
Responsable
:

ambianceResponsable
conviviale et
festive. Le repas aJean-Luc
été préparé
par Christelle du
TRESTA
:
Garobier.
Thierry BOUILLEAU

Responsable :
Jean-Paul RABAUD

Le reste de l’année 2020 a revêtu un caractère particulier suite à la
pandémie de la COVID19, certaines manifestations ont dû être annulées :
la frairie et le feu d’artifice en mai, la fête de la Musique en juin, la
marche du Téléthon en novembre, le réveillon du 31 décembre.
Le 12 septembre, une marche gourmande animée par «les Jardins
d’Isis»
d’environ 1h dans les sous-bois près de la salle Socioculturelle,
COMMUNICATION
nous a permis de découvrir les vertus thérapeutiques et culinaires de
Information
et Un atelier culinaire sur la confection d’un pesto
nos arbres
et plantes.
communication
d’orties a été organisé avec les participants, suivi d’une dégustation et
d’un goûter.
Responsable :

CONSEIL
MUNICIPAL

Chantal DOYEN-MORANGE, Jean-Luc TRESTA,
Mylène BOUGNON, Thierry BOUILLEAU,
Pour le téléthon, seul a été mis en place
la vente de différents produits auprès de l’école, la mairie et chez
Bernard BOUCHÈRE, Jean-Paul RABAUD,
Christelle avec une urne pour les dons.Chantal BESSON, Wilfried BEAUZIL,
Audrey
RABAUD, Viviane
MALIVERT,
Chaque Mercredi à 18h15 à la Salle Socio
Culturelle
se déroule
un cours de gym d’entretien
assuré
SOLIDARITÉ
ET par
Philippe MARCOMBE, Élodie PERONNEAU,
Mme Pierrette DEVEYER, venez nous Christophe
rejoindreBARBARI,
pour une
heure
de
détente
et
vitalité.
Début
Septembre,
GESTION DE CRISE
Yann CHOPINET,
deux nouveaux membres sont venus compléterAnnie
l’effectif
et nous les remercions.
VIGREUX

Bernard BOUCHÈRE

Action sociale, solidarité aînés,
Covid-19 et autres situations
d’urgence

Nous prévoyons pour 2021 :
27 février 2021: Soirée karaoké (repas sur réservation),
24 avril 2021 : Ballade gourmande avec les Jardins d’Isis
2021 : Frairie (repas sur réservation le samedi soir) et Feu d’Artifice
1er et 2 mai
PERSONNEL
19 juin 2021 : Fête de la Musique
Gestion2021
du personnel
27 novembre
: Téléthon
31 décembre 2021 : Réveillon
Responsable :
Chantal DOYEN-MORANGE

ENTENTE FOOT VAL DE NOUÈRE
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CULTURE, SPORTS,
LOISIRS, JEUNESSE

Président : Renaud
TARRADE
Relations avec les associations,
Adresse : Puyrenaud
- 16290 Asnières
sur Nouère
fêtes, cérémonies,
bibliothèque
Téléphone : 06.32.16.24.20
Responsable :
E-mail : garage.tarrade@orange.fr
Jean-Luc
TRESTA
Facebook : Entente Foot (Marsac
St Genis Asnières)
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Responsable :
Mylène BOUGNON

AMÉNAGEMENT
DURABLE DU
TERRITOIRE ET
URBANISME
Urbanisme et PLU
Responsable :
Chantal DOYEN-MORANGE

ASSOCIATIONS

CULTURE LOISIRS DU RODIN
ENFANCE ET
VIE SCOLAIRE

Présidente : Sylvie TAMASSY - Les Plats - Tél : 06 24 77 76 48
CONTRÔLE DES
E-mail : cultureloisirsdurodin@gmail.com
Vice-président :LISTES
Roland LAVOUE
ÉLECTORALES
Écoles, restaurant scolaire,
Secrétaire
:
Josiane
DOYEN
garderie, activités périscolaires
Secrétaire adjointe : Sylvette BOUCHÈRE
Responsable
:
Responsable activité couture
: Brigitte
GAUTHIER - Tél : 06 19 03 15 84
Responsable :
Jean-Luc
TRESTA
E-mail
:
bgau16@outlook.fr
Chantal DOYEN-MORANGE
COMMISION

COMMUNALE DES

Tous les bénévoles de l’association souhaitent que 2021 soit un renouveau pour tous : retrouver et apprécier les
IMPÔTS
DIRECTS
délicieux moments d’échange, de rencontre, de partage, sans pour autant ignorer le danger
sournois
d’un virus qui
nous pèse tant.
La méchante COVID-19 ne nous a pas permis d’assurer la programmation de notre saison 2020 (sortie culturelle de
Responsable :
septembre, spectacle théâtral et comédie musicale). Mais nous avons bon espoir de renouer
cette année avec tous
Viviane MALIVERT
ces moments phares de notre actualité culturelle.
Le concert de la chanteuse MAÏ (jazz et variétés) qui devait avoir lieu le 10 mai 2020 ayant dû être malheureusement
annulé, nous prévoyons de le reprogrammer au mois de mars : variétés, des années 60 à nos jours, à volonté.
Chanter, danser, nous avons besoin de nous défouler !! A très bientôt !!
ATELIER «MÉMOIRE»
Fort de sa vingtaine d’adhérents inscrits au 30 septembre 2019 pour une nouvelle saison,
l’atelier a dû interrompre ses séances le 16 mars pour cause de COVID.
Après un confinement interminable, suivi d’une longue période d’incertitude, les seniors ont
pu reprendre leur activité préférée début octobre 2020. Leur enthousiasme est malheureusement vite retombé face à un nouveau confinement début novembre. Les séances reprendront maintenant courant janvier 2021; Les neurones seront mis à rude épreuve !
CLUB LOISIRS 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, malheureusement interrompus par ce
deuxième confinement, nous attendons le feu vert, pour recommencer dès que
possible.
Nous nous réunissons tous les mardis après-midi, de 14h à 18h à la salle des fêtes, vous serez les bienvenus si vous
souhaitez nous rejoindre.
Que vous soyez couturière aguerrie ou néophyte, vous réaliserez vos propres créations dans une ambiance
d’entraide et de bonne humeur ! Jacqueline et Michèle sont venues nous rejoindre à la rentrée de septembre, faites
comme elles, n’hésitez plus ! Contact : 06 19 03 15 84. Tous les MARDIS de 14H à 18H à la salle socioculturelle.
Nous avons une pensée émue pour notre amie NICOLE, la pro du patchwork, qui nous a quittées en septembre pour
rejoindre, sans nul doute, le paradis des artistes. Tu nous manques et nous ne t’oublierons pas !!
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MERCI à tous nos amis bibliophiles que nous avons retrouvés avec grand bonheur
dès la fin des deux confinements de l’année passée. Malheureusement, les mesures
contraignantes de sécurité sanitaire ne nous ont pas permis d’accueillir les classes
de l’école primaire d’Asnières, les mardis après-midi. Nous reprenons nos anciennes
habitudes (enfin !) dès la rentrée des classes de janvier 2021.
HEUREUSE ANNÉE avec ceux que vous aimez !
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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
Secrétaire : Laetitia Lacassaigne - Chez Veau - Tél : 05 45 61 34 37
Secrétaire adjointe : Ludivine Kaminski - Chez Veau - Tél : 06 46 75 85 56
Trésorière : Sandra Marsaudon - Les Plats - Tél : 05 45 25 56 35
Trésorière adjointe : Estelle Oger -Saint Michel - Tél : 06 95 74 44 58
Il est bien connu que le sport a de nombreux bienfaits pour le corps. Le sport augmente votre niveau
d’énergie il renforce vos muscles et améliore votre endurance.
Il vous donne la possibilité de faire ce que vous
aimez, tout simplement, un moment pour vous.
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 et faire du sport dans de bonnes
conditions puisque le nouveau conseil nous a
ouvert les portes de la salle Socio-culturelle.

TENNIS CLUB D’ASNIÈRES
Président : Renaud GABORIT – Tél : 06 89 99 23 48
E-mail : renaud.gaborit@orange.fr - FaceBook : Tennis club Asnières sur Nouère
Vice-Présidente : Christelle LAFONT
Secrétaire : Martine CHAGNAUD – Tél : 06 27 15 52 63 E-mail : martine@orange.fr
Secrétaire adjoint : Olivier TRESTA
Trésorière : Fabienne VIGREUX – Tél : 06 76 69 64 78
Trésorière adjointe : Delphine GABORIT
Dans l’immédiat, le club n’a programmé qu’un tournoi de belote qui devrait se tenir fin novembre 2021.
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE
HORAIRES
• 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

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.

600,00 €
400,00 €
350,00 €
250,00 €

Tarifs susceptibles
d’évoluer.
Vérifier sur le site
de la commune

• 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.

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

ASSISTANTES MATERNELLES
•GOUTHIERS
Mylène BARDET
15, rue des Pierrières - 05.45.25.96.83

• PUYRENAUD
Sophie CHAUVET
352, rue Albert Duchaigne - 06.14.36.60.70

Florence BARDET
8, rue des Pierrières - 06.46.08.18.60

Jessica FRAYSSE
668, rue Armand Mesnard - 09.67.01.08.75

Brigitte CONCHARD
5, rue des Pierrières - 05.45.96.42.91

• SALZINES
Jessica OLIVIER
9, rue de la Combe des Dames - 06.77.05.12.05

• NEUILLAC
Chantal GOMEZ
351, rue du Soleil - 05.45.90.91.28

• CHEZ VEAU
Gaëlle MAKLAS
2, lotissement des Sablières - 06.37.25.94.89

Patricia TREPIN
1717, route de la vallée de la Nouère - 05.17.20.76.58
Élodie EYSSARTIER
20, rue René Fougeret - 06.74.22.06.70
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Gouthiers

Boursandreau

L’Houme

La Signière

Le Cerisier

Le Chiron

Le Couret

Les Gallais

Les Sablons

Félicitations aux habitants,
petits et grands,
qui dans chaque hameau,
ont décoré les sapins
en rivalisant d’imagination.

Moraze

Neuillac

Nouère

Puyrenaud

Salzines

Le Bourg

Chez Veau

Chaussebrit- Les plats

Les Troquerauds

