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Résidence

LES CHARMILLES
La résidence les Charmilles est un EHPAD
familial hébergeant 72 résidents. Elle est
nichée dans un écrin de verdure au centre
du bourg des Terres de Haute Charente.
En véritable pôle gérontologique la
résidence dispose :

D’HÉBERGEMENTS DÉFINITIFS ET
TEMPORAIRES EN CHAMBRE
INDIVIDUELLE OU DOUBLE
D’UNE UNITÉ DE VIE PROTÉGÉE
D’UN ACCUEIL DE JOUR
D’UN SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE

Plus
d’info

2, av. Louis Laurent - Genouillac
16270 Terres-de-Haute-Charente

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

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

ESPACE OPTIQUE

05 45 71 71 89

RENARD Nathalie
Opticienne diplômée

espace-optique@wanadoo.fr
46 ter rue nationale
16270 ROUMAZIÈRES LOUBERT

21 Rue de la Charbonnière, 16270 Terres-de-Haute-Charente

05 45 71 16 16
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l’aube de la saison estivale et avec l’arrivée du soleil l’espoir
renaît, l’espoir d’une sortie de crise sanitaire, l’espoir de pouvoir reprendre une vie normale. J’en suis la première ravie….
Le centre de vaccination est désormais transféré à la maison de santé de Roumazieres où vous pouvez toujours prendre rendez-vous au
05  45 71 10 52 (maison de santé de Roumazières). Je remercie à nouveau les médecins, infirmièr.e.s, bénévoles pour leur implication au
centre de vaccination.

La vie reprend… Enfin !

Nous allons pouvoir assister à nos manifestations sportives, culturelles, nombreuses cette année, apportant
joie et vie à notre commune Terres-de-Haute-Charente.
J’en profite pour remercier les associations communales
pour les nombreuses manifestations planifiées cet été.
Beaucoup de projets communaux également pour notre
commune… Le 15 avril dernier, le conseil municipal a
adopté les budgets avec pour celui de la commune
un montant voté de 5  131  858  € en fonctionnement
et pour l’investissement de 1  902  175  €. La situation
financière de la commune reste saine. Cependant sans
devoir augmenter la fiscalité, nous devons rester prudents et attentifs à nos dépenses surtout pour la partie
fluides et énergies avec des projections d’augmentation
de plus de 30  % pour 2022. Nous allons d’ailleurs lancer
un audit sur l’éclairage public et la consommation électrique de nos bâtiments afin de prendre des mesures
d’économies d’énergies.
Nous avons obtenu la labellisation de la Maison France
services (permanences de la CAF, CPAM…) avec une
ouverture prévue au 1er septembre 2022.
Dans les projets communaux :
- L a construction d’un nouveau bâtiment afin de pouvoir accueillir de nouveaux professionnels para-médicaux et répondre à la demande de nouveaux services
(tiers-lieux…).
- La fin des travaux du lotissement de la Péruse et le lancement de la deuxième phase du bois d’Etienne (en
partenariat avec Logelia et les Maisons Charentaises),
qui comprendra la construction de 20 à 25 logements.
- Concernant l’aménagement de la RN 141 après déviation, l’étude avec le CAUE de la Charente est toujours en cours, les espaces de chaque côté de la route
seront privilégiés pour les usagers des commerces et
rendre aux piétons et vélos des espaces sécurisés…
Comme prévu des réunions publiques seront organisées très prochainement.
- Devant la fermeture inéluctable de la déchetterie de
Roumazières-Loubert par Calitom, notre commune
souhaite la construction de la nouvelle déchetterie sur
les terrains de la communauté de communes de Charente Limousine du bois de la marque, pour laquelle
nous nous sommes positionnés. J‘en profite pour remercier toutes les personnes qui ont manifesté à nos
côtés pour le maintien de notre déchetterie.

”

Nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de M. Andrei
Vilcu et son équipe de kinésithérapeutes à la maison de
santé. Je leur souhaite la bienvenue sur notre commune
ainsi qu’à notre nouveau docteur Marie-Ange BaurinGaroche.
Le conseil municipal des jeunes qui bien que récemment élu a lancé déjà ses premières actions comme
« Nettoyons la nature » et a participé activement aux
différentes manifestations (congrès départemental des
pompiers et commémorations). Après l’implantation du
pumptrack à l’automne dernier, projet plébiscité par les
jeunes, nous allons lancer en partenariat avec le collège
et l’association Eprouvette un projet pédagogique avec
des collégiens autour d’une création artistique sur cet
équipement sportif..., nouveau défi pour nos jeunes
de la commune. Toujours pour les jeunes, la patinoire
avec une fréquentation très importante au-delà de ce
que nous imaginions (4 200 personnes dont 1 000 scolaires)… un beau succès qui prouve que nous avons fait
le bon choix par rapport à un besoin de nos habitants.
Encore merci aux associations partenaires qui se sont
investies dans ce projet favorisant ainsi l’accès au patinage gratuitement sans avoir besoin de faire des kilomètres pour trouver le même type de structure.
Nous avons aussi fait le choix d’installer des caméras de
surveillance, quelques remarques sur cet investissement
mais les vols, le vandalisme et les incivilités nous ont
conduit à prendre cette décision. Malheureusement, il
nous faut être très vigilant sur les arnaques, vols de carburant… N’hésitez pas à contacter notre garde champêtre qui est là pour vous accompagner… il surveille, il
patrouille sur l’ensemble de la commune.
Ces investissements, ces projets ont été présentés
en commission où siège notre opposition et votés en
conseil municipal, pour la plupart, à l’unanimité. Mon
équipe et moi-même restons à votre disposition pour
échanger sur vos projets dont vous pouvez être initiateur dans le cadre du budget participatif… alors n’hésitez pas, proposez, initiez…
Je vous souhaite, nous vous souhaitons un bel été, de
bonnes vacances ensoleillées et surtout prenez soin de
vous.
La maire

Sandrine PRECIGOUT
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En direct

En

direct

de Terres-de-Haute-Charente
Terres-de-Haute-Charente améliore, sécurise, rénove…
> La Péruse / Suris

Installation de massifs
et de bacs à fleurs en
traverses de chêne
Dans la continuité du projet des vergers citoyens, nos
agents ont réalisé des massifs
et installé des bacs en bois destinés à la plantation d’arbustes
fruitiers tels que groseillers ou
framboisiers.

> Genouillac/La Péruse

De nouveaux vergers citoyens
sur notre commune

La Péruse

Un arbre, un fruit, un savoir, un partage…

L
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a création de vergers citoyens
est née de la volonté de maintenir des espaces verts en
ville comme en campagne tout en
créant et conservant des zones de
préservation de la biodiversité.
Après la plantation du verger de
Suris et de Roumazières-Loubert,
deux vergers ont à leur tour vu
le jour sur Terres-de-Haute-Charente. Le verger de La Péruse,
situé à côté du cimetière, avec la
participation des classes de 4e et
3e de la MFR, le mercredi 9 février
2022 et le verger de Genouillac,
situé derrière les écoles, avec la
participation des classes de CP et

CE1 de l’école élémentaire, le jeudi 3 mars. Les services techniques
ont nettoyé et préparé les terrains.
Les écoliers ont, quant à eux, participé à la plantation des arbres.
Ces vergers ont pour objectifs de
transmettre l’art de la culture des
fruitiers en respectant l’environnement, d’observer les abeilles et
insectes pour la pollinisation et de
redécouvrir le vrai goût des fruits
cueillis sur l’arbre. Ils serviront
également d’outil pédagogique
au niveau de la connaissance des
arbres fruitiers et de l’environnement.

Suris

> Mazières

Semis de jachère fleurie
Dans la démarche du zéro phyto, les abords du cimetière et
du lavoir ont été ensemencés
en jachère pour permettre de
réaliser des bandes enherbées
fleuries.

En direct
> Mazières

Installation de la
structure de jeux
La structure de jeux a été
implantée à côté de la mairie,
le montage réalisé en régie
tout en respectant les règles de
sécurité.

> Genouillac

Un nouveau regard
sur le lavoir
de Saint-Martial
La commune de Terres-de-HauteCharente s’inscrit dans une démarche importante de conservation et d’entretien de son petit
patrimoine.
Le lavoir St-Martial situé sur la commune historique de GENOUILLAC
a retrouvé une nouvelle toiture.

> Genouillac

Nouveau local à
poubelles
Confectionné par notre agent
communal, un local à poubelles
a vu le jour au lotissement des
Grands Champs.

Cette dernière a été taillée par le
menuisier et l’apprenti des services
techniques de la collectivité.
Les différentes étapes :
- enlever les vieilles tuiles et liteaux,
- taille de la ferme et des liens en
douglas en atelier menuiserie,
- pose des liteaux et des tuiles losangées de pays, des rives et du
fronton,
- scellement du faitage à l’ancienne
(ciment et hydrofuge).

> Terres-de-Haute-Charente

Sécurisation autour des
structures de jeux

Nos agents sont intervenus autour
de toutes les structures de jeux
afin de sécuriser le périmètre.

> Genouillac

Fin de la construction du massif « libellule »

> GENOUILLAC

Sécurisation des abords
du plan d’eau

La commune de Terres-de-Haute-Charente est symbolisée par la libellule, insecte évoluant dans les zones humides (zones préservées sur
le territoire) et porteur de changement et de renouveau. Pour ancrer
l’identité de ce nouveau territoire, une libellule en taille augmentée a
été créée par le service espace vert au lieu dit les Grands champs sur la
commune historique de Genouillac.

Les rembardes en bois autour
du plan d’eau ont été réparées
ou changées afin de sécuriser
les abords.
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En direct
> Terres-de-Haute-Charente

> Roumazières-Loubert

Peinture à la garderie des écoles

Un nouveau tractopelle
aux services techniques

La garderie située dans l’enceinte
de l’école maternelle « Les grillons » au vieux bourg a retrouvé
un souffle de fraîcheur.
Les peintures dataient de la création de la garderie en 2015. Les

La commune Terres-de-hauteCharente a fait l’acquisition
d’un tracto-pelle, nécessaire
pour le travail de nos agents.

peintres des services techniques
ont réalisé la pose de la toile de
verre sur les murs et la peinture
aux couleurs vives choisies par les
agentes de la garderie.

> Terres-de-Haute-Charente

Maîtriser les eaux
pluviales
Afin d’éviter les inondations
chez les particuliers, les canalisations d’eaux pluviales ont
été améliorées rue du Clos du
Beau et 80 mètres de bordures
en ciment ont été installées
Chez Pezeaud. Des travaux de
busage ont également été exécutés aux Essards ainsi que sur
la départementale à Genouillac.

> Genouillac

Divers travaux de peinture
Le hall de la salle des fêtes ainsi
que la porte de l’église ont retrouvé un nouvel éclat.

> Roumazières-Loubert

Réfection de bureaux
à la mairie
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Un rafraîchissement des peintures
était nécessaire dans certains bureaux de la mairie. Nos peintres
se sont chargés de redonner à ces
pièces une nouvelle jeunesse.

> Roumazières-Loubert

Revêtement minéral
parking de la halle
Les arbres d’alignement peuvent
parfois poser problème et détériorent la voirie avec leur système
racinaire. Les agents de voirie des
services techniques ont décapé
minutieusement le bitume sans
abimer les racines et ont habillé le
nouveau parking d’un revêtement
minéral drainant le stabilisé. Les
arbres peuvent ainsi continuer à
se développer sans causer de
danger.

> Terres-de-Haute-Charente

Marquages routiers
Afin de sécuriser les usagers de
la route, les marquages au sol
signalant les stops, places handicapées, sens interdits ont été
repeints par nos agents.

Les agentes…

Les agentes

		 en charge du périscolaire

Sandra Pascaud

Christiane Lascoux

Amandine Quintard et Maria Jallageas

Florence Fourmond

Magalie Ladrat

La présentation d’agents et des services continue. Ici, ce sont les agentes du service garderie
qui sont mises à l’honneur. Leurs tâches sont très diversifiées comme l’entretien des locaux, la
confection des repas des écoles et des boîtes de portage, enfin la garderie des enfants sur le
temps périscolaire.

Présentation

Ces femmes, souvent dans l’ombre,
sont Florence Fourmond, Maria Jallageas, Magalie Ladrat, Christiane
Lascoux, Sandra Pascaud et Amandine Quintard.

Leurs missions

Magalie commence sa matinée à
la cuisine centrale, à la légumerie,
avant d’aider dans les autres préparations. Ensuite, s’en vient un temps
d’échanges privilégiés avec les enfants qui déjeunent dans le réfectoire attenant. C’est un moment de
grande convivialité et de partage
où Magalie et Florence aident les
enfant à couper leur viande mais
aussi où elles les servent. Magalie
confie qu’elle aime ces temps où
les enfants lui glissent quelques
secrets voire un « Je t’aime ! ». Elle
ajoute «  on a la sensation d’être
valorisée et d’être utile  
». Puis
viennent le nettoyage et la désinfection. Le soir, elle s’occupe de la
garderie de La Péruse.
Sandra quant à elle, débute à la
garderie de La Péruse. Quand les
enfants s’en vont en bus, les mardis, elle fait l’entretien des locaux
de La Péruse qui accueillent les enfants du centre de loisirs. Puis elle
regagne la cuisine satellite de Roumazières-Loubert où elle participe
à la préparation des plats, au service des enfants à table, à la plonge
et au ménage. Après une courte
pause, elle fait le ménage dans les
locaux et les classes de l’école Jean
Everhard.
Maria commence sa journée à la
garderie de Genouillac. Puis, elle
effectue des heures de ménage,
tantôt à la médiathèque, tantôt à
la mairie de cette commune délé-

guée ou encore à la salle des fêtes.
A partir de midi, c’est le service des
enfants à table avec de la surveillance, la plonge, le nettoyage et la
désinfection du mobilier de cantine.
Son service reprend à 16h avec le
ménage de deux classes de l’école.
Lors des périodes de vacances, elle
endosse le costume d’animatrice
pour le centre de loisirs.
Amandine se déplace beaucoup.
Sur les temps de pause méridienne,
elle est à l’école Jean Everhard pour
surveiller la cour et la cantine. On
peut l’apercevoir les lundis aprèsmidi faire le ménage dans la mairie de Suris, les mardis matins celui
du centre de loisirs à La Péruse et
tous les soirs garder les enfants à la
garderie de Genouillac. Mais aussi,
les jeudis matins se succèdent les
entretiens des salles des fêtes de
Suris et Mazières et le vendredi
après-midi, le nettoyage de celle
de La Péruse.
Pour la garderie de RoumazièresLoubert, basée à l’école des Grillons, nous avons rencontré Florence
et Christiane. Elles commencent
par un temps de garderie. Florence
continue avec un service de plonge
à la cuisine centrale avant de regagner la cuisine satellite où elle effectue le service à table et le ménage de la cantine. Christiane reste
sur le site de l’école des Grillons.
Elle accompagne les petits à la cantine quand ils quittent la classe le
midi et les aide pendant le repas.
Puis, elle les conduit jusqu’au dortoir pour le déshabillage avant
la sieste. Lorsqu’ils dorment, elle
fait de la surveillance dans la cour
puis du ménage jusqu’à l’heure du
réveil. Quand ils ont tous regagné
leur classe, elle retourne à des acti-

vités de ménage. Les soirs, les deux
femmes se retrouvent pour la garderie.

Les horaires

Chacune a une fiche de poste personnalisée mais les amplitudes horaires sont à peu près les mêmes,
de 7h à 19h. Des temps de pause
et des déplacements ponctuent la
journée. Elles participent toutes au
portage des repas les mercredis et/
ou samedis.

Les qualités
« Il faut être polyvalente, aimer bouger et être organisée, finalement
on ne fait jamais la même chose »
nous confie Magalie. Sandra parle
même « d’être endurante ». Amandine ajoute « qu’il faut toujours
faire attention à ce qu’on fait ou à
ce qu’on dit » quand on s’occupe
d’enfants. Maria insiste sur le fait
d’être « toujours à l’écoute des enfants, d’avoir un vrai esprit d’équipe
et de savoir communiquer avec les
parents ». Florence termine l’entretien par « aider les gens et avoir de
l’empathie pour eux, m’apporte
beaucoup, même si ce n’est pas
facile tous les jours ». Christiane
s’émeut toujours autant « de revoir
les enfants qui étaient à l’école, il
y a quelques années et qui sont
devenus parents à leur tour ». Elles
évoquent la patience qu’il faut
avoir au contact des enfants. Maria
confie « le jour où je n’aurai plus la
patience, j’arrêterai ». De même,
toutes insistent sur la qualité première pour remplir leurs missions
quotidiennes : « il faut aimer les enfants » : une évidence à leurs yeux !
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Temps forts

Les temps

forts
> 	Une patinoire au gymnase
Le gymnase est devenu pendant tout le mois de décembre un endroit féérique que petits et grands ont pu
venir découvrir. Pour profiter des joies de la glisse, il a
simplement suffi de chausser les patins à glace fournis
gratuitement et de rejoindre la patinoire.
Les moins téméraires ont pu profiter de l’espace convivialité avec une restauration rapide ou partager un verre
entre amis.
Durant toute cette période d’ouverture, les associations
ont été sollicitées par la municipalité pour tenir la patinoire, la restauration et le prêt des patins.

> Nouveaux arrivants et
fleurissement
> Téléthon 2021

Madame la maire, Sandrine PRECIGOUT et
Agnès ROULON, adjointe et présidente à
la commission espaces verts et embellissement ont souhaité, lors de la remise des prix
du concours des maisons fleuries, mettre à
l’honneur celles et ceux qui, par leur implication, embellissent le cadre de vie de la commune. Elles ont félicité tous les lauréats en
leur décernant un diplôme et une belle composition fleurie. Ce fut également l’occasion
d’accueillir les nouveaux habitants, présents
en nombre, qui ont reçu un livret présentant
la commune de Terres-de-Haute-Charente.
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Les animations réalisées durant les 2 jours par les associations de Terres-de-haute-Charente ont réunis un
grand nombre de participants même si le niveau d’avant
COVID n’a pas pu être retrouvé. Les associations participantes ont collecté la somme de 3051,55 euros par
leurs différentes actions :
- le comité des fêtes de Roumazières,
- le Club Artistique par son don d’un tableau pour la
tombola,
- Trot en Charente et le club cyclo par leur duathlon,
- le club de randonnée pédestre et ses deux circuits de
7 et 10 km,
- le FCCL avec son concours de belote,
- le club de la Terre Rouge et son après-midi jeux de
sociétés,
- les Compagnons du château de Peyras,
- le club de danse Urban Section grâce ses spectacles
de danse,
- le comité d’animation de Genouillac avec ses repas à
emporter,
- la vente de goodies du téléthon et de tickets de tombola dont les lots proviennent de nos commerçants
locaux.

Temps forts

> Nos commerçants du marché
dominical à l’honneur

>	Opération escargot contre la
fermeture des déchèteries
L’appel à manifester contre la fermeture des déchèteries fut un réel succès. Un grand nombre d’élus dont
notamment madame la maire de Terres-de-HauteCharente et messieurs les maires d’Aunac et de Montembœuf (directement impactés par ces fermetures),
et de nombreux usagers des déchèteries ont répondu présents et se sont rassemblés sur le parking de
U EXPRESS de Roumazières-Loubert pour une opération escargot. Une centaine de véhicules, fourgons,
tracteurs ont roulé au pas sur la Nationale 141 pour
montrer leur mécontentement face à ces fermetures
annoncées.

> Conseil municipal des jeunes

Les élus ont décidé la création d’un conseil municipal
des jeunes pour Terres-de-Haute-Charente. L’objectif
de cette nouvelle instance est de faire participer les
jeunes à la vie de la collectivité. Les élèves de CE2,
CM1 et CM2 des écoles de Roumazières-Loubert et
Genouillac ont donc procédé à l’élection de leurs
conseillers municipaux le mardi 30 novembre 2021.
10 élèves ont été élus, 4 pour Genouillac et 6 pour
Roumazières-Loubert
(proportionnellement
au
nombre d’élèves par école).
Mercredi 8 décembre, la maire Sandrine PRECIGOUT
accompagnée de ses adjoints a reçu Léo Baudet,
Roxane Bouches, Adrien Clauzel, Yaëlle Da Silva, Thiméo Joly, Lenny Kaba Faurot, Noé Lefrileux Tome,
Etienne Villesange Bonnaud, Manon Perot et Julia
Vieira Oliveira pour le premier conseil municipal des
jeunes. Les nouveaux conseillers ont élu le maire
et ses adjointes : respectivement Lenny, Roxane et
Yaëlle. Félicitations à eux pour leur engagement !

Comme le veut la tradition, le casse-croûte annuel du dimanche matin, instauré depuis de nombreuses années avec les commerçants du marché, a retrouvé de nouveau tout son sens. Depuis
deux ans, les nombreuses interdictions dues à
la pandémie n’avaient pas permis de continuer
ces rencontres conviviales. C’est avec une petite
bouffée d’air pur que les exposants du marché et
les élus de la commune se sont retrouvés autour
d’un casse-croûte qu’ils ont pu déguster au sein
même du marché couvert.

> Cérémonie du 19 mars 2022

Le samedi 19 mars 2022, à l’occasion des 60
ans du cessez le feu en Algérie, des cérémonies
commémoratives se sont tenues devant chaque
monuments aux morts des communes historiques
de Terres-de-Haute-Charente. Des anciens combattants ont été décorés par Emile Rebeyrol et
Jacques Baudrant, respectivement président et
vice-président du Comité Local Fnaca. Le titre
de Reconnaissance de la Nation a été remis à
Gérard Besson, Henri Lefebvre, François Crouzille et Jean-Claude Laroche. La Croix du Combattant a été remise à Roland Chaumet. La cérémonie s’est déroulée avec les membres de la
Fnaca, les porte-drapeaux, les élus de Terresde-Haute-Charente, madame la maire, Sandrine
Précigout et les maires délégués des communes
historiques. La plantation de l’arbre de la paix aux
monuments aux morts de Roumazières-Loubert
par Lenny Kaba Faurot, maire du conseil municipal des jeunes et Yaëlle Da Silva, 1ère adjointe, a
clôturé ce bel hommage.

11

Budget

Le budget communal 2022
de Terres-de-Haute-Charente
Le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022
ont été adoptés lors du conseil municipal du 11 avril 2022.

Compte administratif 2021
FONCTIONNEMENT EN e

INVESTISSEMENT EN e

Dépenses

4 486 048

Dépenses

1 337 957

Recettes

4 821 312

Recettes

1 265 532

RÉSULTAT

335 264

RÉSULTAT

- 72 425

Résultat reporté exercice N-1

Résultat de clôture

200 000
535 264

Résultat reporté exercice N-1

Résultat de clôture

471 067
398 642

Budget 2022
• Section de fonctionnement du budget 2022

Pour un montant total de

5 131 858 €

Le budget 2022 prend en compte les éléments suivants :

Le maintien
des taux
d’imposition
en 2022
12

Une maîtrise des
dépenses à caractère
général

malgré la hausse des dépenses
d’énergie et de personnel.

Des
dotations
en
baisse

Budget

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

49%

33%

25%

7%

47%

15%
1,5%
1%

1,5%

Dotations, subventions et
participations
1 693 876 e (33%)

Virement à la section
d’investissement
50 000 e (1,5%)

Autres charges de
gestion courante
739 984 e (15%)

Dotation
aux amortissements
38 448 e (0,5%)

Impôts et taxes
2 448 829 e (47%)

Charges exceptionnelles
2500 e (1%)

Charges de personnel
et frais assimilés
2 517 988 e (49%)

Excédent antérieur
300 000 e (6%)
Atténuations de charges
75 000 e (1,5%)

Autres produits de
gestion courante
255 055 e (5%)

Dotation aux
amortissements
233
170 e (7%)
33%

Produits des services, du
domaine et ventes diverses
259 135 e (5%)

Produits exceptionnels
6 500 e (0,5%)

47%

0,5%
1,5%

0,5%

1,5%

Charges financières
43 000 e (1,5%)

Charges à caractère
général
1 545 216 e (25%)

5%

6%

5%

Opération d’ordre
55 000 e (1,5%)

5%
• Section d’investissement
5% 6% 2022

Une section investissement de
1,9 million d’euros avec un peu plus de
0,5%
1,5%
0,5%
1,5%
1 million
consacré à des opérations nouvelles :

Travaux école

Divers travaux
bâtiments publics

Travaux
de voirie

Travaux
cimetières

Matériels
services techniques

107 950 €

13 408 €

48 745 €

45 200 €

180 400 €

Création
d’une maison
des services

Divers équipements (mobilier,
informatique…)

305 325 €

26 600 €

Matériels
de cuisine

Réfection crépis
de la gendarmerie

120 000 €

49 386 €

WC

€

Acquisition
d’une patinoire

Plantations

Toilettes
de La Péruse

Budget
participatif

Acquisition
immobilière

45 200 €

5 000 €

34 500 €

20 000 €

28 000 €

Budgets
annexes
2022

ASSAINISSEMENT
Section
fonctionnement

158 408 €

Section
investissement

608 481 €

CCAS
Section
fonctionnement

205 020 €

Section
investissement

48 384 €
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CCAS

CCAS

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
> Il n’y a pas de
limite d’âge pour
choisir et changer
de mutuelle…

Au fil de l’âge, les besoins en
terme de soins, de santé évoluent et s’accroissent en général. Les soins dentaires et d’orthodontie adulte, l’optique et l’hospitalisation représentent
des postes de dépenses importants. Pour être bien couvert
face à ces frais incontournables, il est crucial de choisir une
formule avec les garanties adaptées à vos besoins.
C’est ce que propose ACTIOM. En définissant précisément
vos besoins actuels et en anticipant sur ceux qui peuvent
survenir dans un avenir proche, nous vous aidons à comparer les offres du marché pour trouver la meilleure mutuelle
santé.

➜

Recevoir un colis riche en gourmandises
fait toujours plaisir surtout quelques
jours avant les fêtes. Le contexte sanitaire ne permettant pas l’organisation
du repas des aînés, la municipalité
Terres-de-Haute-Charente a organisé
comme l’an passé la distribution à domicile des colis destinés au plus de 65
ans. Ils ont été remis par madame la
maire, Sandrine Précigout, par plusieurs
membres du conseil d’administration
du CCAS, du conseil municipal, par le
garde champêtre et l’agent en charge
du CCAS durant la semaine de Noël.

La loi du 14 juillet 2019, relative au droit de résiliation des mutuelles santé est officiellement entrée en
vigueur le 1er décembre 2020. Grâce à elle, il est désormais possible de changer de complémentaire santé à
tout moment après la première année de souscription,
sans frais et sans condition.

BON À SAVOIR

A partir de 60 ans ou en situation de handicap,
je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Il me suffit de contacter mon Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) à la mairie au 05 45 71 20 54.
14

> Les colis de noël

ATTENTION

Je suis particulièrement concerné si je suis
enceinte, j’ai un bébé ou je suis une personne
âgée. Si je prends des médicaments : je demande
conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.

Entretien

avec…

Interview

			 Nathanaëlle BEDOUET

			Autrice-compositrice, artiste soprano lyrique
Bonjour Nathanaëlle, étant originaire
de Roumazières-Loubert, quel a été ton
parcours musical en Charente ?
J’ai grandi à Roumazières-Loubert, commune de Haute Charente, où j’ai commencé l’apprentissage de la danse classique dans la classe de Jacqueline Dumoulin. Dès huit ans,
je débute la musique par la formation musicale et l’accordéon à l’École Départementale de Musique (EDM). C’est à
l’adolescence que je découvre la musique classique à travers
le piano et mon professeur Véronique Soustre. Je me passionne alors pour Chopin.
En 1999, je m’inscris à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique) et
écris mes premières chansons et de nombreux titres pour le bal. Je poursuis mon cursus musical
aux Conservatoires d’Angoulême et de Limoges où j’obtiens mes diplômes en Formation Musicale,
Musique de chambre et mon premier prix d’Art Lyrique en 2007.

Et tout s’enchaîne rapidement ?

Avant de m’orienter vers ma carrière actuelle, je suis des stages intensifs d’accordéon et de préparation aux concours au CNIMA (Centre National et International de Musique et d’Accordéon) et me
perfectionne en basses chromatiques et basses standards aux côtés d’Eric Pisani et de Jacques Mornet. Après des études de Lettres et de Musicologie à Poitiers, j’étudie le chant lyrique, pour devenir
professionnelle, auprès de Claire Poupelin et d’Anne-Marie Auboiron-Grain et suis les Master classes
entre autres de Guy Condette. En 2006, je passe le concours à l’Opéra de Limoges et accède au
pupitre de Soprano devenant ensuite titulaire. Les productions d’opéras et de récitals en soliste et
chœur m’amènent au Luxembourg, au Canada, sur les scènes nationales de Besançon, Rouen, Caen,
Vichy, Clermont-Ferrand, Compiègne, Limoges, à l’Opéra Comique et l’Opéra Garnier. En 2017, sur
les conseils de Nazim Khaled, le compositeur du titre « Requiem » et Benjamin Marciano (Warner
Music), j’intègre la délégation française de l’Eurovision pour France Télévision à Kiev, en Ukraine et
chante aux côtés d’Alma.
Je participe aux stages d’écriture au Studio des variétés aux côtés de Jérôme Attal et Olivier Bas.
Pendant la pandémie, David Hallyday me demande de chanter les chœurs sur son album « Imagine un
monde » qui sort en novembre 2020 chez Play Two. En 2021, j’enregistre les voix sur l’album « Happy
Shiny Pop » pour Universal Publishing. Dernièrement, j’écris pour l’accordéon « les Bals d’après » avec
Christian Crosland avec qui je collabore depuis quelques années. Mes prochains projets sont l’écriture
d’un album pop-électro avec mon binôme François-Maxime Boutault, album de musique à l’image.

Tu as reçu le 22 avril le prix Louis Ganne « musique chantée », comment
peux-tu l’expliquer ?
Je suis très engagée pour la défense du droit d’auteur et depuis 2016, je suis élue dans différentes
commissions à la SACEM : la Propriété intellectuelle, la commission Mémoire et Patrimoine et actuellement aux Musiques Actuelles. Je suis très active contre les violences faites aux femmes et aux
enfants sous toutes leurs formes, et très attentive par différentes actions à la place des femmes dans
la filière musicale. Je suis membre de l’UNAC (Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) et fait
partie du collectif « Des Notes et des Ailes ».
Etant artiste lyrique au sein d’une belle maison qu’est l’Opéra de Limoges, je suis très émue et honorée de recevoir ce nouveau prix Louis Ganne. Je remercie chaleureusement les membres du comité et
dédie ce prix à mes enfants et mon double.
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Budget participatif

Ma
commune
mon projet
BUDGET PARTICIPATIF

> C’est quoi ?
23 mai au 23 juillet
> Dépôt des projets

Le budget participatif permet aux habitants de Terres-deHaute-Charente de s’impliquer dans la vie communale
et d’y participer en proposant des projet et en votant
pour ceux qu’ils veulent voir se réaliser.

> Combien ?
23 juillet au 5 septembre
> Étude des projets

Deux enveloppes de 10  
000  
€ chacune pour deux
tranches de la population, les 16-25 ans et les 26-99 ans.

> Qui peut déposer un projet ?
5 septembre au 5 octobre
> Campagne et vote
A partir du 15 octobre 2022
> Réalisation des projets

Tous les habitants de la commune de plus de 16 ans. Les
projets individuels et les projets collectifs (associations,
groupements d’habitants) sont acceptés.

> Quels critères à respecter ?
- Être d’intérêt général, accessible et bénéficier à tous,
-
Être localisé sur la commune de Terres-de-HauteCharente,
- Relever des compétences de la commune,
- Respecter l’enveloppe budgétaire.

> Comment ça fonctionne ?
Chaque habitant peut déposer un projet en remplissant
un formulaire. Le dépôt du projet se fera à la mairie de
Terres-de-Haute-Charente ou de façon dématérialisée.
Les projets déposés seront ensuite étudiés pour s’assurer
qu’ils respectent les critères arrêtés et sont réalisables.
Les projets jugés réalisables seront soumis au vote des
habitants de la commune de plus de 16 ans. Ils pourront
voter à la mairie ou de façon dématérialisée. Le projet
lauréat pour chaque enveloppe sera réalisé sous maîtrise
d’ouvrage communale.
16

www.terresdehautecharente.fr

I
a
J’

Budget participatif

E
É
D
I
E
UN

e
t
n
e
r
a
h
C
e
t
u
a
H
e
d
s
e
pour Terr

S
T
E
J
O
R
P
S
O
V
Z
E
S
O
PROP
2
2
0
2
t
e
l
il
ju
3
2
u
a
i
du 23 ma

1er BUDGET
PARTICIPATIF
Rendez-vous SUR LE SITE

BUDGET PARTICIPATIF

Renseignements
au 05 45 71 20 54

Réalisation service communication Terres-de-Ha

e
n
u
m
m
o
c
a
M
mon projet

ute-Charente - Mai 2022

r
.f
te
n
re
a
h
c
te
u
a
h
e
sd
e
rr
e
.t
w
ww

17

Culture

Médiathèque
Nouveaux mobiliers à la
médiathèque…

Des spectacles…
La médiathèque accueillait le
28 octobre dernier, Raphaël Rémiatte pour son spectacle « Halloween la celte », des contes
d’Halloween pour frissonner et
avoir un peu peur !

La science se Livre…
Une table de nouveautés

La médiathèque a aussi proposé
un spectacle pour Noël « L’ours
et la louve » le 11 décembre. Un
magnifique conte sonore illustré
a été proposé aux enfants, qui
ont pour l’occasion, fait le déplacement jusqu’à la salle des fêtes
Suris.

Lecture théâtralisée…
Des grilles de présentation

Bébé Bouquine…
Depuis la mise en place de Bébé
Bouquine, avec la complicité
d’Isabelle Goffart, conteuse locale, l’intérêt ne cesse de croître
pour cette animation qui valorise
le livre et l’éveil à la lecture auprès
des tout-petits. Le rendez-vous
de mars a permis d’accueillir 34
enfants et 12 adultes.
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Pour la première fois, les médiathèques de Roumazières et Genouillac ont accueilli en novembre
dernier les acteurs de la brigade
de lecture de la Maison Maria Casarès. Ils ont notamment fait découvrir des textes récompensés
en 2020 et 2021 au grand prix de
littérature dramatique d’auteurs
de théâtre d’aujourd’hui. Une excellente prestation qui sera sans
aucun doute renouvelée prochainement.

De nombreux ateliers ont été prévus jusqu’en juin avec les écoles
et le collège, « Mathémagiques »,
« Dense avec les fluides », « Fantastique cuisine », « La chimie des
couleurs » ainsi qu’une conférence qui a eu lieu le 12 mars « De
l’art pariétal à l’illustration scientifique » avec Gilles Bosquet. La
science a encore de beaux jours
sur notre territoire…

Et encore…
Les heures du conte numérique
continuent pendant les vacances
scolaires avec la collaboration du
CSCS, ainsi que les histoires du
samedi.
Trois dates à venir pour Bébé
Bouquine :
- Marc Pouyet vient en juin pour
faire découvrir le Land Art à
l’école maternelle de Roumazières,
- « Au fil du conte » en octobre
avec le SDL,
- Images de science à la fin de
l’année,
-
et pour conclure un spectacle
pour Noël le 17 décembre à
Suris… ça ne s’arrête jamais à la
médiathèque !
Découvrez toutes nos animations sur http://mediatheques.
terresdehautecharente.fr/Default/accueil-portail.aspx

CSCS

Haute-Charente

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’association Centre Social aborde
ce deuxième semestre 2022. Enfin
un début de retour à la normale
se fait jour et nous commençons
à retrouver nos habitudes de rencontres et d’actions collectives.
Ouf, ça nous avait tant manqué.
Les portes de l’association sont
de nouveau grandes ouvertes
sans restriction, toutes les activités ont repris. Vous trouverez
toutes les informations sur notre
site internet. Un focus particulier
sur l’accompagnement à la pratique numérique avec la création
d’un poste de « conseiller numérique » qui vise à accompagner
les plus éloignés de la dématérialisation et de cette technologie qui a envahi notre quotidien.
Céline Kaba Faurot est à l’écoute
de vos besoins, n’hésitez pas.
Nous ne savons pas encore si
nous pourrons fêter comme il se
doit les 30 ans de l’association et
les 20 ans de notre manifestation
« Jeux m’amuze ». Les réflexions
sont en cours, peut-être de belles
surprises à la sortie de l’été, histoire aussi de compenser l’annulation du Carnaval. Nous invitons
tout le monde à exprimer son avis
sur ses envies de festivités.
Quoiqu’il en soit, bienvenue à
tous au centre social, il n’y a toujours pas de café en accès libre,
satané Covid… mais le bon accueil lui est toujours là.

L’accueil au CSCS
L’été, les horaires d’accueil
changent : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le personnel d’accueil reste à
votre écoute. Au-delà de l’information sur les activités proposées par l’association, il peut être
de bons conseils pour vos démarches administratives en ligne
ou encore pour vous orienter vers
les partenaires adaptés à votre
demande.

Vos activités estivales
Comme chaque été, le CSCS va
proposer des activités pour les
habitants de son territoire :
- Accueil de loisirs sans hébergement L’îlot z’enfants (3-13 ans)
avec des mini camps, des sorties
et un programme d’activités varié (selon le protocole en cours),
- Séjours pour les ados (11-17 ans)
-
Animation du plan d’eau des
Prés de Peyras
- Eté actif et solidaire. Inscription
en ligne sur https://eteactif16.
lacharente.fr/
- Sorties familiales
- Vacances en famille

Création d’un poste de
conseiller numérique
France Services
Le CSCS de Haute-Charente a
bénéficié, suite au plan Relance
de l’Etat, d’un soutien financier
pour un poste de Conseiller Numérique France Services.
A la suite d’une formation, Céline
Kaba Faurot a obtenu en février
2022 le Certificat de Compétences Professionnelles du Titre
Professionnel Conseillère Médiatrice Numérique, le CCP1 visant à
l’accompagnement des différents
publics vers l’autonomie, dans les
usages des technologies, services
et médias numériques.

Le Relais assistantes
maternelles devient
Relais Petite enfance
En 2021, dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, les
Relais assistantes maternelles
(RAM) sont devenus les Relais
petite enfance (RPE) et leurs missions ont été enrichies. Ils constituent sur le territoire le service de
référence de l’accueil du jeune
enfant à la fois pour les parents et
les professionnels.

CSCS
• S’agissant des familles :
- Les informer sur l’offre d’accueil
existante sur le territoire,
- Faciliter la mise en relation avec
les assistantes maternelles,
- Les accompagner dans l’appropriation de leur rôle de particulier employeur.
• S’agissant des professionnels :
- Les informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistante maternelle,
-
Les assister dans leurs démarches d’inscription et de déclaration sur le site monenfant.fr,
- Proposer des temps d’échange
et organiser des ateliers d’éveil,
-
Accompagner le parcours de
formation des professionnels,
- Lutter contre la sous activité subie des assistantes maternelles
et promouvoir le métier d’assistante maternelle.
Catherine
Malifaud-Michelas
accueille les assistantes maternelles les lundis et jeudis de 9h15
à 11h45 au CSCS et les parents
le mercredi de 9h15 à 11h45 au
CSCS. Des permanences (sur
RDV) sont possibles le lundi de
15h45 à 17h et le mardi de 10h45
à 12h.

Dispositif de pass numériques #APTIC
Le CSCS de Haute-Charente organise des ateliers numériques
les lundis et vendredis matin (hors
vacances scolaires), de 9h30 à
11h30. Ces ateliers sont accessibles à tout public, gratuits ou
dans le cadre des pass numériques #APTIC qui vous ont été
remis par un référent social ou
partenaire.
Grâce au diagnostic établi au préalable, un programme de formation vous sera proposé en adéquation avec vos besoins.

Le point sur… la rentrée
2022/2023
La période estivale est propice à
la préparation de votre plaquette
de rentrée.
N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
http://www.cscshautecharente.fr et la page Facebook
CSCS Haute Charente
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Dossier

Terres-de-Haute-Charente

Un été animé

Pour ceux qui aiment la musique
Festival Tap des Yep’S
> les 1er et 2 juillet

Roumazières-Loubert - Site des Pradelles
En l’an de grâce 2022, les sujets du royaume des pieds
sont invités à venir festoyer au temps des chevaliers,
des sorcières et des ponts levis. Tels les visiteurs, remontons le temps et rendez-vous au Moyen Age !
L’édition 2022 du festival Tap’ des Yeps se prépare pour
accueillir ces festivaliers. Deux soirs de fête, concerts,
danses, convivialité et joie. Commencez à préparer
votre costume !
La programmation sera toujours plus éclectique, avec des artistes locaux et nationaux.
Préparez-vous pour deux soirées de folie grâce à des groupes et des artistes talentueux,
d’ici et d’ailleurs !
Facebook Tapdesyeps

Soirée musicale
> le 20 août

Suris - Place de la mairie
A partir de 19  h. Soirée animée par ZICKSONNE ET TAX.
Leur plus grand plaisir est d’animer pour que le public puisse
chanter, danser, rire et s’amuser, avec un répertoire axé autour
des années 80 à aujourd’hui (Goldman, Johnny Haliday, Claude
François, Blavoine, Maître Gims, Soprano, Stromae, Kendji...) .
Pour chanter et danser tous ensemble...
06 18 79 48 71 ou 06 35 51 12 05
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Pour ceux qui aiment l’animation

Les fêtes de l’été
Suris

> Le 3 juillet
A partir de 8 h dans le bourg de Suris.
Vide grenier, exposition d’’artisanat, animations diverses
et variées, four à pain.
Restauration et buvette sur place.
06 35 51 12 05 ou 06 18 79 48 71

> Les 16 et 17 juillet
Roumazières-Loubert
Les Pradelles
Fête au plan d’eau des Pradelles sur les 2 jours.
Animations diverses, manèges, repas, feu d’artifice.
06 78 09 06 81

> Les 6 et 7 août
La Péruse
Au programme, le samedi 6 août, un bric-à-brac et
le dimanche 7 août le traditionnel cochon farci. Feu
d’artifice le samedi soir.
06 78 09 06 81

> Les 13, 14 et 15 août
Genouillac
De nombreuses animations avec le 13 août un loto
et le 14 août, le marché de producteurs et le feu
d’artifice. Manèges forains sur les 3 jours.
06 07 52 41 25

> Le 28 août
Mazières
Nombreuses animations avec un bric-à-brac, des
manèges forains, un repas «cochon farci» et à 23h
le feu d’artifice.
06 84 02 77 95
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Pour ceux qui aiment le spectacle
Spectacle médiéval fantastique
et équestre « La Malédiction de Dagda »
> Du 29 au 31 juillet et du 4 au 7 août

		

Château de Peyras à 22 h
« Dans une contrée lointaine vivait le village prospère de Dagda.
Alors que tout semble aller pour le mieux, ses habitants sont
touchés par une mystérieuse malédiction qui les transforment en
arbre ! La courageuse Masha est alors envoyée trouver un remède
auprès d’un druide banni pour sauver les villageois, devant pour
cela traverser une forêt habitée par de dangereux indigènes, les
Enotoktos. Parviendra-t-elle à lever la malédiction à temps ? »
Envie d être acteur, combattant ou figurant ? Être en coulisses pour les costumes, accessoires, coiffure ou
maquillage ? Faire partie de la logistique ? Venez vivre cette incroyable aventure avec nous ! N’hésitez
plus et rejoignez-nous !
Facebook Les Compagnons du Château de Peyras / compagnon.peyras@gmail.com
Pour tous renseignements et réservations : 05 45 71 25 25 ou 06 08 07 01 49

Pour ceux qui aiment la gastronomie
Les marchés de producteurs de Pays
Les Marchés des Producteurs de Pays (MPP) nous certifient
des produits de qualité et une authenticité de leurs origines, en vente directe du producteur au consommateur
et garantissent la convivialité et l’échange. Ces marchés
sont exclusivement réservés aux producteurs fermiers ou
aux artisans. Les MPP sont connus pour être des marchés festifs en soirée mais offrent également l’avantage
de pouvoir manger sur place les produits achetés sur les
stands. Pour la troisième année, la Chambre d’Agriculture de la Charente propose aux consommateurs de passer commande en amont des dates de marchés prévues.
Pour cela il vous faudra aller sur le site www.pensezlocal16.fr où vous trouverez la liste de tous les producteurs
présents sur les différents MPP.

> Le 23 juin à Roumazières-Loubert
Les Pradelles à partir de 18h.

> Le 25 août à La Péruse
Place des Renagies à partir de 18h.
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Pour ceux qui aiment le plein air

Base de Loisirs des
Prés de Peyras
> Juillet et août

«  Joindre la tuile à l’agréable  »
Terra 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, venez découvrir en famille ou entre amis le vocabulaire architectural typique
de la cité de l’argile et partez à la recherche du Poï’z Zouti, sur la
thématique des savoir-faire.
www.terra-aventura.fr

Base de loisirs avec baignade gratuite surveillée en juillet et août
de 13h30 à 19h30, location de
pédalos et paddles, jeux, volleyball, parcours santé, pêche, aire de
pique-nique… Leçons de natation
à partir de 5 ans (informations au
06 23 13 91 01).
Un snack-buvette, ouvert de 10 h à
22 h pendant tout l’été, permet de
se restaurer.
Tél. : 05 45 71 20 54
www.terresdehautecharente.fr

Chemin de fer en Charente Limousine
Retrouvez le charme du train d’autrefois, à bord des autorails Bleu
d’Auvergne et Picasso, ou embarquez en famille ou entre amis pour
une dose de bonne humeur sur nos vélorails.
Animée par des bénévoles, l’association du Chemin de Fer Charente-Limousine vous accueillera également en groupes, et pour
des voyages inédits sur mesure.
www.cf-charentelimousine.fr/

L’été Actif
L’Été Actif et Solidaire, piloté par le
Département, les communautés de
communes et le tissu local, permet
aux enfants et plus largement aux
familles de se retrouver autour d’une
centaine d’activités sportives et culturelles, le plus souvent en plein air.
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Patrimoine

Patrimoine
à SURIS

Des vestiges de
la civilisation romaine

S

uris est situé au carrefour de deux anciennes voies
romaines  : « la Via Agrippa » axe est/ouest qui reliait Lyon
à Saintes par Clermont-Ferrand en passant par Chassenon
(Cassinomagus) et une autre voie antique nord /sud allant de
Périgueux à Poitiers appelée « Chemin Ferré ».
La Via Agrippa constituait un des quatre grands axes routiers du
réseau Agrippa (Général et gendre d’Auguste à qui Octave avait
confié l’organisation des Gaules au premier siècle avant Jésus
Christ). Venant de Saint Quentin, elle passait au nord et à l’est du
bourg de Suris et traversait la Charente au gué de « Chabernaud »
pour se diriger à l’ouest vers Mazières. Elle est toujours connue
sous le nom de « la voie romaine » et le chemin de grande
randonnée GR 48 la suit sur toute la traversée de la commune.
L’autre voie venait de La Péruse et se dirigeait vers Videix. Les
deux voies se rejoignaient au lieu-dit « Les Chaussades » (en haut
de l’actuel stade, vers le chemin de La Blanchie) et restaient
confondues jusqu’à St.-Quentin.
Près de ces voies, des vestiges de cette période romaine ont été
retrouvés vers le village de Béraudet : des restes de Tegulae (tuiles
romaines), de marbre en demi cercle pourraient correspondre
à un ancien théatre. Dans un bois proche, un édifice circulaire
évoquerait un mausolée.

Les «brêches» d’impact (lambeaux d’impactites)

I

l y a 210 millions d’années, une météorite de 1 à 6 milliards de tonnes tombait à quatre kilomètres à l’ouest
de Rochechouart. Suris fait partie de la zone d’emprise de la chute de cette météorite.
Les brêches d’impact, variées selon les degrés de fusion (du jaune au vert, au rouge), très solides et
résistantes au gel, présentant l’aspect du béton (débris pierreux de taille variable liés par un ciment naturel
emprisonnant parfois des bulles) ont été utilisées pour la construction des Thermes de Chassenon et de
nombreux monuments et habitations de la région (château de Rochechouart, églises...)
On peut observer cette pierre unique, née de la rencontre du ciel et de la terre, sur des batiments anciens
de la commune. Elle se différencie des granits traditionnels par son aspect plus rugueux ou poreux et ses
teintes.
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Association
DE CHASSE
de Genouillac/
Mazières
Suite à ses lotos organisés les 4 et
5 décembre 2021, l’association de
Chasse de Genouillac/Mazières a
remis un don de 350  euros à la
Société Protectrice des Animaux
(SPA) de Mornac.

Association
REVIVRE
L’association a pour but de venir
en aide aux malades alcooliques et
leur entourage. Nous organisons
plusieurs réunions mensuelles anonymes ouvertes aux victimes dépendantes de l’alcool ainsi qu’à leur entourage (familles, amis…).
Les permanences :
- 1er vendredi du mois à Confolens
(Centre Social et Culturel),
- 2e vendredi du mois à RoumazièresLoubert (Maison des associations,
impasse de la Chapelle),
- 4e vendredi du mois à Chasseneuil/
bonnieure (salle municipale).
Une antenne téléphonique est disponible au 06 70 65 68 83.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en parler, réunion anonyme, aucun
jugement, nous sommes là pour
vous aider, vous écouter.

La

Vie associative

L’unité locale nord est Charente de la Croix Rouge vous
informe que nous avons des vesti-boutiques dans les villes
de Roumazières-Loubert, Chabanais, Confolens, Ruffec,
Chasseneuil, La Rochefoucauld qui sont ouvertes à tout
public sans condition de ressources.

VESTI-BOUTIQUES

CHABANAIS : Responsable M. BESSE
8, rue Maurice Faurisson, le mercredi de 14h30 à 16h30, le
jeudi et samedi de 9h30 à 12h
CHASSENEUIL : Responsable : P. BOURDY
16 rue Bir Hakeim, le mercredi de 14h à 16h30
CONFOLENS : Responsables C. WILSON et AM DRING
Cour des Recollets, le mercredi de 14h à 16h30 et le 2e
samedi du mois de 9h à 12h
LA ROCHEFOUCAULD : Responsable M. BLIN
Le Cloître, le jeudi de 14h à 16h30 et le samedi de 9h30 à
12h30
ROUMAZIERES : responsable M. LABARUSSIAS
Rue du Clos du Beau, le jeudi de 14h à 16h
RUFFEC : Responsables L. COITEUX et M. MATHIEU
15 rue du Chenais, le mercredi de 9h à 12h, le vendredi
13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h

SECOURISME

Formation prévention et secours
C. LECHARTRE au 06 83 91 12 16
Bureau secrétariat : Le Cloître, La Rochefoucauld, le mardi
et jeudi matin de 9h à 12h
Présidente L. Garnier au 06 33 27 88 27
Nous avons aussi une équipe de secouristes pour vos
manifestations (cyclisme, motocross…), demandez un devis
à Monsieur LECHARTRE.
Vous avez du temps libre, vous voulez vous investir, rejoignez nos équipes des vesti-boutiques et des secouristes
pour nous aider et passer un moment de convivialité et
de partage. Renseignements au 06 33 27 88 27.
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Charente Limousine Cuba et

LES DESERTS MEDICAUX

L

26

’origine des déserts médicaux en France est principalement due à l’application d’un
« numérus clausus » aux études
médicales limitant l’arrivée de
nouveaux
médecins.
Cette
mesure se justifiait lorsqu’elle
a été prise en 1971. Mais elle
aurait dû être modifiée au début
des années 2000 pour permettre
l’arrivée de médecins généralistes en nombre suffisant afin
d’assurer le remplacement des
médecins prenant leur retraite : il
suffisait de regarder la pyramide
des âges des médecins généralistes pour s’en rendre compte.
Ainsi de 2010 à 2021, le nombre
de médecins généralistes en activité régulière est passé de 94 261
à 85 364 (source : Conseil National de l’Ordre des médecins) soit
une décroissance de 0,9 % par
an. Une projection a été réalisée
sur 2025. A cette date, il n’y aurait
plus que 82 018 médecins généralistes. Selon les mêmes sources,
la pyramide des âges établie en
2021 montre, qu’à cette date,
22 865 médecins généralistes
auront 60 ans et plus.
La réforme des études médicales
judicieusement votée en 2019 et
mise en place à partir de la rentrée
2020, permettra une amélioration
à partir de 2030/2035. Mais en
attendant nous allons continuer
à perdre des médecins généralistes.
Aussi, pour faire face à cette
pénurie, en Charente limousine,
nous avons cherché à recruter des
médecins en dehors de l’hexagone. Nous avons installé successivement trois médecins généralistes et une chirugien-dentiste :
En 2017, Hélida MATOS, née au
Cap Vert de nationalité portugaise, cette dernière après avoir
fait ses études de médecine à
La Havane et en Espagne exerçait à Bénidorm en Espagne.
Aujourd’hui, elle est installée à
la maison de santé pluridisciplinaires de Charente Limousine
située à Chabanais.
En 2019, Génésis PEREZ, née
en République Dominicaine de
nationalité espagnole. Cette der-

nière après avoir fait ses études
de médecine à Saint Domingue
et en Espagne exerçait aussi à
Bénidorm. Elle est installée à
Champagne-Mouton.
En septembre 2020, Hanna
SOUWEILEH, né au Liban de
nationalité espagnole. Ce dernier
après avoir fait une partie de
ses études en France exerçait en Espagne. Il est installé à
Confolens.
En outre, en 2021, nous avons
permis l’arrivée de Bérénice
DELGADO DA MATA MONTEIRO -Chirurgien-dentiste- au
cabinet dentaire de la mutualité
de Confolens. Cette dernière est
originaire du Cap Vert. De nationalité portugaise elle a fait ses
études au Portugal et a travaillé
12 ans au Portugal avant de venir
dans le Confolentais.
Pour chaque praticien, nous
avons mis en place un système
d’accompagnement en prenant
en charge les démarches administratives, bancaires, assurances,
fiscales… de façon à ce qu’il soit
allégé de ces démarches et qu’il
puisse avoir davantage de temps
médical. Nous aimerions être plus
soutenus par l’administration.
Ainsi quand l’un de nos praticiens
fait une demande de visa pour
un de ses proches…, on souhaiterait qu’il soit entendu et que le
ministère des affaires étrangères
via ses consulats ne rejette pas la
demande avec un motif à « faire
pleurer de rire »…
Connaissant la qualité des médecins cubains et de la formation
médicale cubaine (voir l’exemple
d’Hélida MATOS), à la suite de la
loi santé nous avons pensé qu’il
était possible de solliciter des
médecins cubains. Cuba s’était
engagé dans ce sens. Après avoir
pris contact avec l’ARS Nouvelle
Aquitaine, il s’avère que cette
solution ne peut aboutir. Dont
acte. On ne peut que regretter
que le droit à l’innovation et à
l’expérimentation de chaque collectivité locale ne soit apprécié
uniquement que par des textes,
procédures ou règlements qui

ne correspondent pas toujours
aux besoins de la population et à
l’évolution. Les besoins médicaux
sont tellement importants que de
nouvelles propositions devraient
apparaître afin de rendre possible
une venue temporaire de ces
médecins.
Par contre, nous ne pouvons
accepter ni le ton ni les propos
relatés dans la « Charente libre »
du 24 décembre 2021, nous traitant « d’esclavagistes ». Il suffit
d’interroger les médecins que
nous accompagnons : ils ne travaillent pas 65 heures par semaine
et ils ne se plaignent pas de leurs
revenus. Nous ne voulons pas
polémiquer sur les propos tenus
sur le gouvernement cubain.
L’auteur de cet article aurait peutêtre pu mentionner la qualité
du système de santé cubain qui
a permis à ce pays de développer de nombreux traitements
innovants. Ils ont développé
deux vaccins contre la Covid. Ils
enregistrent fin janvier un cumul
de décès liés au Coronavirus de
8 400 pour 11 000 000 d’habitants (Dans la même période,
la France a enregistré 128 000
décès pour 67,8 millions d’habitants). Le pays enregistre un taux
de mortalité infantile comparable
à la France et une espérance de
vie de 79 ans. Dans un article
paru dans le journal Sud-Ouest,
Maïlys Khider, auteure du livre
« Médecins Cubains-les armées
de la paix », dit : « J’ai rapidement compris que c’était la politique sanitaire dans son ensemble
qui faisait la différence. Cuba a
développé des méthodes de prévention, de gestion de crise, mais
aussi une approche de la médecine communautaire et des parcours de soins gratuits ».
Nous trouvons aussi regrettable
qu’à aucun moment l’auteur de
l’article du 24 décembre 2021
ne dénonce l’impact catastrophique du scandaleux blocus
économique américain sur l’économie de la plus grande Ile des
Caraïbes. Il aurait pu aussi mentionner les pressions faites sur
des entreprises étrangères pour
les empêcher de contracter avec
Cuba.
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Association
pour la
sauvegarde
de la chapelle
Saint-Jean
de Fontafie

C

ette association a pour but
de préserver un élément
de patrimoine symbolique
pour notre commune : la chapelle
Saint-Jean.
Symbolique à 4 niveaux :
• Elle a été construite à l’initiative
de Jean AUDOIN, patron de la
tuilerie Perrusson. Elle constitue
donc le souvenir d’une famille
d’industriels ayant façonné le
bourg de Fontafie.
• Construite à l’initiative de Jean
Audoin c’est donc tout naturellement que le parvis est devenu
un lieu de mémoire honorant les
« justes parmi les nations ».
• Elle symbolise aussi le départ des
« filles du roi » pour le Canada.
•C
 ’est un lieu de culte, entre
autre, de la communauté portugaise qui en assure l’entretien,
le fleurissement…
Construite entre 1940 et 1942,
par Jean AUDOIN, à la demande
de son épouse, cette chapelle
n’était pas réservée à la famille.
De nombreux enfants y ont été
baptisés. Certains s’y sont mariés.
A partir des années 1955, l’abbé
Quichaud y faisait la messe le
dimanche en alternance avec
l’église de Genouillac jusqu’en
1970. La commune fera l’acquisition de l’édifice au franc symbolique. En 1995, le père LETOQUART permet que la chapelle
soit ouverte régulièrement et
ceci grâce à la communauté portugaise qui en assure l’entretien.
Une fois par mois, une messe y
est célébrée. Le 21 juin 2008,
l’édifice est baptisé « Chapelle
Saint Jean » en l’honneur de son
bâtisseur Jean AUDOIN. A cette
occasion, la Chapelle a été restau-

rée et nettoyée par une équipe
de bénévoles. Des petits enfants
de Jean Audoin ont témoigné
ce jour-là : « Cette Chapelle si
bien restaurée, dans laquelle nos
parents se sont mariés, construite
par notre grand-père, autour de
laquelle nous avons joué enfants,
nous la retrouvons toute pimpante et redynamisée. Beaucoup
de ferveur, beaucoup de monde,
beaucoup de soleil aussi, dans le
ciel et dans nos cœurs ». C’était
il y a 14 ans et il conviendrait de
refaire une opération rénovation
avec l’aide de la collectivité.
Jean AUDOIN est le fils de Dominique AUDOIN qui était lui-même
patron de la tuilerie Perrusson
jusqu’en 1937. En collaboration
avec ses salariés, il est à l’origine
du premier groupe scolaire de
Fontafie dont il a financé l’acquisition du terrain et les matériaux.
Il sera maire de la commune de
Genouillac.
Le 18 juin 2012, Jean et Cécile
Audoin ont été distingués « Justes
parmi les Nations » par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.
Pendant la guerre, profitant de sa
position de maire de Genouillac et
des nombreux aller-retours entre
la zone libre et la zone occupée
effectués pour ses affaires, Jean
AUDOIN -secondé par son
épouse Cécile- a sauvé plusieurs
centaines de Juifs en les aidant à
rejoindre la zone libre échappant
ainsi à la fureur nazie et au génocide.
Il a donc été décidé que le parvis
de la chapelle Saint Jean soit un
lieu de mémoire honorant les
« justes parmi les Nations ».

Reprise des activités de
l’atelier de poterie
Pinceaux & Mirettes reprend
ses activités après cette
longue interruption avec
quelques nouveautés : de
nouveaux locaux plus spacieux, plus lumineux, plus
fonctionnels situés au 3 rue
des écoles à Suris (ancienne
école maternelle).
Des activités sont proposées
les mardis et samedis de 14h
à 17h.
Mardi : tour, sculpture,
modelage (adultes uniquement)
Samedi : modelage (adultes
et enfants)

Tarifs :

Enfants de plus de 6 ans :
10 € pour 2 heures
Adultes : 15 € la séance
de modelage ou sculpture
et 20 € le tournage pour 3
heures.
L’achat d’une carte de 5
cours permet de bénéficier
de séances gratuites.
Contact et inscription
par mail
pinceauxetmirettes16@
gmail.com
ou tél. : 06 19 41 07 46
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Associations
Rendez-vous est donné pour une
année 2022 riche de projets :
- Randonnée pédestre :
dimanche 22 mai,
- Fête de l’Eté :
dimanche 3 juillet,
- Soirée musicale :
samedi 20 août,
- Après-midi Jeux :
dimanche 9 octobre,
- Soirée spectacle :
samedi 15 octobre,
- Animation de Noël :
vendredi 16 décembre.

Collectif d’Animation de Suris
Assemblée générale

L

e Collectif d’Animation de
Suris, Terres-de-Haute-Charente a tenu son assemblée
générale le vendredi 4 février
dernier. En ouverture de séance,
la présidente a adressé ses remerciements pour l’aide apportée
par la mairie, les bénévoles et les
associations qui épaulent le Collectif d’Animation.
Malgré un contexte sanitaire difficile, 4 manifestations ont pu être

organisées sur l’année 2021 (randonnée pédestre le 30 mai, soirée
musicale le 24 juillet, marché de
producteurs le 26 août, concert
à l’église le 20 novembre) qui
ont chacune rassemblé un public
fidèle.
La trésorière a présenté un bilan
financier parfaitement sain avec
un bénéfice total de 1700 € pour
l’année. Contrat rempli par les
membres du collectif qui ont ainsi
assuré leurs missions d’animateurs
du territoire.

Les membres du bureau restent
en place :
Josiane PEREIRA, présidente,
Arlette DUPIT, vice-présidente,
Lucette CLEMENT, secrétaire,
Cathelijne WASSENAR, secrétaire
adjointe, Bernadette RIVET, trésorière, Isabelle ROULON, trésorière adjointe.

Club Bouliste
Terre Cuite

L
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e 13 novembre dernier a eu
lieu l’assemblée générale du
Club Bouliste Terre Cuite Roumazières-loubert. De nouveaux
membres ont été élus :
Présidente : Valérie Gauthier,
Vice-président : Serge BERISSET,
Secrétaire : Catherine BESSE,
Secrétaire adj. : Fabienne LEGER,
Trésorier : Patrick BERISSET,
Trésorier adj. : Wilfried DIMITRI,
Responsable du mercredi : Francisco VILACHA.
Lors de ce moment convivial, nous
avons pu renouer à nouveau avec
nos licenciés(es) privés de compétition pendant cette longue
période COVID, mais espérant
concrétiser tous nos projets sportifs pour la saison 2022. Le club
sera largement représenté sur les
divers championnats toutes caté-

gories : Coupe Charente, Coupe
Charente Promotion, Coupe Charente Féminine.

Manifestations 2022

-
23 juillet : concours doublette
inter catégorie,
- 30 juillet : concours triplette inter
catégorie,
- 8 octobre : concours doublette
60 %,
-
Mini concours à partir du vendredi 6 mai à 21h et ensuite tous
les vendredis jusqu’au 30 septembre 2022.
Ouvert à tous, participation de
5 € par équipe et se déroulant
sur 3 parties.

Des séances d’entraînements
auront lieu tous les mercredis à
partir de 14 h sur notre site, ainsi
que les samedis et dimanches,
hors concours district.
Pour tous renseignements, nous
sommes à votre disposition, soit
sur le site pendant les jours d’ouverture du club ou bien se rapprocher de :
GAUTHIER Valérie au
06 78 17 61 63 ou
jeanrenegauthier@orange.fr
LEGER Fabienne au
06 07 63 39 25 ou
fabieleg@hotmail.fr
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Football Club Charente Limousine

A

l’heure où nous écrivons
cet article, seulement les
2/3 de la saison se sont
écoulés. Nos équipes séniors se
battent pour rester dans leurs divisions respectives soit la Régionale
2 pour la A, la Division 1 pour la B,
la Division 3 pour la C, la Division
4 pour la D et la Division 2 pour
notre équipe sénior Féminine à
8. Nous avons vu l’arrivée de 2
nouveaux coachs pour les entrainements séniors et pour coacher
l’équipe A, Ammar Guetatfa (BEF)
et l’équipe B, Aziz Zéroual (CFF3).
La Covid a encore perturbé le
bon déroulement des matchs et
entrainements mais nous avons su
préserver notre activité pour les
jeunes en priorité puis nos séniors
grâce aux mesures sanitaires
mises en place par la FFF et dans
notre club par notre référente
Covid Isabelle Da Silva Carlos.
On remercie tous les dirigeants,
entraineurs, joueurs, parents pour
leur implication à ce sujet.
Cette saison a été marquée aussi
par la création du Groupement de
Jeunes Charente Limousine, collaboration entre le FC Chabanais
et le FCCL pour les catégories de
U6 à U18, garçons et filles.
Nous avons pu constituer 3
équipes U11, 2 équipes U13, 1

équipe U15, 1 équipe U16 en
Régionale 2 et 1 équipe U16/U18
avec des entrainements et des
matchs sur les terrains de Chabanais, St-Laurent-de-Céris, Suris,
MML, Petit Madieu et terrain de
rugby de Roumazières-Loubert.
Nous sommes très satisfaits de
ce groupement qui a permis de
mutualiser les forces des 2 clubs,
d’offrir à nos éducateurs des formations et de dispenser à nos
jeunes des entraînements de
qualité. Nous avons le bon espoir
de retrouver très vite la labellisation de notre école de foot.
En termes de résultats sportifs
pour nos jeunes, nous avons
réussi à les maintenir dans l’élite
départementale pour quasiment
toutes les catégories, nos U16
R2 se battent pour l’accession en
U17 R1 et nos U6 à U9 participent
régulièrement à des plateaux.
Le FCCL a également signé une
convention de partenariat avec
l’Angoulême Charente Football
Club qui va nous permettre de
faire évoluer notre école de foot
sous la houlette de notre RTJ (Responsable Technique des Jeunes)
Stéphane Laliève et de celui de
l’ACFC, Mathieu Couvidat.
Nous avons également pu
reprendre certaines animations

avec notre Vide-greniers de septembre au stade municipal du
Petit Madieu, une soirée cabaret
en décembre à St Laurent-deCéris, notre Challenge de l’Avenir les 3,4 et 5 juin au stade
municipal du Petit Madieu et
l’organisation de notre centenaire le Samedi 25 juin.
Cette saison a vu aussi l’embauche en CDD de Christopher
Delhomme, titulaire d’un BP
JEPS et joueur de l’équipe A,
pour mener à bien notre projet
de découverte du football et
participer au développement du
football féminin dans les écoles
et collèges du secteur.
Nous
souhaitons
remercier
l’ensemble de nos bénévoles,
dirigeants, joueurs, éducateurs,
parents, sponsors, la municipalité de Terres de Haute Charente
pour leurs implications dans la
vie du Club du FCCL et/ou du
Groupement de jeunes et aussi
nous permettre de mener à bien
tous les projets sportifs, éducatifs ou extra sportifs.
Pour le FCCL/GJCL,
ses Présidents
Stéphane Moreau &
Antoine Lacouture
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Comité des fêtes

• Collectif d’animation de Suris
		 Josiane PEREIRA
		josia1159@aol.com
• Comité d’animation et de développement
		 Culturel de Fontafie
		 Maryse DUTEIL
		alain.duteil0791@orange.fr
• Comité des fêtes de Mazières
		 Amandine CLAUZEL
		mandine.clauzel@gmail.com
• Comité des fêtes de Roumazières /La Péruse
		 Hubert LACHENAUD
		hubert.lachenaud@orange.fr

Vous
recherchez
une
association
pour votre
rentrée ?

Envie de partager
une passion, de
défendre une
cause ou encore
de vous adonner
à une activité
ludique, sportive
ou culturelle ?
Découvrez l’annuaire
de contacts de
nos associations
communales.
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Activités physiques et sportives

• A.P.P.E.R.L
		 Jean-Pierre FIXE
		 fixe.jean-pierre@wanadoo.fr
• Argile judo
		 Marc NAVARRO
		argilejudosport@orange.fr
• Badminton Club Haute-Charente
		 Sébastien AVRIL
		avrilsebastien@live.fr
• Bouliste Terre cuite
		 Valérie GAUTHIER
		jeanrenegauthier@orange.fr
• Clud des cyclotouristes
		 Guy HIROUX
		guyhiroux@gmail.com
• Footbal Club Charente Limousine
		 Stéphane MOREAU
		stmoreau03@gmail.com
• Football Club Fontafie
		 Magalie FREIRA
		joseph.freira@orange.fr
• La Gaule de Roumazières et des environs
		 Joël DELAGE
		joel.delagebois@orange.fr
• Les Sabots d’argile
		 Corine DELAUNE
		jeanmarc.delaune@orange.fr
• Randonnées pédestres
		 Yves BRISSAUD
		nicole.dupaty52@gmail.com
• Tennis Charente Limousine
		 David VIGNAUD
		david.vignaud194@orange.fr
• Trot’en Charente
		 Magali DUPIN
		trotencharente@laposte.net
• Union Roumazières-Chabanais Rugby
		 Éric ESTOC
		bougnat16@gmail.com
• VSDM (Self défense)
		Stéphane BAUGET
		bauget.stephane@orange.fr

Liste des associations
Dance et gymnastique

• Fenua98X (danse polynésienne)
		 Raihau TREBAOL
• Gymnastique Volontaire
		 Virginie LADRAT
		virginieladrat@orange.fr
• Tire tes pointes
		 Karine MALHARBE
		karinoumalh@sfr.fr
• Urban section
		 Monique MASSA
		contact@urbansection.fr

Artistique et culturel
• Amical’Art

Danielle REBERAT
		michele.jeannot167@orange.fr
• Artgila
		 Jacques BAUDRANT
		artgila@terresdehautecharente.fr
• Charente Limousine Cuba
		 Jacques MARSAC
		j.marsac517@orange.fr
• Chemin de fer Charente Limousine
		 Denis QUENTIER
		velorail16@orange.fr
• Club artistique
		 Georges DANLOS
		ga.danlos@orange.fr
• Les compagnons de Peyras
		 Pierrette BROIN
		compagnon.peyras@gmail.com
• Les p’tits Luc
		 Bernard LAURENT
		jmca@netcourrier.com
• Pinceaux et Mirettes
		 Anita GUARINOS
		pinceauxetmirettes16@gmail.com

Musique

• Chorale Parenthèse
		 Jean-François MICHAUD
		jfmichaud2@laposte.net
• Art’Cordéon
		Mireille BEDOUET
• Las Bodegas
		 Jérome PASCAUD
		lasbodegas16@gmail.com

Social – Solidarité – Santé

• ADMR Chabanais
		 Josiane GUERIT
		chabanais@fede16.admr.org

• ADMR Roumazières
		
Denise LABROUSSE					
		roumazieres@roumazieres.fede16.admr.org
• Association Paroissiale de Roumazières-Loubert
		 Denise CHADOUTEAUD
		rene.ch@free.fr
• Ass Sauvegarde de l’Eglise de La Péruse
		 Bernadette FAUBERT
		bernadette.faubert@sfr.fr
• Croix Rouge Française
• CSCS de Haute Charente
		Lionel Versier
		cscshc.accueil@cscshautecharente.fr
• Donneurs de sang
		 Jean-Michel TRILLAUD
		jmb.trillaud@orange.fr
• FAR
		JOSEPH Jean-François
• FNACA
		Emile REBEYROL
• Revivre
		Ludovic LEVEAU

Sport mécanique

• Confrérie des bicylindres
		 Jean-François ROULON
		jf.roulon@wanadoo.fr
• Monster truck team16
		 Mickaël LANDREVIE
• Sport mécanique TERREAL
		 Jacques PEREIRA
		marceldelage0089@orange.fr
• Team MXDC
		 Florent DUBOIS

Chasse

• Amicale des Chasseurs et Propriétaires de R-L
		 Jean-François ENIXON
		jfenixon@hotmail.fr
• Association de Chasse
		Gérard MOREL
• Chasse Gardée des Dauges et des Essarts
		 Magali DEBIAIS
		magali.lavalade@orange.fr
• Société de chasse Exideuil/La Péruse
		 Geoffrey CHENE
		geo.chene@gmail.com
• Société de Chasse Genouillac / Mazières
		 Franck MANDON
		mandon.franck07@free.fr
• Société de Chasse de Suris
		 Fabrice PEROT
		perot@sfr.fr
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Agenda

AGENDA

JUILLET

Soirée musicale / SURIS
< 20 août

NOVEMBRE

CHORALE / MAZIÈRES
< 1er juillet

Place de la mairie à partir de 18h30

Place de l’église.

Comité des fêtes

Plateaux-repas sur place - Buvette
06 07 52 41 25

Restauration sur place.
06 84 02 77 95

Marché de Producteurs
de Pays / LA PÉRUSE
< 25 août

Charente Limousine Cuba

Municipalité et Ch. d’Agriculture

Salle des fêtes à 12h

Fête de l’été / Suris
< 3 juillet
Collectif d’Animation de Suris
Vide-grenier et animations. Buvette.
06 35 51 12 05 - 06 18 79 48 71

Frairie /
Roumazières-Loubert
< 16 et 17 juillet
Plan d’eau des Pradelles

Comité des Fêtes de Roumazières-Loubert et municipalité

Samedi : Plan d’eau des Prés de Peyras :
feu d’artifice musical à 23 h
Dimanche : Messe en plein air.
Vide-grenier
06 78 09 06 81 / 06 12 55 92 48

JUILLET/AOUT
spectacle FANTASTIQUE /
roumazieres-loubert
< 29 au 31 juillet
< 4 au 7 août
Château de Peyras

Les Compagnons de Peyras
05 45 71 25 25

AOÛT
FRAIRIE / LA PÉRUSE
< 7 août
Place des Renagies

Comité des fêtes RL - La Péruse
Cochon farci, feu d’artifice en soirée.
06 78 09 06 81 - 06 12 55 92 48

Marché de producteurs /
GENouillac
< 14 août
Esplanade salle des fêtes de
Fontafie

Collectif d’Animation de Suris

Place des Rénagies à partir de 18h30

Frairie / MAZIÈRES
< 28 août
Comité des fêtes
06 84 02 77 95

SEPTEMBRE
LES GastroFOLIES /
Roumazières-Loubert
< 24 septembre
Place de la mairie

OCTOBRE
Après-midi JEUX / suris
< 9 octobre

Salle des fêtes - Place de la mairie à
partir de 14h

Collectif d’Animation de Suris

Jeux de société et jeux d’extérieurs pour
adultes et enfants. Boissons et collation.
06 35 51 12 05 - 06 18 79 48 71

Soirée THEATRE / suris
< 15 octobre
Salle des fêtes à 20h30

Collectif d’Animation de Suris

« Allez ! On danse ! » Avec la troupe du
Cloître de la Rochefoucauld –
Pâtisseries, crêpes, buvette.
06 35 51 12 05 - 06 18 79 48 71

Repas d’automne / suris
< 22 octobre
Salle des fêtes à 12h

Repas CUBAIN / GENOUILLAC
< 5 novembre

Salle des Fêtes de Fontafie à 20h
06 89 41 24 43

repas choucroute / la péruse
< 13 novembre
Asso. de sauvegarde de l’église
Jeux M’Amuze /
Roumazières-Loubert
< 26 et 27 novembre
Salle des Fêtes
Centre Social Culturel et Sportif
de Haute Charente

DÉCEMBRE
PATINOIRE / ROUMAZIÈRES LOUBERT
< Dates à déterminer
Gymnase du collège

Municipalité

Téléthon
< 2 et 3 décembre

Marché couvert - Roumazières-Loubert

Municipalité, CSCS et diverses
associations
Expo Peintures
< 3 et 4 décembre

Salle des fêtes - Roumazières-Loubert

Club Artistique

Marché de Noël
< 11 décembre

Roumazières-Loubert

Municipalité et associations
SURIS FÊTE NOËL / SURIS
< 16 décembre

Place de la mairie à partir de 18h30

Collectif d’Animation de Suris

Foyer d’Amitié de Suris

Contes et Chants de Noël – Boissons et
petite restauration.
06 35 51 12 05 - 06 18 79 48 71

FRAIRIE / GENouillac
< 15 août

RANDONNÉE QUAD / MAZIÈRES
< 22 octobre
Comité des fêtes

Réveillon de la St-Sylvestre
< 31 décembre

Comité d’animation et développement culturel Genouillacois

Repas dansant /
Roumazières-Loubert
< 30 octobre

Comité d’animation et développement culturel Genouillacois

Salle des fêtes - Terrain de foot

Repas moules-frites. Randonnée.
Feu d’artifice musical
06 07 52 41 25 ou 06 08 22 24 65
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06 75 99 27 02
06 87 65 26 88 - 05 45 89 20 18

Salle des fêtes à 12h30

La Gaule de Roumazières-Loubert

Salle des fêtes Roumazières-Loubert

Comité des Fêtes RoumazièresLoubert/La Péruse
06 78 09 06 81 - 06 12 55 92 48

AGENDA
		

Lotos

&
Thés dansants
Dons du sang

Août
13
14
20

Roumazières-Loubert
Loto du Comité d’Animation de Genouillac
Roumazières-Loubert
Thé dansant FNACA
Roumazières-Loubert
Loto du Tennis

Septembre
03
04
17
21
23

Roumazières-Loubert
Loto du Solex
Roumazières-Loubert
Loto du Club artistique
Roumazières-Loubert
Loto des pompiers
Roumazières-Loubert
Don du sang
Roumazières-Loubert
Loto Amicale des donneurs de sang

Octobre
01
02
14
15
16
23
29
31

Roumazières-Loubert
Loto du tennis
Roumazières-Loubert
Loto Club des Aînés de la Terre Rouge
Roumazières-Loubert
Assemblée Générale FNACA
Roumazières-Loubert
Loto du Solex
Roumazières-Loubert
Loto Club de Randonnée Pédestre 14 h
Roumazières-Loubert
Thé dansant du Comité des Fêtes
Roumazières-Loubert
Loto de la Gaule (pêche) 14 h
Roumazières-Loubert
Loto Comité d’Animation de Genouillac

Novembre
01
05
06
11
13
20
22

Roumazières-Loubert
Loto Comité d’Animation de Genouillac
Roumazières-Loubert
Loto FNACA
Roumazières-Loubert
Thé Dansant – PO Club Aînés de la TR
Suris		
Loto Foyer d’Amitié de Suris (après-midi)
Roumazières-Loubert
Loto des pompiers retraités
Roumazières-Loubert
Thé Dansant Comité des Fêtes
Roumazières-Loubert
Don du sang

Décembre
10

Roumazières-Loubert
Loto APPERL

FLEURISSEMENT
EMBELLISSEMENT
SONS FLEURIES
CONCOURS DES MAI
sement rappelle que
La commission embellis Haute-Charente
s-denotre commune Terre
des maisons fleuries
organise un concours
ix spécial pour la mise
avec la remise d’un pr
de maisons.
en valeur des abords
cera durant l’été
La commission se dépla hier les lieux
rap
pour repérer et photog
s.
remarquable
s belles réalisations
Un classement des plu
mpenses, sous forme
sera établi et des réco
nt distribuées au
de bons d’achats, sero
en fin d’année.
cours d’une réception
ours des villes et
Dans le cadre du conc
issement est pris
villages fleuris, le fleur
mbellissement en
en compte ainsi que l’e
général.
z, aménagez !
Alors fleurissez, taille

ASSOCIATIONS
Nouveaux Présidents
• Association APPERL (Amicale Piscicole des Plans
d’Eau de Roumazières-Loubert)

Jean-Pierre FIXE au 06 42 95 26 07
• Association FAR (Familles Amis-Revivre)
Jean-François JOSEPH au 05 45 70 27 00
• Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Jean-Michel TRILLAUD au 06 83 13 67 97
Nouvelle association :
•	
Comité des Fêtes de Terres-de-HauteCharente (suite à fusion comité des fêtes de
Roumazières-Loubert et de La Péruse)

Hubert LACHENAUD au 06 78 09 06 81

COMMERCES & ARTISANS
• Tendance Coiffure installée route nationale
est transférée au 8, rue de l’Union à Roumazières-Loubert (anciennement coiffure Francine) - 05 45 71 10 96
Ouverture estivale de nos 2 friteries
• RESTO’RAPIDE - Aire de repos Les Vergnes
Anita DEMAZOIN - 05 45 71 77 45
Ouverture jusqu’au 10 septembre.
• SNACK L’IMPERIAL - Plan d’eau des Prés
de Peyras – Gaëlle RAMAT - 07 82 64 12 35
Ouverture jusqu’au 4 septembre.
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Le mot de l’opposition

Les temps sont difficiles

L

es finances des ménages sont mises à mal par les différentes crises. La situation actuelle
dans le monde n’est pas favorable. Dans ce contexte, chacun rivalise d’idées pour s’en
sortir au mieux, avec un budget en baisse et des dépenses plus importantes dues à la
flambée des prix.
Notre commune n’est pas épargnée, doit s’adapter et faire des choix difficiles. Face à cette
situation, les élus ont fait preuve de rigueur pour établir le budget.
Force est de constater que même si nous partageons l’idée d’une rigueur budgétaire imposée, certains choix nous semblent critiquables. Les subventions versées aux associations
ont été impactées ; certaines, qui œuvrent tout au long de l’année pour faire vivre leur
commune déléguée, ont vu leur demande de subvention de fonctionnement, pourtant
minime, refusée. D’autres, à contrario, qui n’ont pas leur siège dans la commune, en bénéficient. Certaines encore, avec des situations bancaires confortables, en perçoivent également une. Pourquoi de tels choix ?
D’autres décisions nous interrogent : la construction coûteuse d’un pumtrack pour la jeunesse, au Clos du Trône qui, aujourd’hui, ne s’avère pas fréquenté ou encore l’installation
de caméras de surveillance et l’achat d’une patinoire. Il est vrai que les jeunes ont apprécié
de pratiquer le patinage en décembre dernier, grâce, une fois encore, aux associations qui
ont encadré l’activité. Mais Confolens possède sa patinoire, Chasseneuil envisage d’avoir
la sienne… ne pourrait-on pas mutualiser et utiliser leur structure en négociant des plages
horaires ?
Il n’est pas facile de gérer. Par le passé, la commune a investi dans un lotissement « Le
bois d’Etienne ». Ce qui, à l’époque, semblait une bonne décision, s’avère aujourd’hui
très coûteux et plombe le budget communal, nous empêchant de porter d’autres projets
nécessaires pour l’avenir de la commune (ex : l’après déviation). Se projeter dans l’après
déviation, c’est nous contraindre en frais d’études et de réalisations. L’enveloppe pourra-telle permettre l’envergure souhaitée pour le rayonnement communal ?
Lors du conseil municipal du 14/04/2022, le conseiller aux décideurs locaux nous a alertés
sur la dépense « voierie/parties communes » du lotissement du bois d’Etienne à solder prochainement. Quid du budget principal quand il faudra y inclure cette dépense, de l’ordre
de 700 000 euros ?
Nous devrons également veiller à ce que l’état tienne ses engagements quant à la prise
en charge des salaires des 2 agents contractuels recrutés par la commune pour assurer
l’accueil à la Maison France Services.
Sachez que nous restons attentifs, vigilants et continuons à œuvrer dans l’intérêt de tous.
Des idées que nous avons proposées, telles que le fléchage du centre de vaccination, la
création d’un hébergement d’urgence, les colis de noël en local, rejetées dans un premier
temps, trouvent parfois un écho et sont mises en pratique par la majorité...
L’opposition

34

UTILES

OUVERTURE DES MAIRIES

Mairie de Roumazières-Loubert
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30-12h30 / 13h45-16h45
Jeudi 8h30-12h30
Mairie de Genouillac
Du lundi au vendredi 9h-12h
Mairie de La Péruse
Mardi, mercredi, vendredi 13h30-16h30
Mairie de Suris
Du lundi au vendredi 9h-12 h
Mairie de Mazières
Lundi et vendredi 13h30-17h
En cas d’urgence
uniquement le WE et jours fériés
06 45 28 93 08
ELUS -Tous les élus sont joignables à la
mairie. Contacter l’accueil aux heures
d’ouverture.

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
Roumazières-Loubert
Ecole maternelle - 05 45 71 39 18
Genouillac
Ecole primaire - 05 45 71 13 11
La Péruse
Salle des fêtes - 05 45 71 08 93

La poste

Roumazières-Loubert :
Lundi après-midi 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 – Samedi de 9h à 12h.
Agence postale de Suris :
Transférée dans les locaux de la mairie
de Suris. De 9h à 12h du lundi au vendredi – 05 45 89 21 30
Agence postale de Genouillac :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de
9h à 12h.

Centre des
Finances Publiques

Roumazières-Loubert
5 rue des Paleines. Le lundi et mercredi
matin de 8h45 à 12h - 05 45 89 63 89

CPAM

Pour tous renseignements, 3646 de
8h30 à 17h.

saur

Permanence tous les mardis après-midi
de 13h45 à 16h45 à la mairie de Roumazières-Loubert.

Le centre de vaccination
à la maison de santé
ndre
Vous pouvez toujours pre on
ati
cin
vac
e
rendez-vous pour un
52 ou
ou un rappel au 05 45 71 10
.
54
20
71
à la mairie au 05 45

MAISON DE SANTE
Cabinet de Médecine Générale
-	
Docteurs Michel RAMBEAUD, Etienne MICHAUD, Damien
LAILLER, Marie-Ange BAURIN GAROCHE - 05 45 71 10 52
-	Laurence DOUSSON (Infirmière ASALÉE)
05 45 71 10 52
Cabinet Dentaire
Docteur Jean-Luc DIVERNET - 05 45 71 15 37
Cabinet Infirmier
C. DESHAYES - A. BERNARD - B. BOUTIN – L. BOUTIN
A. DELAPORTE - 05 45 71 23 66
Pour les prises de sang, sur rendez-vous uniquement
au 05 45 71 23 66
Cabinet de Kinésithérapie
Andrei Vilcu - Andreea et Stefan PETREA - 06 48 34 89 23
Cabinet de Pédicure-Podologue
GOGNAT Guillaume – 06 41 27 22 91
Cabinet d’Ostéopathie
Olivier PERRIN - 06 84 34 16 51
Centre Médico-Psychologique Camille Claudel
Secrétariat 05 45 67 59 40 / Infirmières 05 45 84 19 73
PHARMACIE
Pharmacie VANELSIS - 1, avenue de la Gare - 05 45 71 20 42
Réflexologie plantaire
Christine GUILBON - Le bourg à Mazières - 05 45 31 21 83

Sénateurs de la Charente
Nicole BONNEFOY - 05 45 90 15 95 - n.bonnefoy@senat.fr
François BONNEAU - 06 71 42 56 06 - f.bonneau@senat.fr
Conseillers départementaux (canton de Charente-Bonnieure)
Fabrice POINT - 06 27 67 83 20 - fpoint@elu.lacharente.fr
Sandrine PRECIGOUT - 06 27 67 83 26 - sprecigout@elu.lacharente.fr
Conseillers départementaux (canton de Charente-Vienne)
Philippe BOUTY - 06 30 94 18 52 - pbouty@elu.lacharente.fr
Jeanine DUREPAIRE - 06 27 67 73 69 - jdurepaire@elu.lacharente.fr
Conciliateur de justice - M. Christian SANDOVAL
christian.sandoval@conciliateurjustice.fr
- Champagne-Mouton (mairie) le 1er jeudi du mois de 9h à 12h
- Chasseneuil-sur-Bonnieure (salle des associations/rue Bir’hakeim) de 14 h à 17 h.
Délégué du défenseur des droits
Sous-Préfecture de Confolens
Vendredi matin sur rendez-vous uniquement au 05 45 97 61 28
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RAYNAUD
Raynaud AMBULANCE
Ambulance
Ambulance, VSL
Consultations - Hospitalisations
RAYNAUD AMBULANCE
Taxi
Ambulance, VSL
Consultations - Hospitalisations
Taxi

05 45
717122
05
45
22 70
70
8
bis rue
des 4 vents
8 bis rue des
4 vents
ROUMAZIÈRES
LOUBERT
ROUMAZIÈRES LOUBERT

POMPES
FUNÈBRES
POMPES
FUNÈBRES
RAYNAUD
AMBULANCE
Raynaud Ambulance
RAYNAUD
AMBULANCE
Chambre
Funéraire
Chambre
Funéraire

Construction de monuments granits, articles funéraires, entretien et
Construction
de monuments granits, articles funéraires, entretien et
rénovation des tombes, transport de corps, organisation et contrat obsèques.
rénovation
des tombes, transport de corps, organisation et contrat obsèques.

TERRE DE HAUTE CHARENTE
66 route nationale,
16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE

Vous cherchez
un emploi ?
Plus d’info

SAINT-JUNIEN

5 boulevard Victor Hugo,
87200 SAINT-JUNIEN

05 55 01 79 20
stjunien@artus-interim.com
www.artus-interim.com

05 16 46 08 10
122 Rue nationale
16270 Roumazieres Loubert

CHASSENEUIL-DU-POITOU
(Futuroscope) 05 49 01 44 11
info@edipublic.com

Agences : Poitiers - La Rochelle
Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

‘

‘

Siège social

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans

Montrez-vous

ici !

