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Couleurs

Libellule

Réunir l’ensemble des tissus
économique, politique,
géographique, associatif,
citoyen. 5 communes,
5 tissus, 5 couleurs.

Rouge et orange pour
l’argile et la terre cuite, gris
pour la diorite, bleu et vert
pour l’eau, la verdure, les
pâturages, la nature.

La libellule, vivant entre terre
et eau, (représentative du
territoire communal) est le
symbole d’un éternel renouveau, du changement :
l’idée est de représenter la
mue des 5 communes qui
prennent leur envol vers une
seule et même entité.
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Le mot du maire
Déjà 6 mois que nous avons changé
d’identité mais aussi et surtout de périmètre
géographique et administratif.
2019 : année d’installation, de transition,
va être une année copieuse et riche en
activités, dossiers à traiter et orientations à
donner pour le futur et le devenir de notre
nouveau territoire.
Comme nous l’avons souhaité et annoncé, les
cinq équipes municipales ont été conservées
pour la fin de ce mandat, soit jusqu’à mars
2020.
C’est une équipe importante composée d’un
exécutif de 21 personnes (maire  
– maires
délégués   –   adjoints) et des conseillers
municipaux ; soit un total de 69 personnes
qui œuvrent au quotidien sur les différents
thèmes indispensables au fonctionnement de
notre commune nouvelle.
Cet important travail est coordonné par les 9
commissions créées et qui ont déjà beaucoup
travaillé.

Nous souhaitons orienter toutes nos actions
vers une logique de développement pour
notre population, nos écoles, nos entreprises,
nos commerçants, nos agriculteurs, nos
associations…
Nos décisions se veulent ambitieuses,
réfléchies, construites et tournées vers
l’avenir.
Je veux plus particulièrement remercier
tous les acteurs qui mènent au quotidien
l’important travail indispensable à la réussite
de ce projet : employés, techniciens et élus qui
mettent leurs compétences et leur énergie au
service de notre collectivité.
C’est là que se tient la clé de notre réussite.
Et bien entendu je veux également vous
remercier de la confiance que vous nous
accordez.
Nous agissons afin que l’expérience d’hier
nous serve aujourd’hui à construire demain.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Jean-Michel DUFAUD
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Vie
L’équipe
municipale
municipale de Terres-de-Haute-Charente

L’équipe municipale

de Terres-de-Haute-Charente
MAIRE

Jean-Michel
DUFAUD
Terres-de-Haute-Charente

5 MAIRES DÉLÉGUÉS

Jacques
MARSAC

Christian
FAUBERT

Jean-Louis
MALHERBE

Jean-Michel
DUFAUD

Jacques
DUPIT

Maire délégué
de Genouillac

Maire délégué
de La Péruse

Maire délégué
de Mazières

Maire délégué
de Roumazieres-Loubert

Maire délégué
de Suris

16 ADJOINTS
Sandrine PRECIGOUT,
David FREDAIGUE,
Bernadette RIVET,
Jean-Pierre LEONARD,
René TRICAUD,
Marie-Christine DUPRAT,

Hubert LACHENAUD
Paul GAUMER,
Didier BOINEAU,
Jean-James SARDIN,
Marcelle FOUILLEN,
Bernard LAURENT,

Hélène MARSAC,
Josiane PEREIRA,
Christiane CAILLETON
Valérie MAGRET

48 CONSEILLERS
Danièle TRIMOULINARD,
Michel BLANCHIER,
Henri BEAU,
Gilbert PASCAUD,
Claude RAYNAUD,
Jean-Marc CAPOÏA,
Jacques NOBLE,
Nathalie MENARD,
Corinne KOWALSKI,
Mireille PAIN,
Anne-Cécile DESHAYES,
Stéphanie RAYNAUD,
Nedzad MULALIC,
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Karine DELIAS,
Sandrine LALIEVE,
Samantha CUNHA,
Jean-Pierre ANDRIEUX,
Luis-Michel FERNANDES,
Jean-Claude
TRIMOULINARD,
Sylviane CHABANNE,
Christian PASCAUD,
Thierry CHIPAN,
Patrick CHAULET,
Martine MANDON,
Laurent PASCAUD

Cédric ESCOUVOIS,
Céline DECELLE,
Jean-François SELLE,
Marilyn VIROULAUD,
Jean-Claude VINCENT,
Nicolas BLANCHETON,
Sandra THEILLOUT,
Jean-Antoine
GONCALVES-MOUCO,
Katia BONNY,
Odile DELAUNAY,
Gilberte RENAUD,
Michèle DHERBECOURT,

Joël HEMERY,
Michel BARRET,
Agnès ROULON,
Cathelijne WASSENAAR,
Melinda MANCEAU,
Michel LESERVOISIER,
Denis JAULIN,
Michel BRANDY,
Roger LEBLANC,
Stéphanie MARTIN,
Manuel DA COSTA

Liste des commissions

Liste des

commissions
Commission finances

Commission sport et vie associative

Élu responsable : Christian FAUBERT

Élu responsable : Jean-Michel DUFAUD

Membres de la commission :
Jean-Michel DUFAUD, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT, JeanLouis MALHERBE, David FREDAIGUE, Sandrine PRECIGOUT,
Marcelle FOUILLEN, Hubert LACHENAUD, Bernard LAURENT,
Christian PASCAUD, Anne-Cécile DESHAYES, Jean-James SARDIN,
Jean-Marc CAPOIA, Jean-Claude TRIMOULINARD.

Membres de la commission :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT,
Jean-Louis MALHERBE, Josiane PEREIRA, David FREDAIGUE,
Sandrine PRECIGOUT, Bernard LAURENT, Jean-Pierre LEONARD,
Jean-François SELLE, Céline DECELLE, Sandrine LALIEVE,
Anne-Cécile DESHAYES, Manuel DA COSTA, Samantha CUNHA,
Mireille PAIN, Christiane CAILLETON Valérie MAGRET,
Claude RAYNAUD, Jacques NOBLE, Hubert LACHENAUD,
Jean-Claude TRIMOULINARD, Karine DELIAS, Christian PASCAUD.

Commission ressources humaines
Élu responsable : Jean-Michel DUFAUD
Membres de la commission :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT, JeanLouis MALHERBE, Josiane PEREIRA, David FREDAIGUE, Sandrine
PRECIGOUT, Marcelle FOUILLEN, Hubert LACHENAUD, Michel
BARRET, Agnès ROULON, Christian PASCAUD, Céline DECELLE,
Nicolas BLANCHETON, Jean-Pierre LEONARD, Jean-Marc CAPOIA,
Didier BOINEAU.

Commission communication
Élu responsable : Jean-Michel DUFAUD
Membres de la commission :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT, Jean-Louis
MALHERBE, Marie-Christine DUPRAT, Hélène MARSAC, Sandrine
PRECIGOUT, Samantha CUNHA, Mireille PAIN, Jean-Claude
TRIMOULINARD, Christian PASCAUD, Christiane CAILLETON,
Josiane PEREIRA, Bernadette RIVET.

Commission affaires générales, cohésion sociale
et citoyenneté
Élu responsable : Jean-Michel DUFAUD
Membres de la commission :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT, Jean-Louis
MALHERBE, Sandrine PRECIGOUT, Marcelle FOUILLEN, Christian
PASCAUD, Jean-James SARDIN.

Commission affaires scolaires et enfance
Élu responsable : Jacques MARSAC
Membres de la commission :
Jean-Michel DUFAUD, Christian FAUBERT, Jacques DUPIT,
Jean-Louis MALHERBE, Josiane PEREIRA, Bernadette RIVET,
Hélène MARSAC, Sandrine PRECIGOUT, Marcelle FOUILLEN, Christian
PASCAUD, Céline DECELLE, Samantha CUNHA, Mireille PAIN,
Christiane CAILLETON, Didier BOINEAU, Karine DELIAS.

Commission culture, animation et patrimoine
Élu responsable : Jean-Louis MALHERBE
Membres de la commission :
Jean-Michel DUFAUD, Christian FAUBERT, Jacques MARSAC,
Jacques DUPIT, Marie-Christine DUPRAT, Hélène MARSAC,
Sandrine PRECIGOUT, Jean-Pierre LEONARD, Hubert LACHENAUD,
Cathelijne WASSENAAR, Mireille PAIN, Samantha CUNHA, Josiane
PEREIRA, Christiane CAILLETON, Claude RAYNAUD, Jean-Claude
TRIMOULINARD , Didier BOINEAU, Christian PASCAUD.

Commission embellissement, travaux, voirie,
assainissement
Élu responsable : Jacques DUPIT
Membres de la commission :
Jean-Michel DUFAUD, Christian FAUBERT, Jacques MARSAC,
Jean-Louis MALHERBE, Bernadette RIVET, Josiane PEREIRA, David
FREDAIGUE, Marie-Christine DUPRAT, Sandrine PRECIGOUT,
Hubert LACHENAUD, Jean-Pierre LEONARD, Jean-James SARDIN,
René TRICAUD, Agnès ROULON, Anne-Cécile DESHAYES, Manuel
DA COSTA, Jean-Claude TRIMOULINARD, Didier BOINEAU,
Christian PASCAUD, Claude RAYNAUD.

Commission des marchés publics
Élu responsable : Jean-Michel DUFAUD
Membres de la commission :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC, Jacques DUPIT, Jean-Louis
MALHERBE, David FREDAIGUE, Sandrine PRECIGOUT, Hubert
LACHENAUD, Bernard LAURENT, Michel BARRET, Jean-Claude
TRIMOULINARD, Christian PASCAUD.
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Jours et heures d’ouverture et fermeture des mairies

Jours et heures

d’ouverture et de fermeture
des mairies pour congés d’été 2019
MAIRIE DE ROUMAZIÈRES-LOUBERT
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h45-16h45
Jeudi : 8h30-12h30
1er samedi de chaque mois : 9h-12h
FERMETURE : le samedi matin 3 août.

MAIRIE DE GENOUILLAC
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
FERMETURE : du 12 au 31 août.
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE : du 5 au 24 août.

MAIRIE DE LA PÉRUSE
Mardi, mercredi, vendredi : 13h-17h
Jeudi : 15h-17h
FERMETURE : du 5 au 25 août.

MAIRIE DE SURIS
Du mardi au vendredi : 8h-12h
FERMETURE : du 5 au 25 août.

MAIRIE DE MAZIÈRES
Lundi, vendredi : 13h30-17h
FERMETURE : du 19 au 23 août.
Toutes les mairies seront fermées les 15, 16, 17, 18 août.

EN CAS D’URGENCE

06 45 28 93 08 ou 06 40 90 53 81

Nouvelle commune, nouvelle adresse !
Avec le passage à la commune nouvelle, les adresses postales changent.
À présent, il faut écrire le nom de la commune historique, suivi de 16270 Terres-de-Haute-Charente.
Exemple :

Monsieur Pierre DUPONT
Rue de l’Eglise
		 La Péruse
		
16270 Terres-de-Haute-Charente
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L’ AG E N C E DE C O M M UNICAT ION D E S COLLECT IVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS
rt
n rappo rix
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• PLAQUETTES
/p
qualité able
• BROCHURES
imbatt
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences
en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope)

05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Vie municipale

Vie municipale
Travaux

Au cours de ces premiers mois, nos équipes municipales ont réalisé
différents travaux sur les 5 communes historiques.

BÂTIMENTS
ROUMAZIÈRES-LOUBERT

SURIS

École primaire : les lettres installées autour de la cour ont été
reprises en résine de différentes couleurs.

Sacristie : réfection intégrale du plafond.

Des stores vénitiens ont été posés dans 2 classes.
Maison du patrimoine : installation d’une baie vitrée en vue de
l’extension future du local d’exposition.
GENOUILLAC

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Bibliothèque : les travaux de peinture ont été réalisés, de
nouveaux meubles installés.

Suivi de la maintenance dans les différents bâtiments communaux
(écoles, salles des fêtes, mairies, stades etc…).

VOIRIE
Route de la Faye : pose de barrières de protection en bois afin
de sécuriser les abords de la Charente suite à l’enrochement de la
berge.

ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Empierrement de divers chemins
communaux avec élagage aux
lamiers, broyage des branches
pour paillage et curage des
fossés. (Rue des Sablons,
Fontaine Giraud, le Perrolaud,
le Pont Sigoulant, chemin de la
Vergne Noire, du Couret).
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Vie municipale

ESPACES VERTS
ROUMAZIÈRES-LOUBERT
Le Grand Verger : plantation
d’une haie de charmilles (30
m) au niveau de la citerne de
stockage d’eau des pompiers.

Passerelle de Loubert : captage des eaux de pluie pour assainir
le chemin de la passerelle.

Terrain de foot honneur-stade
du Petit-Madieu : sablage
avec fertilisation.
Paillage des massifs.

SURIS
Réfection du chemin du Grand Bois.
Reprise de l’assainissement au lotissement du taillis des Brandes.

MAZIÈRES
Nettoyage de la Fontaine
de Chichiat.

LA PÉRUSE
Curage des fossés (chemins
de Mamoussou, du Temple
et du Roc).
GENOUILLAC
Entretien des regards eaux
pluviales.

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Empierrement de divers
chemins.
Goudronnage des nids
de poules à l’enrobé à
froid (32 tonnes).
Entretien des stations
d’épuration de Suris, la
Péruse et Genouillac.

SURIS
Élagage et taille des arbres (cimetière - stade de foot monuments aux morts etc.), remise en état des espaces verts
et massifs avant plantation de vivaces.

Nettoyage des surfaces en béton lavé
des différents bâtiments communaux.
Les travaux d’assainissement de
Chantrezac sont terminés.

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Nettoyage des rues et de tous les cimetières.
Passage du rabot de piste pour désherber les surfaces en diorite
(boulodromes, allées de sentiers de promenade).
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Vie municipale

Vie municipale

Fleurissement & embellissement

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES
La commission embellissement rappelle que notre commune Terres-de-Haute-Charente organise un concours
des maisons fleuries et un prix spécial pour la mise en valeur des abords des maisons.
La commission se déplacera durant l’été pour repérer et photographier les lieux remarquables.
Un classement des plus belles réalisations sera établi et des récompenses, sous forme de bons d’achats, seront
distribuées au cours d’une réception en fin d’année.
Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, le fleurissement est pris en compte ainsi que l’embellissement
en général.
Alors fleurissez, taillez, aménagez…
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Vie municipale

Vie municipale
Informations
OUVERTURE DE LA BAIGNADE DES PRÉS DE PEYRAS
La baignade sera ouverte du samedi 22 juin au dimanche 1er septembre 2019 inclus de 13h30 à 19h30.
Surveillée par Stéphane LALIEVE et ses collègues.
Buvette - snack - bateaux pédaliers : SNACK L’IMPÉRIAL - 06 66 26 52 96.

PHARMACIES DE GARDE
Numéro d’appel pour les pharmacies de garde le week-end et jours fériés le 3915.

ASSOCIATIONS – NOUVEAUX PRÉSIDENTS
Association les Aînés Ruraux Club de la Terre Rouge : Éric JALLAGEAS – 06 03 27 17 70
Association ARTGILA : Jacques BAUDRANT – 06 13 14 76 32 – 05 45 71 23 85
Association Foyer d’Amitié de Suris : Agnès ROULON – 06 75 99 27 02

OUVERTURE ESTIVALE DE NOS 2 FRITERIES
RESTO’RAPIDE : Aire de repos – Les Vergnes – Anita DEMAZOIN – 05 45 71 77 45 – ouverture du 20 avril au 30
septembre.
SNACK L’IMPERIAL : Plan d’eau des Prés de Peyras – Gaëlle RAMAT – 06 66 26 52 96 – ouverture du 25 mai au 1er
septembre.

CALITOM
Des bacs de 120 litres uniquement pour les sacs poubelles noirs sont en vente à la mairie de
Roumazières-Loubert. La commune participe à la hauteur de 50% du prix total.
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Budget

Budget

communal 2019
Les comptes administratifs 2018 des 5 communes historiques ont été adoptés
lors du conseil municipal du 1er avril 2019 et le budget primitif 2019 a été voté le 11 avril 2019.
1. Comptes administratifs 2018
Les résultats des comptes administratifs des 5 communes historiques font ressortir les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT
Résultat de
l'exercice

RL

Genouillac

La Péruse

Mazières

Suris

Dépenses

3 180 331

544 235

273 761

85 394

225 676

Recettes

3 516 596

640 529

353 183

100 450

193 116

RÉSULTAT

336 265

96 294

79 422

15 056

-32 560

150 000

12 188

30 681

95 275

47 872

486 265

108 482

110 103

110 331

15 312

Mazières

Suris

Résultat reporté
exercice N-1
Résultat de
clôture

INVESTISSEMENT
Résultat de
l'exercice

RL

Genouillac

Dépenses

639 667

144 182

48 800

31 896

35 183

Recettes

691 399

154 534

37 817

11 957

51 528

RÉSULTAT

51 732

10 352

-10 983

-19 939

16 345

64 087

20 131

-21 220

4 784

-19 229

115 819

30 483

-32 203

-15 155

-2 884

Résultat reporté
exercice N-1
Résultat de
clôture

La Péruse

Les résultats cumulés pour la commune de Terres-de-Haute-Charente sont les suivants :
- un excédent de la section fonctionnement de 830 493 € que le conseil municipal a décidé d’affecter en partie sur la section
investissement du budget 2019 (630 493 €),
- un excédent de 96 060 € sur la section investissement.

2. La section de fonctionnement du budget 2019
D’un montant de 4 723 284 €, le budget 2019 prend en
compte les éléments suivants :
• La baisse de la fiscalité de 117 699 € suite au transfert de la
compétence petite enfance à la Communauté de communes
ce qui porte les taux ci-dessous :
Taux 2018
Taux 2019
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À noter que ces taux ne seront pas ceux qui figureront sur les feuilles
d’impôt des contribuables puisqu’un lissage (nombre d’année
pour atteindre le taux 2019) est appliqué pour chaque taxe.
Celui-ci permet l’harmonisation des taux sur les 5 communes en
1 an pour la TH, 6 ans pour la TFB et la TFNB et 5 ans pour la CFE.

Taxe d’habitation (TH)

14,90%

14,03%

• Une augmentation des dotations de 5% environ du fait de la
création de la commune nouvelle.

Taxe foncière bâti (TFB)

19,27%

19,27%

• Une maîtrise des dépenses à caractère général et des
charges de personnel.

Taxe foncière non bâti (TFNB)

59,60%

59,60%

Cotisation foncière des
entreprises (CFE)

18,37%

18,37%

Budget

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’invectissement

Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Produits exceptionnels
Excédent antiérieur
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

Principaux investissements 2019

Aménagement du bourg de Suris
Ecoles de Genouillac et Roumazières-Loubert : travaux et matériel
Travaux sur le bâtiment ex Rougerie (RN141)
FDAC (Fonds départemental d’aménagement communal)
Extension du local des services techniques (vestiaires du personnel)
Toilettes publiques La Péruse
Matériels divers services techniques
Matériel cantine centrale et cuisines satellites
Matériel divers (informatique, mobilier, bureautique…)
Rénovation chauffage mairie Roumazières-Loubert
Valorisation du patrimoine
Parcours de santé près de Peyras
Outils de communication
Signalétique
Cimetières
Travaux routiers sur divers lieux
Travaux divers
Embellissement (plantations)
TOTAL

515 000 €
313 500 €
110 000 €
100 000 €
60 000 €
39 000 €
32 660 €
27 000 €
30 000 €
20 000 €
21 510 €
21 500 €
20 000 €
15 000 €
12 768 €
10 000 €
8 200 €
5 500 €
1 361 638 €

Les budgets annexes
Budget concerné

Budget de la section
fonctionnement

Budget de
la section
investissement

Observations
Dont travaux
à Chantrezac
pour 270 00 €

Assainissement

451 118 €

724 977 €

CCAS

155 370 €

6 000 €

-

1 543 463 €

1 022 450 €

-

13 331 €

17 825 €

-

Lotissement Bois d’Etienne
Lotissement de Suris
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Vie municipale

Vie municipale

Repas des Aînés
ROUMAZIÈRES-LOUBERT – CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous ceux qui ont
fait du repas du 7 février dernier une réussite : les aînés qui
ont répondu présent, le personnel communal à la cuisine
et au service ainsi que les musiciens dont le talent a satisfait
les convives.
Merci aussi à nos aînés les plus âgés pour leur gentillesse
lorsque les membres du CCAS, élus ou bénévoles se sont
présentés à leur domicile pour leur offrir l’habituel colis.
Nous remercions également nos aînés en EHPAD qui
ont accueilli le CCAS lors de la distribution annuelle des
chocolats.

MAZIÈRES
Dimanche 17 mars dernier, la municipalité de Mazières avait convié les plus de 60 ans à partager
un repas à la salle des fêtes, repas préparé par le traiteur de la boucherie du centre à Chasseneuil.
Les 35 convives ont été accueillis par Jean-Louis Malherbe et ses conseillers. Un colis a été remis aux
personnes n’ayant pas pu se déplacer. Il a ensuite mis à l’honneur les deux doyens de l’assemblée,
Robert et Aline Denis. Figure emblématique de Mazières, Robert Denis en a été le maire pendant
plusieurs mandats.

Cérémonie du 19 mars

5 anciens combattants médaillés
La date du 19 mars est celle du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie. Elle a été commémorée par le comité FNACA local
(Fédération des Anciens Combattants d’Algérie) et une nombreuse
assistance devant les monuments aux morts de La Péruse, Genouillac
et Roumazières-Loubert.

14

Emile Rebeyrol, président de la FNACA a remis cinq médailles :
la croix du combattant à Georges Suard et le titre de reconnaissance
de la nation à Joseph Soenen, Robert Dupoirier, Guy Malherbe et
Maurice Lévèque.

Vie municipale

Cérémonie de citoyenneté
pour 40 jeunes

La municipalité de Terres-de-Haute-Charente a organisé la
cérémonie de citoyenneté le samedi 30 mars dernier dans la
salle des mariages de la mairie de Roumazières-Loubert.
Une quarantaine de jeunes de la commune nouvelle était
concernée.
La conseillère départementale, Sandrine Précigout, a assisté
à ce rendez-vous aux côtés du maire, des maires délégués,
des conseillers municipaux, des élus de la Communauté de
communes de Charente Limousine et du chef de centre de secours.

La commune de Roumazières-Loubert a été la première à
organiser une telle cérémonie, en 2009. Depuis, chaque année
elle rassemble jeunes et élus à la mairie. C’est un réel plaisir
d’accueillir ces nouveaux électeurs pour leur remettre le livret
qui les aidera dans leur démarche de citoyens engagés.
Le maire a expliqué aux jeunes citoyens l'intérêt du vote et
ses enjeux tout en mettant l'accent sur l'importance de cette
année 2019 avec, en mai, les élections européennes ainsi
que les prochaines échéances, les municipales en 2020 et les
présidentielles en 2022.

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) Terres-de-Haute-Charente

Depuis janvier 2019, nous sommes
commune nouvelle Terres-deHaute-Charente. Le CCAS a donc
évolué, il est aujourd’hui composé
d’élus et de personnes du monde
associatif de cette nouvelle commune.

Au moment où de nombreuses évolutions administratives se mettent en place et sont
souvent source d’inquiétude :
n’hésitez pas à appeler la mairie
au 05 45 71 20 54, le meilleur
Même si aucun grand boulever- accueil vous sera réservé.
sement ne verra le jour immé- Il est aussi toujours possible de
diatement, nous sommes désor- contacter les maires délégués,
mais à l’écoute de l’ensemble de adjoints, et secrétaires de mairie
nos habitants, qu’ils soient de des communes historiques qui
Genouillac, La Péruse, Mazières,
transmettront le message.
Roumazières-Loubert ou Suris.
Nous leurs devons la même quali- Déjà, nous travaillons au projet
té d’écoute, d’accompagnement « t r a n s p o r t à l a d e m a n d e » ,
et d’information.
n’hésitez pas à faire part de vos
C’est ce à quoi Anaïs Barbé, souhaits afin que nous puissions
agent communal, et l’ensemble construire une réponse adaptée à
des membres du CCAS vont vos besoins.
s’appliquer.

cf. Infos pratiques

Composition du nouveau bureau
Président : Jean-Michel DUFAUD
Vice-présidente : Marcelle FOUILLEN
Membres issus du Conseil Municipal :
Christian FAUBERT, Jacques MARSAC,
Valérie MAGRET, Bernadette RIVET,
Jean-Marc CAPOÏA, Christian PASCAUD,
Stéphanie RAYNAUD
Membres issus du monde associatif
UDAF : Paulette PETURAUD
Club de la Terre Rouge : Jacques BAUDRANT
ADMR : Denise LABROUSSE
Croix Rouge Française : Colette PROQUIN,
Les restaurants du cœur : Marie-Anne DUPOIRIER
Grande Famille Confolentaise : Annie PIERRE
CSCS de Haute Charente : Nelly BELLIART
Club des ainés de Genouillac : Jean-Marie MARCHAND
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Vie municipale

Exposition « supermarché »
au marché couvert

Pour la 5ème année consécutive, la mairie de Roumazières-Loubert, devenue Terres-de-Haute-Charente, le collège Jean Michaud
et le Réseau Education Prioritaire se sont associés pour proposer aux élèves de notre territoire une exposition d’art contemporain. Comme en 2015, le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) a été sollicité pour proposer et exposer un module d’œuvres
à la mezzanine du marché couvert, toutes en lien avec la société de consommation. Le FRAC a donc choisi tout naturellement
d’intituler ce module « Supermarché ».
1200 élèves de la Petite Section à la 3ème ont déambulé pendant 6 semaines dans les rayons « diététique », « jardinage », «musique »… de ce
supermarché insolite.
Grâce au soutien financier de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), un artiste plasticien de Suaux, Fred Urto, a été
associé à ce projet et a proposé des ateliers de pratique artistique
aux élèves.
Ainsi, à la manière de Rob Pruitt et de son carton de Dasani, les plus
grands ont revisité des emballages et réfléchi au rôle et à l’impact
des publicitaires sur nos comportements : comment attirer l’œil d’un
consommateur ? Comment l’inciter à acheter un produit ? Comment
orienter ses choix ?
Les plus jeunes, à la manière de Dan Petermann avec ses valises et
moulages en résine, ont réalisé des moulages de blisters en plastique.
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Cette œuvre les a amenés à réfléchir sur les déchets que nous
produisons, ce qu’ils deviennent ou comment en produire moins.
À travers les œuvres présentées dans cette exposition, les élèves de
toute la circonscription de Confolens ont pu travailler sur différents
messages transmis par les artistes. Des messages qui nous font
réfléchir à notre consommation, à la vision de notre société et
à ce que nous voulons en faire. Des artistes qui nous invitent à
porter notre réflexion sur l’environnement qui nous entoure et qui
détermine aussi quotidiennement nos choix et nos comportements.
Espérons que les messages soient passés et que les élèves puissent
s’en saisir et construire au mieux leur avenir.

Vie municipale

Atlas de la Biodiversité Communale
Bilan de 2 ans d’inventaire écologique
UN PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
Riche de ses 30 habitats, dont 7 d’intérêt communautaire, de
16 espèces végétales d’intérêt patrimonial et au minimum
123 espèces animales considérées comme rares, menacées ou
en régression, la biodiversité de la commune de RoumazièresLoubert est très élevée.
Cela s’explique par la présence de la vallée de la Charente
et de ses nombreux petits affluents, qui abritent un riche
patrimoine naturel, ainsi que par la présence de nombreux
bois de physionomies différentes, entrecoupés de prairies, des
milieux aquatiques diversifiés et un important maillage de haies
bocagères, qui crée un ensemble de corridors biologiques.
La position de la commune, sur les contreforts du Massif Central,
permet également à des plantes montagnardes peu présentes
en plaine de se développer. Les différentes carrières, qu’elles
soient anciennes ou en activité, participent également à cette
biodiversité en accueillant des espèces spécifiques qui deviennent
rares en Poitou-Charentes.
Crédit Charente Nature

Cet Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) a été à l’initiative
de la commune historique de Roumazières-Loubert et de ses
deux partenaires, la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL Nouvelle Aquitaine) et la
société TERREAL.
L’association Charente Nature a proposé d’être également partenaire
auprès de la commune afin de mener à bien cet inventaire et de
l’accompagner dans l’animation du dispositif.
Une synthèse de toutes les données biologiques disponibles sur le
territoire communal, ainsi qu’une cartographie des milieux naturels,
ont été réalisées. Un travail de terrain a également été effectué
en 2017 et 2018, afin d’actualiser certaines données anciennes et
de rechercher de nouvelles espèces. Quatre sorties de découverte
du patrimoine naturel communal ont été organisées avec une
participation totale de 109 personnes.
Cinq programmes pédagogiques ont été animés auprès de l’école
élémentaire et du collège, en relation avec un milieu (mare, jardin
et forêt) pour les élèves du primaire, et concernant un inventaire
faune/flore des pelouses calcaires pour les élèves du secondaire.
Enfin, trois enquêtes participatives sur les chiroptères, les oiseaux
hivernants et les hirondelles, ont permis de collecter quelques
données supplémentaires, venant enrichir la base de données déjà
existante.

PRÉSENTATION DES DONNÉES RÉCOLTÉES
Le vendredi 22 mars au soir, une présentation publique a eu lieu
à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert.
Une cinquantaine de personnes a ainsi pu découvrir les espèces
animales et végétales présentes sur l’ensemble du territoire et
poser leurs questions aux naturalistes de Charente Nature.
Le rapport complet de l’association est consultable en mairie.

ET APRÈS ?
En conclusion de ce travail, l’association a proposé des
préconisations et présenté des méthodes permettant de
sauvegarder cette biodiversité de façon efficace. La collectivité
étant déjà largement impliquée dans des démarches de protection
et de valorisation de ce patrimoine naturel, les résultats de l’ABC
et le travail de terrain de qualité réalisé par Charente Nature
vont constituer des données précieuses pour avancer dans cette
démarche. Le rapport remis par l’association sera un document de
travail indispensable, qui viendra en appui aux initiatives mises en
place par la collectivité. L’idée d’élargir cette étude à l’ensemble
du territoire de Terres-de-Haute-Charente a d’ores et déjà été
abordée avec l’association, qui est pour l’instant impliquée dans
d’autres partenariats pour les années à venir.
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Vie municipale

Subvention accordée aux usagers qui utilisent
de la terre cuite en décoration
Façade et partie visible de l’habitat

Véritable site manufacturier au cœur de la Charente Limousine,
Terres-de-Haute-Charente possède un vocabulaire architectural
bien particulier et cet habitat industriel constitue un trait d’identité
très fort pour la commune.
Afin d’encourager la population
à entretenir, enrichir et valoriser
ce patrimoine architectural, une
subvention peut être versée aux
maîtres d’ouvrage qui utilisent
des produits en terre cuite dans
leur projet de construction
d’habitat neuf ou rénovation, pour les façades et parties visibles
de l’habitat.

La subvention ne peut être accordée qu’une fois par an et par
maître d’ouvrage qui en fait la demande. Une demande doit être
déposée à la mairie avec présentation d’un devis.
Le taux de subvention est de 50% du montant TTC (si le maître
d’ouvrage ne récupère pas la TVA) ou HT (si le maître d’ouvrage
récupère la TVA) de la fourniture des produits terre cuite rouge
naturel. La main d’œuvre est exclue de l’assiette éligible. La
subvention est plafonnée à 1 500 € par demande.
Une convention est signée entre le maître d’ouvrage et la commune.
Une fois les travaux terminés, le maître d’ouvrage doit prévenir la
mairie et l’adjoint référent fixe un rendez-vous afin de vérifier la
réalité des travaux sur place. Le paiement de la subvention est
effectué sur présentation d’une facture acquittée et d’un RIB.

Cité de l’argile

Ouverture d’un parcours de
Géocaching avec Tèrra Aventura !
Avec Tèrra Aventura, munis de l’application 100% gratuite, partez à la découverte du patrimoine architectural de la cité de
l’argile ! Une incroyable chasse aux trésors !
Tèrra Aventura s’inspire d’un jeu mondial nommé Géocaching. C’est une chasse aux trésors qui se pratique à l’extérieur,
à l’aide d’un GPS ou d’une application mobile. D’étape en étape, ces parcours de quelques kilomètres permettent de
découvrir le patrimoine du territoire, tout en s’amusant.
UNE ACTIVITÉ DE 7 À 77 ANS !
C’est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre
amis, 365 jours par an, 7 jours sur 7. L’objectif du joueur est de
trouver la cache à chaque balade. Il s’agit d’une boîte cylindrique
transparente dissimulée sur le parcours, contenant : un carnet de
passage, un livre d’or mais aussi des Poï ’z ! Les Poï’z sont les petits personnages emblématiques de Tèrra Aventura. Peureux mais
bavards, ils ne se montrent qu’aux curieux qui font l’effort d’aller
les rencontrer. Les « moldus » (ceux qui ne connaissent pas encore le géocaching) ne pourront pas les apercevoir. Une fois que
l’on a adopté un Poï’z, le risque est de tous vouloir les attraper !
COMMENT JOUER ?
1- Téléchargez l’application gratuite sur votre téléphone.
2- Choisissez votre parcours. Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez à la découverte du trésor.
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3- Partez à l’aventure ! Cliquez sur « Démarrer ». En quelques
gestes, visualisez votre position sur la carte et cheminez d’étape
en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux énigmes
et si vous répondez correctement, les coordonnées GPS de la
cache s’afficheront! Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider…
PAS DE SMARTPHONE ?
Vous pouvez imprimer la feuille de route d’un parcours, munissez-vous également d’un GPS (disponibles en location dans la plupart des offices de tourisme).
TÈRRA AVENTURA IN ENGLISH, PLEASE !
L’application est entièrement accessible en version anglaise. Tous
les détails et les anecdotes des parcours sont traduits, et permettent aux anglophones de jouer directement dans la langue
de Shakespeare

Vie municipale

Formation « défribillateur »
sur la commune de
Roumazières-Loubert

Le mardi 29 janvier dernier, un petit groupe de douze personnes
a suivi la formation défibrillateur et massage cardiaque proposée
à la mairie. Cette formation, coordonnée par l’éducateur sportif
Stéphane Laliève, était organisée par la société DEFIBRIL MATECIR
(Saint Laurent du Var, 04.93.01.46.54) qui vient de fournir la
commune en défibrillateurs. Au total, ce sont six défibrillateurs qui
sont installés (marché couvert, stade municipal du Petit Madieu, salle
des fêtes, mairie, gymnase, cantine) et seront accessibles à tous les
citoyens en cas de nécessité.

on oublie vite les gestes à faire. Tous les citoyens devraient être en
mesure de les connaître, car ce sont des gestes qui peuvent sauver
des vies ».
Des formations défibrillateur seront étendues à l’ensemble des
associations de Terres-de-Haute-Charente qui le souhaitent.

Nathalie Chermeux, formatrice SST (Sauveteurs Secouristes du Travail)
depuis 2003 était mandatée par la société DEFIBRIL MATECIR pour
prendre en charge l’intervention. Au programme, l’apprentissage
de la réanimation cardio-pulmonaire ainsi que l’utilisation d’un
défibrillateur, « de la théorie mais surtout de la pratique pour
réussir à acquérir les bons gestes et des automatismes à reproduire
rapidement en cas de besoin ». Les participants très attentifs se sont
appliqués à la tâche pendant presque deux heures.
Nombre d’entre eux étaient déjà sensibilisés aux premiers secours,
titulaires de diplômes de formation initiale (AFPS, BNPS, PSC1), mais
s’accordaient à dire qu’il faut « pouvoir s’entraîner souvent sinon

Recensement militaire
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Informations pratiques

Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
Conseillers Départementaux du
canton de Charente-Bonnieure
Les permanences se déroulent au
rythme d’une par trimestre à la mairie
où les dates et horaires sont disponibles.

MAISON DE SANTE – Différents
Services – Roumazières-Loubert :
Cabinet de Médecine Générale
des Docteurs

Fabrice POINT : 06 27 67 83 20
fpoint@elu.lacharente.fr

- RAMBEAUD - MICHAUD -

Sandrine PRECIGOUT : 06 27 67 83 26
sprecigout@elu.lacharente.fr

- JOAILLES Mélika - collaboratrice du

Conseillers Départementaux
du canton de Charente-Vienne

- DUMAS Fabien - médecin adjoint

Philippe BOUTY : 06 30 94 18 52
pbouty@elu.lacharente.fr

- Infirmière ASALÉE - Laurence

Jeanine DUREPAIRE : 06 27 67 73 69
jdurepaire@elu.lacharente.fr

05 45 71 10 52
docteur MICHAUD

Cabinet Dentaire

Jérôme Lambert : sans rendez-vous.
Le calendrier de ses permanences
est affiché en mairie. Pour tous
renseignements : 05 45 39 00 09
ou 05 45 71 20 54

05 45 71 15 37

CPAM : mairie de Chabanais les jeudis

de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h,
pour tous renseignements : 3646 de 8h
à 17h.

CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR
LE CANTON DE CHARENTEBONNIEURE : M. Roger BUSSIERE
- Champagne-Mouton (salle de La
Mairie) : le 3ème mardi de chaque mois à
partir de 14h30 - Tél : 05 45 31 80 48 .

Cabinet Infirmier
- C. DESHAYES - N. LATHIERE B. BOUTIN – L. BOUTIN A. DELAPORTE - 05 45 71 23 66
Cabinet de Kinésithérapie
- DELCOMBEL Laurent - 05 45 71 17 65
Cabinet de Pédicure-Podologue
- GOGNAT Guillaume - 06 41 27 22 91
Cabinet d’Ostéopathie
- BRAYON Quentin - 06 84 34 16 51
CENTRE CAMILLE CLAUDEL (Centre
Médico-Psychologique)
- Secrétariat - 05 45 67 59 40
- Infirmières - 05 45 84 19 73

- Chasseneuil (salle des associations) : le
2ème et le 4ème vendredi de chaque mois à
partir de 1 h - Tél : 05 45 39 60 71.

PHARMACIE VANELSIS :

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES
DROITS : Sous-Préfecture de Confolens

Réflexologie plantaire :

Vendredi matin sur rendez-vous
uniquement : 05 45 97 61 28.
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Agence postale de Genouillac : lundi,
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h.
Centre des Finances Publiques :
Roumazières-Loubert – 5 rue des Paleines.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h.

DOUSSON – 05 45 71 10 52

- Docteur DIVERNET Jean-Luc -

Tous les élus sont joignables à la
mairie. Contactez l’accueil aux heures
d’ouverture.

Agence postale de Suris :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.

du docteur LAPOUGE

Député de la Charente

Élus

La Poste de Roumazières-Loubert :
Le lundi après-midi 13h30 à 16h30.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Samedi de 9h à 12h.

1 avenue de la Gare – 05 45 71 20 42

Christine GUILBON – Le Bourg
Mazières - 05 45 31 21 83

FEUX DE PLEIN AIR
Sont strictement INTERDITS toute
l’année :
Brûlage des déchets verts ménagers
pour les communes en zone urbaine ;
brûlage des déchets verts municipaux,
d’entreprises (tonte de pelouse, taille
des arbres, haies, arbustes…) ; lâcher de
lanternes célestes ; brûlage des pailles
soumises à la PAC.
Sont autorisés sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles (taille des
arbres, vignes, élagage des haies et
autres résidus d’exploitation agricole) ;
gestion forestière ; écobuage ou brûlage
des chaumes agricoles non soumises à la
PAC ; brûlage des déchets verts parasités
ou malades ; feux d’artifices, feux
festifs…
Les conditions pour faire brûler :
Déclaration (formulaire adapté) et
autorisation préalable du Maire. Respect
de l’ensemble des conditions de sécurité
(distances de sécurité, vitesse du vent…).
AVANT D’ALLUMER un feu :
consultez le serveur vocal au 05 45 97 61 40.
Pour plus de détails, consultez le site
internet des services de l’Etat à l’adresse
suivante www.charente.gouv.fr.
Pour tous renseignements, contactez
la mairie.

Informations pratiques

CARRIÈRE DES GOURTHIANTS
Les horaires d’ouverture de la carrière sont les mêmes que ceux de la mairie (voir page 3 du bulletin). Si vous souhaitez y déposer
des matériaux inertes (dépôt de terrassements, déblais, démolitions, gravats, matériaux neutres), vous devez vous présenter à la
mairie muni d’une pièce d’identité (obligatoire) ainsi que du numéro d’immatriculation du véhicule pour récupérer une clef de la
carrière. En cas de perte de celle-ci, il vous sera facturé la somme de 30 €.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITE - PASSEPORT :
Depuis 2016, la mairie de Roumazières-Loubert ne fait
plus la demande de carte nationale d’identité. Les mairies
non équipées du dispositif de recueil des titres ne peuvent
plus recevoir les demandes de carte nationale d’identité.
Vous pouvez toujours retirer la demande en mairie ou
faire la pré-demande en ligne (www.service-public.fr ou
www.ants.gouv.fr)
Ensuite vous devez impérativement PRENDRE RENDEZVOUS :
- mairie de Chabanais : 05 45 89 03 99,
- mairie de Chasseneuil : 05 45 39 55 36,
- mairie de Confolens : 05 45 84 01 97.
CARTE GRISE- PERMIS DE CONDUIRE :
Depuis le 1er novembre 2017, vendre un véhicule ou le
donner impose de remettre certains documents au nouveau
propriétaire et d’avertir l’administration via un téléservice.
Il n’est désormais plus possible de déposer à la préfecture
la déclaration de cession (ou de l’envoyer par courrier).
La déclaration s’effectue à présent en ligne. Vous devez avoir
accès à un équipement numérique (ordinateur, tablette,
smartphone) muni d’une connexion internet pour utiliser
le téléservice. Vous aurez également besoin d’un dispositif
de copie numérique (scanner, appareil photo numérique,
smartphone ou tablette équipée d’une fonction photo)
Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et
scanners) sont mis à disposition dans chaque Préfecture.
Vous pouvez également vous rendre à la médiathèque de
Roumazières-Loubert ou de Genouillac.
Pour accéder au service en ligne et créer votre compte
à L’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) :
ww.service-public.fr.
Demande en ligne de permis de conduire en cas de perte,
vol, détérioration ou changement d’état.
Ce service vous permet de faire dans son intégralité une
demande de permis de conduire en cas de perte, de vol, de
détérioration ou en cas de changement d’état civil.
Pour accéder au service en ligne et créer votre compte à
L’ANTS : www.service-public.fr.

MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC MAIRIE DE
CONFOLENS :
Place Henri Coursaget - 16500 CONFOLENS
Ouverte au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
16h
Sans rendez-vous ou avec rendez-vous pour les cas
particuliers en téléphonant au 05 45 84 94 56 – msap@
mairie-confolens.fr
Compétences : Informations administratives et juridiques
générales. Renseigner, informer et orienter vers le bon
interlocuteur.
MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC Bureau de
POSTE de SAINT-CLAUD :
Ordinateur et imprimante sont à votre disposition pour vos
démarches administratives. Ouvert au public du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le samedi 9h - 12h.
Contact : msap.saint-claud@laposte.fr
POINT D’ACCÈS – SOUS-PRÉFECTURE :
1 rue Antoine Babaud Lacroze -16500
Tél. : 05 17 20 34 04

CONFOLENS

Compétences : Aider les usagers dans leurs démarches
concernant les permis de conduire et les certificats
d’immatriculation - Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h uniquement sur rendez-vous
RÉSIDENTS ETRANGERS – DEMANDES ET REMISES DE
TITRES DE SEJOUR :
Réinternalisation en Préfecture
ressortissants étrangers.

de

l’accueil

des

Pour faciliter et sécuriser la délivrance des titres de séjour
biométriques (avec empreintes et photos) imposés par la
réglementation européenne, l’accueil des étrangers se fait
désormais en Préfecture.
Jours et heures d’accueil physique des ressortissants
étrangers à la Préfecture pour les demandes de titres de séjour
ou renouvellement : lundi, mercredi, vendredi 8h30 – 14h30.
L’accueil téléphonique pour les titres de séjour est assuré le
mardi et le jeudi de 9h à 12h au 05 45 97 62 49.
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Médiathèque

Médiathèque
Médiathèque
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Vendredi : 14h/18h
Samedi : 10h/12h et 14h/17h
Bilan 2018 de la Médiathèque

L’activité de la médiathèque évolue, au cours de l’année 2018
les prêts ont augmenté de 17 %. Ce sont surtout ceux de livres
jeunesse qui ont progressé. Il est très encourageant de voir le
développement de l’accès aux livres par les plus jeunes.
Merci à tous d’avoir contribué pendant cette année 2018 à ce
que la Médiathèque reste un lieu convivial et chaleureux, riche
d’histoires, de rêves et de musique…

Un point sur Sésame

Sésame se développe. Les inscriptions à la bibliothèque numérique
de la Charente se font régulièrement. Pour ceux qui ne le savent pas
encore, Sésame, c’est un accès gratuit à du contenu numérique en
ligne : cinéma, presse, formation etc…Pour pouvoir bénéficier de
ce service et rejoindre les plus de 600 utilisateurs du département, il
suffit d’être inscrit à la Médiathèque et de se créer son compte sur
Sésame.

À partir de la rentrée à la Médiathèque

La nuit de la lecture

Première animation de l’année 2019, la « Nuit de la Lecture »
a rencontré un grand succès. En effet, le 19 janvier dernier, la
médiathèque a organisé une soirée pyjama qui a fait le bonheur
de ses jeunes lecteurs.

« La Science se livre 2019 »

Le thème de l’année 2019 est : « L’homme et l’animal, nouveaux
regards » et ce sont les CP de l’école Jean Everhard qui ont
participé le 17 janvier à l’atelier intitulé « le monde des insectes ».

Heure du conte numérique

Le 28 février, une troisième heure du
conte numérique a été organisée,
pendant les vacances d’hiver. Celle-ci
a rassemblé 13 enfants, autour d’une
animation bien rodée maintenant et
qui s’enrichit chaque fois de nouveaux jeux et de nouvelles histoires.

Fin des commémorations du centenaire de la guerre
14-18

Première quinzaine de février, la médiathèque a emprunté aux
archives départementales de la Charente, une exposition de photos, de grande qualité, photos prises par Edouard Beau, instituteur à Torsac et revenu de la guerre avec de nombreux clichés du
département de la Somme pris entre 1915 et 1916.
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En octobre : spectacle « Au fil du conte » (non encore déterminé)
En novembre : « Images de science – Science de l’image » (non
encore déterminé)
Spectacle de Noël : la médiathèque accueillera Bruno Benoist
dit Noé pour un spectacle intitulé « Les albums sonores fêtent
Noël », le 18 décembre à la Médiathèque.

Et bien d’autres choses encore…

Pour tout renseignement, contactez Marie-Christine Bernard au
05 45 71 74 61 ou mediatheque@terresdehautecharente.fr.
Et n’hésitez pas à consulter la page Facebook de la médiathèque
pour vous tenir au courant des animations et des nouveautés.
Les Médiathèques de Genouillac et Roumazières-Loubert
participent pour la 1ère année à «Partir en livre», la fête du
livre jeunesse.
Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous
l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir en livre »
sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des
jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de
transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur
de divertissement.
À cette occasion, retrouvez nous au plan d’eau des Près de
Peyras, les mercredis 10 et 17 juillet pour un moment de
découverte, de détente et de lectures partagées.
De nombreuses animations en direction du livre vous seront proposées.

Centre social culturel et sportif

CSCS

Haute-Charente
Le centre social maintient le cap de mobilisation et de participation des habitants
pour faire vivre et dynamiser le territoire.
Cela prend la forme d’organisation de services et d’actions à vocation sociale, éducative
et culturelle. Ce champ très large permet le soutien de toutes initiatives locales dans une
démarche de co-construction et d’engagement des habitants à voir se développer ce qu’ils
souhaitent près de chez eux. Le carnaval est l’illustration de l’appui que notre association
peut proposer. Le centre social, c’est bien la possibilité pour tout le monde d’enclencher une
démarche collective, il suffit de s’y investir. Sans prétendre tout réussir, l’important est sans
aucun doute la façon dont on s’y prend, collectivement et dans une vision d’intérêt général
pour que chacun trouve sa place dans la communauté locale.

Page Facebook du CSCS de Haute-Charente

Transport à la demande

Depuis octobre 2018, le centre social culturel et sportif de
Haute-Charente a créé sa page Facebook sur laquelle elle
communique régulièrement. Une page est également dédiée
au Pacha, local jeunes.
N’hésitez pas à nous solliciter pour devenir notre ami.

Le CSCS poursuit son service de transport à la demande, en
collaboration avec la municipalité de Terres-de-Haute-Charente.
Ce service est accessible le vendredi de 9h à 12h hors période
vacances scolaires pour tous les habitants de Terres-de-HauteCharente, l’action s’étend désormais sur les communes
historiques de La Péruse, Genouillac, Roumazières-Loubert,
Suris, Mazières. Informations auprès du centre social pour
inscription obligatoire au plus tard jusqu’au mercredi.

Evolution des partenariats
Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de communes de
Charente Limousine a pris la compétence enfance et jeunesse.
Cette évolution entraîne des conséquences sur les interventions
existantes de l’association :
• Fin de la gestion de l’accueil de loisirs de Genouillac
Depuis les vacances d’avril, le CSCS de Haute-Charente n’est plus
missionné pour gérer l’accueil de loisirs de Genouillac. Toutes
les inscriptions et les règlements pour cet accueil se font
désormais auprès de la médiathèque de Genouillac. Le
CSCS de Haute-Charente poursuit néanmoins sa collaboration
avec la médiathèque par la mise en place d’activités et de
sorties pour les enfants du territoire de Charente limousine.
• Arrêt de la Ludothèque
Depuis mars, le CSCS de Haute-Charente a décidé d’interrompre
l’activité « ludothèque après l’école » pour laquelle un
animateur se déplaçait dans les garderies périscolaires des
écoles de Genouillac, Roumazières-Loubert et Saint Laurent de
Céris. Le prêt de jeux de société s’arrête également.

Marche nordique
Cette nouvelle activité a très vite trouvé son public. Les randonnées
s’effectuent tous les vendredis (hors vacances scolaires) au
départ du CSCS (13h45) ou directement sur le lieu choisi par les
adhérents. Un calendrier des circuits est établi par les adhérents.

Le réseau Parentalité en Charente limousine
Durant le mois de la famille, le centre social culturel et sportif
de Haute-Charente a proposé, en partenariat avec Famili’Bulle
d’Angoulême, deux téléconférences :
- La 1ère à Champagne-Mouton, sur le harcèlement scolaire
- La 2ème sur la réforme des lycées
Annabelle Vaudon, référente famille, est à votre écoute pour
aborder les questions éducatives et du quotidien que chaque
parent se pose. Les solutions ne sont pas uniques et automatiques,
chacun a un bout de la réponse, regroupons les expériences pour
faire face à ce challenge magnifique d’être parents.

Espace NetPublic Numérique
Une salle informatique est à disposition du public pour ses
différentes démarches : impression de documents, consultation
d’internet, réalisation de CV, etc. Cet espace dispose de casques,
webcams, imprimantes et est ouvert aux heures d’ouverture du
CSCS.
Pour les moins initiés, des ateliers informatiques se déroulent
toute l’année sous conditions d’effectif suffisant, d’autres
peuvent se mettre en place à la demande des habitants.
Se renseigner auprès du CSCS.

Été actif et solidaire
Cet été, l’été actif se déroulera du 15 juillet au 9 août sur les
communes de Terres-de-Haute-Charente. Le programme est
toujours aussi riche et varié pour permettre la participation de
tous, petits et grands : moto, catamaran, création de bijoux,
poterie, atelier de récup’, yoga, marche nordique, zumba, gym
détente, atelier mémoire, cirque, aventure game, vélo-rail…
Les inscriptions se font au CSCS de Haute-Charente ou, nouveauté pour cette année, en ligne sur le site de l’été actif
Charente Limousine.

À vos agendas
Jeux m’amuze les 30 novembre et 1er décembre 2019 à la salle
des fêtes de Roumazieres-Loubert -Terres-de-Haute-Charente.
Les programmes détaillés des accueils de loisirs (séjours,
sorties, activités…) sont en cours d’élaboration, vous les
retrouverez prochainement au centre social ou sur notre
site internet. N’oubliez pas de visiter régulièrement notre
site internet, tous les programmes d’été sont en ligne :
www.cscshautecharente.fr.
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Vie scolaire
École maternelle «Les Grillons» - Roumazières-Loubert
L’année scolaire s’est terminée avec un spectacle sur le thème des
différences et de la lutte contre les discriminations : les 4 classes de
l’école étaient sur scène le 23 juin à la salle des fêtes de RoumazièresLoubert.
Notre école « Les Grillons » aura toujours 4 classes avec des conditions
d’accueil optimales, sur le plan matériel et pédagogique. Pour la Toute
Petite Section (TPS), des rentrées échelonnées ou différées (septembre,
novembre, janvier) sont proposées.
Les parents d’élèves désirant inscrire leur enfant à l’école doivent d’abord
se rendre en mairie pour une première inscription administrative  : une
plaquette d’information leur sera donnée, indiquant la suite de la
procédure à tenir auprès de l’école.

Le collège - Zoom sur deux actions dans le cadre des parcours éducatifs
Apprendre autrement dans le cadre du parcours culturel
Dans le cadre du projet d’art contemporain 2019 « Supermarché », tous les élèves du collège et
du Réseau d’Education Prioritaire ont bénéficié d’une visite de l’exposition installée au marché
couvert de Roumazières-Loubert et d’un atelier de pratique artistique de 2 heures, animé par
l’artiste plasticien et photographe local, Fred Urto.
Si les élèves sont au départ un peu décontenancés par les neuf œuvres rassemblées et
présentées par le Fonds Régional d’Art Contemporain de Poitou-Charentes et qui semblent
être des objets anodins du quotidien, ils comprennent peu à peu que les artistes exposent des
œuvres dans une démarche bien particulière.
Ils expriment, sous des formes très différentes, une critique de la société de consommation, du
marketing, du gaspillage et de la pollution due aux emballages. Le questionnement peut aussi
porter sur l’art et sa représentation.
Les élèves, après la médiation assurée pour le collège, par la documentaliste et référente
culturelle, Mme Rivet-Defoulounoux, deviennent aussi créatifs, en s’inspirant et en détournant
les œuvres de Sammy Engramer ou de Rob Pruitt. Leurs travaux feront l’objet, à leur tour,
d’une présentation en fin d’année scolaire.
Dans le cadre du parcours artistique et culturel, ce projet contribue à enrichir les connaissances culturelles de nos élèves par des
rencontres avec des œuvres et des artistes. Il leur permet également d’appréhender la nécessité
de la maitrise de la langue pour exprimer une pensée complexe. Un grand remerciement à la
mairie, sans laquelle ce projet ne serait pas possible.
Apprendre autrement dans le cadre du parcours de santé
Dans le cadre du parcours Santé et d’un EPI, Enseignement Pratique Pluridisciplinaire, les
classes de 3ème ont travaillé dans trois disciplines : espagnol, anglais, Sciences de la Vie et de
la Terre et avec la participation de l’infirmière au projet « Vida Sana ». L’objectif est de faire
prendre conscience aux élèves de la nécessité d’une alimentation équilibrée pour une bonne
santé. Le petit déjeuner a notamment été présenté comme un moment essentiel pour pouvoir
bien profiter, sans fatigue, de sa journée.
Après les travaux écrits, des élèves ont mis la main à la pâte le vendredi 8 mars et préparé
un petit déjeuner, s’inspirant des traditions anglaises et espagnoles. Les 39 élèves de 3ème et
l’équipe pédagogique ont pu déguster des tapas de tomates et du jambon cru, des smoothies,
des jus de fruits, des œufs brouillés, des pancakes, du porridge et des céréales.
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La MFR de La Péruse Terres-de-Haute-Charente au service du territoire
Plus que jamais la Maison Familiale de la Péruse se projette vers l’avenir : son nom, à l’image de son territoire a changé…
Il revendique désormais une appartenance claire à ce qui
fut sa commune de naissance, mais aussi sa volonté de
travailler au futur d’une entité née le 1er janvier 2019,
« Terres-de-Haute-Charente ».
Travailler au futur…en formant les actifs de demain, les
citoyens de demain, mais en respectant le passé.
La MFR, c’est pour l’année 2018/2019 : 105 jeunes qui
suivent un cursus scolaire en alternance, de la quatrième
au BAC.
Mêmes diplômes, mêmes cours, l’expérience en plus : un
élève, toutes classes confondues, peut cumuler chaque
année jusqu’à 22 semaines de stages sur le terrain… un
gage d’efficience pour les futurs employeurs potentiels !
Les résultats aux examens sont bons, avec notamment
95% de réussite au bac pour la promo 2018 !

dans l’établissement.
Ensuite, s’ils le désirent, les élèves peuvent suivre un
cursus BAC CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise
Agricole), en trois ans, pour devenir les agriculteurs de
demain.
Une Option Equine est proposée, au sein de la même
formation : rares sont les exploitations de Terres-de-HauteCharente qui n’ont pas formé un stagiaire de la MFR !
Très récemment, les élèves de terminale ont présenté
une vache Bretonne Pie Noire au salon de l’agriculture
de Paris, 10 jours qu’ils ne sont pas prêts d’oublier :
rapidement devenue la coqueluche des journalistes (par
sa petite taille  !), la génisse attira la presse. BFMTV, TF1,
Public Sénat, se relayèrent pour interviewer les élèves et
les professeurs présents.

Les semaines à la MFR sont ponctuées d’actions pédagogiques illustrant les cours : la participation aux commémorations, l’aide sur les comices agricoles, visites d’exploitations, échanges avec les élus, sorties sportives, voyages à
l’étranger…

Quelle fierté pour les jeunes et encadrants de voir le nom
de leur école et de leur commune au petit écran !

Le but : ouvrir les jeunes, et en faire des citoyens engagés
et responsables.

Les émotions passées, il faut désormais pour les jeunes
préparer le DNB, le BEPA, et pour 20 d’entre eux, le BAC…

Les classes de quatrième et troisième sont consacrées à
l’orientation, tous les projets professionnels sont acceptés

Un printemps bien occupé en somme sur Terres-de-HauteCharente !

Edouard Philippe lui-même a accepté de « faire un selfie »
en compagnie des stagiaires, encadré de près pourtant par
sa garde rapprochée…
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Association Charente
Limousine Cuba
La Havane

Sur le point de fêter ses 500 ans, La Havane a envie d’être coquette et mystérieuse.
Cette Ville naquit et devint célèbre à sa fondation, un 19 novembre 1519.

La Havane : Ville merveilleusement singulière. Pour ceux qui y vivent comme pour ceux qui connaissent La Havane depuis
quelques jours en visiteurs, c’est une ville d’âge indéfinissable, mais singulière par ses habitants et son environnement.
C’est la capitale de la plus grande ile des Antilles, une cité

La ville est aujourd’hui un espace où cohabitent différentes

« laboratoire social et architectural ».

générations de Cubains et d’étrangers, alors que dans ses rues

La Havane fut la sixième ville fondée par la couronne espagnole sur
l’île de Cuba, baptisée Saint Christophe de La Havane, peut-être

roulent des véhicules de tous âges qui parfois font penser que la ville
est restée endormie dans la première moitié du vingtième siècle.

parce que le saint était le patron des navigateurs, et que La Havane

La capitale cubaine a une superficie de 726.75 km² ce qui représente

était un toponyme indigène.

0.7% de la superficie totale du pays insulaire.
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Le 19 novembre 1519 est reconnu comme la date officielle de la
fondation de la Havane. C’est pour cela que nous célèbrerons cette
année ses 500 ans d’existence.
Sur la place d’armes qui fut, à l’époque coloniale, le centre de la vie
officielle et publique de la ville, s’élève un monument appelé « Le
Kiosque » qui commémore la fondation de la ville en ce lieu en 1519,
par un groupe d’Espagnols commandé par le Toledan (habitant
de Tolède) Juan de Rojas Manrique, apparenté au roi Fernand le
Catholique.
Dans cette ville, il semble commun de voir rouler dans les rues des
voitures des années 50 et parfois même quelques-unes des années
20. Pour cela, certains disent que La Havane est un musée roulant.
Concernant ses bâtiments, la capitale de Cuba a crû depuis ses
débuts sans symétrie. (sans plan d’urbanisme…).
Aujourd’hui, elle se divise en 15 municipalités, chacune avec ses
caractéristiques et particularités cubaines.
Dans la principale ville cubaine se sont installées durant des années
des traits de culture Arabe, Japonais, Chinois, Africain, Français,
Allemand et Espagnol, parmi bien d’autres… et c’est pour cela
qu’aujourd’hui, l’Habanero et le Cubain sont un peu de tout cela.
C’est La Havane, ce destin d’ajiaco (l’ajiaco est un plat qui contient
beaucoup d’ingrédients), qui inclut aussi maintenant beaucoup
plus de migrants des autres provinces de tout le pays, qui viennent
pour s’installer dans la capitale, à la recherche de meilleures offres
d’emploi et de meilleures conditions sociales.
L’autre caractéristique particulière de cette ville est son mur du
Malecon, qui est une sorte de grand canapé d’où l’on peut observer
le quotidien, la mer… l’infini, et que quelqu’un a défini un jour
comme « le banc le plus grand du monde ».
Le mur de béton brut, de 8 km, s’étend avant la magnifique ligne
du littoral et est pour beaucoup, un lieu incontournable, que ce soit
pour s’extirper de l’ennui, pêcher, écouter de la musique ou passer

un moment agréable, nourri par la brise de la mer Caraïbe.
Face à cela, s’écrasent façades et colonnes étayées, et dont le
processus de reconstruction ou de réparation des immeubles situés
près de la mer qui sont « victimes du salpêtre » montrent dans bien
des cas un état avancé de détérioration, accentué depuis des années
à cause du manque d’entretien. Selon les données apportées par
l’office national de statistiques de Cuba, la capitale Cubaine compte
49 quartiers, 329 distributions et 36 regroupements de populations,
pour un total de 414 unités ou localités officiellement reconnues.
En cette ville, cohabitent autour de 2 Millions de personnes, ce
qui équivaut à plus de 20% de la population de la République et
équivaut à une densité démographique de 2963.8 habitants au km².
Cette ville et son histoire ont pris un tournant important, avec le
triomphe de la Révolution de 1959 et son leader historique Fidel
Castro au pinacle, qui a ouvert des possibilités d’instruction et de
développement à ceux qui le souhaitent.
Cela a permis que blancs, noirs, métisses, qui composent la
capitale et Cuba, aient eu la possibilité d’accéder à une éducation
élémentaire et que beaucoup se soient reconvertis dans des secteurs
professionnels de diverses branches.
La principale ville cubaine est aussi le siège de différents évènements
culturels à caractère international, comme le festival de ballet
de la Havane, le festival de cinéma, le festival Jazz Plaza, la foire
internationale du livre de La Havane, le festival du cigares…
La Havane fait partie des villes élues le 7 décembre 2014 à Dubaï
comme une des sept villes merveilles du monde pour représenter la
diversité de la société cubaine.
Pour tout cela, je m’associe à ceux qui considèrent la capitale cubaine
dans sa taille, sa population et sa vie socio-culturelle comme une
grande ville : La Havane merveille du monde.
La Havane : Ville merveilleusement singulière
Par Georgina Torriente Robert

Georgina Torriente Robert
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Vie associative
Riche de ses 80 associations Terres-de-Haute-Charente se veut un territoire dynamique qui offre à sa population une diversité d’actions
sportives, culturelles, ludiques, et bien plus encore. Si vous souhaitez intégrer une association, contactez le 05 45 71 20 54. N’hésitez pas à nous
solliciter pour devenir notre ami.

Une partie de l’équipe était déjà présente sur l’Ardéchoise 2018

Cyclotourisme
Pour preuve de cette vitalité, le club cyclotourisme, qui cette année
encore, porte haut les couleurs de notre commune nouvelle au
travers de ses nombreuses participations cyclosportives.
Le point fort de cette année 2019 est sans conteste la participation
de 17 membres du club à « l’Euro Vélo 3 » (EV3) sur le tronçon
français de Tours à Irun.
L’EV3 est un trajet de plus de 5 000 km qui relie Trondheim
(Norvège) à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne).

Argile Judo Sport
Pour sa dixième année d’existence, Argile Judo a passé le cap des
70 licenciés. Chaque mois, l’association propose de nombreuses
animations à toutes les catégories d’âge.
Les premiers résultats de la saison sont très prometteurs :
- Alizée Faurie : championne du département dans la
catégorie Minime
- Zoé Mandon: 3ème au championnat départemental benjamin
- Théo Fourgeaud : 3ème au championnat départemental cadet
Aline et Arnaud Faurie, ainsi que Guillaume Alligant, enseignants
diplômés, dispensent des cours de judo, ju-jitsu / self-défense et
taiso. Les entrainements ont lieu à la halle artistique et sportive,
du lundi au jeudi. De nombreuses animations sont proposées
pour toutes les catégories d’âge. Pour tous renseignements,
contacter Arnaud Faurie au 06 76 41 32 85.
Visitez notre page facebook F Argile Judo.
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Les cyclistes de Terres-de-Haute-Charente ont donc parcouru 900
km sur cette partie française nommée la Scandibérique en sept
étapes avec une arrivée à Terres-de-Haute-Charente le samedi 22
juin à l’issue de la deuxième étape.
Bravo à eux tous, participants et accompagnateurs ; mais surtout
merci à tous nos sponsors qui ont cru à notre opération, nous ont
accompagné financièrement et sans qui il aurait été compliqué
de boucler notre budget.

Vie associative

Football Club Charente Limousine
Au-delà de sa mission première qui est le développement de la pratique
sportive sur le territoire, le Football Club Charente Limousine se veut aussi
être un vecteur d’animations au sein de la cité de l’argile (voir calendrier
manifestations). Permettre l’accès aux activités mais aussi créer du lien
social c’est bien le challenge de son équipe de dirigeants.
Pour cela le Football Club Charente Limousine organise ses propres
manifestations mais participe également et très activement à l’organisation
de la Fête des Pradelles (repas du samedi soir), des animations autour
du Téléthon (concours de belote) et de toutes les manifestations pour
lesquelles l’aide de ses bénévoles est sollicitée.
Cette année, le Football Club Charente Limousine s’est inscrit dans
la démarche du Comité de Jumelage et tente de créer des liens avec
l’Espagne. Au-delà de rencontres sportives, il s’agit d’un échange culturel
que le Football Club Charente Limousine entend bien réussir.
Pour la saison 2018-2019, le Football Club Charente Limousine est fier
d’avoir pu aligner quatre équipes seniors et de nombreuses équipes de
jeunes. Une large concertation avec des associations proches a permis
l’engagement d’une équipe féminine en U 14 – U 17 au cours de la
saison. C’est un nouveau chantier que l’association se doit de réussir et
pérenniser.

Délivre tes livres 2019
Les 17, 18, 19 et 20 janvier 2019, le Comité d’Animation
et Développement Culturel Genouillaçois organisait la 11ème
manifestation « Délivre tes livres ». L’équipe habituelle avait
préparé cette 11ème : Manuel Da Sylva, Antoine Da Sylva,
José Délia, Pierre Gorce et son épouse, Martine Landrevie,
Hélène Marsac, Mme Moulay, Mme Defoix , Nathalie Vieira
et Julien Dutillet.
Le thème de cette année était la première guerre mondiale.
Les 17 et 18 janvier les scolaires ont participé à de nombreux
ateliers animés par l’équipe citée ci-dessus : les élèves se
sont montrés particulièrement intéressés. Chaque élève s’est
vu remettre un stylo « collector » offert par la commune de
Terres-de-Haute-Charente.
Le samedi, le film « RABOLIOT » (tiré de l’œuvre de Maurice
GENEVOIX) était projeté sur écran géant. Après la projection
un repas était proposé aux participants : Soupe à l’oseille –
Salade campagnarde – Cerf sauce banyuls - Flognarde aux
pommes.
Le dimanche, place à l’échange de livres et aux dédicaces des
auteurs présents.

Le Football Club Charente Limousine donne rendez-vous aux habitants
de notre nouvelle commune pour les prochaines manifestations afin de
toujours mieux installer la convivialité dans les rapports au quotidien.

Vers 11 heures, discours des élus et remise de quelques
récompenses. Mme FAURIAC a été désignée Présidente
d’honneur de la manifestation tandis que M. CARO était
désigné Président d’honneur.

Stade du Petit-Madieu
Rue Charbonnière 16270 - ROUMAZIERES
Tél : 05 45 71 27 00
E-mail : FCCL16@orange.fr

Après le repas, la troupe locale de comédiens présentait au
nombreux public une pièce de théâtre écrite par Antoine Da
SILVA et mise en scène par Kelvin MARSAC.
La pièce a eu un vif succès.

En soirée, les organisateurs réfléchissaient déjà à Délivre tes
livres 2020. La manifestation sera consacrée aux auteurs de
la « Belle Epoque ».

Club artistique de Roumazières-Loubert
Cette année, le club va fêter ses 30 ans d’existence. En effet, les 6, 7 et 8 décembre
2019 aura lieu la 30ème exposition de peinture du club.
Fort de la nouvelle dynamique créée par la toute nouvelle commune « Terres-deHaute-Charente », le club espère réunir de nouveaux membres pour sa pérennité en
se faisant connaitre auprès de tous les habitants de Genouillac, Mazières, La Péruse,
Roumazières-Loubert et Suris.
Alors futurs dessinateurs et peintres, nous vous attendons pour la prochaine rentrée
de mi-septembre, à très bientôt. Le club artistique de Terres-de-Haute-Charente.
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Les Compagnons du château de Peyras :
« Et si tout recommençait !... »
Au mois de janvier, ce n’était encore qu’un vœu ardent des Compagnons de Peyras, mais dès le mois de février, ils se mettaient déjà au travail
pour diminuer le coût très élevé de la logistique que nécessite un spectacle vivant nocturne : la seule location de gradins et de matériel son et
lumière, revenait déjà en 2007 à 27 000 Euros…
Depuis la fin Mars, les répétitions ont lieu à raison d’une ou 2 fois par semaine, non seulement pour que les acteurs et figurants se
familiarisent, évidemment, avec leurs textes et leurs rôles respectifs, mais aussi pour fabriquer les costumes, armes, boucliers etc…
Dans le cadre des « Lumières de l’Histoire », tels ceux ayant sévi de 1992 à 2007 qui avaient été primés à 5 reprises dans le cadre des
meilleures animations Patrimoine en Poitou Charentes, ce spectacle sera précédé d’un banquet médiéval facultatif et comme à cette
époque, sera joué en direct par les acteurs…
Il se déroulera les 1ers, 2 et 3 août ainsi que les 8, 9 et 10 août, à 22h pour le spectacle, 19h pour le banquet. (Réservations et renseignements
au 05 45 71 25 25).
Il faut être un peu fou pour se lancer dans une telle aventure avec l’épée de Damoclès que représente notamment la météo et sans savoir si
des aides nous seront accordées, mais cela a toujours été le cas dans le passé et c’est tellement excitant de retrouver une troupe chaleureuse
et complice, sans parler du plaisir que procure le théâtre vivant, reconnu d’ailleurs comme une véritable thérapie à plusieurs titres…
Deux habitants de Roumazières-Loubert seulement, nous ont rejoint à la suite de notre demande parue en janvier et février dans Est
Charente et La Charente Libre mais nous espérons que vous serez plus nombreux pour venir nous soutenir et les Compagnons vous en
remercient à l’avance…
Pierrette Broin
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Quelques nouvelles de la Maki
Le site web de la maki
Comme toutes les associations, la maki
a créé son site web… Au menu, les
dernières nouvelles de l’association, les
différentes manifestations qui ont eu lieu
et quelques billets d’humeur des membres
de l’association. Et aussi la possibilité
de participer au site en commentant les
articles ou en réservant des dates pour
vos manifestations. Alors, rendez-vous
sur le site www.lamaki.fr.
La fête de la musique 2018
Première fête de la musique à la maki…
peu de participants mais une superbe
soirée. Lorsque cet article sera publié,
la fête 2019 aura eu lieu, en espérant à
nouveau une grande réussite.
Tout savoir sur cette fête : http://lamaki.
fr/la-fete-de-la-musique/#more-296
Le vide-maison du 14 juillet
Vous avez été nombreux à venir à notre
rencontre lors du vide maison – vide
dressing l’été dernier. Certains d’entre
vous ont pu revisiter ces locaux où ils ont
travaillé. Nous avons ainsi pu parfaire
notre faible connaissance de l’histoire de
cette maison.
Et nous prenons date pour organiser à
nouveau un vide maison à la même date
cette année.

Sauvegarde de l’église Saint-Genis
de Suris
L’église Saint Genis de Suris présente un
intérêt patrimonial certain. Des experts l’ont
visitée (DRAC, Architecte du patrimoine,
CAUE...) et ont analysé les éléments
mobiliers remarquables.
L’église a subi il y a plusieurs années une
restauration extérieure, mais elle mérite
maintenant une restauration avec mise
en valeur de ce potentiel patrimonial historique : la chaire, inscrite au titre des monuments historiques, les fonts baptismaux
avec un entourage bois remarquable, une
cuve baptismale datée du XIIème siècle, un
tabernacle en bois du XVIIème.
Ces 3 derniers éléments sont en cours
d’inscription sur une liste complémentaire
au titre de mobilier historique.

Le Collectif d’animation de Suris
Depuis 4 ans, le Collectif d’animation de
la commune de Suris a ouvert une section
destinée à appuyer la commune dans ce
projet. Ainsi cette année, le dimanche 17
mars le 3ème repas « poule au pot » a été
organisé.

« Les Gazouillis de Suris » ont animé le
repas entrainant les convives à chanter avec
eux. Tout le monde est reparti heureux et
ravi en disant : « à l’année prochaine ».

Il a réuni pas moins de 110 personnes
autour du potage et des 20 poules farcies
accompagnées de légumes variés puis d’un
succulent dessert et bien sûr tout ceci dans
une ambiance très festive.
La tombola dotée de nombreux et superbes
lots a remporté un grand succès et le clou
de la journée a été la vente aux enchères
d’une bouteille de 6 litres (un mathusalem)
d’un vin d’excellente qualité que notre
talentueuse peintre locale, Michèle
Dherbecourt, avait décoré d’une peinture
représentant notre église.
La bataille des enchères a été rude mais
joviale, plusieurs personnes souhaitant faire
l’acquisition de cette magnifique bouteille
de collection.

Les bénéfices de cette journée sont entièrement consacrés au projet de sauvegarde de
l’église de Suris. Rajoutés aux sommes déjà
récoltées les années précédentes, ils permettent de prévoir des travaux en appui à
la commune. Ainsi est envisagée en priorité
la mise en sécurité de la tribune en bois. La
chaire pourra également être rénovée avec
l’aide d’une subvention de la DRAC. Pour
un projet plus vaste de rénovation de l’intérieur de l’église, un contact a été pris avec
la Fondation du Patrimoine.
Signalons une autre action qui aura lieu en
décembre 2019 : un concours de crèches,
toutes techniques confondues (argile, grès,
osier, origami, carton, allumettes, paille,
bois, etc… mais aussi croquis, peinture…).
Ce concours sera ouvert gratuitement à
tous. Laissez aller votre imagination, on
vous attend.
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Amicale des donneurs de sang

Vie associative

Le vendredi 22 février 2019, les donneurs de sang bénévoles du sud
confolentais tenaient leur Assemblée générale à la
salle des fêtes de Roumazières-Loubert en présence
des élus locaux, de Sandrine Précigout, conseillère
départementale, Jérôme Lambert député de la Charente,
de Marie-Claire Paulet, présidente nationale de France
Adot (dons d’organes), de Colette Lepape présidente du comité régional
de donneurs de sang, de Jean-Michel Trillaud président de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang et de 60 personnes.
Le bilan des collectes est très positif avec 1434 donneurs présentés,
1333 poches prélevées et 106 nouveaux donneurs sur 22 collectes.
Pour obtenir ces résultats, les bénévoles ont parcouru plus de 4300 km
et travaillé 2000 heures avec pour seule récompense celle du devoir
accompli. Une fois encore un grand merci à la quarantaine de bénévoles
qui, tout au long de l’année, se dévoue pour cette noble cause. Si vous
voulez les rejoindre venez nous retrouver sur une collecte.
Le nouveau bureau :
Président : Dominique Dupoirier,
Vice-président exécutif : Jean-Michel Trillaud,
Vice-présidents : Jean-Claude Lévêque,
Gérard Rocher, François Vergnaud,
Secrétaire : Marie-Anne Dupoirier,
Secrétaire adjointe : Delphine EM,
Trésorier : Jean-Pierre Coldeboeuf,
Trésorier adjoint : Albano Costa.
La soirée s’est terminée par un vin d’honneur et un buffet.
Collectes pour la fin d’année
Genouillac : 16 juillet,
Chasseneuil : 8 août, 15 octobre et 18 décembre,
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Chabanais : 12 août, 27 décembre,
St Claud : 9 septembre, 9 décembre,
Roumazières-Loubert : 18 septembre, 26 novembre,
Exideuil : 17 octobre.
Loto 4 Septembre à Chasseneuil 21h.
Venez nombreux !

Club de la Terre Rouge
À la suite de l’assemblée générale de janvier 2019, les membres du
conseil d’administration ont constitué un nouveau bureau :
Président : Eric Jallageas,
Vice-présidents : Jacques Baudrant et Denise Vignaud,
Secrétaire : Annie Cussaguet,
Secrétaire adjointe : Annie Van den Broek,
Trésorier : Antoine Charron,
Trésorier adjoint : Jean Claude Robin.
Les activités s’enchaînent au club de la Terre Rouge, avec une bonne
fréquentation des adhérents, satisfaction et bonne humeur.

Vie associative
Foyer d’Amitié de Suris
C’est sous « la houlette » de sa Présidente que le nouveau conseil
d’administration empli de dynamisme, a redonné vie au Foyer
d’Amitié de Suris qui avait fait une petite pause. Il compte à ce
jour 123 adhérents.
Les activités ont repris le jeudi 7 février 2019 avec la traditionnelle
« partie-crêpes » et comme par le passé les rencontres (jeux,
discussions...) se font le 1er et 3ème jeudi de chaque mois à la salle
des fêtes de Suris, avec toutefois une nouveauté. Une randonnée
bucolique est organisée sur les chemins de Suris, pour celles et
ceux qui le souhaitent et si le temps le permet.
« Une toute 1ère fois » : le samedi 25 mars, le Foyer d’Amitié a
organisé un concours de belote et malgré le peu de participants
(une soixantaine), la journée s’est passée très agréablement et le
résultat a été positif, ce qui donne envie de recommencer, très
certainement à l’automne.
« Une autre toute 1ère fois » : le dimanche 15 septembre organisation d’un loto.
Il faut savoir garder les petits plaisirs... qui font plaisir, donc
rien d’inchangé, toujours le repas de printemps et le repas
d’automne. Le 1er s’est tenu le samedi 30 mars à la salle des
fêtes de Suris. Ce fut une journée de convivialité et de bonne
humeur (rires et chansons). En apéritif, la chorale de Suris « les
Gazouillis » a enchanté les quelques 90 convives présents, parmi
lesquels le maire de Suris accompagné de son épouse et le maire
de La Péruse.

Le repas d’automne se tiendra le samedi 19 octobre, gageons
qu’il sera tout aussi bien réussi.
Le jeudi 6 juin est organisée une sortie en pays royannais. On
pourra entendre chuchoter « Royan on connaît », oui mais... quel
plaisir de passer une journée ensemble et cette sortie permettra
peut-être à certain(e)s de se sentir moins seul(e)s et de faire le
plein de bien-être.
Et... toujours le voyage annuel, mais un tout petit changement,
cette année il aura lieu du 5 au 11 octobre, mais la Cantabrie en
octobre c’est agréable, il y a encore de belles journées ensoleillées
et la luminosité n’a pas son pareil à cette époque de l’année.
Tout ce qu’il faut pour se préparer à l’hibernation !
On arrive déjà à la fin de l’année et pour se mettre un peu de
baume au cœur il est prévu le dimanche après-midi 8 décembre,
humour et chansons distillés par « Les Pépés Moustachus ».
Tous les membres du conseil d’administration sont motivés pour
faire vivre le Foyer d’Amitié, il faut les encourager, leur donner
des idées. Ils seront également là pour accueillir toutes celles et
ceux qui le souhaiteront.
Donc, longue et belle vie à ce Foyer d’Amitié avec aux manettes :
Agnès Roulon, présidente ; Joël Hémery, vice-président ; JeanPierre Dumont, Trésorier ; Marie-Claire Couturier, secrétaire
adjointe ; Virginie Watteeuw, secrétaire ; Bernadette Rivet,
secrétaire adjointe et les Membres très actifs Guy Soury, Jean-Louis
Rivet, Lucette Vigier, Odile Delaunay, Christian D’Herbecourt.

Le festival ARTGILA 2020
Le festival ARTGILA 2020 aura lieu le 22, 23 et 24 mai.
Le thème du concours de sculptures et de peintures sera : les personnages de BD.
Bisannuel, le festival alterne avec le carnaval. L’équipe ARTGILA a profité de cette année transitoire pour confectionner un char
et prendre part au défilé du 7 avril dernier.
L’équipe ARTGILA vous donne rendez-vous en mai 2020.
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2ème trimestre 2019
Concert Chorale Parenthèse

Repas cochon farci - Feu d’artifice

5 juillet à 20h30
Mazières
Organisateur : l’association Chorale Parenthèse.
Église de Mazières.

4 août
La Péruse
Organisateur : Comité des Fêtes de La Péruse.
Le Bourg – Rue de l’École.
Réservations au 06 71 77 50 82 ou au bar des Amis
05 45 71 13 97.

La Section Ragga fait son show
Dimanche 7 juillet à 15h
Roumazières-Loubert
Organisateur : la section Ragga Nord Charente.
Salle de L’Hermitage.

Fête de l’été - Vide-grenier
7 juillet à partir de 8h
Suris
Organisateur : le Collectif d’Animation de Suris.
Animation de rues avec Charlie Toon et son triporteur Expositions - Atelier de poterie - Atelier de Peinture - véhicules
anciens - four à pain - Restauration : plateaux-repas, pizzas,
pâtisseries...

Frairie annuelle - Fête champêtre
20 et 21 juillet
Roumazières-Loubert
Organisateur : Comité des Fêtes, le club de Foot, de Rugby et
la Municipalité.
Plan d’eau des Pradelles.
Samedi : En soirée repas organisé par le club de Foot et de
Rugby
Tarif : 15 €  sur réservation au 06 44 78 79 38 ou
06 80 64 96 83
Dimanche : Vide-grenier, Messe en plein air animée par
Michel MATHÉ, Restauration midi et soir, Animation musicale
en continu avec la Banda de Bessines, Concert à 17h avec
Keep The Rock (ex-Binuchards, Autos scooter, pousse pousse,
manèges enfants…
Feu d’artifice à 23h tiré sur le plan d’eau des Prés de Peyras.

Soirée musicale en plein air
27 juillet à partir de 18h
Suris
Organisateur : Collectif d’Animation de Suris.
Place de la mairie.
Animée par l’orchestre « Les Ans Chantés ».
Restauration sur place.

Marché de Producteurs semi-nocturne
14 août à 18h
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et Développement
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.
Possibilité de restauration.

Frairie - Randonnée - Feu d’artifice musical
15 août
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et Développement
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.
Randonnée à partir de 8 h organisée par les Petits Lucs.
Repas : moules-frites toute la journée.

Bric à Brac en journée
25 août
Mazières
Organisateur : Comité des fêtes de Mazières.
Terrain près de la mairie.
Cochon farci le midi.
Tarifs : 22 €  adulte – 10 € enfants de moins de 12 ans.
Réservations : 06 30 12 47 13 - 05 45 71 12 47.
Feu d’artifice : 22h30.

Forum des associations culturelles et sportives
7 septembre en journée
Roumazières-Loubert
Organisateur : APE des écoles élémentaire et maternelle
en partenariat avec la municipalité.
Stade Municipal Petit-Madieu.
Repas sur réservation au 06 58 45 08 28.

Fête de la Gastronomie
Spectacle théâtre vivant nocturne
1 , 2, 3, 8, 9 et 10 août à 22h
Roumazières-Loubert
Organisateur : les Compagnons du Château de Peyras.
Château de Peyras.
Dans le cadre des Lumières de l’Histoire « Si tout
recommençait !... », précédé d’un repas médiéval facultatif à 19h.
Réservations / renseignements : 05 45 71 25 25.
er
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21 septembre
Roumazières-Loubert
Organisateur : la municipalité en partenariat avec ARTGILA.
Place de la mairie.
Outre les produits locaux, de terroir, plusieurs stands
représenteront des cuisines du monde avec diverses spécialités.
Animations durant toute la journée avec rallye touristique.
Venez nombreux.

Manifestations
Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre
Roumazières-Loubert
Organisateur : les Compagnons du Château de Peyras.
Château de Peyras.

Vide-grenier
22 septembre
Roumazières-Loubert
Organisateur : le Football Club Charente Limousine.
Stade municipal du Petit-Madieu.
Repas (entrées / poulet-frites / salade / fromage /
dessert) Tarif : 15 € + plateau repas 10 €.
Réservations : 06 44 78 79 38 ou 06 80 64 96 83.
Venez nombreux.

Jeux de société et jeux d’extérieur
29 septembre à partir de 14h
Suris
Organisateur : Collectif d’Animation de Suris.
Salle des fêtes.
Pour petits et grands – boissons et collations sur place.

Comice agricole en journée
19 octobre
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et Développement
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.

Repas d’automne
19 octobre à partir de 12h30
Suris
Organisateur : Foyer d’Amitié de Suris.
Salle des fêtes.
Réservations : 06 75 99 27 02 – 06 46 26 81 36 –
05 45 89 20 18.

Enquête médiévale « La quête Noire »
25 et 26 octobre à partir de 18h30
Roumazières-Loubert
Organisateur : les Compagnons du Château de Peyras.
Château de Peyras.

Soirée spectacle
26 octobre à 21h
Roumazières-Loubert
Organisateur : Organisée par le Football Club Charente
Limousine.
Salle de l’Hermitage.
Comédie musicale chantante et dansante des années
60 / 70 / 80 avec la troupe Créa’ Scène (20 artistes).
Réservations : 06 44 78 79 38 ou 06 80 64 96 83.

Soirée Cubaine
9 novembre à 19h30
Fontafie / Genouillac
Organisateur : l’association Charente Limousine Cuba.
Salle des fêtes de Fontafie.
Réservations : 06 08 22 24 65.

Soirée Théâtre
16 novembre à 20h30
Suris
Organisateur : Collectif d’Animation de Suris.
Salle des fêtes.
Avec la troupe Jeux de Planches pour « Un conseil TRÈS
municipal ».

Jeux M’Amuze
30 novembre et 1er décembre
Roumazières-Loubert
Organisateur : Centre Social Culturel et Sportif de Haute
Charente.
Salle des Fêtes.

Téléthon
6 et 7 décembre
Roumazières-Loubert
Organisateur : la mairie, le CSCS et diverses associations.
Marché couvert.

Balades contées
6 et 13 décembre à 18h
La Péruse
Organisateur : Comité des fêtes de La Péruse.
Pour tous renseignements : 06 71 77 50 82.

Expo Peintures
7 et 8 décembre
Roumazières- Loubert
Organisateur : Club Artistique.
Salle des fêtes.

Les Pépés Moustachus
8 décembre à 14h
Suris
Organisateur : Foyer d’Amitié de Suris.
Salle des fêtes.
Spectacle humour et chansons françaises.
Réservations : 06 75 99 27 02 - 06 46 26 81 36 05 45 89 20 18.

Marché de Noël
15 décembre (journée)
Roumazières- Loubert
Organisateur : la mairie et diverses associations.
Marché Couvert.

Exposition de Crèches de Noël
Du 13 au 15 décembre en journée
Suris
Organisateurs : Collectif d’Animation de Suris
et Pinceaux et Mirettes.
Église St Genis de Suris.
Concours avec prix du public et plein de surprises…

Réveillon de la St-Sylvestre
31 décembre
Roumazières- Loubert
Salle de l’Hermitage.
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Lotos - Thés dansants

Lotos et Thés dansants
2ème trimestre 2019
Salle des Fêtes Fontafie / Roumazières / Loubert

JUILLET

21 septembre
Roumazières-Loubert
Loto des Pompiers

12 juillet
Roumazières-Loubert
Loto du Burkina

OCTOBRE

AOÛT

5 octobre
Roumazières-Loubert
Loto Tennis

10 août
Fontafie / Genouillac
Loto Comité d’animation de
Genouillac

6 octobre
Roumazières-Loubert
Loto Club des Aînés de la Terre
Rouge

15 août
Roumazières-Loubert
Thé dansant FNACA

11 octobre
Roumazières-Loubert
Loto Collège Foyer socio-éducatif

31 août
Roumazières-Loubert
Loto Solex

SEPTEMBRE
8 septembre
Roumazières-Loubert
Loto Club de Randonnée Pédestre
13 septembre
Roumazières-Loubert
Loto Rugby
14 septembre
Roumazières-Loubert
Loto APE Elémentaire
15 septembre
Roumazières-Loubert
Loto Foyer d’Amitié de Suris
20 septembre
Roumazières-Loubert
Loto des Pompiers

3 novembre
Roumazières-Loubert
Thé Dansant – PO Club Aînés de la TR
8 novembre
Roumazières-Loubert
Loto de la Chasse
9 novembre
Roumazières-Loubert
Loto APPERL
24 novembre
Roumazières-Loubert
Thé Dansant Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

12 octobre
Roumazières-Loubert
Loto APE Ecoles Maternelle /
Élémentaire

7 décembre
Fontafie / Genouillac
Loto société de Chasse
Mazières /Genouillac

25 octobre
Fontafie / Genouillac
Loto du Fontafie Football Club

8 décembre
Fontafie / Genouillac
Loto société de Chasse
Mazières /Genouillac

31 octobre
Roumazières-Loubert
Loto Comité d’Animation de
Genouillac

NOVEMBRE
1 novembre
Roumazières-Loubert
Loto Comité d’Animation de
Genouillac

13 décembre
Roumazières-Loubert
Loto du Rugby
14 et 15 décembre
Fontafie / Genouillac
Loto du Fontafie Football Club
21 décembre
Roumazières-Loubert
Loto APPERL

Nous vous attendons, venez nombreux à nos manifestations
et n’oubliez pas de réserver pour certains repas organisés.
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Carnaval

du 7 avril 2019

SARL FOURREAU ET FILS
Travaux publics, terrassement, assainissement
Cour en enrobé et goudronnage

Pour professionnels & particuliers
Devis gratuit

Jérémy : 07 86 62 07 71
Maurice : 06 82 24 16 03
Rue des Jarriges 16270 GENOUILLAC

Tél : 05 45 71 24 76 - maurice.fourreau@orange.fr
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Jeux

Ma liste
de choses à faire
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Nettoyage
Industriel

Entretien
des
Locaux

Spécialiste du nettoyage
depuis 30 ans
13 rue de la commanderie
Zone Industrielle

16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

Nettoyage
de
vitrerie

Nettoyage
de
chantier

contact@tsnservices.fr
Pour nous joindre : DEVIS
GRATUIT
Tél. 05 45 89 31 55

Sébastien peinture
SMP
• Peinture intérieure et extérieure
• Pose de plaques de plâtres
• Ravalement de façades
• Revêtements sols/murs
• Démoussage toitures/murs
• Isolation

06 09 36 40 13 - sebastien.michel16@outlook.fr

Soin du visage
Soin du corps
Épilations
Prothésie ongulaire
Hammam
Solarium
Maquillages

CENTRE DE VACANCES CANIN
et N.A.C. Anny Fugier
Garde de chiens et animaux de compagnie
dans un jardin privé plus enclos

Zen’Essentiel
Institut de beauté et domicile
59 route Nationale
16270 ROUMAZIÈRES

05 45 31 71 98
zenessentiel16@gmail.com

Christophe Moulay
ARMES

Style famille d'accueil

> PLACES LIMITÉES !
ASSOCIATION
VOIE DE L'HIRONDELLE
Protection Faune et Flore
Sur rendez-vous :

Anny Fugier "Chez le Masson"
16270 ROUMAZIÈRES-LOUBERT

TÉL. 05 45 71 19 09
fugier.annie@bbox.fr

Armes de collection et d’occasion, coutellerie artisanale,
destockage de munitions
Sur rendez-vous uniquement

05 45 31 52 43 - 06 60 05 28 47

86 avenue Louis Laurent 16270 Genouillac
cmoulay@wanadoo.fr

CHARENTE BOISSONS
SERVICES

VIN- SPIRITUEUX
BRASSERIE - CADEAUX
Horaires d’ouverture
Lundi ...................................................... fermé
Mardi................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Mercredi........... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Jeudi ................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Vendredi .......... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Samedi ............ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Dimanche .............................................. fermé

Emmanuel Rodrigues
24 rue du Clos du Beau
Roumazières Loubert
16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Tél : 05 45 71 13 71 / 06 16 53 28 26

Tuilerie Monier
29 rue du 8 Mai
16270 Roumazières Loubert

05 45 71 88 60

Bien plus qu’un toit.

