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Cher.e.s administré.e.s 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes 
meilleurs vœux, des vœux de santé, de bonheur pour 
vous et vos familles.

Cette année aura encore été rythmée par la Covid avec un 
fonctionnement plus ou moins ralenti.

La guerre en Ukraine à la porte de l’Europe nous 
rappelle combien la paix reste fragile alors que 
nous ne pouvions imaginer revivre de tels évé-
nements. J’apporte, nous apportons tout notre 
soutien au peuple ukrainien. Nous avons avec 
beaucoup de plaisir accueilli dans le logement 
communal à la Péruse Vadym et Ola et récem-
ment le petit Léo. J’en profite pour remercier tous 
les bénévoles impliqués dans les différentes col-
lectes pour l’Ukraine (via le centre social) pour leur 
implication et la solidarité dont ils ont fait preuve. 
Merci.
La guerre emmène son lot de difficultés et la crise 
énergétique en sera une parmi tant d’autres en 
2023. Vous l’avez vu, nous avons dû commencer à 
prendre des mesures d’économies d’énergie, avec 
une coupure de l’éclairage public de 22h à 6h du 
matin. Pour des raisons de sécurité, la RN141 res-
tera allumée ainsi que certains quartiers qui ne 
peuvent pas être dissociés des branchements de 
celle-ci.
Nous allons pouvoir ainsi boucler le budget 2022 
sans trop souffrir des augmentations. Il n’en sera 
pas de même pour 2023 avec une augmentation 
des fluides prévue au 1er janvier de 3,5 fois 
plus chère. Nous mettons tout en œuvre pour 
rechercher des économies, des réductions et nous 
serons peut-être à même de prendre d’autres 
mesures afin de préserver la fiscalité (toujours 
dans le souci de ne pas augmenter les impôts) qui 
ne viendrait que peser davantage sur le budget 
de nos familles déjà mis à mal. J’en appelle donc 
à votre compréhension.
De nombreux travaux et réalisations ont vu le jour 
cette année, vous allez pouvoir les découvrir en 
parcourant le bulletin.

Certains travaux sont réalisés en interne par nos 
agents. Cependant, pour des raisons de sécurité 
et de contrainte de norme obligatoire, nous 
avons également recours aux artisans de notre 
commune. Je les remercie pour leur réactivité et 
leur professionnalisme. Nous ne badinons pas 
avec la sécurité du personnel et des installations.
L’ouverture de la maison France Services au 
mois de septembre avec Najat et Marie qui 
vous accueillent pour toutes vos démarches 
administratives, un vrai service sur notre commune 
qui nous manquait tant.
Je suis heureuse d’avoir à mes côtés nos jeunes 
élus du Conseil Municipal des Jeunes présents sur 
toutes les cérémonies mais pas que... Quelques 
exemples de l’implication de nos jeunes élus 
(journée nettoyons la nature, la boîte à livres au 
parc du clos du trône, la réalisation artistique sur 
le pumptrack...).
Nous accordons une grande importance à 
l’accompagnement de nos jeunes élus dans 
l’initiation à la gestion communale et à l’éducation 
civique.
Solidarité, bienveillance, humanité, sensibilité, 
humilité voilà ce qui animent mon équipe muni-
cipale afin de vous servir au mieux et de faire 
avancer notre belle commune de Terres-de-Haute-
Charente.
J’aurai un grand plaisir et pour la première fois à 
vous accueillir le 6 Janvier 2023 à 18h30 à la salle 
des fêtes pour la cérémonie des vœux.
Cher(es) administré(e)s je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’années auprès de tous ceux qui vous 
sont chers.
Bonne et heureuse année 2023.
Bien cordialement,

La maire
Sandrine PRECIGOUT

           Mais pas que...
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de TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
En direct

Terres-de-Haute-Charente améliore, sécurise, rénove…
> TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

L’envol de libellules

Pour redonner de la couleur 
à nos espaces verts, des 
libellules géantes se sont 

posées aux quatre coins de la 
commune : rond-points, mairies, 
cimetières... La libellule, porteuse 
de changement et de renouveau, 
a été choisie pour figurer sur le 
logo de la commune nouvelle lors 
de sa création en 2019. Insecte 
volant dans les zones humides 
et préservées de la commune, 
la libellule est représentée avec 
les cinq couleurs majeures que 
l’on retrouve sur le territoire : le 
rouge et l’orange pour l’argile, le 
gris pour la diorite, le bleu et le 
vert pour l’eau et les pâturages.

Logotype de
Terres-de-Haute-

Charente
-  La symbolique : réunir 

l’ensemble des tissus éco-
nomique, politique, géogra-
phique, associatif et citoyen. 
5 communes, 5 tissus, 5 cou-
leurs.

-  Les 5 couleurs : rouge et 
orange pour l’argile et la 
terre cuite, gris pour la dio-
rite, bleu et vert pour l’eau, 
la verdure, les pâturages, la 
nature.

-  La libellule : insecte vivant 
entre terre et eau (repré-
sentative du territoire com-
munal) est le symbole d’un 
éternel renouveau et de 
changement. L’idée est de 
représenter la mue des 5 
communes qui prennent 
leur envol vers une seule et 
même entité.

Pour ancrer l’identité de ce 
nouveau territoire, les em-
ployés municipaux ont réalisé 
ces petites «demoiselles», nom 
commun donné à l’insecte. 
Pour affronter la période hiver-
nale, ces grandes libellules se 
sont camouflées et ressortiront 
toutes fraîches au printemps.



> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Massifs d’automne

La nature en automne a en-
core à offrir une végétation 
lumineuse et des spectacles 

flamboyants. Nos jardinières et 
massifs forment un tableau coloré  
avec de belles pensées bicolores 
et pavots et cela jusqu’au début 
du printemps prochain. Le mé-
lange vivaces, dahlias,  arbustes,  
rosiers paysagers et quelques 
semis de fleurs rustiques nous 

> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Signalétique

Comme vous avez pu le remarquer, de nouveaux panneaux 
« Bienvenue à Terres-de-haute-Charente » ont été installés sur 
la commune historique de Roumazières-Loubert pendant la pé-

riode estivale. Ils ont été fixés sur les supports déjà existants. D’autres 
panneaux, avec des visuels différents, seront prochainement implantés 
dans les autres communes historiques. 
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> SURIS

Ponton de pêche

L’accès au ponton de pêche de Suris destiné aux personnes à mobi-
lité réduite est maintenant terminé. Un terrassement et un revê-
tement stabilisé du chemin permettent aux usagers d’atteindre la 

rive en toute sécurité. Ces travaux ont été réalisés par une l’entreprise 
locale.

> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Arbres à la salle 
des fêtes de 
l’Hermitage

Suite à l’inventaire du patri-
moine arboré de la com-
mune, le technicien en 

charge de l’étude a constaté 
lors de sa visite que certains 
arbres montraient un état 
inquiétant. Certains d’entre 
eux présentaient des parties 
sèches et dépérissantes pou-
vant être dangereuses pour la 
population.
La collectivité a pris la décision 
d’abattre ces arbres et s’en-
gage à les remplacer.

> TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Embellissement 
des vergers

Les agents des services tech-
niques «espaces verts» ont 
installé des ganivelles en 

châtaigniers pour protéger et 
embellir les différents vergers 
de Terres-de-Haute-Charente.

ont offert un mélange coloré et 
durable jusqu’en automne.



> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Ecole élémentaire Jean Everhard 

En raison de l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
primaire de Roumazières-Loubert, la salle destinée aux arts 
plastiques a été rénovée. Toutes les classes situées côté rue du 

bâtiment ont été climatisées.
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> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Gymnase du collège Jean Michaud 

Le gymnase du collège Jean Michaud a retrouvé un souffle de fraî-
cheur. Pendant les vacances de la Toussaint, nos agents des ser-
vices techniques ont repeint les murs intérieurs du gymnase don-

nant un renouveau à cet espace. Les collégiens ont pu en profiter dès 
la rentrée. 

Les vitres à l’entrée du gymnase 
côté vestiaires ont été changées 
et des défenses ont également 
été installées afin de sécuriser le 
bâtiment.

> TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Marquages 
routiers

Les belles journées de cet 
été ont permis la réfec-
tion de certains marquages 

routiers afin d’assurer la sécu-
rité des usagers. Les places de 
parkings à l’école maternelle 
des Grillons ainsi que celles 
devant la mairie de Rouma-
zières-Loubert ont également 
été refaites.

> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Installation
passage bateau

Suite à la difficulté de cer-
tains administrés pour 
rentrer à leur domicile 

(bordures des caniveaux trop 
hautes), les agents du pôle voi-
rie ont modifié leur accès par 
la pose de bordures dites « ba-
teaux » permettant un franchis-
sement sans à-coups.



> LA PÉRUSE

Busage de la route 
nationale 141 

Afin d’éviter les inondations lors 
de grosses pluies ou orages, 
un administré de la commune 

a bénéficié de la réfection de son bu-
sage devenu vétuste et plus fonction-
nel sur la partie communale. En effet, 
le busage en briques s’est effondré. 
Après avoir obtenu les autorisations 
nécessaires pour intervenir en bor-
dure de RN par la DIRCO, les agents 
du service voirie ont creusé, débouché 
tout le conduit d’eau pluviale existant 
et remplacé le busage défectueux.

> ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Réalisation artistique sur le pumptrack 
de Terres-de-Haute-Charente 

9

En direct

> GENOUILLAC

Réfection du 
local technique 
de l’école de 
Genouillac

En juin 2022, un incendie 
s’est déclaré dans le local 
technique du groupe sco-

laire de Genouillac.
Fort heureusement, il en résulte 
uniquement des dommages 
matériels, pris en charge très 
rapidement par notre assureur. 
Plusieurs entreprises ont parti-
cipé hâtivement à la remise aux 
normes électriques de tous les 
composants du compteur, en 
plomberie, en placoplâtre et 
peinture. Début juillet, l’école 
redevenait fonctionnelle et ac-
cessible. Pendant les travaux, 
les élèves ont pu être accueillis 
dans les deux autres écoles de 
la commune et ainsi garder la 
continuité pédagogique.

> TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Composteurs
collectifs
Des composteurs collectifs 
seront prochainement instal-
lés sur la commune Terres-de-
Haute-Charente.Grâce aux talents de Ma-

thieu Perronno de l’as-
sociation Eprouvette, le 

pumtrack du Clos du Trône s’est 
vu transformé en piste de jeu 
vidéo en reprenant le concept 
du street art appelé également 
« art de la rue ». Les élus ont pu 
rencontrer cet artiste pendant la 
réalisation de cet ouvrage. Ce fut 
également l’occasion d’organiser 
une rencontre artistique entre 
des élèves de 3e du Collège Jean 
Michaud et de Guillaume Mas-
sé, intervenant autodidacte, en 
accomplissant ensemble d’éton-

nants panneaux de signalisation 
qui balisent l’accès au pump-
track. Belle réalisation artistique 
que vous pouvez découvrir au 
Clos du Trône.
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  des médiathèques
Dans ce numéro, ce sont les agentes des médiathèques de Terres-de-Haute-Charente qui sont 
mises à l’honneur : Marie-Christine BERNARD et Nathalie VIEIRA. En effet, notre grande com-
mune a la chance de compter deux médiathèques qui proposent des services très divers et qui 
ne cessent de s’adapter à leur public. Rappelons que tout le monde peut s’inscrire via le portail 
documentaire ou directement sur site. Les prêts sont gratuits pour les habitants de la commune 
et hors commune.

Les agentes…Les agentes

Portrait de 
Marie-Christine
à Roumazières-
Loubert

Portrait de 
Nathalie
à Genouillac

Intitulé du poste : 
Adjointe du patrimoine 1ère classe, depuis 1996 
date de l’ouverture de la médiathèque de Rou-
mazières-Loubert. 
Sa formation initiale  : Maîtrise d’histoire mé-
diévale.
Ses missions : Marie-Christine est la seule res-
ponsable de la médiathèque. Elle s’occupe 
de toute « la chaîne du traitement du livre » 
et programme des animations qui mettent en 
valeur les livres et la lecture pour tous les âges. 
Des classes sont régulièrement accueillies.
Elle aide les lecteurs dans leur choix, cata-
logue, met à jour le portail de prêt en ligne. 
Depuis 2012, elle tient une page facebook où 
elle communique sur les actions phares de la 
médiathèque comme la soirée pyjama ! Elle 
est en charge du renouvellement des livres qui 
doivent s’adresser au plus grand nombre.

Les profils de lecteurs : 60 % des lecteurs sont 
des adultes dont 33 % ont plus de 60 ans, 30 % 
des lecteurs ont entre 3 et 14 ans.
Le matériel : La médiathèque ne prête pas seu-
lement des livres, on peut y trouver des DVD, 
des CD. Elle dispose également de deux PC 
connectés à internet.
Une anecdote : Avec près de 25 ans d’ancien-
neté, les histoires drôles et moins drôles sont 
nombreuses. Marie-Christine a encore bien en 
mémoire la nuit qu’elle a fait passer, pour son 
plus grand plaisir, un auteur dans une roulotte, 
faute d’avoir trouvé un hébergement plus 
conventionnel ! 
Le mot de la fin  : « J’adore ce que je fais. Je 
peux parler d’un métier-passion. J’aime les 
choix que j’ai à faire et j’aime proposer des ani-
mations ! »

Intitulé du poste : 
Adjointe d’animation territoriale depuis 1998.
La formation initiale  : BPJEPS animation et 
Auxiliaire Bibliothèque de France (ABF).
Les spécificités de son poste : elles ont évo-
lué depuis la fusion en 2019 car Nathalie est 
mise à disposition par la Communauté de 
Communes. En effet, cette dernière détient 
la compétence « Enfance Jeunesse ». Pour 
autant Nathalie est une salariée de TDHC.
L’accueil des classes est fréquent et l’opéra-
tion « Délivre tes livres » est localement bien 
connue et reconnue.
Notons que 50 % du temps de travail est 
consacré à l’accueil du centre de loisirs pour 
les 6-17 ans, pendant les vacances, selon une 
programmation établie par l’équipe d’anima-
tion à la Communauté de Communes.
Une de ses missions quotidiennes : trouver et 
travailler avec des partenaires comme le Ser-
vice Départemental de la Lecture ou la Mai-
son de Maria Casarès.
Ses compétences :
Sens de l’accueil, savoir s’adapter, être dis-
ponible, prendre le temps, avoir un bon rela-
tionnel avec les enfants et les familles.
Une anecdote  : programmer des venues 
d’auteurs permet de belles rencontres : « J’ai 
beaucoup sympathisé avec Christelle PIMEN-
TA lors de l’opération Graines de mômes, 
nous avons découvert beaucoup de points 
communs, les mêmes origines. Mais aussi 
certains enfants qui m’ont profondément mar-
qué. »
Le mot de la fin  : « Avec Marie-Christine, 
nous travaillons beaucoup ensemble et nous 
sommes très complémentaires. »
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> Journées européennes
 du patrimoine
 Samedi 17 et 
 dimanche 18 septembre
Lors de ces deux journées, des visites guidées 
de la Cité de l’Argile ont été proposées avec un 
départ à la maison du patrimoine où l’on pouvait 
découvrir une exposition de poteries et de tuiles 
en terre cuite. Sur la place du marché de Rouma-
zières-Loubert, des démonstrations de sculptures 
et de poterie sur argile et grès ont été animées et 
réalisées par le sculpteur Lionel Videau et  le potier 
Jo Larter. Des ateliers de tournage et modelage 
sur argile étaient également proposés aux enfants.

  des médiathèques

>    Prélude Festival  
 de Confolens

Groupe Yhüringer Tanzensemble 
Rudolstadt - Allemagne

 Dimanche 7 août
Après 2 ans de pause suite à la 
crise sanitaire, c’est avec beau-
coup de plaisir et de convivialité 
que les festivités ont repris le 1er 
week-end d’août à La Péruse. Les 
habitants de la commune ainsi 
que les nombreux visiteurs ont pu 
assister au spectacle du groupe 
folklorique allemand présent lors 
du festival de Confolens. Leur 
belle prestation a été appréciée 
et a permis de faire oublier l’ab-
sence du traditionnel feu d’arti-
fice annulé cette année par arrêté 
préfectoral.

Le forum des associations a eu lieu le samedi 
3 septembre au marché couvert, sur la place 
ainsi que sous la halle de Roumazières-Loubert. 
Ce forum avait pour objectif de faire découvrir 
au grand public la richesse de la vie associative 
sur le territoire et de permettre aux associa-
tions de présenter leurs actions et de toucher 
d’éventuels adhérents. On comptait la pré-
sence d’une vingtaine d’associations sur cette 
journée (le Club de la Terre Rouge, les Compa-
gnons de Peyras, Trot en Charente, le Football 
Club Charente Limousine (FCCL), l’Union Rou-
mazières Chabanais Rugby (U.R.C.R), le Tennis 
Charente Limousine, Argile Judo, Urban sec-
tion, le Club artistique, Artgila, la Gymnastique 
volontaire, l’APPERL, l’amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles Sud-Confolentais, le Col-
lectif d’animation de Suris, le comité des fêtes 
de Mazières, le comité des fêtes de Genouillac, 
Les petits Luc, Pinceaux et Mirettes, l’ADMR et 
le club Cyclo.

> Forum des associations
 Samedi 3 septembre

Temps fortsforts
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> Gastrofolies
Samedi 24 septembre
C’est sous une météo assez 
capricieuse que s’est déroulée 
l’édition 2022 des GASTRO-
FOLIES, place de la mairie de 
Roumazières-Loubert.  Une 
quinzaine d’équipage s’était 
donnée rendez-vous sur la 
place de la mairie de Rouma-
zières-Loubert pour participer 
à la 8e édition du rallye touris-
tique organisée par Jean Boyer. 
Les plus gourmands sont venus 
déguster quelques spécialités 
comme de la viande de bœuf, 
du couscous, des beignets de 
morue, de la tête de veau, du 
chili con carne, du miel, de la 
bière locale... Un grand merci 
au restaurant l’Entracte, à la 
brasserie Captain Cœur de 
Bœuf, au GAEC Delage-Des-
hayes, aux Ruchers de la Pau-
tissie, à Charente Boissons, à 
Omar Lagzouli, à l’association 
Charente Limousine CUBA et 
au comité d’animation de Ge-
nouillac qui ont répondu pré-
sents pour participer à cette 
journée.
Diverses animations gratuites 
ont également été proposées 
comme des jeux en bois ou 
une structure gonflable.

>  Fleurissement - Nouveaux habitants
 Jeudi 17 novembre
Madame la Maire, Sandrine PRECIGOUT et Agnès ROULON, adjointe 
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 de Terres-de-Haute-Charente.
Elles ont félicité tous les lauréats en leur remettant un diplôme et une 
belle composition fleurie. « C’est une récompense pour votre travail de 
jardinage, de fleurissement de vos maisons et par la même occasion, 
de l’embellissement des rues et des villages de la commune », a souli-
gné Madame la Maire. Cette remise des prix s’est déroulée le jeudi 17 
novembre à la mezzanine du marché couvert en présence d’un grand 
nombre d’élus du conseil municipal, d’agents techniques et d’une cen-
taine de personnes.
Ce fut également l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants, pré-
sents en nombre, qui se sont vus remettre un livret présentant la com-
mune de Terres-de-Haute-Charente. Le pot de l’amitié a clôturé cette 
belle cérémonie.

> Cérémonie du 11 novembre
Les commémorations aux monuments aux morts du vendredi 11 no-
vembre 2022 se sont déroulées sur les cinq communes historiques 
de Terres-de-Haute-Charente : Genouillac, La Péruse, Mazières, Rou-
mazières-Loubert et Suris. Des représentants de la gendarmerie, élus 
du conseil municipal et du conseil municipal des Jeunes, des portes 
drapeaux et anciens combattants, pompiers, et garde champêtre, ont 
assisté à cette matinée commémorative.
Sous un soleil radieux, chacun, devant chaque monument aux morts, a 
assisté à la lecture du message de la Ministre déléguée chargée de la 
Mémoire et des Anciens combattants, au dépôt de gerbes et a pu se 
recueillir pendant la minute de silence. Un moment important pour ne 
pas oublier ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté.

Temps forts
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>  Visite de la carrière 
 de Genouillac
Mardi 6 septembre
Les élus de Terres-de-Haute-Charente accompagnés de 
quelques riverains, de représentants des associations envi-
ronnementales et de pêche, et du Conseil Départemental 
se sont réunis le mardi 6 septembre pour visiter la carrière 
de Genouillac du Groupe GARANDEAU. C’est avec une 
grande maîtrise que Juliette GARANDEAU CHAUVIERE, 
du groupe GARANDEAU a su passionner son public. De-
puis son ouverture en 1991, le site couvre aujourd’hui une 
surface de 80 ha et emploie 30 salariés dont le tiers ré-
side sur le territoire de Terres-de-Haute-Charente. Grâce 
à l’engagement dans la Charte Environnement, le groupe 
s’est vu renouveler en 2020 l’arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation du site pendant 30 ans. Une belle perspec-
tive d’avenir pour le groupe et la collectivité.

>  Jobs d’été
Les élus de Terres-de-Haute-Charente ont décidé de recru-
ter, durant la période d’été, des jeunes pour renforcer les 
services municipaux. Kyllian RAYNAUD, Alexy PASCAUD 
et Julia LIGONNIERE ont occupé les fonctions d’agents 
polyvalents espaces verts. C’est dans la démarche « UN 
PROJET, UN JOB D’ETE » que Kyllian, Alexy et Julia ont 
déposé leur candidature. C’est avec plaisir que nous les 
avons accueillis et avons contribué à financer leurs études.

>  Base de loisirs 
 des Prés de Peyras
 Été 2022
La fréquentation de la piscine des Prés de 
Peyras est très satisfaisante. Une météo fa-
vorable et même particulièrement chaude 
ainsi que la gratuité à l’accès du site a per-
mis une fréquentation de plus de 210 en-
trées journalières, soit exactement 15 719 
sur 74 jours de surveillance (notons que 
ce chiffre a presque doublé par rapport à 
l’année précédente). Du 18 juin et jusqu’au 
31 août inclus, la piscine a fonctionné sous 
la surveillance de Stéphane LALIEVE, Youri 
BAZIRE et Alexandre BEAU. Nous les remer-
cions vivement de leur implication et de leur 
professionnalisme. 
Après la fermeture de la piscine, nous vous 
rappelons que vous pouvez toujours profi-
ter de ce site magnifique pour pratiquer la 
pêche, utiliser le parcours santé pour une 
petite remise en forme ou tout simplement 
flâner autour de l’étang et s’arrêter à nos 
aires de pique-nique. 

Temps forts

En bref

Ma commune
mon projet

Budget
participatif

BUDGET PARTICIPATIF

Ma commune
mon projet
BUDGET PARTICIPATIF

Budget
participatif

 > Budget participatif
Dans le cadre du budget participatif de la commune 
Terres-de-haute-Charente, quatre dossiers ont été dépo-
sés. Deux d’entre eux ont été retenus. Ils sont à l’étude 
quant à leur faisabilité. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’aboutissement de ces deux projets.
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Les outils de la municipalité pour
l’action et le développement social
Depuis le 1er septembre, Najat BENMOUHA et Marie PRUDHOMME 
vous accueillent dans les locaux de l’ancienne trésorerie situés au 5, 
rue des Paleines à Roumazières-Loubert, pour vous aider dans vos 
démarches administratives et vous accompagner si vous rencontrez des 
difficultés.

Social

> CCAS (centre communal d’action sociale)

« Agir en faveur des habitants les plus 
fragiles et favoriser l’inclusion sociale »

Le CCAS de la commune de Terres-de-Haute-Cha-
rente accueille, informe, conseille et oriente celles 
et ceux qui le sollicitent. L’objectif étant d’apporter 
les réponses adaptées à chaque situation.

• LE CCAS ACTUALISE SON REGISTRE
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le recensement des personnes âgées, handica-
pées, isolées est indispensable pour une interven-
tion efficace et ciblée des services sociaux en cas 
de déclenchement de tout plan d’urgence.
L’inscription, nominative et confidentielle, doit 
résulter d’une démarche volontaire émanant de la 
personne elle-même ou d’un tiers agissant pour 
son compte.
Le formulaire d’inscription est inséré dans le bul-
letin municipal ou téléchargeable sur le site de la 
mairie.

• PARTICIPATION AU FESTIVAL DE CONFOLENS 
Le festival de Confolens en partenariat avec la 
Communauté de Communes Charente-Limousine 
a eu le plaisir d’inviter 50 personnes au spectacle 
des solidarités le jeudi 11 août 2022 après-midi au 
théâtre des Ribières. Malgré la très forte chaleur, 
l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-
vous !

• LES COLIS DES AÎNÉS ET DES 
CHOCOLATS DISTRIBUÉS POUR NOËL
Comme l’an passé, la municipalité a manifesté sa 
volonté d’offrir et d’apporter à domicile un coffret 
gourmand, composé cette année uniquement de 
produits locaux majoritairement issus de notre ter-
ritoire, à tous les habitants de 65 ans et plus. Pour 
n’oublier personne, une boîte de chocolats sera 
remise à nos aînés qui vivent en maison de retraite.

Les bons gestes pour faire des économies !
Plus que jamais, pour réduire le montant de nos 
factures d’énergie et d’eau, le CCAS de Terres-
de-Hautes-Charente en partenariat avec EDF, 
souhaite organiser un atelier ludique sur les 
éco-gestes, intitulé « le code de l’énergie ».
Vous souhaitez y participer, faites-le savoir en 
appelant le CCAS au 07 86 52 40 81 ou par 
mail : ccas@terresdehautecharente.fr
PS : des cadeaux en relation avec les éco-gestes 
vous seront remis à l’issue de l’atelier.

• DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôts, 
recherche d’emploi, accompagnement au numé-
rique, les agents France Services vous accueillent 
et vous accompagnent gratuitement pour toutes 
vos démarches administratives du quotidien, au 
sein d’un guichet unique, agréable et convivial, qui 
met également à votre disposition un ilot numé-
rique équipé d’un ordinateur et d’une imprimante. 

Pour nous joindre ou prendre rendez-vous : 
05 86 84 05 67
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Entretien avec…      Jean VERBIÉ

des problèmes budgétaires avec le souci constant de l’efficacité dans la critique, avec l’aisance d’un homme 
dont la compétence est éprouvée doté de dons brillants pour l’exposition écrite et orale témoignant d’une 
très grande culture. 
Cette sagacité et finesse dans l’analyse ont permis à la Cour de formuler de judicieuses propositions aux 
différents gouvernements sur les thèmes complexes de l’actualité.
Enfin, son élégante clarté a toujours été appréciée à la Ve chambre. Une attachante personnalité dont les 
qualités honorent la Cour. »
Je quitte la Cour des Comptes pour exercer la responsabilité financière de la Délégation l’Emploi et la 
Tutelle des organismes nationaux suivants : ANPE, AFPA, UNEDIC notamment, la Gestion Financière du 
Fond Social Européen. Quelques années plus tard, je suis appelé au Ministère de la Santé où je termine 
ma carrière comme chef de service d’administration centrale avec la responsabilité d’une structure de 1000 
personnes. Je me trouve aux cotés de Simone Veil lors de la création des DDASS et DRASS dans les années 
1977. C’est dans mon service qu’a vu le jour la première ébauche de la carte vitale que chaque français 
connait bien, nouvel outil de gestion que j’ai présenté à l’international notamment à Barcelone en 1982.
Après l’affaire du sang contaminé, Bernard Kouchner m’a nommé en qualité de commissaire du gouver-
nement auprès de l’Institut National de Veille Sanitaire et administration des Instituts Nationaux de Jeunes 
Aveugles et de Jeunes Sourds. Cette carrière m’a désigné comme enseignant dans de nombreuses institu-
tions (Institut des cadres supérieurs administratifs des télécoms et des postes, Institut national du travail à 
Lyon-Charbonnière, Ecole Nationale de Santé Publique, Centre d’études économiques d’entreprises, Ins-
titut International d’Administrations Publiques (IIAP), membre de nombreux jurys de recrutement de fonc-
tionnaires.
J’ai été décoré par Monsieur BOULIN et Monsieur SOISSON, ministres du travail, de la Croix de Chevalier 
puis d’Officier de l’Ordre National du Mérite. Madame VEIL m’a remis personnellement la Croix de Chevalier 
de la Légion d’Honneur dans les locaux du ministère de la santé. J’avais déjà reçu à titre militaire la médaille 
du maintien de l’Ordre au Maroc en 1957.

Je quitte l’administration en avril 1994 pour une retraite bien méritée 
Dès 1995, après les élections municipales, je deviens 1er adjoint au maire de ma commune et vice-président 
de la communauté de communes du Haut Limousin. Mes collègues de la légion d’honneur me désignent 
comme président du comité d’arrondissement de Bellac de la société des membres de la légion d’honneur. 
Lorsque je quitte cette fonction, je reçois la médaille de vermeil de cet ordre.
Malgré mes nouvelles responsabilités, je profite pour m’adonner à mes loisirs favoris : la randonnée de 
haute-montagne, les voyages vers l’Italie, la peinture, la lecture et la musique…
Et depuis plusieurs années déjà, après avoir parcouru les sentiers de la commune mais aussi ceux de la 
Charente Limousine avec ma compagne, je coule des jours paisibles dans un petit hameau de la commune 
Terres-de-Haute-Charente où, malgré mon grand âge, je continue d’exercer ma passion de toujours : le 
jardinage.

Bonjour Jean, pouvez-vous en quelques lignes 
décrire votre carrière ?
Né en 1934, j’avais pour seule ambition de devenir vigneron. Or, la 
grave crise des années 1950 qui frappe la viticulture m’oriente vers 
l’administration. Après un premier concours, j’entre d’abord aux PTT. 
Je suis ensuite appelé en 1954. Ces trois années au service de l’armée 
m’ont permis d’obtenir, après un examen, l’autorisation par mes supé-
rieurs de suivre des cours à la faculté de FES et j’ai pu par la suite 
présenter avec succès les concours de prépa notamment à l’ENA. La 
réussite à de nombreux concours m’a amené à gravir les échelons me 
projetant dans la haute administration.
Le Procureur Général près de la Cour des Comptes (membre de l’Aca-
démie Française) s’exprima à mon sujet au terme du temps que j’ai 
passé (5 ans) auprès de la plus haute juridiction financière française :
«  JV a apporté à l’équipe des magistrats une connaissance parfaite 

Interview
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Ecole élémentaire
Jean Everhard 
Les élèves nous ont rejoints à 
l’école le 1er septembre. Nous 
avons retrouvé les visages de cha-
cun et des nouveaux.
L’école compte 158 élèves répar-
tis en 9 classes et un dispositif 

Ecole du plan d’eau de 
Genouillac
Les élèves de l’école de Genouil-
lac ont fait leur rentrée en mu-
sique, heureux de retrouver leur 
école après l’incendie de l’année 
dernière.
L’école se compose à nouveau 
de 6 classes de la TPS au CM2 
avec 93 enfants inscrits (TPS/
PS/MS : Picard Carine aidée de 
Sylvie Mesnard, 17 élèves ; MS/
GS  : Picard Lydie aidée de Corine 
Longeville, 12 élèves ; CP : Nico-

La rentrée
ULIS : deux CP dédoublés (ma-
dame Coyrault et madame 
Michaud), trois CE1 détriplés 
(monsieur Coyrault et madame 
Soury accompagnés cette année 
par madame Raynaud), un CE2 
(madame Thybaud les jeudis et 
vendredis et les lundis et mardis 
avec madame Drouillard rem-

las Da Silva, directeur de l’école, 
11 élèves ; CE1 : Elisabeth Gil-
bert, 13 élèves ; CE2/CM1 : Lu-
tard Lena, 20 élèves ; CM1/CM2 : 
Olivier Bourchenin, 20 élèves).

PROJETS 
Deux classes de maternelle (TPS 
PS MS et MS GS)
•  Les élèves des deux classes de 

maternelle vont travailler sur les 
5 continents : un par période. A 
partir d’albums, de documen-
taires, les élèves découvriront 
tout d’abord l’Afrique, puis l’Eu-
rope (plus particulièrement la 
ville de Paris), ensuite l’Océanie, 
l’Amérique et pour finir l’Asie.

•  Ils vont également continuer le 
projet « Mon premier Ciné » 

• Ils vont participer à l’opération 
« Nettoyons la Nature ». 
Classe des CP :
•  Projet Lire et Faire lire : des 

adultes de la commune de 
Terres de Haute Charente vien-

dront une fois par mois pour 
lire une histoire aux élèves de 
CP. Ensuite, ce sera au tour des 
CP de lire une histoire aux diffé-
rents adultes avec qui ils parta-
geront leurs progrès.

•  Participation au projet : Net-
toyons la nature

•  Ouverture de la classe aux pa-
rents : une à deux fois dans l’an-
née, les parents seront invités à 
venir assister à une matinée de 
classe avec leurs enfants.

•  Participation aux rencontres 
sportives dans le cadre de 
l’USEP.

Classe des CE1 :
L’année sera rythmée par :Un vo-
let sur l’écologie et le développe-
ment durable accompagné d’un 
projet jardin avec l’installation 
de carrés potagers par la mairie 
et d’une visite du Jardin Respec-
tueux à Chateaubernard avec le 
concours de CALITOM.
•  Une rencontre d’auteur ou d’il-

placée par madame Enault en ce 
début d’année), un CM1 (madame 
Da Silva), un CM1-CM2 (madame 
Arrias), un CM2 (madame Dupuis 
remplacée par madame Dupuy 
en début d’année et ensuite par 
madame Malherbe-Noble), le dis-
positif ULIS avec madame Bonny.
Après quelques échanges de sou-
venirs sur les activités et sorties de 
l’année dernière (journées sport : 
tennis, rugby, vélo ; les concours : 
«Non au harcèlement» avec remise 
de prix à Poitiers, lecture expres-
sive ; vélorail ; La Rochelle ; Les jar-
dins respectueux…), une nouvelle 
année attend nos élèves avec de 
nombreux projets et activités.
Nous remercions la municipalité 
pour la restauration de la classe du 
troisième CE1 et l’installation de 
la climatisation dans la deuxième 
partie de l’école.
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Ecole Maternelle 
Les Grillons
Avec septembre la rentrée des 
classes est revenue… Joie de se 
retrouver et envie de travailler en-
semble afin de grandir, de décou-
vrir.
Les effectifs ont beaucoup évolué 
depuis le premier jour d’école, à 
ce jour ils sont les suivants :
-  7 élèves dans le « dispositif 

moins de trois ans » avec ma-
dame Le Borgne et madame 

Drouillard (le jeudi) accompa-
gnées de madame Joly,

Collège Jean MICHAUD
Le collège accueille en cette ren-
trée 2022, 166 élèves, avec 2 
classes par niveau.
Deux nouveaux enseignants ont 
rejoint une équipe stable depuis 
des années. En EPS, MM Méchi-
neau et Romain, en Histoire-Géo-
graphie : Mme Pitaud et M. Epailly, 
et en Anglais Mme Castaignet. La 
coordination du REP est confiée 
à M. Bourchenin, professeur des 
écoles à Genouillac
Au secrétariat Mme Bourdeau rem-
place Mme Labbé. Pour les agents, 

-  23 élèves en PS avec madame 
Chaillet accompagnée de ma-
dame Damperat,

-  20 élèves en MS/GS avec ma-

dame Vignaud accompagnée 
de madame Artaud,

-  16 élèves en MS/GS avec ma-
dame Ribeiro accompagnée de 
Mme Vila Cha.

Notre année sera artistique (par-
ticipation à la Grande Lessive, 
venue de l’artiste Marc POUYET 
dans nos classes, projet du R.E.P 
autour du dessin etc…) et nous al-
lons nous atteler à prendre soins 
de notre jardin.
Nous espérons que la situation 
sanitaire continuera de s’amélio-
rer afin de pouvoir partager en-
semble (entre élèves ainsi qu’avec 
les familles) de bons moments.

bons résultats au DNB en 2021 
avec 86.5 % élèves reçus et 70 % 
de mentions. Les élèves de 3ème 
et leur famille seront reçus le ven-
dredi 21 octobre pour la Cérémo-
nie républicaine de remise des di-
plômes.  Par ailleurs, l’acquisition 
des savoirs fondamentaux et no-
tamment la maitrise de la langue 
se décline, outre les cours, par 
des actions particulières dont :
-  En 6e, un projet en partenariat 

avec un chercheur, Jean Fran-
çois ROUET du CERCA, centre 
de Recherche sur la Cognition 

lustrateur en février avec la 7e 
édition de «Et derrière le livre».

•  Projet de correspondance 
scolaire avec une classe de 
Confolens. Des correspon-
dances individuelles et collec-
tives seront échangées tout au 
long de l’année ponctuées de 
rencontres.

•  Mais également d’un temps fort 
partagé en compagnie des cor-
respondants de Confolens avec 
une classe de mer prévue du 
mercredi 31 mai au vendredi 2 
juin au centre « Le Rouergue » à 
Meschers où visite du parc de 
l’Estuaire, excursion dans un 
marais salant et pêche à pied 
sont au programme.

Classe des CE2/CM1
•  Projet « Colporter la poésie » 

(en lien avec le projet de R.E.P) : 
lire des textes poétiques tout au 
long de l’année, mémoriser cer-

tains textes, dire les textes de 
façon expressive dans le cadre 
de brigades d’interventions 
poétiques, écriture de textes 
poétiques (de tous types).

•  Projets sportifs : participation 
à des rencontres USEP tout au 
long de l’année avec d’autres 
écoles du secteur + Séances de 
natation à la piscine de Chasse-
neuil.

Classe des CM1/CM2
•  Projet « THEA » avec l’OCCE.

THÉÂ est une action nationale 
d’éducation artistique, conçue 
et mise en œuvre par l’Office 
Central de la Coopération à 
l’école. Chaque année, un ou 
des auteurs de théâtre jeunesse 
sont associés à l’action. Les en-
fants lisent, disent, explorent, 
jouent, entrent en danse, en 
théâtre, inventent leur appro-
priation sensible des mots, 

découvrent la poétique de l’es-
pace, des corps, des voix, vont 
à la rencontre de spectacles, 
investissent des lieux de lec-
ture, apprivoisent des espaces 
scéniques… et offrent à voir, 
entendre et partager le fruit de 
leurs parcours artistiques.

•  Projet « colporter la poésie » (en 
lien avec le projet de R.E.P) : lire 
des textes poétiques tout au 
long de l’année. Mémoriser cer-
tains textes, dire les textes de 
façon expressive dans le cadre 
de brigades d’interventions 
poétiques, écriture de textes 
poétiques (de tous types).

•  Projets sportifs : participation 
à des rencontres USEP tout au 
long de l’année avec d’autres 
écoles du secteur et séances de 
natation à la piscine de Chasse-
neuil.

M. Dardillac remplace en cuisine 
M. Lavauzelle.
La rentrée s’est passée sans 
contrainte sanitaire particulière, 
si ce n’est le respect des gestes 
barrières. 
De bonnes conditions matérielles 
donc pour cette reprise avec les 
trois priorités réaffirmées par le 
nouveau ministre de l’Education 
nationale, M. Pap Ndiaye : l’ex-
cellence, l’égalité et le bien-être.
Concernant la première qui vise la 
réussite de tous les élèves, le col-
lège se réjouit de la poursuite des 
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et l’Apprentissage qui va per-
mettre à une classe de 6e de 
travailler plus spécifiquement 
les stratégies de lecture et donc 
d’aider les élèves pour la com-
préhension des consignes ;

-  En 6e également des ateliers en 
fluence (lecture orale) et en EMI, 
Education aux médias et à l’in-
formation visant à renforcer les 
compétences en lecture ;

-  Les devoirs faits sont poursui-
vis pour tous les élèves, sur des 
temps imposés, et d’autres sur 
la base du volontariat. 

En Réseau d’Education Prioritaire, 
la réduction des inégalités sous-
tend les choix d’actions et dispo-
sitifs mis en œuvre :
-  L’ouverture culturelle est au 

cœur de nombreuses actions 
tant il nous semble important de 
développer la curiosité, la soif 
d’apprendre et l’ouverture d’es-
prit. Les projets sont donc en-
core cette année nom   breux : 
le 2e concours de lecture expres-
sive de la maternelle au collège 
va être organisé. Le précédent 
a connu un franc succès en juin 
dernier tant auprès des élèves 
et des enseignants que des pa-
rents qui sont venus forts nom-
breux écouter leur enfant lire 
des extraits d’ouvrages, autour 

de la thématique Egalité Filles/
Garçons.

-  Le choix d’une orientation 
choisie, sans se limiter aux 
contraintes géographiques et 
sociales est recherché. Dès la 
4e, les élèves vont découvrir des 
métiers, des formations que ce 
soit par des visites à l’extérieur 
ou grâce à l’intervention d’inter-
venants extérieurs. Pour ces ac-
tions nos partenaires sont nom-
breux, parmi eux notamment : le 
CLEE, comité de liaison Ecole-
entreprise, l’ESSEC avec le dis-
positif Trouve ta voie, 100 000 
entrepreneurs et cette année la 
visite aux Olympiades des mé-
tiers à Bordeaux le 20 octobre.

 La 3e priorité concerne le climat 
scolaire, les élèves doivent se sen-
tir bien au collège pour y réussir.
Tous les personnels y travaillent 
au quotidien et la petite taille 
de l’établissement le favorise. Le 

bien-être passe par l’accueil au 
sein de locaux propres et bien 
entretenus, de bons repas à midi, 
l’écoute et l’attention bienveil-
lante des adultes… Cela passe 
aussi par le respect des règles 
de vie communes, le respect des 
autres et les punitions lorsqu’elles 
sont nécessaires. La lutte notam-
ment contre le harcèlement est 
une priorité de tous.
Se connaître permet également 
de mieux réussir et l’approche 
par les compétences psychoso-
ciales travaillées dès la maternelle 
et jusqu’en 3e dans la cadre d’un 
projet du REP est un élément es-
sentiel de la construction de soi.
Le CVC, conseil de la vie collé-
gienne permet également à des 
élèves volontaires de s’investir 
davantage dans la vie de l’établis-
sement et de préparer des événe-
ments plus festifs comme la fête 
du collège

Maison Familiale Rurale  LA PERUSE
Une nouvelle année scolaire pleine de projets.

par la participation des jeunes à 
la foire exposition de Barbezieux, 
en particulier au « village che-
val » : accueil du public, soins aux 
chevaux, sous la férule des béné-
voles Barbeziliens.
Les projets ne manquent pas : 
voyages d’études, sorties spor-
tives, recherches de parcours de 
déportés avec l’AFMD 16, parti-
cipation au Salon de l’Agriculture, 
défilé sous l’Arc de Triomphe à 
Paris, organisation d’un Salon 
Agriécole à la MFR, mise en place 
de repas conviviaux (cochons à la 
broche)… !
Messieurs Vivion et Chargy (Pré-
sident et trésorier de l’Associa-
tion MFR) ont annoncé le début 
des travaux d’agrandissement de 
l’internat pour la fin décembre : 
encore plus de place et de confort 
pour la réussite des jeunes alter-
nants !

Les 4e à Vulcania

En effet, le monde agricole 
recrute, l’artisanat manque de 
main d’œuvre, et les jeunes 
alternants sont ainsi de plus 
en plus recherchés de par leur 
adaptabilité.
Ce début d’année a été marqué 

Les bons résultats du mois de 
juin ont été soulignés lors de la 
réunion de rentrée par l’équipe 
pédagogique et le directeur M. 
Antoine : de nombreuses men-
tions au DNB et au BAC, et une 
insertion professionnelle totale.
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Patrimoine    à GENOUILLAC
La carrière CDMR des « Fayards » à 
Genouillac (Terres-de-Haute-Charente)

La société CDMR, filiale du groupe Garandeau, exploite depuis 
1991 une carrière de diorite quartzique à Genouillac, au lieu-dit 
« Les Fayards » entre les hameaux de Juillac et Puybarraud. Sur 

ce site d’environ 80 ha qui emploie une trentaine de personnes, on 
trouve la carrière d’extraction mais également des installations de 
traitement ainsi qu’un atelier de maintenance.
L’autorisation d’exploiter de la carrière a été renouvelée et étendue 
de 20 ha en 2020 pour une durée de 30 ans. Les granulats produits 
sur ce site (environ 800 000 tonnes par an) approvisionnent les 
chantiers locaux et régionaux de structures routières (sous-couches 
et enrobés), de bétons, de VRD (Voirie et Réseau Divers) et de 
blocs d’enrochement. Ils bénéficient d’une certification CE2+, gage 
de leur qualité. La carrière valorise également une partie de sa 
« découverte » (matériau de surface) sablo-argileuse comme produit 
dégraissant pour la fabrication des tuiles de la société Monier.
Pour limiter son impact environnemental, la société CDMR investit 
régulièrement sur le site :  système d’arrosage des stocks et des 
pistes, lavage de roues en sortie de site, transport des stériles par 
bande transporteuse. Pour réduire l’impact sonore, les engins sont 
équipés d’alarme de recul basse fréquence type « cri du lynx » 
et la plage horaire de fonctionnement du concasseur primaire a 
été décalée pour ne démarrer qu’à 7h. Les eaux de process sont 
recyclées à près de 90 % et la qualité des eaux de fond de carrière est 
suivie régulièrement. Des contrôles des vibrations des tirs de mine 
sont systématiquement réalisés chez les riverains et les techniques 
de tir sont adaptées en permanence. Toute l’équipe de la carrière 
est à l’écoute, au quotidien, de ses riverains. La commission de suivi 
de la carrière, qui se réunit tous les ans à la mairie de Genouillac, 
permet de faire le bilan de l’activité du site et de tenir compte des 
remarques de chacun. Elle a été précédée en septembre 2022 d’une 
visite du site par les riverains et les élus.
La carrière prend également soin de sa biodiversité, avec un 
important programme de suivis faunistiques et floristiques et 
d’actions favorables à l’environnement : plantations de haies, 
recréation de zones humides, partenariat avec des agriculteurs 
locaux.
Enfin, la carrière a connu en 2021 des fouilles archéologiques qui 
ont permis de mettre au jour des restes de l’âge de Bronze vieux de 
plus de 3000 ans. Une classe de CM1-CM2 de l’école de Genouillac 
a pu découvrir le travail des archéologues sur ce site le temps d’un 
après-midi…
Toutes ses actions sont portées par la carrière dans le cadre de 
l’engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la 
société CDMR, qui vise à l’amélioration continue de ses pratiques 
en matière de développement durable.
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Culture

Un point sur le portail
Cela fait maintenant plus d’un 
an que le portail documentaire 
existe et vous êtes de plus en 
plus nombreux à l’utiliser, par 
curiosité pour beaucoup, pour 
préparer votre venue à la mé-
diathèque pour les autres. En 
un an, il a généré plus de 5000 
connexions, une très bonne au-
dience qui est en constante aug-
mentation. 40  % des connexions 
sont authentifiées, c’est-à-dire 
que les personnes se sont préala-
blement inscrites à Genouillac ou 
à Roumazières, et les connexions 
sont très majoritairement le fait 
de lecteurs ayant plus de 60 ans 
et quelques fois bien plus… Le 
3e âge est donc extrêmement 
dynamique sur la toile ! Espérons 
que cet intérêt pour le portail 
ne se tarisse pas avec les mois, 
alors rendez-vous sur http://
mediatheques.terresdehautecha-
rente.fr/Default/accueil-portail.
aspx

Graines de Mômes 2023 
Les enfants de maternelle ont été 
gâtés cette année, notamment 
avec plusieurs spectacles, un à 
Genouillac, les autres à Rouma-
zières dans le cadre de « Graines 
de Mômes », festival initié par le 
SDL entre avril et juin où diverses 
actions sont organisées en direc-
tion des tout-petits. Christelle Pi-
menta, accompagnée à la guitare 
par Arthur Maréchal, Pierre Delye 

et Isabelle Goffart ont conquis les 
enfants de Genouillac et Rouma-
zières avec leur spectacle respec-
tif.

Visite de Marie-Sabine 
Roger
Dans le cadre du prix des incor-
ruptibles, la Médiathèque a reçu 
cette année Marie-Sabine Roger, 
écrivaine charentaise pour la jeu-
nesse mais aussi pour adultes. 
De plus, deux enfants se sont 
encore distingués cette année au 
concours d’illustration ainsi qu’au 
quiz en ligne. Bravo les enfants, 
vous êtes les meilleurs ! En juin 
2023, c’est Séverine Vidal qui fera 
la connaissance des élèves de CP 
et de CE1 de Roumazières.

Au fil du conte
Depuis de nombreuses années 
maintenant, la Médiathèque par-
ticipe à « Au fil du conte ». Cette 
année, le festival initié par le SDL 
fêtait son 30e anniversaire. A cette 
occasion nous avons reçu Phi-
lippe Imbert pour son spectacle « 
La légende du Roi Arthur  » qui a 
reçu un accueil enthousiaste de la 
part du public venu en nombre à 
la salle des fêtes le 30 septembre 
dernier.

La science se livre
Le partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers est 
lui aussi très actif avec l’organisa-
tion de multiples ateliers tout au 
long de l’année pour valoriser les 
sciences auprès des scolaires. Le 
thème pour 2022 était « l’art et la 
science » et ce sont 10 ateliers de 

la maternelle au collège qui ont 
été organisés à Roumazières mais 
aussi à Genouillac. Les enfants 
adorent manipuler microscope 
et autre produit pour faire des 
expériences avec Paul…
Pour 2023, le thème est « l’eau  ». 
Aux ateliers pour les scolaires 
viendra s’ajouter une conférence 
pour les adultes. La date reste à 
déterminer…

La bulle des lecteurs
La bulle des lecteurs est un prix 
littéraire organisé par le SDL et la 
Cité de la BD, décerné annuelle-
ment et récompensant un album 
de BD écrit par un auteur résident 
en Nouvelle Aquitaine. En 2022-
2023, 6 BD sont en lice. Pour par-
ticiper, merci de venir vous ins-
crire à la Médiathèque.

Nuit de la lecture 2023
Le 21 janvier 2023 à 20h30, la Mé-
diathèque va convoquer ogres, 
sorcières, vampires et autres 
monstres horrifiques pour une 
soirée pyjama sur le thème de la 
peur. Préparez-vous à trembler…

Délivre tes livres…
Cette année le thème est « Na-
ture et poésie » et se déroulera 
les 19/20 et 22 janvier 2023 à Ge-
nouillac où de nombreuses ani-
mations seront organisées pour 
le plaisir de tous. Le programme 
est en cours d’élaboration.

Médiathèque

Découvrez toutes nos anima-
tions sur http://mediatheques.
terresdehautecharente.fr/De-
fault/accueil-portail.aspx
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L’accueil au CSCS
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 18h. Le personnel d’ac-
cueil reste à votre écoute. Au-
delà de l’information sur les acti-
vités proposées par l’association, 
il peut être de bons conseils pour 
vos démarches administratives 
en ligne ou encore pour vous re-
layer vers les partenaires adaptés 
à votre demande. La salle infor-
matique est disponible pour un 
accès internet.
Service de transport
à la demande
Vous résidez sur Terres-de-Haute-
Charente, vous souhaitez faire 
des courses, aller à la pharmacie, 
vous rendre à un rendez-vous mé-
dical, un minibus avec chauffeur 
du centre social est mis à votre 
disposition le mardi de 14h à 17h 
et vendredi de 9h à 12h (hors va-
cances scolaires).
Forfait 10 aller-retour : 16€ + ad-
hésion au CSCS (5 ou 8€).
Relais petite enfance
-  Accueil des assistantes mater-

nelles le lundi et jeudi de 9h15 
à 11h45,

-  Accueil des familles le mercredi 
de 9h15 à 11h45.

Vous souhaitez des informations 
sur le contrat de travail, la pro-
fessionnalisation des assistantes 
maternelles. Permanences de 
l’animatrice le lundi de 15h45 à 
17h et le mardi de 10h45 à 12h 
ou sur RDV.
Accompagnement à la scolarité
Votre enfant rencontre des dif-
ficultés scolaires. Le CSCS peut 
l’accueillir pour l’accompagner 
et le soutenir dans sa vie d’élève 
afin de mieux vivre sa scolarité.
L’accueil de 16h30 à 18h15 :
-  Au CSCS de Haute-Charente 

(Ulis/CP/CE/CE2 le lundi et ven-
dredi ; CM1/CM2 le mardi et 
jeudi),

-  À la médiathèque de Genouil-

lac (du CP au CM2 le mardi et 
jeudi).

Accueils de loisirs
-  L’îlot z’enfants à la Péruse (3/13 

ans) le mercredi et pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 
18h30,

-  Le Pacha (11/17 ans) le mercredi 
de 14h à 18h, le samedi de 14h 
à 17h (selon programme) et du-
rant les vacances scolaires. Pos-
sibilité le mercredi de récupérer 
les jeunes à la sortie du collège 
Jean Michaud pour les faire 
déjeuner à l’îlot z’enfants avant 
l’ouverture du Pacha.

Reprise des activités de loisirs/
détente
Les activités de loisirs/détente 
ont repris depuis septembre/
-  Atelier mémoire le lundi à 14h30 

au CSCS (selon planning),
-  Atelier créatif/jardinage le mardi 

à 14h au CSCS (selon planning),
-  Mamily couture le mardi à 14h 

au CSCS (selon planning),
-  Hatha-yoga le lundi de 18h15 à 

20h à la halle artistique,
-  Taichichuan/Qi gongle mardi de 

18h30 à 20h30 au CSCS,
-  Danse avec Mary le mercredi de 

14h à 15h à la halle artistique,
-  Initiation aux claquettes le mer-

credi de 15h à 16h à la halle 
artistique,

-  Sophrologie le mercredi de 19h 
à 20h et le jeudi (spécial séniors) 
– séance à 9h30 et 10h45

-  Bougeons ensemble (gym 
douce) le mercredi, de 10h à 
11h à la halle artistique.

-  Marche nordique : le vendre-
di, départ collectif du CSCS à 
13h30,

-  Cours de dessin/peinture (8/18 
ans) le samedi de 10h à 12h30 
(2 groupes) à la halle artistique,

-  Jakadi joue (jeux de société) le 
lundi à 16h et mardi 18h30 au 
CSCS (selon planning), sans ou-
blier les sorties ponctuelles…

Vacances familiales
Dès février 2023, Annabelle Vau-

CSCS
Haute-Charente

don, référente familles, vous re-
çoit, sur RDV, vous accompagne 
tout au long de votre projet de 
vacances d’été pour :
-  Vous aider financièrement,
-  Rechercher un hébergement,
-  Vous aider dans l’organisation 

de vos vacances,
-  Pour permettre un départ en 

toute tranquillité.

Français/langue étrangère.
Pour les publics d’origine anglo-
phone qui souhaitent s’intégrer 
plus facilement en travaillant 
notre langue à l’écrit et à l’oral.
- Le lundi au CSCS : 2 groupes à 
10h15 et à 11h30 et groupe 
d’échanges français/anglais de 
13h30 à 14h30.

Ateliers numériques.
Vous souhaitez vous initier à 
l’informatique et à internet, des 
ateliers numériques se déroulent 
le lundi et vendredi de 9h30 à 
11h30, sur inscription.
Pass numériques APTIC acceptés
Sur diagnostic préalable.
Vous pouvez retrouver l’actualité 
du CSCS de Haute-Charente sur 
son site internet http://www.cscs-
hautecharente.fr, page Facebook 
ou vous adresser directement au 
personnel d’accueil.

Sortie à 
Saujon

Sortie à St-Estèphe

L’accueil de loisirs 
à la rencontre 

des habitants de La Péruse
Durant les vacances d’automne, une 
cinquantaine d’enfants de l’accueil 
de loisirs « L’îlot z’enfants » se sont 
déguisés à l’occasion d’Halloween. Ils 
se sont baladés dans les rues de La 
Péruse, à la rencontre des habitants, 
heureux de leur offrir quelques bon-
bons en récompense de leur visite.
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Divagation des animaux
Suite aux nombreuses divagations des 
animaux (chiens, chats, oies, entre 
autres) sur la commune Terres-de-Haute-
Charente, la municipalité a mis en place 
un arrêté : le propriétaire, lorsqu’il est 
identifié, s’expose à une amende de 50€. 
Si l’animal est pris en charge par la com-
mune, 20€ supplémentaires par jour lui 
seront facturés.
Depuis 2012, il faut savoir que l’identifi-
cation d’un chien ou d’un chat est obli-
gatoire. Si votre animal n’est pas identifié 
et qu’il est récupéré par les services de 
la mairie, il sera directement envoyé à la 
fourrière de Mornac, où vous aurez 10 
jours pour vous manifester. 
Nous ne pouvons que vous conseiller 
de faire identifier votre animal et d’évi-
ter qu’il ne divague sur le territoire de la 
commune.
Nous vous informons, également, 
que la commune n’organisera plus de 
campagne de stérilisation de chats dit 
errants. En effet, la législation ayant 
changé, nous ne pouvons plus prendre 
en charge la stérilisation de ces animaux 
et nous en sommes navrés. Depuis 4 ans, 
la commune a organisé cinq campagnes 
qui ont permis la stérilisation d’une 
centaine de chats. 

Vandalisme
Les sites des Pradelles et de Peyras sont des lieux 
privilégiés où l’on peut pratiquer la pêche ou la bai-
gnade. Ils restent pour un grand nombre d’entre 
nous un lieu de détente. Ce qui est regrettable, 
c’est que nous avons pu constater une détérioration 
et vols d’équipements publics comme des tables de 
pique-nique. La boîte à livres du Clos du Trône a 
subi également des détériorations. Nous consta-
tons également régulièrement les vols de la gourde 
et des « Poïzs » dans la cache du Terra Aventura. 
Des décharges sauvages se multiplient sur notre 
territoire… 

De nombreux actes d’incivilité sont constatés et la 
liste ne cesse de s’allonger au fil des mois. Si vous 
en êtes témoin, n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 05 45 71 20 54.

Economie d’énergie
Pour faire face à la flambée des prix 
sur l’énergie, les élus ont décidé de 
réduire la durée d’éclairage public 
sur la totalité de la commune.
A partir du mercredi 12 octobre 
2022, les rues de Terres-de-Haute-
Charente ont vu progressivement 
leurs lampadaires s’éteindre entre 
22h et 6 heures du matin. Cette 
mesure concerne une grande 
partie de la commune sauf sur la 
route nationale 141 et quelques 
rues à proximité. L’éclairage public 

compte 1221 lampadaires dont 
seuls 86 resteront allumés.
Ces horaires seront aussi appliqués 
lors de la mise en place des illumi-
nations de Noël.
Une note sur l’économie d’énergie 
a également été diffusée aux asso-
ciations lors de la mise à disposition 
de bâtiments communaux.
Pour rappel, les dépenses d’éner-
gie s’élevaient en 2021 à presque 
300 000 € et pourraient atteindre 
400 000 € en 2022, avec des pers-
pectives d’augmentation pour 2023 
multipliées par 3,5 fois.
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La Vie associative

Notre système de transfusion sanguine peut être 
en danger. L’autosuffisance en produits sanguins 
dont nous bénéficions depuis plus de 70 ans est-elle 
menacée ? La disparition de cette autosuffisance 
signifie que le million de patients qui a besoin de 
sang ou de plasma ne pourrait être soigné ?
Vos bénévoles sont désabusés en constatant, petit à 
petit, la désaffection des donneurs aux collectes. En 
2021, la fréquentation moyenne de nos collectes sur 
notre commune était de 59, elle est à ce jour de 52,5.
POUR RAPPEL :
•   un don de sang peut sauver 3 vies (globules 

rouges,  plaquettes, plasma),
•  1 heure, c’est le temps qu’il faut pour donner son 

sang.
Il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser au 
moins 50  kg, être en bonne santé.

LES COLLECTES 2023 : 
Roumazières-Loubert 27 janvier, 28 mars, 1er juin, 
5 octobre et 6 décembre, Genouillac le 2 août.
Les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles vous présentent leurs meilleurs vœux et 
vous réserveront leur meilleur accueil lors de votre 
visite sur nos collectes.

Avec la fin de l’année qui se profile, arrive le 
moment d’évoquer les évènements principaux 
qui ont rythmé la vie du centre d’incendie et 
de secours de Roumazières, qui défend la 
commune de Terres-de-Haute-Charente et 
une partie des communes voisines.
2022 est l’année où le congrès départemental 
des sapeurs-pompiers s’est déroulé sur notre 
commune, mettant ainsi à l’honneur les 
femmes et les hommes du centre d’incendie 
et de secours, mais aussi donnant un coup 
de projecteur à Terres-de-Haute-Charente 
qui a été le partenaire le plus fervent dans 
l’organisation de ce fait marquant ! Nous 
réitérons ici nos plus sincères remerciements 
à Madame la Maire, à son conseil municipal 
et à tous les employés communaux pour leur 
aide précieuse.
Sur le plan opérationnel, cela ne vous aura 
pas échappé, nous avons connu une période 
estivale particulièrement sèche, propice à de 
nombreux incendies, ici sur notre secteur, 
mais aussi notamment dans le sud-Charente 
et en Gironde, pour lesquels les pompiers de 
Roumazières ont été sollicités ! A cela, il faut 
ajouter une augmentation des interventions 
courantes au niveau local. Pour faire face, 
nous continuons à recruter ! Vous pouvez 
venir nous rencontrer au centre de secours 
tous les dimanches matins si vous souhaitez 
des informations !
Enfin, comme d’habitude, nous allons 
commencer la distribution du traditionnel 
calendrier des pompiers. Cette année encore, 
l’ombre du COVID plane... Nous espérons 
cependant pouvoir vous rencontrer dans les 
conditions sanitaires les meilleures afin d’avoir 
ce moment d’échanges avec vous.
Prenez soin de vous !

La vie associativeAssociations
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Associations

L’artiste sculpteur Jean PERILLAUD, invité d’honneur 
du festival 2023, décrit très poétiquement l’association 
ARTGILA : 
« Il existe en dehors d’un art officiel qui ne valorise 
souvent que la signature de l’artiste et sa cotation en 
bourse, d’autres formes d’art.
Les donner à voir, c’est sans doute aller à contre-
courant, mais être persuadé que c’est l’essentiel pour 
que le public ne se sente pas étranger à l’art.
ARTGILA entre dans ce domaine d’autant plus qu’elle 
fait une large part aux jeunes générations, tout en 
valorisant notre territoire. »

www.artgila.fr
Facebook ARTGILA

 Le festival 2023 aura lieu les 19, 
20 et 21 mai 2023 à Roumazières-
Loubert de 9h à 18h.
-  Concours de sculptures au marché 
couvert,

-  Salon des collectionneurs au 
gymnase,

-  Démonstrations et exposants des 
métiers des arts place du marché.

Art’gila

Crédit photo : Jean Perillaud, artiste sculpteur – « Métamorphose », 2020

Spectacle nocturne au château de Peyras 
du 28 au 30 juillet et du 3 au 6 août 2023

« Après la malédiction de Dagda, les habitants vivant 
au cœur de l’Arcoat pensaient pouvoir enfin mener 
une vie paisible. Mais c’était sans compter sur l’arrivée 
des Arkas, une tribu vivant loin à l’ouest, par-delà les 
montagnes Celtius, dont la principale activité est la 
guerre. Retrouvez Masha, Fiannor, Briac, Ronan et les 
autres dans leurs nouvelles péripéties. »

Le spectacle sera suivi d’un numéro équestre.

Envie d’être acteur, combattant ou figurant  ? Être en 
coulisses pour les costumes, accessoires, coiffures ou 
maquillages ? Faire partie de la logistique ?
Venez vivre cette incroyable aventure avec nous, n’hésitez 
plus et rejoignez nous !

Contacts : Facebook « Les Compagnons du Château 
de Peyras » / courriel : compagnon.peyras@gmail.com

Les compagnons du 
Château de Peyras

Trot’ en 
Charente Limousine 

TRAIL DE LA TERRE CUITE 
Le dimanche 28 mai 2023 à 9h

Site des Pradelles à 
Terres-de-Haute-Charente /

Roumazières-Loubert

Epreuves :
Trail de 8,5 km, 14 km et 21 km

Marche nordique chronométrée. 
Randonnées pédestres 8,5 km ou 14 km

Repas après les courses. 

Renseignements au 06 30 43 09 78
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www.artgila.fr
Facebook ARTGILA

LUSOFOLIES 2022
Nées en 2018, sous l’impulsion de Manuel Da Silva, les Lusofolies 
ont pour but de mettre en lumière la culture portugaise sous 
ses différents aspects : littérature, musique, gastronomie…
L’agglomération de Fontafie comptant 30 % d’habitants d’origine 
portugaise c’est donc tout naturellement à la salle des fêtes de 
cette agglomération que se déroule cette manifestation. Après 
deux reports liés à la crise COVID, la deuxième édition de cette 
manifestation s’est tenue les 10,11 et 12 juin 2022. La technique 
était assurée par Emmanuel BROUSSE et ses collègues. Nous 
remercions également les responsables de la Mégisserie de Saint 
Junien pour le prêt de matériel. En 2022 trois pays étaient invités : 
le Portugal, le Brésil et le Cap Vert. Le vendredi était consacré 
au Cap Vert. Un repas typique avait été préparé par la dentiste 
de Confolens Berenice DELGADO DA MATA MONTEIRO. 
Le groupe BOSSA MORNA assurait l’animation musicale. Un 
producteur de Rhum Capverdien habitant Magnac a pu faire 
déguster ses produits. Le samedi soir, après l’inauguration par 
Madame la vice-consul du Portugal, Conceiçao GUADALUPE et 
ses musiciens ont fait vibrer le public sur des airs de Fado. Des 
assiettes de tapas étaient servies tout au long de la soirée. Le 
dimanche, après une messe célébrée dans la petite Chapelle de 
Fontafie, le groupe Meu Brasil a animé le repas brésilien préparé 
par le comité d’animation. Percussionnistes et danseuses se 
sont succédés dans une ambiance de folie. Le samedi et le 
dimanche on notait la présence d’auteurs portugais dédicaçant 
leurs ouvrages. Pendant ces deux jours, les visiteurs pouvaient 
acheter de nombreux produits alimentaires portugais. Nous 
tenons à remercier la municipalité de Terres-de-Haute-Charente 
et le Conseil départemental pour leur aide. Le Conseil Régional 
ne s’intéressant, lui, qu’aux Francofolies et la communauté de 
communes considèrant que cette manifestation ne rentre pas 
dans ses attributions ! Nous vous donnons rendez-vous les 7, 8 
et 9 juin 2024 pour la troisième édition.
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Gymnastique volontaire
C’est une nouvelle saison qui s’est ouverte en 
septembre dernier avec des séances qui ont toujours 
lieu au gymnase municipal chaque mardi à 20h30 
et chaque jeudi à 18h15 avec au programme du 
renforcement musculaire, cardio-pulmonaire, travail 
des abdos, fessiers, stretching pour la souplesse, 
mémorisation, affinement de la taille… Toute la 
panoplie est là pour être bien dans son corps et bien 
dans sa tête !
Des cours sont également proposés à la halle 
artistique aux enfants âgés de 3 à 10 ans chaque 
mercredi à 14h30.
Lors de son assemblée générale de juillet dernier, le 
bureau a été reconduit dans sa totalité et se compose 
ainsi : Virginie LADRAT, (présidente), Marie-France 
VIMPERE (vice-présidente), Raymonde RAINASSE, 
(secrétaire), Mireille PAIN (vice-secrétaire), Colette 
VERSABEAU (trésorière).
Cette gymnastique « plaisir » s’adresse à tout public 
et le prix modique de la licence permet à toutes les 
bourses de participer à un moment récréatif où se 
joignent plaisir et efficacité.
Alors, vous qui aimez le bien-être et la convivialité, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Par ailleurs, notre loto annuel aura lieu le dimanche 
15 janvier 2023 à la salle des fêtes de Roumazières-
Loubert.
A très bientôt !

Association de danse 
Tire tes pointes

C’est reparti pour une nouvelle année de 
danse avec Tire tes pointes ! 
Cette année, il y a eu quelques changements 
au sein des membres du bureau : Marion Lignet 
qui était secrétaire est devenue présidente de 
l’association, soutenue par Karine Malharbe, 
vice-présidente, Patricia Tardieu, trésorière 
et Chloé Huort, secrétaire. La professeure de 
danse Adeline quant à elle, n’a pas changé. 
Depuis près de 20 ans, elle propose des cours 
de danse ouverts dès l’âge de 4 ans mais 
aussi des cours de stretching (renforcement 
musculaire et étirements) accessibles à tous. 
Nouveau bureau, nouveaux projets : bourse 
aux jouets, vente de calendriers, portes 
ouvertes, mais surtout gala de danse ! 
L’association de danse de Roumazières-
Loubert nommée « Tire tes pointes » se 
produisait tous les deux ans sur la scène de 
Roumazières-Loubert. Après avoir passé 4 
années sans pouvoir montrer le talent des 
danseuses, le rêve de pouvoir de nouveau 
se produire sur scène est en train de devenir 
réalité ! Retrouvez-nous le 10 juin 2023 à la 
salle des fêtes de Roumazières-Loubert pour 
notre gala de danse. 

Suivez nos aventures sur notre page 
facebook « Danse Contemporaine 

Roumazières » ou encore sur notre page 
instagram @danserythmique 
Et pour tous renseignements 
contactez le 06 27 87 75 40.

Comité des fêtes de Mazières
Rando quad-moto
Le dimanche 23 octobre, les habitants de Mazières 
ont été réveillés au son des moteurs ! En effet, 
pour la première édition de cette randonnée, pas 
loin d’une centaine de participants avaient fait 
le déplacement. Depuis Bordeaux pour certains, 
Poitiers pour d’autres… Cette manifestation, 
à l’initiative de Thibaud RASSAT, a été un franc 
succès et le comité des fêtes de Mazières souhaite 
la pérenniser dans les années à venir. La randonnée 
traversait 16 communes et proposait une balade 
d’une centaine de kilomètres. Le départ a été lancé 
de manière différée à Mazières dès 8h et le retour 
était prévu au même endroit mais entre 11h et 14h 
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Collectif d’animation 
de Suris

Terres-de-Haute-Charente
Le Collectif d’animation de Suris a repris ses 
activités le 22 mai 2022 avec la randonnée 
pédestre qui a accueilli plus de 90 marcheurs 
par une météo estivale. Les randonneurs ont été 
enchantés des circuits proposés ainsi que des 
ravitaillements et du repas servi à l’arrivée.
La fête de l’été du 3 juillet a connu une 
fréquentation exceptionnelle. Une météo très 
agréable a contribué à la réussite de cette 
journée. Le public venu nombreux dès le matin 
chiner au vide-grenier a pu profiter des diverses 
expositions : véhicules anciens, artisanat dans 
la salle des fêtes et ses abords, chasubles dans 
l’église, outils du sabotier, avec les commentaires 
et explications de nos guides passionnés qui ont 
émerveillé les visiteurs. Les pains et les pizzas 
cuits au feu du bois ont eu un tel succès qu’il n’y 
en a pas eu pour tout le monde... Les associations 
chargées de la restauration, de la buvette et de 
la vente des pâtisseries ont été dévalisées... 
Les enfants s’en sont donné à cœur joie dans le 
château gonflable et à la pêche aux canards.
La Banda las Bodegas, pour une de ses premières 
sorties, a déambulé dans les rues du village 
jusqu’au moulin de la valade, remis en service 
pour l’occasion.
La soirée musicale du 20 août sur la place de la 
mairie animée par Zicksonne et Tax restera une 
soirée mémorable tant le public s’est amusé, 
a chanté, dansé tard dans la soirée … plus de 
200 personnes ont participé et apprécié tant les 
plateaux repas que l’ambiance qui a animé le 
bourg du village ! En première partie de soirée, 
nos musiciens locaux nous ont fait profiter de 
leurs talents avec l’accordéon diatonique, la 
guitare, la flûte, la cornemuse...
Le Collectif d’animation est ravi de la réussite de 
toutes ces manifestations et reste motivé pour la 
poursuite de ses activités...

Rando Club
Semaine de détente au club de 
randonnée pédestre
Comme chaque année en septembre, le club de 
randonnée pédestre a effectué son habituelle 
semaine rando/tourisme et cette année, cap sur 
le Puy de Dôme, plus précisément sur les rives du 
Lac Chambon. A notre arrivée, nous avons été 
agréablement surpris de voir là-bas une nature très 
verdoyante et en avons profité au maximum.
Chaque jour, les 52 randonneurs, partagés en 3 
groupes de niveau ont alterné randonnée le matin et 
découvertes touristiques l’après-midi.
Les randonnées nous ont menées de la Vallée de 
Chaudefour à la Banne d’Ordanche, au Lac Pavin, à 
Saint-Nectaire, au Puy de Sancy, sans oublier le Lac 
Chambon et ses environs, notre base de séjour. La 
partie touristique a permis de visiter, entre autres, la 
charmante petite ville de Besse ainsi que les stations 
thermales de La Bourboule et du Mont Dore.
La semaine s’est terminée autour d’une plantureuse 
truffade en cherchant déjà la destination des 
prochaines vacances ...
Rappel : Le club de randonnée marche tous les mardis  ; 
le rendez-vous est soit à 13h25 pour un départ à 
13h30 de la salle des fêtes pour le co-voiturage, soit 
directement sur le lieu de départ de la randonnée 
précisé sur le calendrier. 3 niveaux de marche sont 
proposés : balade, randonnée et randonnée sportive 
sur des distances d’environ 6, 10 et 13 km.
Tous renseignements : Nicole 06 24 68 08 63, 
Yves 05 45 84 28 79 ou Michel 05 45 71 26 95.

selon le rythme de chacun. Un repas plateau, 
confectionné par le restaurant La Croutelle de 
Cherves-Châtelars, a été servi aux participants 
et bénévoles.
Une si belle réussite doit s’inscrire dans l’histoire 
et le comité des fêtes de Mazières vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous en octobre 2023 
pour une nouvelle rando… à Mazières !

Dates à retenir en 2023 :

- 4/03 : Loto

- 10/06 : Moules/frites

- 7/07 : chorale Parenthèse

- 27/08 : frairie
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DÉLIVRE TES LIVRES (SALON 
DU LIVRE) / GENOUILLAC
< 22 janvier
Comité d’Animation et de Déve-
loppement Culturel Genouillacois
Salle des fêtes de Fontafie

VIDE GRENIER ET REPAS 
CHAMPÊTRE / ROUMAZIÈRES-
LOUBERT
< 9 avril 
APPERL (Amicale Piscicole des 
Plans d’eau de Roumazières-
Loubert)
Plan d’eau des Pradelles 

CHASSE AUX ŒUFS /
GENOUILLAC
< 16 avril 
Association des Parents d’Elèves 
de Genouillac
Salle des fêtes de Fontafie
06 78 80 63 41 – 06 79 41 56 28

REPAS ANNUEL DE LA 
CHASSE/SURIS
< 16 avril 
Société de chasse de Suris 
Salle des fêtes de Suris à 12 h 
Fabrice PEROT : 06 03 62 03 16
Guy SOURY : 06 83 07 49 14

REPAS ANNUEL / 
ROUMAZIÈRES-LOUBERT
< 22 avril 
Urban Section (Ragga)
Salle de l’Hermitage - 19h30
06 18 07 55 21 – 06 13 95 60 47

RANDONNÉE ANNUELLE / 
SURIS
< 14 mai
Collectif d’Animation de Suris
Départ à partir de 8 h place de la 
mairie de Suris
06 35 51 12 05 - 06 18 79 48 71

ARTGILA / ROUMAZIÈRES-
LOUBERT
< 18 au 21 mai 
Association Art’gila
Marché couvert, gymnase, place du 
marché de 9h à 18h
www.artgila.fr - Facebook ARTGILA

TRAIL DE LA TERRE CUITE / 
ROUMAZIERES-LOUBERT  
< 28 mai
Départ à 9h
Trot’ en Charente Limousine
Les Pradelles
Contact : 06 30 43 09 78

JANVIER

MARS

AVRIL

FÉVRIER

JUIN

JUILLET

MAI

< 5 mars
Collectif d’animation de Suris 
Salle des fêtes de Suris - 12h
06 35 51 12 05 / 06 18 79 48 71

REPAS CHOUCROUTE /
GENOUILLAC
< 18 mars
Association des Parents d’Elèves 
de Genouillac
Salle des fêtes de Fontafie - 20h
06 78 80 63 41 – 06 79 41 56 28

REPAS DE PRINTEMPS / SURIS
< 25 mars
Foyer d’amitié de Suris
Salle des fêtes de Suris - 12 h
06 75 99 27 02 – 06 46 26 81 36

CONCOURS DE VÉLOS FLEU-
RIS-VENTE DE BRIOCHES/
GENOUILLAC
< 1er mai 
Association des Parents d’Elèves 
de Genouillac
Salle des fêtes de Fontafie
06 78 80 63 41 – 06 79 41 56 28

VIDE-GRENIER–FLORALIES-
ARTISANAT / GENOUILLAC
< 1er mai
Comité d’Animation et de Déve-
loppement Culturel Genouillacois
Salle des fêtes de Fontafie et 
esplanade
Repas sur réservation (tête de veau) au 
06 08 22 24 65 – 06 07 52 41 25

LUSOFOLIES / GENOUILLAC 
< 9, 10, 11, 12 juin 
Comité d’Animation et de Déve-
loppement Culturel Genouillacois
Salle des fêtes de Fontafie  

MOULES FRITES / MAZIÈRES
< 10 juin
Comité des fêtes de Mazières
Salle des fêtes
06 84 02 77 95 / 06 30 12 47 13

KERMESSE DE L’ÉCOLE DE 
GENOUILLAC
< 18 juin 
Association des Parents d’Elèves 
de Genouillac
Salle des fêtes de Fontafie
06 78 80 63 41 – 06 79 41 56 28

REPAS DE CHASSE 
GENOUILLAC / MAZIÈRES
< 12 février
Société de Chasse Genouillac/
Mazières
Salle des fêtes de Fontafie - 12h30
06 20 87 41 88 - 06 23 23 43 80

REPAS POULE AU POT / SURIS

COURSE CYCLISTE «TOUR 
CHARENTE-LIMOUSINE» 
< 1er avril
Club UARL de La Rochefoucauld
Départ de Roumazières-Loubert - 14h
06 48 15 72 48 

ARTS ET PLAISIRS DE LA TABLE 
/ GENOUILLAC 
< 2 avril
Comité d’Animation et de Déve-
loppement Culturel Genouillacois
Salle des fêtes de Fontafie
Producteurs locaux
06 08 22 24 65 ou 06 07 52 41 25

FÊTE DE L’ÉTÉ À SURIS
< 1er JUILLET 
Collectif d’animation de Suris
Vide grenier, animation diverses et 
variées.
Restauration et buvette sur place.
06 35 51 12 05 / 06 18 79 48 71



  

29

JANVIER
01 Roumazières-Loubert 
 Thé dansant Comité des Fêtes
14 Roumazières-Loubert
 Loto APPERL
15 Roumazières-Loubert
 Loto Gym Volontaire
22 Roumazières-Loubert
 Thé dansant du Comité des Fêtes
27 Roumazières-Loubert
 Don du sang

FÉVRIER
03 Roumazières-Loubert
 Loto APE  du collège
11 Suris
 Concours de belote Foyer d’Amitié 
17 Fontafie/Genouillac
 Loto du Solex
18 Roumazières-Loubert
 Loto du Cyclo
19 Roumazieres-Loubert
 Thé dansant du Comité des Fêtes

MARS
04 Roumazières-Loubert
 Loto des Pompiers
04 Mazières
 Loto du Comité des Fêtes
05 Roumazières-Loubert
 Loto Club de la Terre Rouge 
11 Roumazières-Loubert
 Repas APE Ecoles élémentaire/
 maternelle RL
18 Roumazières-Loubert
 Loto du Cyclo
25 Roumazières-Loubert
 Concert Ecole départementale 
 de Musique
26 Roumazieres-Loubert
 Thé dansant du Comité des fêtes
28 Roumazières-Loubert
 Don du sang

Agenda

Lotos & Thés dansants & Concours de belote 
Dons du sang

Nouveau(elle) président(e)

• APE (Association des Parents d’Elèves des  

 Ecoles Maternelle et Elémentaire)

 Michaël COTTY au 07 70 96 81 53

• APE (Association des Parents d’Elèves du  

 Collège Jean-Michaud)

 Amandine DUCHADEUIL 

 au 06 25 55 62 70

• Association de Danse 

 Tire tes Pointes
 Marion LIGNET au 06 27 87 75 40

• URCR (Union Roumazières 

 Chabanais Rugby) 

 Christophe GUINOT 

 au 06 67 96 16 52

AVRIL
06 Roumazières-Loubert
 Concours de belote
 Club de la Terre Rouge
15 Fontafie/Genouillac
 Loto du Foot Fontafie
28 Roumazieres-Loubert
 Loto Artgila

MAI
17 Roumazières-Loubert
 Loto du Solex
27 Roumazières-Loubert
 Loto du Tennis
28 Roumazières-loubert
 Loto du Tennis

JUIN
01 Roumazières-Loubert
 Don du sang
03 Fontafie/Genouillac
 Loto Chasse Mazières/Genouillac
10 Roumazières-Loubert
 Gala de la danse
13 Roumazières-loubert
 Spectacle Théâtral et Musical
16 Roumazières-Loubert
 Loto du Rugby 
17 Fontafie/Genouillac
 Loto  Charente Limousine Cuba

Nous vous attendons, venez nombreux à nos mani-
festations et n’oubliez pas de réserver pour cer-
tains repas organisés.

A noter que toutes les manifestations prévues 
seront soumises aux directives gouvernementales 
annoncées en lien avec  l’épidémie de Covid 19. Il 
est donc possible que certaines d’entre-elles soient 
annulées ou que leurs modalités d’organisation 
soient modifiées.

COMMERCES & ARTISANS

• ABITHÉA - Service Immobilier

57 ter, route nationale

Roumazières-Loubert

Terres-de-Haute-Charente

05 45 89 60 00

• SO’VRAC - Sophie Raynaud

Épicerie - Vrac de produits locaux

Créateurs
34, route nationale
Roumazières-Loubert

Terres-de-Haute-Charente

05 45 89 44 56
06 62 72 47 21



Le mot de l’opposition
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Le conseil municipal devrait être un lieu de délibérations, c’est-à-dire un lieu de réflexions 
et de débats. A TDHC, le fonctionnement du conseil municipal est simple : c’est la majorité 
qui prend sans partage la totalité des décisions. Nous avons bien compris « que nous ne 
serons jamais décisionnaires », que même un secrétariat de séance ne nous serait jamais 
confié.

Ne devons-nous pas, pour autant, être consultés sur des points tels que les économies à 
réaliser, sur l’examen de questions, de sujets essentiels pour notre communauté ?

Il est vrai que nous aurions peut-être suggéré :

-  la recherche d’un site permanent pour la patinoire (puisqu’elle a été achetée) afin d’éviter 
le coût du montage et démontage par les services techniques de la commune (12780 
euros pour 2021).

-  de confier certains chantiers à nos services techniques plutôt que de faire intervenir une 
entreprise privée (accès au ponton de pêche de Suris).

-  la baisse des indemnités des élus, comme c’est le cas dans certaines communes, pour 
financer des dépenses énergétiques de plus en plus coûteuses.

-  la supervision des commandes par un élu référent au lieu de l’embauche d’un nouveau 
cuisinier pour pallier à l’absence de la responsable de la cuisine centrale.

-  de mener une réflexion afin de « booster » l’utilisation du pumptrack, toujours aussi peu 
fréquenté.

 Les commissions sont bien créées. Elles sont là pour faciliter l’arbitrage : les avis 
sont précieux pour les prises de décisions. Encore faut-il qu’elles se réunissent ! 

 Que dire du conseil municipal des jeunes ? Lieu d’expression pour les jeunes dans 
la vie municipale qui est censé leur permettre de donner un avis sur des sujets les concer-
nant, de collecter des idées et initiatives émanant de la jeunesse de notre bassin de vie.

Il s’est réuni moins de 10 fois et son rôle s’est borné à être mis en scène aux côtés des élus 
sur les photos de presse. Faut-il rappeler qu’il est aussi un moyen d’améliorer l’éducation 
civique de nos enfants en leur donnant l’envie de se déplacer plus facilement aux urnes, 
lorsqu’ils seront en mesure de le faire.

 En espérant que nos propositions soient davantage prises en compte en cette nou-
velle année 2023 ! Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux et sincères, en cette 
période difficile. Nous restons et resterons à votre disposition !

                                                                         Les élus de « l’opposition »



     

OUVERTURE DES MAIRIES
Mairie de Roumazières-Loubert
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30-12h30 / 13h45-16h45
Jeudi 8h30-12h30 
Mairie de Genouillac
Lundi, mercredi, 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

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

ECOLES - COLLEGE
Ecole maternelle Les Grillons 
Roumazières-Loubert
Virginie Le BORGNE - 05 45 71 78 21
Ecole élémentaire Jean Everhard 
Roumazières-Loubert
Virginie THYBAUD - 05 45 71 11 44
Ecole du plan d’eau 
Genouillac
Nicolas DA SILVA - 05 45 71 22 01
Collège Jean-Michaud
Roumazières-Loubert - 05 45 71 11 14

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 (mairie) : 
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.

MAISON FRANCE SERVICES
5 rue des Paleines 
Roumazières-Loubert
05 86 84 05 67 - 07 86 52 40 81

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

SAUR - Permanence tous les mardis 
après-midi de 13h45 à 16h45 à la mai-
son France-Service.

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 
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
Cabinet d’Ostéopathie
Olivier PERRIN - 06 84 34 16 51

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
Députée de la circonscription
Caroline COLOMBIER
caroline.colombier@assemblee-nationale.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

Utiles

LE CENTRE DE VACCINATION 

À LA MAISON DE SANTÉ 

Vous pouvez toujours prendre 

rendez-vous pour une vaccination 

ou un rappel au 05 45 71 10 52 ou 

à la mairie au 05 45 71 20 54.
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05 16 46 08 10
122 Rue nationale

16270 Roumazieres Loubert

TERRE DE HAUTE CHARENTE

SAINT-JUNIEN

recrutement
tous les jeudis 9h-12h

Permanence
à Roumazières !

Plus d’info

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

www.artus-interim.com

66 route nationale,
16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE

5 boulevard Victor Hugo,
87200 SAINT-JUNIEN

«Merci pour vos conseils»
Marc L. Entreprise BÂTIMAT

Siège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

TOM, 28 ANS
MA FIERTÉ : ÊTRE À L’ECOUTE DE
MES ARTISANS & COMMERÇANTS

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre
aux besoins de communication 
pour vos clients. 

Faites comme Tom, rejoignez-nous !


