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.......................................................................

ASSURANCE VOITURE
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
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PLOMBIER :
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

ÉLECTRICIEN
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

URGENCE
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15

Centre anti-poison :
SOS Médecin : 
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Jours et heures d’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 : 8h30-12h

MAIRIE DE LA PÉRUSE

Mardi, mercredi, vendredi : 13h30-16h30

MAIRIE DE SURIS

Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h

MAIRIE DE MAZIÈRES

Lundi et vendredi : 13h30-17h

EN CAS D’URGENCE 

06 45 28 93 08 (uniquement le week-end et jours fériés)

Un nouveau site internet pour Terres-de-Haute-Charente !

Le nouveau site de Terres-de-Haute-Charente a été 
mis en ligne à la rentrée. Vous pouvez le consulter à 
l’adresse : www.terresdehautecharente.fr. Pour 
un accès plus rapide, flashez le QR code !

UN SUPPORT FACILE D’UTILISATION   
Ce site a été construit avec l’objectif d’être fonctionnel et facile à la 
navigation. L’idée étant de trouver les informations rapidement et de 
proposer une prise en main intuitive pour les personnes peu habituées à 
manipuler les outils du numérique. 

UN OUTIL COLLABORATIF 
Cet outil a également été conçu pour donner de la visibilité au tissu 
économique et associatif local. Ainsi, des annuaires ont pour ambition 
de recenser les associations et établissements présents sur le territoire, 
de relayer les informations les concernant et de renvoyer vers les 
supports de communication de chaque structure (page Facebook, site 
internet…).
Pour être présent.es dans les annuaires, vous devez vous rendre sur le 
site et y inscrire directement les informations vous concernant, via un 
formulaire. Vous êtes alors libres de communiquer le type d’informations 
que vous souhaitez, et de les modifier quand vous le voulez. 
Pour les associations, et sur le même principe, un agenda des 

manifestations vous permet de référencer vos événements et de donner 
de la visibilité à vos actions.

UN SITE ÉVOLUTIF 
Le support sera amené à évoluer en fonction des utilisations et des 
besoins qui seront identifiés à l’usage. Il n’est pas figé et pourra être 
amélioré en conséquence au fil du temps. Quelques pages sont encore 
incomplètes, notamment en ce qui concerne la rubrique « histoire 
et patrimoine », n’ayant pas toujours à notre disposition toutes les 
informations. Aussi, si vous pensez avoir des renseignements qui 
pourraient nous permettre d’enrichir les pages du site, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. La municipalité tient à remercier le photographe 
amateur Daniel Arnaud, dont les précieux clichés ont permis d’illustrer 
les pages du nouveau site.

RESTEZ CONNECTÉ.ES, ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER 
(LETTRE D’INFORMATION) ! 
Pour être informé.es des actualités et des informations en lien avec la 
vie locale, abonnez-vous gratuitement à la Newsletter du site. Vous 
recevrez régulièrement les actualités municipales directement dans votre 
boîte mail. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment à travers le lien 
de désinscription présent en bas de page sur chaque newsletter. 
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Le mot du maire
Au seuil de cette nouvelle année 2021, toute l’équipe municipale vous présente ses 
meilleurs vœux. 

Des vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous tous et pour vos proches.

2020 aura été une année difficile pour tous, dans bien des domaines avec une épidémie 
covid-19 sans précèdent. Deux périodes de confinements auront rythmé 2020, le début 
de l’année 2021 sera également particulier avec le couvre-feu mis en place jusqu’au 20 
janvier et malgré tout, nécessaire afin de protéger la population du virus. Je comprends 
la lassitude et l’agacement que génère la situation, nous privant de liberté ; cependant 
nous devons faire preuve de patience et de solidarité ; ensemble nous parviendrons à 
sortir de cette pandémie, plus forts et plus solidaires. 

J’ai une pensée amicale pour nos aînés qui souffrent beaucoup d’isolement. Nous avons 
déployé des mesures fortes en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale et le 
Centre Social Culturel et Sportif de Haute Charente pour les accompagner en s’adaptant 
au plus près des besoins de chacun. J’adresse mes remerciements à l’ensemble du 
personnel de notre EHPAD « les Charmilles » pour leur courage et leur dévouement lors 
de la deuxième vague de l’épidémie qui a fortement touché l’établissement et endeuillé 
des familles de notre commune et au-delà.

Je n’oublie pas nos commerces fermés, restaurants, bars en espérant les voir rouvrir 
rapidement…

L’équipe municipale est pleinement mobilisée pour accompagner nos commerçants, nos 
artisans et nos agriculteurs en cette période où plus que jamais ils ont besoin de nous, 
besoin de vous tous.

Une pensée pour nos associations sportives, culturelles et d’animations locales qui sont 
à l’arrêt depuis plusieurs mois. Nous prenons pleinement conscience de la « richesse » 
qu’elles apportent à notre commune en organisant des manifestations, en apportant 
vie à notre collectivité. Une attention particulière sera apportée aux associations en 
difficulté.

Malgré cette crise, l’équipe municipale en place depuis plus de 6 mois est à pied d’œuvre 
en travaillant et en orientant les actions vers les objectifs fixés en gardant en point de 
mire le positionnement de notre nouvelle commune Terres-de-Haute-Charente sur le 
long terme.

Les diverses actions engagées tant en fonctionnement qu’en investissement sont 
construites dans le respect le plus strict de nos capacités financières, et bon nombre de 
dossiers sont ouverts :

-  L’aménagement du territoire avec la requalification de la RN141, demain nous devrons 
être prêts lors de la mise en service de la déviation en tenant compte de l’aménagement 
du centre bourg. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que suite à notre demande nous 
avons été retenus sur le projet de l’Etat « petite ville de demain » ce qui nous apportera 
accompagnement et financement des services de l’Etat.  

Des réunions, rencontres citoyennes seront organisées (sous condition des mesures 
sanitaires) dans le courant de l’année afin que vous puissiez cher(e)s  administré(e)s  
apporter vos idées lors de la réalisation du cahier des charges sur l’aménagement de la 
traversée de Roumazières-Loubert, après déviation. 

-  La poursuite de l’aménagement du bourg de SURIS qui était prévue avec une première 
tranche de travaux terminée. La deuxième tranche sera lancée après le vote du budget 
en mars. 
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EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE, LA COMMUNE DE 
TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE A DÉCIDÉ D’ANNULER LES VŒUX DU 
MAIRE ET LES REPAS DES AÎNÉS POUR 2021.

-  Le parking de la Maison Familiale et Rurale ainsi que celui à côté des logements LOGELIA à La Péruse ont également pu être 
réalisés cette fin d’année 2020.

-  Un projet de lotissement est en cours d’étude avec Logelia, sur notre terrain de la Péruse de 4/5 pavillons. 

-  Les écoles de notre commune seront sécurisées avec l’installation d’alarmes anti-intrusion dans le cadre du plan Vigipirate. Des 
travaux d’embellissement ont été réalisés dans les différents bâtiments.  Les différents protocoles sanitaires drastiques mis en 
place, nous ont permis d’assurer une rentrée presque normale. J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel affecté à la 
désinfection des locaux pour le travail réalisé. 

Comme nous nous étions engagés, les fournitures scolaires et le transport scolaire ont été pris en charge par la commune.

Par ailleurs, nos aînés ont pu intégrer la résidence senior « les pétales » projet porté par NOALIS et le Conseil Départemental de la 
Charente, avec aujourd’hui 14 logements occupés soit la totalité.

Bientôt, 40 autres logements sortiront de terre avec une nouvelle offre d’accueil pour nos ainés proposée par le groupe Colisée à 
côté de L’EHPAD « les charmilles ».

La commune est représentée systématiquement dans les actions fortes et indispensables à la vie de notre territoire (défense de la 
ligne de chemin de fer Angoulême/Limoges, défense et sauvegarde des services publics, suivi des travaux RN 141, dossiers maisons 
fissurées etc …)

Nous avons relancé le dossier ouvert par mon prédécesseur pour l’accueil d’une maison réseau France services ; des discussions 
sont en cours avec la Préfecture et la Communauté de Communes de Charente Limousine.

Toutes ces actions sont réalisées grâce à la forte implication de l’équipe municipale élue mais aussi bien sûr grâce au travail de nos 
employés communaux, que je tiens à remercier.

Nous restons bien entendu à votre écoute, en totale transparence sur nos actions menées pour répondre à vos questions et/ou 
interrogations sur le fonctionnement de notre collectivité.

Je vous souhaite, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 pleine de santé de bonheur auprès de vos familles.

Bien cordialement, prenez bien soin de vous. 

La Maire 

Sandrine PRÉCIGOUT 

www.edipublic.com

Document imprimé en CEE :
493 885 305 RCS

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11 

Plusieurs agences en France

L’AGENCE DE COMMUNICATION DES COLLECTIVITÉS
www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION
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VOIRIE
MAZIÈRES

Le pont de Mareuil a été nettoyé. 

Des bordures ont été posées pour canaliser les eaux pluviales de 
Mareuil.

ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Rue de la République : Mise en accessibilité d’un trottoir pour les 
personnes à mobilité réduite.

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Suivi et entretien des voies communales sur tout le territoire, curage 
de fossés, création de busage à Beauvoir. 

SURIS
Aménagement du bourg

La voie principale a été reprise avec la mise en place d’un enrobé sur la 
chaussée et la pose de calades en pierre de façon contiguë à la voie. 
Le chantier a pris quelques semaines de retard en raison des conditions  
climatiques peu favorables.
La phase de végétalisation a été engagée, les équipes sont en train 
de réaliser des bandes de terre avec un mélange terre/pierre, le long 
des maisons afin de créer des calades plantées le long des façades.
Sur la place de la mairie, les arbres et végétaux existants ont été 
enlevés. Ils seront remplacés par un alignement de prunus, et des 
massifs seront constitués aux abords de la mairie. Des rosiers seront 
plantés le long des bâtiments. Le revêtement de la place de la mairie 
sera refait entièrement.

LA PÉRUSE

Réfection de 2 parkings
Le parking de la Maison Familiale Rurale a été entièrement 
réaménagé et goudronné par l’entreprise Fourreau, et celui en face 
du bar des Amis par l’entreprise Tarnaud.

Travaux
Au cours de ces derniers mois de l’année 2020, nos équipes municipales  

ont réalisé différents travaux sur les 5 communes historiques. 
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ESPACES VERTS
TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Achat d’une tondeuse John Deere pour le service espaces verts. 
Les équipes ont maintenu l’entretien des rues, des parterres, le nettoyage des cimetières, la tonte sur tout le territoire ainsi que 
le fleurissement.

Vie municipale 
Fleurissement & embellissement

BÂTIMENTS 

ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Local magasin de pêche « Aux 
Portes des Lacs » : création 
d’une issue de secours avec 
porte anti-panique.

CSCS : un portail extérieur de 
garage a été installé.

SURIS 

Passerelle de Chabernaud : Réfection partielle du plancher de 
cette passerelle et entretien des abords. 

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Abribus : 5 abribus pour La Péruse, Suris et Roumazières-Loubert 
ont été montés et installés par le service menuiserie. 

Des tables et bancs ont été repeints 
(parking de Mazières – Plan d’eau des 
Prés de Peyras). 
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Élections 
2021 

Vu le contexte sanitaire, 
les élections régionales et 
départementales sont reportés 
en juin 2021.

Départ en retraite pour  
quatre employées communales

Francine Lacouture, Laurinda Dias, Sylvie Michaud et Evelyne Lambert, employées communales à la mairie de Terres-
de-Haute-Charente, ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Aux vues des restrictions sanitaires, c’est au cours d’une cérémonie 
intimiste, à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert que la maire de 
la commune Sandrine Précigout leur a rendu un bel hommage, en 
présence des maires délégué(e)(s) de quelques élu(e)s, de la directrice 
générale des services et de la responsable Ressources Humaines. De 
jolis cadeaux leurs ont été offerts.

Evelyne Lambert a été embauchée à la commune de Roumazières-
Loubert en 1993 en qualité d’agente d’entretien temporaire en 
remplacement de personnel non disponible pour le ménage des 
écoles, la préparation et le portage des repas. Elle est titularisée en 
2003 comme adjointe technique et a fait valoir ses droits à la retraite 
au 1er mai 2020.

Sylvie Michaud est entrée dans la collectivité en 1984 en qualité de 
stagiaire à la mairie de Suris et de La Péruse. Elle est titularisée en 
1985 en tant que secrétaire de mairie. Elle a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er juillet 2020.

Francine Lacouture a rejoint le personnel communal de Roumazières-
Loubert en 1987 en qualité d’agente d’entretien temporaire en 
remplacement du personnel indisponible pour la surveillance des 
enfants à la cantine. Elle a été titularisée en 2003 comme adjointe 
technique affectée à la surveillance et au ménage de la cantine. Elle 
a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020.

Laurinda Dias a été embauchée à la mairie de Roumazières-Loubert 
en 2009 comme agente d’entretien temporaire en remplacement de 
personnel non disponible à la surveillance de la cantine et pour le 
ménage de l’école élémentaire et l’entretien des bâtiments. En 2014 
elle est nommée responsable du service entretien des bâtiments et a 
fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2020.

8
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Centre Communal d’Action Sociale  
(CCAS) Terres-de-Haute-Charente

Le 8 octobre à la salle des fêtes de 
Roumazières-Loubert, le camion Ma Maison 
A’Venir a présenté des idées pour «bien 
vieillir» chez soi. L’occasion d’échanger 
et d’accompagner l’évolution de votre 
logement dans les prochaines années. Cette 
animation gratuite a réuni une quarantaine 
de personnes : des personnes âgées, des 
aidants ainsi que des étudiants, futurs 
professionnels de l’aide à domicile. 

Maison  A’Venir est une maison reconstituée 
de 25 m² dans laquelle l’équipe présente les 
principales pièces d’un logement (entrée, 
cuisine, salon, salle d’eau et chambre) afin 
de découvrir des «trucs et astuces» pour 

la vie de tous les jours et essayer des petits 
objets pratiques tels qu’un ouvre-bocal 
électronique, un téléphone et une tablette 
adaptés ou encore un enfile-bas et un 
rehausseur de prises. Une ergothérapeute 
et un chargé de prévention étaient présents. 

Emmanuel, chargé de prévention avait 
sélectionné plus de 70 équipements en 
fonction des différentes pièces de la maison. 
L’ergothérapeute, quant à elle, a échangé 
sur les situations personnelles ou les projets. 

Si vous n’avez pas pu être présent et que 
vous avez des questions sur l’aménagement 
de votre logement, vous pouvez toujours 
contacter ReSanté-Vous au 05 49 52 24 17.

Repas des aînés
Comme vous le savez, nous vivons une année très particulière, en raison des conditions sanitaires. Dans ce contexte, et de 
façon exceptionnelle, nous avons fait le choix de ne pas organiser les traditionnels repas des ainés.

En revanche, nous maintenons évidemment la distribution (à domicile) des colis de fin d’année. Nous avons décidé de distribuer 
le colis à tous nos ainés à partir de 65 ans.

Bien entendu, nous espérons vous retrouver dès fin 2021 début 2022, dans des conditions à nouveau normales, autour de ce 
moment de convivialité qui nous tient à cœur.
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Hommage à Samuel Paty
Quelques 250 personnes étaient réunies le mercredi 
21 octobre dernier pour la marche citoyenne 
organisée par la municipalité de Terres-de-Haute-
Charente et la communauté de communes de 
Charente Limousine.

Face à l’assassinat tragique perpétré le vendredi 
16 octobre à l’encontre d’un professeur d’histoire-
géographie, Samuel Paty, la Charente Limousine 
et la commune de Terres-de-Haute-Charente 
organisaient en sa mémoire, le mercredi 21 octobre 
à 11h00 une marche citoyenne. 

Cette marche reliait symboliquement la mairie et 
le collège de la commune. Citoyen.nes, élu.es, 
enseignant.es étaient réuni.es en soutien à l’école, 
à la laïcité, et aux valeurs fondamentales de la 
République qui ont fait de la France un pays libre, 
un pays d’émancipation où la liberté d’expression a 
toute sa place.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre 
le cancer du sein organisée par l’association Ruban Rose 
propose de lutter contre le cancer du sein, en informant, en 
dialoguant et en mobilisant. 

Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la 
recherche médicale et scientifique et pour informer le plus 
grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre 
en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, 
d’informer, de sensibiliser et de réunir encore plus de fonds 
pour aider les chercheurs, les soignants.  Depuis 2014, de 
grands évènements ont marqué les différentes campagnes 
d’octobre. Cette année nous avons choisi d’habiller en rose 
la mairie de Terres-de-Haute-Charente pour accompagner 
la campagne annuelle de l’Association et ainsi lancer de 
manière forte et symbolique la 27ème campagne d’Octobre 
Rose.

Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France 
de parler du cancer du sein, la campagne d’information 
de l’Association a pris une ampleur sans précédent : 
désormais la campagne Octobre Rose est chaque année un 
rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre 
d’acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, 
toujours croissant.

Si depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la 
recherche médicale ou pour la qualité de vie des malades 
ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat 
contre la maladie. C’est aussi la vocation de l’Association, 
qui depuis 2004 a concrétisé cet engagement en faveur de 
la recherche, grâce à ses Prix Ruban Rose : plus de trois 
millions trois cent mille euros ont ainsi été reversés à 
plus de 60 équipes de chercheurs depuis la création 
de ces Prix.

Octobre Rose 
un mois dédié à la prévention  

du cancer du sein
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Des élèves de la commune 
bénéficiaires du programme national 

« école ouverte »

L’opération « valorisation du petit 
patrimoine » financée par l’Europe

Depuis mars 2020, les périodes de confinement puis de déconfinement progressif 
ont bouleversé le quotidien des enfants en limitant leur accès aux relations 
sociales et aux activités éducatives, sportives et culturelles. Malgré la mobilisation 
des enseignant·es et de l’ensemble de la communauté éducative, les apprentissages des 
élèves ont également été plus complexes à conduire.

L’opération nationale «Vacances apprenantes» a pour objectif de répondre au besoin 
d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs compte tenu de la 
période particulière que traverse notre pays.

Dans le cadre de cette opération, les établissements scolaires de Terres-de-Haute-Charente 
ont participé au programme « école ouverte » du 24 au 28 août, financé par l’Education 
Nationale. Une trentaine d’élèves du CP à la sixième, repérés par les directeur·trices 
d’établissements comme étant en décrochage scolaire, ont fait leur rentrée une semaine 
avant les autres.

Afin de renforcer leurs apprentissages fondamentaux, les élèves ont assisté chaque matin à 
des cours de maths et de français dispensés à l’école par leurs instituteur·trices. 
Après ces moments studieux, ils participaient l’après-midi à des activités 
ludiques organisées par la municipalité pour découvrir des domaines diversifiés. 
Equitation, poterie, tennis, football, apprendre à porter secours à la caserne 
des pompiers de Roumazières-Loubert et accrobranche étaient au programme. 
« Les élèves ont apprécié cette semaine de reprise qui leur a permis d’être prêts 
pour la rentrée » affirmait Nicolas Da Silva, le directeur de l’école de Genouillac. 
L’opération a été reconduite, en partenariat avec l’ALSH, pour les vacances de la 
Toussaint. Sur le même principe, sept élèves de l’école de Genouillac ont assisté 
aux cours les matins et participé à des activités l’après-midi (pêche, land art, 
course d’orientation, cinéma…). 

Dans la continuité de ce qui a été impulsé par les équipes municipales successives, la collectivité poursuit son travail 
concernant la valorisation du petit patrimoine et le développement de l’attractivité touristique du territoire. Dans le 
cadre de ces travaux, une opération « valorisation du petit patrimoine » a été financée par l’Europe. 

Ce financement permettra d’aménager des espaces de détente 
autour des éléments de patrimoine, pour inciter les visiteurs à 
découvrir les richesses locales et à s’approprier les espaces pour 
mieux prendre connaissance du patrimoine qui les entoure. Des 
tables de pique-nique ainsi que des bancs seront positionnés 
autour des éléments remarquables de la commune (fontaines, 
églises, chapelles, ancienne voie romaine, lavoirs). Des plaques 
explicatives détaillant l’histoire des édifices religieux, seront 
également installées pour donner au visiteur des clés de lecture 
et de compréhension d’éléments graphiques et architecturaux 
parfois difficiles à analyser et à interpréter. 

Par ailleurs, des travaux d’agrandissement et de restructuration 
ont déjà été réalisés grâce au fond Européen LEADER pour 

améliorer la scénographie et l’organisation de la Maison du 
Patrimoine et ainsi proposer un espace plus complet et davantage 
attractif. 

De plus, l’éclairage a été modifié pour permettre une meilleure 
visibilité et une plus grande mise en valeur des collections. 
L’objectif étant, entre autres, de revaloriser la Maison du 
Patrimoine comme espace muséographique. 

De nouvelles vitrines ont été achetées pour exposer davantage 
de collections. Du matériel a été acquis pour permettre la prise 
en charge d’ateliers de moulage et tournage sur argile, afin de 
promouvoir et transmettre les savoir-faire ancestraux en lien avec 
l’histoire de la commune. 
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Informations
BAIGNADE DES PRÉS  
DE PEYRAS 
Bonne fréquentation avec une météo très 
favorable et une bonne activité de la base 
de loisirs malgré la situation sanitaire ; 
on estime à environ 12 300 le nombre de 
personnes venues sur le site (15 000 en 
2019).

ASSOCIATIONS
NOUVEAUX PRÉSIDENTS

Comité des Fêtes Mazières
Amandine CLAUZEL - 06 84 02 77 95

Comité des Fêtes La Péruse
Daniel LARROSA-VECCHIO 
06 77 55 47 90

Football Club Charente Limousine –  
Co-Présidents : Stéphane MOREAU - 
06 14 32 52 58 
Antoine LACOUTURE - 06 74 47 71 79

Société de Chasse de Suris 
Fabrice PEROT - 06 03 62 03 16

Argile Judo Club 
Marc NAVARRO - 07 81 89 96 28

COMMERCES – ARTISANS :  
DU NOUVEAU
Chez LUC
Commerce multiservices – 
bar – cave à bière et vin
46 bis rue nationale  
Roumazières-Loubert 
06 83 89 14 88

Garage « Auto Agri Passion »
Cédric CROSLAND 
40 route nationale 
La Péruse
05 45 31 46 40 / 06 31 27 18 33

Car Clean & Protect 
Sébastien NOBLE 
Nettoyage intérieur/extérieur  
tous véhicules 
Zone du Bois de la Marque 
06 98 42 83 26

Showroom / bureau 
Sébastien MICHEL  
Présentation peintures, revêtements sol et 
mur – mur de couleur avec télé tactile  
46 route nationale 
06 09 36 40 13

ÉCOLES- COLLÈGE  
École maternelle - Les Grillons   
Roumazières-Loubert 
Directeur : Philippe BLOCH 
05 45 71 78 21

École élémentaire - Jean Everhard  
Roumazières-Loubert  
Directrice : Virginie THYBAUD 
05 45 71 11 44

Garderie périscolaire  
Roumazières-Loubert - 05 45 71 39 18

École du plan d’eau   
Genouillac 
Directeur : Nicolas DA SILVA  
05 45 71 22 01

Garderie périscolaire  
Genouillac - 05 45 71 13 11

Garderie périscolaire  
Salle des Fêtes  
La Péruse - 05 45 71 08 93

Collège Jean-Michaud 
Roumazières-Loubert 
Principale : Josiane MEILLAT  
05 45 71 11 14

SKATE PARK RUE DU CLOS DU TRÔNE
Très vétuste et n’étant plus aux normes, ce skate Park a été détruit. Une réflexion est en cours pour 

étudier son remplacement.

Sécurité Routière - Être visible à vélo
Rouler à vélo vous expose à un risque d’accident important, notamment lorsque vous êtes amenés à vous déplacer directement 
sur la chaussée, aux côtés des véhicules motorisés. Afin de garantir votre sécurité, nous vous invitons à vous rendre visible en 
toutes circonstances afin de réduire ces risques.

Un équipement visible et un 
comportement adapté pour 
les adultes ou pour les enfants 
qui se rendent à l’école. (Le 

port du casque est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans.)
Pour rouler en toute sécurité, voici quelques 
conseils :            

• préférez les vêtements de couleurs claires 
ou, mieux, équipés d’un dispositif rétro-
réfléchissant que vous pouvez porter par 
tous les temps ;

• lorsque vous tournez, n’oubliez pas de 

tendre votre bras dans la direction que vous 
souhaitez prendre. Si vous devez vous arrêter, 
levez votre bras vers le haut. Apprendre à se 
signaler correctement, c’est aussi se rendre 
visible.

En cas de conditions météorologiques 
défavorables, redoublez 
de prudence et vérifiez 
votre équipement. Si 
vous ne portez pas de 
gilet jaune (gilet de 
haute visibilité) et de 

casque, pensez à vous en équiper.
Hors agglomération, il est obligatoire de 

porter un gilet jaune rétro-réfléchissant la 
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. 
Toutefois, il est recommandé d’en porter un 
en toute circonstance, y compris en ville et 
en plein jour.

N’oubliez pas ! Les cyclistes sont tenus 
de respecter le code de la route pour leur 
sécurité et celle des autres.
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Informations pratiques
Conseillers Départementaux du 
canton de Charente-Bonnieure

Les permanences se déroulent au 
rythme d’une par trimestre à la mairie 
où les dates et horaires sont disponibles.

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

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

Conseillers Départementaux 
du 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

Député de la circonscription

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

Sénateurs de la Charente  
(Nouvelle-Aquitaine)

Nicole BONNEFOY : 05 45 90 15 95 
n.bonnefoy@senat.fr 
François BONNEAU : 06 71 42 56 06 
f.bonneau@senat.fr

Élus 

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR 
LE CANTON DE CHARENTE-
BONNIEURE : M. Roger BUSSIERE 

- Champagne-Mouton (salle de La 
Mairie) : le 3e mardi de chaque mois à 
partir de 14h30 - Tél : 05 45 31 80 48.

- Chasseneuil (salle des associations) : 
le 2e et le 4e vendredi de chaque mois à 
partir de 10h  - Tél : 05 45 39 60 71.

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES 
DROITS : Sous-Préfecture de Confolens 
Vendredi matin sur rendez-vous 
uniquement : 05 45 97 61 28.

MAISON DE SANTÉ – Différents 

Services – Roumazières-Loubert  : 

Cabinet de Médecine Générale 

des Docteurs 

- Michel RAMBEAUD, Etienne 

MICHAUD et Damien LAILLER -  

05 45 71 10 52

- Fabien DUMAS - médecin adjoint 

du docteur LAPOUGE

- 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 10 52)

Cabinet de Kinésithérapie

- Laurent DELCOMBEL - 05 45 71 17 65

Cabinet de Pédicure-Podologue

- Guillaume GOGNAT - 06 41 27 22 91

Cabinet d’Ostéopathie 

- Quentin BRAYON  

et Olivier PERRIN - 06 84 34 16 51 

CENTRE CAMILLE CLAUDEL (Centre 

Médico-Psychologique)  

- Secrétariat - 05 45 67 59 40 

- Infirmières - 05 45 84 19 73

PHARMACIE VANELSIS : 

1 avenue de la Gare – 05 45 71 20 42

Réflexologie plantaire : 

Christine GUILBON – Le Bourg  

Mazières - 05 45 31 21 83

HORAIRES D’OUVERTURE 
La Poste de Roumazières-Loubert :  

Lundi après-midi : 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi : 9h à 12h - 

13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 12h

Agence postale de Suris :  
Depuis début décembre, l’agence postale de 

Suris est transférée dans les locaux de la mairie 
de Suris. Horaires 9h30 - 12h30 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

05 45 89 63 89

FEUX DE PLEIN AIR  

Sont strictement INTERDITS toute 
l’année :  
Brûlage des déchets verts ménagers 
pour les communes en zone urbaine ; 
brûlage des déchets verts municipaux, 
d’entreprises (tonte de pelouse, taille 
des arbres, haies, arbustes…) ; lâcher de 
lanternes célestes ; brûlage des pailles 
soumises à la PAC.

Sont autorisés sous conditions : 
Brûlage des résidus agricoles (taille des 
arbres, vignes, élagage des haies et 
autres résidus d’exploitation agricole) ; 
Gestion forestière ; écobuage ou brûlage 
des chaumes agricoles non soumises 
à la PAC ; Brûlage des déchets verts 
parasités ou malades ; Feux d’artifices, 
feux festifs…

Les conditions pour faire brûler  : 
Déclaration (formulaire adapté) et 
autorisation préalable du Maire ; Respect 
de l’ensemble des conditions de sécurité 
(distances de sécurité, vitesse du vent…)

AVANT D’ALLUMER un feu :  
consultez le serveur vocal au 05 45 97 61 40. 
Pour plus de détails, consultez le site 
internet des services de l’Etat à l’adresse 
suivante www.charente.gouv.fr.

Pour tous renseignements, contactez 
la mairie.
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FONCTIONNEMENT FACTURATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

(Nouvelle facturation pour les communes de Genouillac, La Péruse et Suris) 

La commune de Terres-de-Haute-Charente est en charge de la 
facturation pour les administrés qui sont raccordés au réseau 
de collecte des eaux usées.

La facturation est semestrielle : 

• fin juin pour une estimation équivalente à 50 % de la 
consommation de l’année précédente et d’une demi-redevance 
couvrant la période de 1er au 30 juin.

• fin décembre pour une facturation réelle basée sur le relevé 
des compteurs effectué par la SAUR. Votre facture fera 
apparaître l’abonnement pour l’année, les m3 consommés et 

la taxe Adour-Garonne. Votre facture estimative de juin en sera 
retranchée.

Pour les arrivées et les départs, veuillez contacter la SAUR, 
service clients au 05 87 23 10 00, du lundi au vendredi du 8h 
à 18h.

Vous pouvez payer vos factures par prélèvement. Pour plus 
d’information, veuillez prendre contact avec la mairie.

À partir de 2021, vous ne recevrez plus qu’une seule 
facture regroupant l’eau et l’assainissement.

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

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ - PASSEPORT : 
Depuis 2016, la mairie de Roumazières-Loubert ne fait 
plus la demande de carte nationale d’identité. Les mairies 
non équipées du dispositif de recueil des titres ne peuvent 
plus recevoir les demandes de carte nationale d’identité. 

Vous pouvez toujours retirer la demande en mairie ou 
faire la pré-demande en ligne (www.service-public.fr ou  
www.ants.gouv.fr)

Ensuite vous devez impérativement PRENDRE RENDEZ-
VOUS : 

- mairie de Chabanais : 05 45 89 03 99, 
- mairie de Chasseneuil : 05 45 39 55 36,
- mairie de Confolens : 05 45 84 01 97.

CARTE GRISE - PERMIS DE CONDUIRE :
Depuis le 1er novembre 2017, vendre un véhicule ou le 
donner impose de remettre certains documents au nouveau 
propriétaire et d’avertir l’administration via un téléservice.  
Il n’est désormais plus possible de déposer à la préfecture 
la déclaration de cession (ou de l’envoyer par courrier).

La déclaration s’effectue à présent en ligne. Vous devez avoir 
accès à un équipement numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone) muni d’une connexion internet pour utiliser 
le téléservice. Vous aurez également besoin d’un dispositif 
de copie numérique (scanner, appareil photo numérique, 
smartphone ou tablette équipée d’une fonction photo).

Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et 
scanners) sont mis à disposition dans chaque Préfecture. 
Vous pouvez également vous rendre à la médiathèque de 
Roumazières-Loubert ou de Genouillac.

Pour accéder au service en ligne et créer votre compte 
à L’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) :  
www.service-public.fr.

Demande en ligne de permis de conduire en cas de perte, 
vol, détérioration ou changement d’état.

Ce service vous permet de faire dans son intégralité une 
demande de permis de conduire en cas de perte, de vol, de 
détérioration ou en cas de changement d’état civil.

Pour accéder au service en ligne et créer votre compte à 
L’ANTS : www.service-public.fr.

POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES 
MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC MAIRIE DE 
CONFOLENS :
Place Henri Coursaget - 16500 CONFOLENS
Ouverte au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Sans rendez-vous ou avec rendez-vous pour les cas particuliers 
en téléphonant au 05 45 84 94 56 – msap@mairie-confolens.fr
Compétences : Informations administratives et juridiques 
générales. Renseigner, informer et orienter vers le bon interlocuteur.

MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC Bureau de  
POSTE de SAINT-CLAUD : 

Ordinateur et imprimante sont à votre disposition pour vos 
démarches administratives. Ouvert au public du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le samedi 9h - 12h.  
Contact : msap.saint-claud@laposte.fr

POINT D’ACCÈS – SOUS-PRÉFECTURE : 
1 rue Antoine Babaud Lacroze - 16500 CONFOLENS  
Tél. : 05 17 20 34 04

Compétences : Aider les usagers dans leurs démarches 
concernant les permis de conduire et les certificats 
d’immatriculation - Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h uniquement sur rendez-vous.

RÉSIDENTS ETRANGERS – DEMANDES ET REMISES DE 
TITRES DE SEJOUR : 

Réinternalisation en Préfecture de l’accueil des 
ressortissants étrangers.

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

CSCS
Haute-Charente

L’accueil au CSCS.
Horaires d’accueil :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h15 ; 
- Mercredi 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. La 
salle informatique est disponible pour un accès internet. 

Service de transport à la demande
-  Vous résidez sur une commune de Terres-de-Haute-Charente (Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert, Suris) ;
-  Vous souhaitez faire des courses, aller à la pharmacie, vous rendre à un rendez-vous médical, voir des amis ;
-  Un minibus du Centre social est mis à votre disposition le mardi matin de 9h à 12h et le vendredi après-midi de 14h à 17h. 

> Forfait 10 allers-retours : 16€ + adhésion au CSCS (5 ou 8€). 

Ateliers informatiques
2 ateliers informatiques gratuits sont proposés en 2021 : 

-  Les bases de l’informatique : connaissances de l’environnement Windows, utilisation souris/clavier, création et gestion de 
dossiers/fichiers / 18 – 25 janvier et 1er février. 

- Messagerie et internet : envoyer/recevoir un email, le carnet d’adresses, recherches sur internet / 8 – 15 et 22 mars. 

Inscription obligatoire auprès du CSCS.

Reprise des activités de loisirs
Tout en respectant le protocole sanitaire en cours, les activités de loisirs/détente ont repris depuis septembre : 

- Hatha-yoga : le lundi de 18h15 à 20h à la halle artistique 

- Taiji quan/Qi gong : le mardi de 18h30 à 20h30 au CSCS 

- Danse avec Mary : le mercredi de 14h30 à 15h30 à la halle artistique. 

-  Sophrologie : le mercredi de 19h à 20h et le jeudi (spécial séniors) de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 

-  Bougeons ensemble (gym douce) : le mercredi, 3 groupes à partir de 9h (sur inscription). 

- Marche nordique : le vendredi, départ collectif du CSCS à 13h30. 

Le CSCS de Haute-Charente avance au rythme de la situation sanitaire. 
Vous pouvez retrouver son actualité sur son site internet www.cscshautecharente.fr, page Facebook ou vous adresser directement 
au personnel d’accueil.
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La vie des médiathèques est toujours perturbée…malheureusement. À l’heure où nous imprimons, nous ne savons pas si nos 
animations pourront avoir lieu. Nous sommes fermées pendant les périodes de confinement, mais vous avez la possibilité de réserver 
des livres par téléphone. Nous espérons que nos animations pourront avoir lieu en 2021 mais c’est toujours sans garantie…

Portez-vous bien et faites très attention à vous. Marie-Christine et Nathalie.

Un nouveau logiciel pour les médiathèques
En 2021, la commune de Terres-De-Haute-Charente va doter 
ses médiathèques de Roumazières-Loubert et Genouillac d’un 
nouveau logiciel  : Syracuse.

Syracuse va permettre aux médiathèques de se faire connaitre, 
d’accroitre leur lisibilité sur le territoire, d’attirer de nouveaux 
publics, de créer de nouveaux services. C’est une grande avancée 
pour le développement de la lecture publique et la valorisation 
de la commune.

Qu’est-ce que Syracuse et que va apporter un portail 
documentaire aux bibliothèques et surtout aux lecteurs ? 

UN CATALOGUE CONSULTABLE EN LIGNE
Les utilisateurs auront accès à toute l’offre documentaire de la 
commune, lecture, musique et vidéo… très utile pour faire une 
recherche thématique sur un sujet, un auteur etc…Cette offre 
sera enrichie de visuels, extraits musicaux et vidéo, avec des liens 
et des renvois vers plus de contenu sur la base locale mais aussi 
sur Internet, bref une recherche documentaire simple, efficace 
et complète, accessible des médiathèques, de la maison, du 
smartphone et de tout endroit bénéficiant d’un accès Internet.

UN PORTAIL DOCUMENTAIRE 
Un portail documentaire est un site Internet sur lequel les 
médiathèques vont pouvoir valoriser leurs fonds, leurs ressources 
(physiques ou numériques), valoriser aussi leurs actions en faveur 
de la lecture, leurs animations en direction des scolaires mais 
aussi du grand public.

Le nouveau portail documentaire va rendre les bibliothèques de 
la commune plus modernes et attractives. 

Tout lecteur inscrit sur le réseau de lecture publique 
nouvellement créé aura accès au portail documentaire et pourra 
voir les actualités, aura accès à l’agenda, pourra s’inscrire aux 
animations, prendre connaissance des nouveautés, avoir accès 
aux ressources numériques de Sésame…

Mais surtout le nouveau portail documentaire offrira  la possibilité 
aux lecteurs d’interagir avec celui-ci,  de se l’approprier, de le 
faire vivre et cela 24h sur 24 et 7 jours sur 7 :

- Faire des suggestions d’achats ;

-  Poster des commentaires sur leurs lectures, proposer des avis 
aux autres lecteurs et participer ainsi à l’enrichissement de 
l’offre ;

-  Consulter les suggestions de lecture d’autres ressources
-  La présence des réseaux sociaux sur les pages du portail 

documentaire pourra aussi favoriser l’immédiateté de 
l’information.

UNE CARTE UNIQUE DE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUT LE RÉSEAU  
Cette carte de bibliothèque permettra de voir son compte 
lecteur, localiser et réserver des documents etc… Les documents 
pourront indifféremment être empruntés et/ou rendus à 
Roumazières-Loubert ou Genouillac.

Une nouvelle ère très riche va donc s’ouvrir bientôt 
pour la lecture et la culture sur notre commune et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.

Au fil du conte  

Cette année, la Médiathèque de Roumazières a accueilli  à la 
salle des fêtes, Christel Delpeyroux avec son spectacle « Aglagla, 
contes sortis du frigo », un excellent moment passé avec les 
scolaires de Roumazières-Loubert et de Genouillac.

Délivre tes livres 2021  REPORTÉ

Si le contexte sanitaire le permet « Délivre tes livres » sera reporté 
plus tard dans l’année. Le thème choisi sera «La poésie illustrée». 

Images de Sciences – Sciences de l’image
Dans le cadre de «Images de Sciences -Sciences de l’image», la 
Médiathèque de Roumazières-Loubert projettera le film « Les 
mémoires du ciel », qui traite de la prévision météorologique, 
vendredi 5 février 2021 à 20h30 à la médiathèque  ou à la 
salle des fêtes de Roumazières-Loubert suivant les conditions 
sanitaires. À cette occasion nous accueillerons son réalisateur 
Nicolas Dattilesi.

Contacts
Marie-Christine à Roumazières-Loubert au 05 45 71 74 61 et/ou
mediatheque@terresdehautecharente.fr
Nathalie à Genouillac au 05 45 85 38 45 et/ou 
mediatheque.genouillac@terresdehautecharente.fr

Médiathèque

Lire  à Terres-de-Haute-Charente
Roumazières-Loubert

Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h

Vendredi : 14h/18h
Samedi : 10h/12h et 14h/17h

Genouillac
Mardi : 10h-12h et 16h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h-18h

Vendredi : 10h-12h et 15h-18h
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RENTRÉE 2020 SOUS L’ÉGIDE DU VIRUS ! 
Comme partout, les enseignants et le personnel 
communal ont dû s’habituer à travailler en 
permanence avec un masque, dispositif 
indispensable pour permettre le travail dans la durée. 
Nous avions déjà eu une première expérience d’un 
fonctionnement différent sous protocole sanitaire 
avec l’accueil, de mars à juin 2020, des enfants 
de personnels prioritaires pendant le confinement 
ainsi, qu’en fin d’année scolaire, avec plus de la 
moitié de l’effectif total de retour dans nos classes.

S’il reste un mal nécessaire, le masque change en 
partie le rapport enfant/adulte…la communication 
est quelquefois plus compliquée. 

Pour la première fois, nous avons en face de nous 
des enfants qui ne connaissent pas le visage de leur 
enseignant-e ou de leur Atsem. Par exemple, lire ou 
raconter un livre ou une histoire n’a pas la même 
saveur quand nous sommes masqués…mais nous 
apprenons, nous aussi, à évoluer différemment. 

Malgré tout, nos yeux suffisent très souvent à être 
compris par les enfants dans différentes situations, 
surtout dans celles où nous exprimons notre… 
désapprobation ?…tout cela sans besoin de voir 
l’expression de notre visage : « Là, je pense que la 
maîtresse/le maître n’est pas content du tout ! »

Cette rentrée marque aussi une chute de nos 
effectifs avec à ce jour un total passé en dessous 
de 80 enfants. C’est assez inquiétant et il serait 
dommage que nos beaux et grands locaux soient 
sous utilisés à l’avenir. À nous, avec les élus, de 
réfléchir à des articulations différentes au sein de 
la commune de Terres de Haute Charente afin de 
permettre une optimisation des moyens humains et 

matériels.

L’équipe enseignante est restée la même, le seul 
changement étant, le temps de son congé de 
maternité, le remplacement de Tamara Chaillet par 
Aurore Murat.

Toute Petite Section : Philippe Bloch, Emilia 
Rodrigues

Petite Section : Tamara Chaillet, Virginie 
Damperat

Moyenne Section : Alexandra Vignaud, Nathalie 
Artaud

Grande Section : Laetitia Ribeiro, Christiane Fort

Bibliothèque : Sylvaine Caille

Si l’équipe est la même, un cycle est en train de 
s’achever : avec les départs à la retraite cette année 
(civile pour Emilia Rodrigues, décembre 2020, 
scolaire pour Christiane Fort, juillet 2021), des deux 
dernières Atsem « historiques » de l’école maternelle 
va se tourner une page. Au long de leur carrière, 
elles auront vu passer des générations d’enfants à 
qui elles auront apporté, avec tout leur savoir-faire, 
leur envie et leur humanité l’essentiel pour devenir 
des adultes responsables. Nous les remercions du 
fond du cœur d’avoir été ce qu’elles ont été au 
cours de leur carrière professionnelle.

Cette année scolaire sera donc particulière à tous 
les égards mais n’en sera pas moins riche, nous 
l’espérons tous, de rires d’enfants : tous ont droit à 
ce havre de paix et cet îlot d’apprentissage que doit 
rester l’école.

École maternelle Les Grillons La rentrée à l’école 
Jean Everhard

Le 1er septembre nous avons retrouvé 
avec grand plaisir le chemin de 
l’école. Cette année notre équipe n’a 
pas changé. Nous avons toujours 9 
classes dont deux dispositifs de classes 
dédoublées pour les CP et les CE1.

Nous accueillons 158 élèves répartis de 
la façon suivante :
- un CP à 13 avec Madame Michaud
- un CP à 14 avec Madame Coyrault
- un CE1 à 15 avec Madame Soury
-   un CE1 à 15 avec Monsieur Coyrault
-  un CE2 à 22 avec Madame Thybaud et 

Madame Cand
-  un CE2/CM1 à 21 avec Madame Da 

Silva
-  un CM1/CM2 à 23 avec Madame 

Dupuis
-  un CM1/CM2 à 23 avec Madame 

Arrias
-  un dispositif ULIS à 12 avec Madame 

Bonny.

Les effectifs se maintiennent par 
rapport à l’année scolaire passée et 
nous sommes en attente de nouveaux 
arrivants sur la commune pour la 
rentrée de Toussaint et celle de janvier.

Virginie THYBAUD

« L’enfant que j’étais, j’ai gardé ses larmes. Et j’ai gardé son rire. Et ses secrets heureux. »
Jacques Prévert

DDEN
DDEN : UNE FONCTION OFFICIELLE BIEN SOUVENT MECONNUE

Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale sont des bénévoles 
partenaires de l’école publique. Nommés officiellement par le DASEN, après avis 
du CDEN, qui se déroule sous la présidence du Préfet. Nantis de notre fonction 
officielle, les DDEN veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et 
autour de l’école. Nous sommes membres de droit du conseil d’école et membre 
du CDEN.
Le premier texte fondateur de notre mission de DDEN est inscrit dans la loi Goblet 
de 1886 qui organise l’enseignement primaire public. En janvier 1986, notre mission 
a un siècle, et un nouveau décret actualise notre statut. Il étend notre fonction à 
toutes les questions relatives à l’environnement scolaire. Le décret de 1986 et la 
loi GOBLET de 1886 se sont fondus dans le code de l’éducation en 2000.
L’histoire des DDEN est donc liée à celle de l’école publique. Nous sommes à la 
charnière entre l’école, la commune et les parents d’élèves, notre fonction est 
parallèle et complémentaire entre les différentes composantes du conseil d’école. 
Le caractère officiel de la fonction confère aux DDEN un poste opérationnel et 
non pas seulement consultatif.
Les DDEN connaissent l’histoire de leur école. Notre indépendance nous permet 
d’avoir un rôle de médiation et de coordination entre les enseignants, les parents 
d’élèves, la municipalité, les services académiques. Nous exerçons une fonction 
de contrôle, de vigilance, de proposition :
Inspection des locaux, du mobilier et de l’équipement, sécurité des 
effectifs, surveillance des effectifs, participation au projet de travaux 
et aménagement, restauration scolaire, transports scolaires, activités 
périscolaires, caisse des écoles.
La pédagogie ne nous concerne pas, elle est le domaine exclusif des enseignants.
Ni usagers comme les parents, ni directement acteurs comme les enseignants, 
le DDEN est un véritable partenaire de l’école publique qui s’associe à l’équipe 
éducative pour la réalisation d’un même objectif, d’une seule cause : l’intérêt des 
élèves.
Dans nos interventions, nous appuyons toujours le rôle de l’école qui est 

également un véritable lieu d’éducation, de socialisation, de construction 
de la citoyenneté, fondé sur des valeurs de solidarité, de coopération et de 
responsabilité.
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale est une personne ressource 
de l’école, il est garant des valeurs républicaines, son action ne prend tout son 
sens qu’en référence aux principes qui ont fondé l’école publique : l’égalité, la 
gratuité, la laïcité.
DASEN / Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
CDEN / Conseil Départemental de l’Education Nationale
L’année 2019 et maintenant l’année 2020 ont été pour nous une période très 
difficile pour effectuer notre tâche dans des conditions normales et pourtant 
notre rôle en cette période est d’autant plus important pour vérifier le bien être 
de l’enfant dans l’école. Nous ne baissons pas les bras bien que notre travail 
en amont ne puisse pas se dérouler normalement (nombreuses rencontres et 
réunions annulées). 
Nous avons quand même pu prendre cette année une décision importante 
au sein de notre conseil d’administration. En effet, l’an passé, nous avions 
prévu d’aider certaines écoles qui avaient un projet qui nous paraissait très 
intéressant. Malheureusement avec la COVID-19, ceux-ci n’ont pu aboutir, c’est 
pourquoi nous avons décidé d’attribuer cette somme d’argent à 5 classes ULIS 
du département dont celle de Roumazières-Loubert pour les aider à l’achat de 
matériel complémentaire.
N’hésitez pas à nous rejoindre si cette fonction vous intéresse, car 
malheureusement plusieurs écoles du secteur sont dépourvues de DDEN, ce que 
je regrette beaucoup, en sachant que vous pouvez exercer cette fonction même 
si cette école ne se trouve pas dans votre commune.
Merci à vous tous.

Mr LACHENAUD Guy, 16 avenue de la Gare, Roumazières-Loubert
Président des DDEN Charente,lachenaud.guy@orange.fr

Estelle Marsac Guy Lachenaud Yvette Raynaud

Vie scolaire
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Vie scolaire

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
L’école de Genouillac fait partie de la 
commune Terres-de-Haute-Charente. Elle se 
compose de 6 classes de la TPS au CM2 avec 
111 enfants inscrits.

TPS/PS/MS : Mme Dupoux aidée de Mme 
Ménard (22 élèves)

MS/GS : Mme Picard aidée de Mme Longeville 
(19 élèves)

CP : M. Da Silva directeur de l’école (13 
élèves)

CE1 : Mme Gonzalez (16 élèves)

CE2/CM1 : Mme Dupuy (21 élèves)

CM2 : M Bourchenin (20 élèves)

LES PROJETS DE L’ANNÉE SONT 
LES SUIVANTS 
Les élèves des deux classes de maternelle 
(TPS/PS/MS et MS/GS) vont travailler tout au 
long de l’année sur les contes traditionnels 
(Boucle d’or, la petite poule rousse etc..) 
en collaboration avec la Médiathèque de 
Genouillac. Ils vont également se rendre 3 
fois au cinéma de Chasseneuil pour visionner 

des courts métrages adaptés aux élèves de 
maternelle.

La classe de CP rencontrera au mois de mars 
l’auteur de littérature de jeunesse « Geoffroy 
De Pennart ». 

Les CP et CE1 participeront aux activités 
proposées par CALITOM, ils travailleront sur le 
respect de la nature et ils apprendront à trier 
les déchets. Ces 2 classes auront également 
un cycle piscine à partir du mois de janvier.

La classe de CE2-CM1 a embarqué en début 
d’année dans le Poudlard express afin de 
rejoindre pour un an l’école de magie de 
Poudlard. Tout au long de l’année, les élèves 
vont suivre les aventures du jeune Harry 
Potter, et vont eux aussi vivre des aventures 
exceptionnelles, en pratiquant par exemple 
le Quidditch. Ils auront également la chance 
d’écrire leur propre histoire magique. 

La classe de CM2 :

>  Une classe transplantée de 5 jours 
à La Rochelle (du 5 au 9 avril 2021) 
comprenant :

-  une classe chanson avec intervention 
d’un artiste (Laurent Lamarca) du chantier 
des Francofolies (5 demi-journées).

-  la découverte du patrimoine histoire, 
paysager, architectural, scientifique, 
culturel, maritime, artistique, naturel, … 
de la ville de La Rochelle (5 demi-journées)

>  La découverte du patrimoine culturel 
et historique du territoire où vivent 
les élèves (tout au long de l’année) 
comprenant notamment :

-  un partenariat avec la salle des Carmes 
de La Rochefoucauld  : visiter la ville et 
le théâtre, assister à une représentation 
en tant que spectateur, rencontrer une 
artiste (Cleo T) et intervenir en 1ère partie 
de son concert (le 5 juin).

-  la création d’une Brigade d’Intervention 
Chanson au sein de la classe : 
représentations publiques dans  différents 
lieux du territoire tout au long de l’année.

L’école du plan d’eau de Genouillac

Collège Jean Michaud
Une rentrée presque comme les autres

Tous les élèves ont repris le chemin du collège à partir du mardi 1er septembre. Bien que masqués et devant respecter de 
nombreuses consignes du protocole sanitaire, tous ont eu plaisir à se retrouver et aussi à retrouver leurs professeurs. La rentrée 
a été décalée au mercredi matin, pour les 6èmes, afin de leur permettre de découvrir, seuls, le collège. Les journées d’immersion 
n’ayant pas toutes eu lieu et les Portes Ouvertes de juin ayant aussi été annulées. Nous constatons que les élèves sont globalement 
respectueux du protocole et se sont adaptés aux conditions particulières d’enseignement.

ÉCOLE OUVERTE DU 24 AU 28 AOÛT 2020 
Dans le cadre des vacances apprenantes, mises en place par le 
ministère de l’Education Nationale, 30 élèves du CP à la 6ème ont pu 
bénéficier d’une semaine de reprise en douceur, avec l’Ecole Ouverte. 
Des cours, en français et mathématiques le matin, et des activités 
sportives, culturelles ou citoyennes ont été proposés aux deux 
groupes d’élèves (un sur Genouillac et un autre au collège). Ce projet 
a été rendu possible par l’implication de la mairie de TDHC qui a 
fourni les repas qui ont été servis aux enfants. Les élèves participants 
ont été satisfaits de cette action, mêlant travail scolaire et activités de 
loisir : équitation, accrobranche, football, tennis, visite de la caserne 
des pompiers, poterie (pour les plus jeunes).

RASSURER ET ACCOMPAGNER 
Profitant des soirées particulièrement agréables, les traditionnelles 
réunions de rentrée se sont tenues en extérieur. L’accent a été mis 
cette année sur deux dimensions : sanitaire évidemment mais aussi 

pédagogique. Les professeurs, encore plus que d’habitude, ont pour 
mission, pour cette reprise, de rassurer les élèves et les parents, afin 
de prendre en compte les différences des conditions d’apprentissage 
pour les élèves de mars à juin.  Afin de permettre à tous de repartir 
dans de bonnes conditions, les heures de devoirs faits ont été activées 
dès la première semaine. Ce sont, notamment, les professeurs 
principaux qui vont encadrer leurs élèves une heure par semaine, afin 
de les aider à prendre de bonnes habitudes de travail, et à reprendre 
des points, notamment en français et en mathématiques. D’autres 
créneaux, sur la base du volontariat sont possibles, notamment, sur 
la pause méridienne.

MÉDIATION PAR LES PAIRS
Afin d’améliorer le climat 
scolaire, se met en place 
cette année au collège, 
le dispositif « médiation 
par les pairs » qui a pour 
objectif de permettre à des 
élèves volontaires d’aider 
à la résolution des petits 
conflits entre pairs (après 
une formation encadrée 
par les adultes).
18 élèves et 5 adultes sont 
engagés dans cette action 

qui contribue à renforcer leur formation citoyenne.
De nombreux autres projets, annulés l’année dernière, n’ont pas 
encore repris et sont soumis à l’évolution de la situation sanitaire.

La Principale, J Meillat
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Artgila

Et si l’on vous parlait d’argile !

En cette période où la pandémie a contraint ARTGILA à annuler le 
festival 2020, l’association  continue à valoriser l’esprit de l’argile.

Le 24 août des bénévoles ont participé au programme « vacances 
apprenantes » et ont réalisé des ateliers de modelage avec une 
trentaine d’enfants.

Les 19 et 20 Septembre  2020, lors des journées européennes 
du patrimoine,  ARTGILA a contribué à mettre en valeur  la Cité 
de l’Argile.

Environ 30 personnes sur les 2 jours : des visiteurs en provenance 
du Sud-Charente, Charente-Maritime et Haute-Vienne sont 
venus découvrir le plus vieux matériau du monde. Une manière 
de nous apercevoir que l’argile nous restitue les empreintes 
du passé, encore plus à Roumazières-Loubert qu’ailleurs. 
L’omniprésence des tuiles et briques dans le bâti donne son 
caractère à Roumazières-Loubert. Certaines personnes venaient 
de loin pour retrouver les racines familiales sur les traces de leurs 
parents et grands-parents qui avaient travaillé à Roumazières 
pendant l’âge d’or des tuileries.

Beaucoup d’entre eux ont dit vouloir revenir avec des membres 
de leur famille, notamment pour le festival ARTGILA. L’expérience 
de « circuit de l’argile » est à renouveler, car cela a donné de la 
visibilité au festival  ARTGILA et à la Cité de l’Argile, trop souvent 
traversée sur la route des vacances sans jamais pouvoir prendre 

le temps de s’y arrêter et de découvrir son riche passé industriel.

Le circuit a connu un réel succès, car très approprié en cette 
période de pandémie.

ARTGILA vous donne rendez-vous les 21, 22 et 23 mai 2021 pour 
son festival.
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Vie associativeFocus sur MAZIERES - Petit patrimoine
Mazières, certes le plus petit village de Terres-de-Haute-Charente 
avec ses 103 habitants, mais pas un des moindres quant à son 
patrimoine ! Déjà dans l’Antiquité, il était traversé par la voie 
Agrippa !

En effet, si tout le monde connaît le lavoir, dans le centre du bourg, 
situé tout près de la D16, peu connaissent les vertus de ses eaux. 
La légende raconte que St Sulpice, évêque de Bourges au IVème 
siècle, de passage à Mazières, aurait laissé tremper un pan de son 
manteau dans le creux de la vieille fontaine, ce qui, depuis, dota ses 
eaux de vertus spéciales. 

Il est vrai que, tout comme l’autre fontaine située au nord du 
cimetière, mais aujourd’hui détruite, elle était fréquentée au 
moment des dévotions à St Sulpice pour les maladies infantiles, les 
fièvres et les maladies de peau. Le jour de la fête patronale, le 27 
août, s’organisait une procession qui serpentait le village depuis 
l’Église jusqu’à la fontaine avant un retour à l’Église. 

À cette occasion, certains, 
venus de loin emportaient 
de l’eau de cette fontaine 
dans des récipients (parfois 
vendus sur place) pour se 
préserver des maux à venir. 
Mais aussi, ce lavoir, comme 
son nom l’indique, a pendant 
longtemps été utilisé à cet 
effet par les femmes du 
village avant de devenir 

aujourd’hui une attraction pour les plus jeunes qui y attrapent ses 
grenouilles !

Associée à ce monument, on peut citer l’Église Saint-Sulpice, église 
romane, bien conservée dans l’ensemble. La voûte, de même que 

le clocher latéral ont été démolis puis reconstruits au cours du 
XVIIIème siècle. Ce n’est qu’au cours du XIXème siècle qu’un clocher-
pignon, visible et audible de loin, est construit au-dessus de la porte 
d’entrée. L’Église est très souvent ouverte, pour que chacun puisse 
admirer la qualité de ses vitraux illuminés dès le matin. Christine 
Guilbon et René Tricaud, habitants de Mazières, détiennent les 
clefs de cet édifice et sont toujours prêts à dévoiler ses secrets 
et anecdotes. Ils ont bien connu Marie Renon... qui a longtemps 
enseigné le catéchisme en ses murs.

Un peu moins connue encore, mais 
située au début ou à la fin d’un sentier 
de randonnée, au lieu-dit Chichiat, se 
trouve également une fontaine dont 
il est difficile de trouver l’origine, mais 
qui peut de manière certaine apporter 
« luxe, calme et volupté » lorsqu’on 

fréquente ses abords, car le cadre est des plus bucoliques. 

Enfin, comment évoquer 
Mazières et son patrimoine, 
sans parler du musée privé de 
Raymond et Suzanne Magret 
au lieu-dit Mareuil ! En effet, 
depuis des lustres, Raymond 
s’éprend d’objets d’autrefois, 
des objets que beaucoup de 
nos enfants ne connaissent 
pas et qui pourtant faisaient le 

quotidien de nos ancêtres et le cachet de notre territoire. C’est 
toujours avec grand bonheur que ce couple de retraités se plaît à 
raconter les histoires de l’Histoire à travers toutes ces antiquités.  
À voir ou à revoir pour le plaisir des curieux !

Collectif d’animation de Suris
Le Collectif d’animation de Suris a été 
contraint, comme beaucoup d’autres 
associations, d’annuler tout son programme 
2020 à cause de ce Coronavirus qui est venu 
tout chambouler !

Le planning pour 2021 est prêt ; les membres 
du collectif espèrent vivement vous retrouver 
pour des manifestations conviviales, dans une 

ambiance festive, la joie et la bonne humeur !

Si les contraintes sanitaires le permettent, nous vous attendons notamment 
pour notre repas Poule au Pot, le dimanche 28 février prochain ; cette 
traditionnelle recette de la cuisine française, si chère à Henri IV, fait 
l’unanimité et connaît chaque année un vif succès ! En période hivernale il 
est bien agréable de se retrouver avec un menu alléchant : un bon bouillon 
suivi de la poule farcie, de ses légumes variés et du riz, puis d’un dessert « 
fait maison » qui termine fort agréablement le repas.

Quelques chansonnettes et histoires drôles permettent d’agrémenter 
l’après-midi et le public repart 
enchanté de cette journée !

Rappelons que cette manifestation 
est organisée au profit de la 
sauvegarde de l’église Saint-Genis 
et que le bénéfice ira compléter 
les sommes déjà cumulées, dont 
une partie doit venir en appui à la 
commune pour la restauration de la 
chaire.

Comité des fêtes de Mazières
Le Comité des fêtes de Mazières a élu un nouveau bureau depuis le 25 septembre. En effet, après 27 ans de bons et loyaux services au 
profit du comité, Nathalie BRANDY et Jean-James SARDIN ont cédé les rênes à une nouvelle équipe. Cependant le même esprit perdure où 
convivialité, tradition et savoir-vivre seront les maîtres-mots. Si vous voulez, vous aussi, partager ces valeurs avec nous, nous vous donnons rendez-
vous le 6 mars 2021 pour notre loto que nous organiserons dans la salle des fêtes de Genouillac ; le 5 juin 2021 pour un repas moules/frites 
prévu à Mazières et enfin le 22 août 2021 pour notre frairie annuelle où de nombreuses animations sont à prévoir dans tout le village.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux dans le plus petit village historique des Terres-de-Haute-Charente !

Trot’en Charente Limousine  
et le Trail de la Terre Cuite

Les conditions sanitaires ne nous ont malheureusement pas 
permis d’organiser le Trail de la Terre Cuite en 2020. Mais 
un coureur ne baisse jamais les bras…

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 mai 2021 
pour retrouver les beaux parcours autour de Terres-de-
Haute-Charente. Vous pourrez vous inscrire sur 3 distances 
en trail, 2 distances en marche nordique ou randonnées.

Pour tous renseignements, 06 30 43 09 78 et aussi nous 
retrouver sur notre page facebook : 

www.facebook.com/trotencharentelimousine 
Et si vous êtes impatients, ne vous inquiétez pas, vous 
pouvez nous rejoindre tous les dimanches matins.  

Il y en a pour tous les goûts : selon votre niveau et vos envies, 
différents groupes, différents parcours - départ 9h du stade   
de foot de Roumazières-Loubert – et surtout toujours autant 
de bonne humeur et de plaisir à se retrouver. 
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Vie associative Eusebio Leal Spingler et La Havane

Eusebio Leal, éternellement fidèle à La Havane qui l’a vu naître. Je 
crois qu’il n’y a pas de Havanais ou de Cubain qui ne connaisse pas 
ou qui n’ait pas entendu parler d’Eusebio Leal Spengler qui était 
l’historien de La Havane.

Son travail et sa ténacité dans la restauration du centre historique 
de l’ancienne Villa de San Cristobal de La Habana lui ont valu 
la reconnaissance de ses compatriotes et des visiteurs de la ville 
principale de Cuba.

Le 31 juillet 2020, la nouvelle de son départ physique est arrivée, 
ce qui ne m’a pas surpris car il souffrait d’une maladie douloureuse 
mais sa mort a été douloureusement ressentie par chaque Cubain. 
Ce vendredi 31 juillet, Eusebio Leal, humaniste de premier ordre et 
un des principaux fils de La Havane, reconnu pour son éloquence 
proverbiale, est passé à la postérité.

Eusebio a consacré une bonne partie de sa vie aux travaux qui 
ont redonné de l’éclat à de nombreux bâtiments et quartiers de 
valeur patrimoniale de la capitale des Grandes Antilles. Titulaires de 
nombreuses distinctions internationales, sa plus grande fierté a été 
de se consacrer, avec une dévotion presque sacerdotale, à maintenir 
et à restaurer le magnifique héritage de la culture, de l’architecture 
et de l’histoire cubaine. C’était un homme de foi catholique et un 
ardent défenseur des valeurs les plus authentiques de l’être humain.

Eusebio est venu au monde dans la capitale de Cuba en septembre 
1942 et a consacré tout son cœur et son souffle à La Havane. 
Autodidacte, il a toujours eu un grand intérêt pour la culture et 
l’histoire. Il a travaillé pour l’historien de la ville -Emilio Roig- qu’il a 
toujours considéré comme son mentor. Exceptionnellement, n’ayant 
pas terminé ses études secondaires, il réussit à entrer à l’Université 
de La Havane. Il obtint un diplôme en histoire atteignant même le 
grade de Docteur.

Au début des années 80 du siècle 
précédent, à la mort d’Emilio Roig, Eusebio 
a été nommé historien de La Havane. Il a 
participé avec courage à la restauration de 
la partie la plus ancienne de la ville.

En 1982, un an plus tard, le centre 
historique de la ville a été déclaré site 
du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Dans ce contexte et sous la direction et la 
supervision méticuleuse d’Eusebio, il a été 
possible de donner une nouvelle vie aux 

bâtiments, parcs, places et autres espaces, joyaux de l’architecture 
de La Havane, mélange de culture espagnole, arabe, africaine et 
asiatique parmi tant d’autres. Eusebio a eu l’occasion de participer 
aux cérémonies des 500 ans de la ville en novembre 2019. À cette 
occasion, la capitale s’est « habillée de ses plus beaux vêtements » 
et a été accompagnée par de nombreux pays notamment l’Italie qui 
a participé à la rénovation du dôme du Capitole et de la statue de 
la République dans un Capitole rénové. Ce bâtiment a retrouvé sa 
splendeur d’antan grâce au soutien de la Russie.

La Havane gardera Eusebio Leal Spengler comme une partie 
d’elle-même. L’historien éternel de la ville restera toujours dans les 
mémoires de son peuple, pour son travail patient et passionné qui 
va au-delà de la restauration, avec son approche globale et son 
modèle de gestion qui combinent patrimoine, culture et œuvres.

Georgina TORRIENTE

Société de chasse de Suris :  
Un nouveau président

La Société de chasse de Suris, association qui regroupe 
chasseurs et propriétaires du territoire de la commune 
historique, a tenu son assemblée générale le dimanche 
5 juillet 2020.

Comme prévu dans les statuts, il a été procédé au 
renouvellement du conseil d’administration qui a ensuite 
procédé à la nomination du bureau. Jean Pierre ROULON, 
président sortant ne souhaitant pas se représenter, 
c’est Fabrice PEROT qui a été coopté Président de cette 
association. Jean Pierre ROULON a été désigné vice-
président, les postes de trésorier et secrétaire étant sans 
changement.

Jean Pierre ROULON, bien connu dans notre commune 
et bien au-delà dans le milieu de la chasse a présidé la 
Société de chasse de Suris pendant 37 ans, de 1983 à 
2020 sans interruption. 

Une belle constance quand on connait les turpitudes et 
les évolutions, plus ou moins favorables à la pratique de 
la chasse, qu’ont connues et connaissent encore de telles 
associations. Aussi il doit être remercié pour le travail, la 
présence et le temps passé, consacrés à la vie de cette 
association qui perdure malgré le contexte tendu dans 
lequel évolue cette activité.

Pourtant son rôle est essentiel dans nos zones rurales et 
avec un contexte agricole qui évolue, et cela en tenant 
compte d’une image parfois très négative du « chasseur ».

Fabrice PEROT, passionné de chasse et de chiens, aura 
donc une mission essentielle à remplir pour que notre 
société de chasse vive et joue son rôle au sein de notre 
commune.

Argile Judo Sport
Après six mois de fermeture 
imposée, Argile Judo a obtenu 
l’autorisation de la municipalité 
pour rouvrir les portes du 
dojo dès la fin août. Ce fut 
un bonheur, pour les élèves 
comme pour les enseignants, 
de fouler à nouveau le 
tatami, malgré les précautions 
sanitaires de rigueur.

Malgré son arrêt prématuré à la date du 16 mars, la saison 2019/2020 reste 
une année record pour l’association en terme de licences : 81 jeunes, et 
moins jeunes, ont fréquenté régulièrement le dojo pour pratiquer le judo, 
le ju-jitsu et le taïso.

En janvier et février, les enseignants d’Argile Judo ont animé un cycle 
« judo » auprès des élèves de CP et CE1 de l’école de Genouillac. Une 
expérience qu’ils avaient déjà menée à l’école de Lussac et à l’AAEP de 
Montemboeuf.

Le 8 mars, l’association s’est lancée un nouveau défi : l’organisation du « 
Sport donne des ELLES », une journée dédiée au sport au féminin. Ce fut 
l’occasion pour les participantes de s’initier au taïso et à la self défense et 
de participer à une marche nordique autour du plan d’eau de Fontafie.

Horaires des cours de judo :
• Enfants nés en 2015 et 2016 : mercredi de 17h30 à 18h15
• Enfants nés en 2013 et 2014 : mardi et jeudi de 17h45 à 18h30
•  Enfants nés en 2010, 2011 et 2012 : mardi et jeudi de 18h45 à 19h45
•  Ados et adultes (nés en 2009 et avant) : lundi et mercredi de 18h30 

à 20h

Horaires des cours de ju-jitsu :
• Ados et adultes (nés en 2009 et avant) : jeudi de 20h à 21h15

Horaires des cours de taïso :
• Ados et adultes (nés en 2005 et avant) : lundi de 20h15 à 21h15
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Gymnastique Volontaire
Les séances de gymnastique ont pu 
reprendre, suite à un arrêt brutal en mars 
dernier dû au Covid-19, en septembre 
dernier tout en respectant les règles 
sanitaires qui nous sont imposées pour le 
bien de nous toutes et de manière à faire 

en sorte que nous puissions mener à terme cette nouvelle saison !!!

Ces dernières ont lieu au gymnase municipal chaque mardi à 
20h30 et chaque jeudi à 18h15 avec au programme : 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 !!!

Depuis fin septembre, un cours est proposé aux enfants chaque 
mercredi à 14h30 pour les 6/10 ans et à 15h45 pour les 2/5 ans. Les 
séances ont lieu à la halle artistique.

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 Vimpère (vice-présidente), Raymonde 
Rainasse (secrétaire), Mireille Pain (vice-secrétaire), Colette Versabeau 
(trésorière) et Corinne Godon (vice-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 17 janvier 
2021 à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert (sous réserve des 
conditions sanitaires du moment).

À très bientôt !!!

Les membres du bureau

Amicale des donneurs de sang bénévoles du Sud Confolentais
2020 pour le don du sang comme pour 
les autres associations aura été une année 
exceptionnelle, avec un défi au début du 
confinement assurer l’autosuffisance en 
produits sanguins après confinement en 
étant confiné. 

Les donneurs ont tout accepté : la prise 
de rendez-vous pour pouvoir donner, la  
suppression de la collation préparée par 
l’amicale. Au mois de juin retour à la normale 
ou presque, les amicales n’ayant repris la 
confection des collations qu’en septembre. 

Malgré toutes les contraintes, les donneurs 
ont répondu présents avant et après les 
appels de l’EFS pour que les malades ne 

manquent pas de sang. Si les collectes ont pu 
continuer, c’est aussi grâce aux municipalités 
qui nous ont fait confiance pour que les 
collectes se fassent en respectant les mesures 
de distanciation.

Nous vous attendons sur les prochaines 
collectes de 18 à 70 ans.

Saint-Claud : 05 janvier,
Chabanais : 17 février,
Roumazières-Loubert : 24 février, 
Chasseneuil 03 mars, 
Saint-Claud : 11 mars, 
Chabanais : 22 avril, 
Chasseneuil : 10 mai, 

Saint-Claud : 17 mai,
Roumazières-Loubert : 28 mai, 
Chasseneuil : 20 juillet, 
Chabanais : 23 juillet, 
Genouillac : 29 juillet,
Saint-Claud : 10 août, 
Chasseneuil : 22 septembre, 
Chabanais : 24 septembre,
Roumazières-Loubert : 12 octobre,
Saint-Claud : 16 novembre,
Chabanais : 24 novembre,
Chasseneuil : 29 novembre,
Roumazières-Loubert : 20 décembre.

Merci et meilleurs vœux 2021.

Semaine de détente au Club de 
randonnée pédestre

Comme chaque année, début septembre, le 
club de randonnée pédestre de Roumazières-
Loubert a pris une semaine de vacances. Cette 
année, finie l’alternance, une année à la mer, 
une année à la montagne, direction la campagne 
et même la Champagne, les 3 Lacs de la Forêt 
d’Orient dans l’Aube. Ces lacs réservoirs ont été 
créés pour réguler le débit de la Seine et éviter les 
inondations à Paris.

Chaque jour, les 3 groupes de marcheurs ont 
alterné les randonnées le matin et les découvertes 
touristiques les après-midi.

Les randonnées dans les forêts, dans le vignoble 
champenois de la Côte des Bar, au bord des lacs 
et dans le « Bouchon », très joli centre ville du 
vieux Troyes.

Le tourisme à Essoyes, village des Renoir, 
Colombey les 2 Eglises, Brienne le Château et son 
école militaire qui a accueilli Napoléon, les lacs et leur faune variée,  
la ville de Troyes toute proche et bien sûr une petite dégustation de 
champagne en chemin…

La Champagne, une région qui ne viendrait pas à l’idée comme 
destination de vacances, mais que l’ensemble des participants a 
découvert avec étonnement et grand plaisir.

Le club de randonnée marche tous les mardis, le rendez-vous est à 
13h30 à la salle des fêtes pour le co-voiturage. 3 niveaux de marche sont 
proposés : balade, randonnée et randonnée sportive sur des distances 
d’environ 6, 10 et 13 kms.

Tous renseignements : Nicole 06 24 68 08 63,  
Yves 05 45 84 28 79 ou Michel 05 45 71 26 95



À 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. 

Manifestations 1e semestre 2021
Délivre tes livres (salon du livre)  REPORTÉ
21, 22, 23, 24 janvier
Salle des Fêtes de Fontafie - Genouillac
Organisateur :  Comité d’Animation et de Développement Culturel 

Genouillacois

Spectacle Années 80 
23 janvier à 15h
Salle de l’Hermitage - Roumazières-Loubert
Organisateur : Club de la Terre Rouge
Spectacle ouvert à tous 

Repas de chasse Genouillac/Mazières
13 février à partir de 12h30
Salle des Fêtes de Fontafie  - Genouillac
Organisateur : Société de Chasse Genouillac/Mazières
Réservations : 06.20.87.41.88

Repas « Poule au Pot »
28 février à 12h
Salle des fêtes - Suris
Organisateur : Collectif d’animation de Suris 
Réservations : 06.35.51.12.05 / 06.18.79.48.71

Repas de printemps 
20 mars 
Salle des fêtes - Suris
Organisateur : Foyer d’amitié de Suris
Réservations : 06.75.99.27.02 – 06.46.26.81.36 – 05.45.89.20.18 

Arts et plaisirs de la table 
28 mars (en journée) 
Salle des Fêtes de Fontafie - Genouillac
Organisateur :  Comité d’Animation et de Développement Culturel 

Genouillacois
Producteurs locaux 
Repas sur réservation au 06.08.22.24.65 – 06.07.52.41.25

Repas annuel de la Chasse
4 avril à 12h
Salle des fêtes - Suris
Organisateur : Société de chasse de Suris 
Réservations : Fabrice PEROT : 06.03.62.03.16 – Guy SOURY : 
06.83.07.49.14

Vide grenier
11 avril 
Plan d’eau des Pradelles - Roumazières-Loubert
Organisateur :  APPERL (Amicale Piscicole des Plans d’eau de 

Roumazières-Loubert)

Repas annuel 
17 avril à partir de 19h30
Salle de l’Hermitage - Roumazières-Loubert
Organisateur : Urban Section (Raga)
Réservations : 06.18.07.55.21 – 06.13.95.60.47

Randonnée annuelle 
25 avril à partir de 8h
Départ : place de la mairie de Suris
Organisateurs :  Comité des fêtes de la Péruse 

Collectif d’Animation de Suris
Renseignements : 06.35.51.12.05 / 06.18.79.48.71

Vide-grenier – Floralies - Artisanat
1er mai
Salle des fêtes de Fontafie et esplanade - Genouillac
Organisateur :  Comité d’Animation et de Développement Culturel 

Genouillacois
Repas sur réservation (tête de veau) : 06.08.22.24.65 – 06.07.52.41.25

Festival ARTGILA
21, 22 et 23 mai
Marché ouvert - Roumazières-Loubert
Organisateur : Association ARTGILA 

Trail de la Terre Cuite  
29 mai
Les Pradelles - Roumazières-Loubert
Organisateur : Association Trot’ en Charente Limousine
Contact : 06.30.43.09.78

Moules frites
5 juin
Salle des Fêtes - Mazières
Organisateur : Comité des fêtes de Mazières
Réservations : 06.84.02.77.95 / 06.30.12.47.13

Lusofolies 
10, 11, 12, 13 juin 
Salle des fêtes de Fontafie - Genouillac
Organisateur :  Comité d’Animation et de Développement Culturel 

Genouillacois

Gala de la danse 
12 juin
Salle de l’Hermitage en soirée - Roumazières-Loubert
Organisateur : Association Tire Tes Pointes
Buvette
Renseignements : 06.23.48.42.50

Marché de Producteurs de Pays
17 juin à partir de 17h
Château de Peyras - Roumazières-Loubert
Organisateurs : Municipalité - Chambre d’Agriculture de la Charente

Marché de Producteurs de Pays
24 juin à partir de 17h
Place de la mairie - Mazières
Organisateurs : Municipalité - Chambre d’Agriculture de la Charente

« Fête de l’été » 
4 juillet
Suris
Organisateur : Collectif d’animation de Suris
Vide grenier - animation diverses et variées – restauration et buvette sur 
place
Réservations : 06.35.51.12.05 / 06.18.79.48.71

Manifestations
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Lotos - Concours de belote -  
Thés dansants - Dons du Sang  

1e semestre 2021
Salle des Fêtes Fontafie / Roumazières / Suris / La Péruse / Mazières

JANVIER

15 janvier
La Péruse
Concours de belote 
Football club Charente 
Limousine

16 janvier
Roumazières-Loubert
Loto APPERL

17 janvier
Roumazières-Loubert
Loto Gymnastique Volontaire

24 janvier
Roumazières-Loubert
Thé dansant Comité des Fêtes

29 janvier
Roumazières-Loubert
Remise Challenge Trail 
départemental - Trot’en 
Charente Limousine

FÉVRIER

5 février
Fontafie/Genouillac
Concours de belote- Bouliste 
Terre Cuite

6 février
Roumazières-Loubert
Loto Association FAR

7 février
Fontafie/Genouillac
Loto APE Genouillac

11 février
Roumazières-Loubert
Loto interne Club de la Terre 
Rouge

12 février
Roumazières-Loubert
Sainte- Barbe 
Amicale des Sapeurs-Pompiers

13 février
Suris
Concours de belote 
Foyer d’Amitié de Suris

19 février
Roumazières-Loubert
Loto du Solex

20 février
Roumazières-Loubert
Loto du Cyclo

21 février
Roumazières-Loubert
Thé dansant du Comité des 
Fêtes

22 février
La Péruse
Concours de belote 
Boulistes Terre Cuite

24 février
Roumazières-Loubert
Don du sang

26 février
Roumazières-Loubert
AG Amicale des Donneurs de 
Sang

28 février
Fontafie/Genouillac 
Loto du Burkina

MARS

6 mars
Fontafie/Genouillac
Loto du Comité des fêtes de 
Mazières

7 mars
Roumazières-Loubert
Loto Club du 3e Âge Genouillac/
Mazières

13 mars
Roumazières-Loubert
Congrès Départemental de la 
FNACA

14 mars
Roumazières-Loubert
Loto Club de la Terre Rouge

20 mars
Roumazières-Loubert
Repas annuel de la FNACA

27 mars
Roumazières-Loubert
Football Club Charente 
Limousine

28 mars
Roumazières-Loubert
Thé dansant du Comité des 
fêtes

AVRIL 

1er avril
Roumazieres-Loubert 
Concours de belote club de la 
Terre Rouge

2 avril
Roumazières-Loubert
Loto du Rugby

3 avril
Roumazières-Loubert
Théâtre association Revivre

10 avril
Roumazières-Loubert
Loto des Pompiers

17 avril
Fontafie/Genouillac
Loto Fontafie Football Club

18 avril
Fontafie/Genouillac
Loto Fontafie Football Club

30 avril
Roumazières-Loubert
Loto du Collège

MAI 

8 mai
Roumazieres-Loubert 
Loto Club Artistique

12 mai
Roumazières-Loubert
Loto du Solex

15 mai
Roumazières-Loubert
Loto Artgila

16 mai
Roumazières-Loubert
Loto Artgila

28 mai
Roumazières-Loubert
Don du sang

JUIN 

5 juin
Fontafie/Genouillac
Loto société de chasse 
Genouillac/Mazières

19 juin
Fontafie/Genouillac
Loto Charente Limousine Cuba

20 juin
Roumazières-Loubert
Loto FNACA

25 juin
Roumazières-Loubert
Loto Amicale des Donneurs de 
Sang

26 / 27 juin
Roumazières-Loubert
AG District Foot

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

Lotos - Thés dansants
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Tarifs municipaux applicables
au 1er janvier 2021

Habitants ou  
professionnels de 

la commune

Particuliers ou 
professionnels 
hors-commune

Associations de la  
commune

Associations  
hors-commune

Cuisine et  
vaisselle 

1er utilisa-
tion

2e utilisa-
tion

1 jour-
née

Week-
end

1 journée Week-
end

1 journée Week-
end

Roumazières- 
Loubert

Hall +  
Réfrégirateur

48e 80e 72e 120e Gratuit - 48e 80e

Salle des 
fêtes entière

90e 150e 120e 200e Gratuit 140e 90e 150e

100e (que pour 
les particuliers. 
Gratuit pour les 

associations)

Genouillac
Hall + 
cuisine

48e 80e 72e 120e Gratuit - 48e 80e

Salle des 
fêtes entière

78e 130e 108e 180e Gratuit 114e 78e 130e

La Péruse
Salle des 

fêtes
48e 80e 72e 120e

Gratuit sauf 20e sauf 
pour le chauffage du 

01/10 au 30/04

48e 80e

Suris
Salle des 

fêtes
48e 80e 72e 120e 48e 80e

Mazières
Salle des 

fêtes
36e 60e 60e 100e 36e 60e

1 journée Forfait 3 jours
Associations et 

autres
Marché cou-
vert Rouma-

zières-Loubert 
(mezzanine ou 

bas)

55e 120e Gratuit

Si vous souhaitez réserver une salle :

Merci de vous adresser à l’accueil des mairies pour connaître les disponibilités.

Pour chaque réservation de salle, un chèque de caution de 200€ ainsi qu’une attestation d’assurance vous seront demandés.

Des cautions sont également fixées à 50€ pour l’utilisation de la vaisselle et 200€ pour l’utilisation du vidéoprojecteur. 

Toutes les salles sont gratuites pour les associations, entreprises ou organismes privés ou publics pour actions non-lucratives (AG, réunions 
publiques, formations, séminaires, conférences, colloques, etc...)

Des fiches techniques de chaque salle (surfaces, capacités d’accueil, équipements, etc…) sont consultables sur le site internet de la commune, 
www.terresdehautecharente.fr, rubrique PRATIQUE/Salles et matériels.



Vie municipale

29

Testez vos connaissances
sur l’histoire des tuileries locales

1. Quel est le nom de l’ingénieur qui a découvert d’importants 
gisements d’argile sur le secteur de Roumazières à la fin du 
XIXème siècle ? 

 Victor-Adolphe Simon 
 Guy Rohmer 
 Eugène Polakowski 

2. À partir de 1900 quelle famille va assurer la direction de la 
Tuilerie Perrusson de Fontafie ? 

 Audouin 
 Pascaud 
 Blaquart 

3. En quelle année est créée la Tuilerie Coopérative qui deviendra 
Tuilerie Briqueterie Française à Roumazières ? 

 1907  
 1962 
 1968 

4. Qui est à l’origine de la création de la Tuilerie Coopérative ? 

 L’abbé Jean Quichaud 
 L’abbé Joseph Marcellin 
 Michel Maury-Laribière 

5. En quelle année a eu lieu la création de la société Céramique 
du Midi Perrusson-Rohmer (CMPR) ? 

 1907 
 1962 
 1968 

6. Un célèbre céramiste a travaillé à la tuilerie Polakowski, de 
qui s’agit-il ? 

 Alfred Renoleau 
 Camille Tharaud 
 Charles- Jean Avisseau 

7. En quelle année la Tuilerie Perrusson de Fontafie a-t-elle été 
détruite par un incendie? 

 1907 
 1962 
 1968 

8. En 1889, les « grandes tuileries mécaniques de Roumazières 
et des Charentes Eugène Polakowski et Cie » obtiennent une 
médaille d’or lors d’un célèbre rassemblement international, 
lequel ? 

 L’exposition universelle de Paris 
 L’exposition universelle de Bruxelles 
 L’exposition universelle de Barcelone 

9. En 1897, quel directeur de la tuilerie de Péruzet, fonde une 
tuilerie dans le quartier des Renaudies, à Loubert ? 

 Aimé Voche 
 Jean-Marie Perusson 
 Henri Sazerac 

10. À partir de 1889, l’usine Polakowski produit de la faïence d’art 
et de la poterie artistique, de quelle inspiration ? 

 Léonard Limosin 
 Bernard Palissy 
 Pierre Courteys 

Réponses
1. Eugène Polakowski

2. Audouin 

3. 1907

4. L’abbé Joseph Marcellin 

5. 1968

6. Alfred Renoleau 

7. 1962

8. L’exposition universelle de Paris 

9. Henri Sazerac 

10.Bernard Palissy 
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Faisons un point d’étape !
 Déjà 6 mois que le Conseil municipal est en fonction ! Quel bilan à la fin 

octobre 2020 ?

Pendant la campagne électorale, beaucoup de promesses ont été faites, sur des sujets d’importance 
pour notre commune, comme l’aménagement du territoire, pour rendre ce dernier plus attractif et 
dynamique tout en préservant l’identité des cinq communes historiques. Mais aussi, maintenir les 
services sur la commune, ou encore porter une attention particulière à nos Jeunes.

Déjà, des dysfonctionnements apparaissent !

Pour exemple, la commission « Aménagement du territoire » ne s’est pas encore réunie. Il s’agit 
pourtant d’une urgence, en prévision de la future déviation. Qu’adviendra-t-il de l’attractivité du 
centre-bourg ?

De même, la commission « Affaires scolaires et Enfance » n’a pas, à ce jour, convoqué ses dix membres. 
Surprenant, dans le contexte sanitaire actuel qui demande d’énormes efforts d’organisation dans 
toutes les écoles de la commune. Cette dernière commission, pourrait également réfléchir à l’élection 
d’un Conseil municipal des Jeunes, élargi à tout le territoire, le premier palier, pour construire et 
impliquer les citoyens de demain. Et que dire justement sur la place des « Jeunes et Scolaires » dans 
un défilé-hommage pour la laïcité et le soutien à l’enseignant Samuel Paty, les concernant au premier 
chef, le 21 octobre dernier.

Comme on a pu le voir, sur place et sur les photos de presse, et même sur les réseaux sociaux, en tête 
de défilé, les élus d’opposition départementale ont pris leur place... déjà en campagne ?

Est-ce que le cumul des mandats de certains élus, qui au premier abord devait apporter plus de poids 
et d’influence à notre commune, ne va pas, au contraire, la desservir ? Nous pouvons citer l’exemple 
de notre trésorerie dont le maintien à Roumazières est plus qu’incertain alors que nous espérions 
d’autres services à la population avec par exemple un point CAF, ou un pôle emploi, et proposer ainsi 
une Maison France Service.

Lors du Conseil municipal du 6 juillet dernier, nous avions tendu la main pour pouvoir travailler 
ensemble, débattre, en un mot : avancer, sur tous ces sujets que nous avions nous aussi ciblés dans 
notre campagne. Mais en vain…

Les mois passent et toujours aussi peu de considération, et surtout d’écoute sur tous ces points que 
voulons traiter, nous aussi.

Comme le dit l’adage : « l’union fait la force », alors faisons, tous, la force de Terres-de-Haute-
Charente. Plus les dossiers seront ouverts et partagés, mieux ils seront traités par tous les élus ! Sinon 
posons-nous la question de l’utilité, réelle, d’un Conseil municipal !

N.B. : Tous les comptes rendus de Conseil sont accessibles sur le site internet de Terres-de-
Haute-Charente.

Les Conseillers municipaux dits « d’opposition » !



CHARENTE  BOISSONS
SERVICES

VIN- SPIRITUEUX
BRASSERIE - CADEAUX

24 rue du Clos du Beau
Roumazières Loubert

16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Tél : 05 45 71 13 71 / 06 16 53 28 26

Lundi ...................................................... fermé
Mardi ................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30
Mercredi ........... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30
Jeudi ................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30
Vendredi .......... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30
Samedi ............ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30
Dimanche .............................................. fermé

Horaires d’ouverture

Emmanuel Rodrigues

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

Pour professionnels & particuliers
Devis gratuit

Rue des Jarriges 16270 GENOUILLAC
Tél : 05 45 71 24 76 - maurice.fourreau@orange.fr

Jérémy : 07 86 62 07 71
Maurice : 06 82 24 16 03

VANELSIS
Dr. Divernet & Dr. Villedary

N
OUVEAUX

PROPRIÉTAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI
9h-12h30 / 14h30-19h30

SAMEDI
9h-12h30 / 14h30-19h

1 avenue de la gare - 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

05 45 71 20 42

7 rue de l’Union
16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

06 19 35 26 64
renofacecharente@gmail.com

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

Matériel
et produits d’entretien
Professionnels & Particuliers

48 rue du 8 Mai 
16270 Roumazières

05 45 71 21 40
www.monproduitdentretien.com

Nettoyage
Industriel

Entretien
des

Locaux

Spécialiste du nettoyage
depuis 30 ans

Nettoyage
de

vitrerie

Nettoyage
de

chantier

Pour nous joindre :
Tél. 05 45 89 31 55

DEVIS
GRATUIT

13 rue de la commanderie
Zone Industrielle

16270 ROUMAZIERES-LOUBERT

contact@tsnservices.fr



AGENT PEUGEOT ET FORD
ATELIER DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Vente de véhicule neufs et d’occasions

Service après-vente
Vente de pièces de rechange - Vente accessoires

32 ter Route Nationale
16270 Roumazieres Loubert

05 45 71 21 27

Ouvert Non Stop
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 8h30 à 12h30

ROUMAZIÈRES - RN 141 - 05 45 71 70 12


