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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,
Après un printemps très pluvieux, espérons que le soleil et les chaudes températures
de saison continuent de s’installer de manière plus stable sur notre territoire sans trop
d’épisodes de canicule ou de changements extrêmes et nous permettent de profiter au
mieux de l’été en oubliant temporairement les soucis quotidiens.

Concernant l’avancement de nos grands projets :
la dénomination des rues du bourg et la numérotation des habitations de toute la Commune se terminent et
seront présentées en réunion publique dans le courant de l’été pour une mise en œuvre courant novembre ;
l’entretien de notre patrimoine bâti continue avec la consolidation du pont de Planchefort (L’Âge);
la préparation de prochains travaux de rénovation des voies communales (FDAC) qui seront
particulièrement renforcés cette année (La Quérillère, l’Âge, la Saille…) ;
la réparation du clocher et du beffroi de l’église qui devrait commencer en octobre ;
l’installation des bâches-incendie de Montpioux et de la Messandière ;
la poursuite des entretiens sous-traités et des mutualisations avec notre Communauté de Communes …
Côté associations communales, nous saluons les réussites et la bonne continuation du club des séniors qui
maintient la grande satisfaction de ses membres au travers de ses nombreuses activités et sorties et espérons que le
Comité d’Animation pourra de nouveau prochainement trouver une nouvelle impulsion pour dynamiser notre
Commune.
Je vous rappelle que vous pouvez, à l’occasion d’un passage en Mairie, soutenir l’action de l’association «
Grain de Sable – RN 141» pour une cotisation annuelle de 2 € permettant d’augmenter le poids de cette association
dans son engagement pour la réalisation des 20 derniers kilomètres de mise en 2x2 voies de la RN 141, ainsi que
l’association « Charente Limousine Environnement » pour une cotisation annuelle de 3 € pour la soutenir dans son
engagement de maintien de notre qualité de vie en limitant au maximum les nuisances des éoliennes prévues du
parc éolien « Lussac-Nieuil »…
Bon été à toutes et tous…

Olivier PÉRINET
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INFORMATIONS
SECRÉTARIAT DE MAIRIE, AGENCE POSTALE
COMMUNALE &ACCÈS PUBLIC INTERNET
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi
Au samedi

LE MAIRE

9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

COORDONNÉES

05.45.29.66.64
06.82.07.47.25
@ maire@suaux.fr

Le Maire est à votre service en
Mairie la plupart des matins
ou sur rendez-vous en
semaine.

DANS VOTRE AGENCE POSTALE VOUS POUVEZ
Acheter
Déposer
Retirer
Bénéficier
Effectuer

05.45.71.25.18
05.45.71.73.93
@ maire@suaux.fr
http://www.suaux.fr

-Des timbres-poste, des enveloppes prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo,...
-vos envois postaux,
-vos lettres recommandées, vos colis,
-de services de proximité (réexpédition et garde du courrier),
-des opérations financières de dépannage (pour les titulaires de
CCP et comptes d'épargne) : retrait d'espèces, envoi et paiement
de mandat cash,...

CONGÉS D’ÉTÉ
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet seront fermés
du samedi 23 juillet au lundi 8 août 2016 inclus ainsi que le vendredi 12 août 2016.
(ouverture les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août 2016)
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire.
Lors de votre inscription à la Mairie, il vous sera remis une attestation de
recensement qu'il faudra conserver précieusement : en effet, elle vous sera réclamée si vous
voulez vous inscrire à tous les examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Pièces à fournir : une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité
française), un livret de famille, un justificatif de domicile.
Devront se faire recenser :
- avant octobre 2016 : les jeunes nés en juillet, août et septembre 2000,
- avant janvier 2017 : les jeunes nés en octobre, novembre et décembre 2000.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Date
11 novembre 2016

Lieu
Mairie Commémoration

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Détail
à 10h30 devant la Mairie
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INFORMATIONS
ÉTAT CIVIL

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Mme Laetitia LACHIZE
Et ses enfants
Le Bourg RN 141

M. Jonathan GUYLON,
Mme Aurélie LESIOUR
Et leurs enfants
Le Bourg RN 141

Mmes Cécile LEPAPE et Nadège GASCON
L’Age

M. et Mme David et Stéphanie TORNERO
Et leurs enfants
Le Pouyalet

M. Yvan MICHELAS
et Mme Catherine MALIFAUD-MICHELAS
La Messandière

M. Cédric PRECIGOUT
Mme Emilie SOULET
Et leur fille
Le Bourg- le Presbytère

M. Jérémy AUDOUIN
Et Mme Sophie PELTIER
Le Pouyalet

NAISSANCES
Ethan, Nathan GUYON
né le 24/03/16 à Saint-Michel

Camille GUENANT
Née le 27 mai 2016 à Saint-Junien

RÉTROSPECTIVE ÉTAT-CIVIL EN CHIFFRES

Années
2006
2007
2008
2009
2010

Naissances
4
5
7
3
10

Mariages
3
1
0
0
2

Décès
4
4
2
8
3

Années
2011
2012
2013
2014
2015

Naissances
6
2
7
6
3

Mariages
2
1
2
1
3

Décès
1
5
4
3
1

PUBLICITÉ DES PROFESSIONNELS

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES DÉCHETS
DECHETTERIE DE CHASSENEUIL

COLLECTE DES SACS
2016

Ordures
ménagères
jeudi 7,
vendredi 15,
jeudi 21, jeudi 28

Juillet

Recyclable
(jaunes)

Horaires d’ouverture
9h – 12h
14h – 18h

Mardi 12, Mardi 26

Jeudi 4, jeudi 11,
vendredi 19, jeudi
25

Mardi 9, mardi 23

Septembre

Jeudi 1, jeudi 8,
jeudi 15, jeudi 22,
jeudi 29

Mardi 6, mardi 20

Octobre

Jeudi 6, jeudi 13,
jeudi 20, jeudi 27

Mardi 4, mardi 18

Novembre

Vendredi 4, jeudi
10, jeudi 17,
jeudi 24

Mercredi 2, mardi
15, mardi 29

Décembre

Jeudi 8, jeudi 15,
jeudi 22, jeudi 29

Mardi 13, mardi 27

Janvier
2017

Jeudi 5, jeudi 12,
jeudi 19, jeudi 26

Mardi 10, mardi 24

Août

Lundi
Mardi

Fermée

Fermée

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

05.45.39.94.49
http://www.calitom.com
Zone d'Emploi
16260Chasseneuil
Pour vos déchets vous disposez également de
déchetteries
à
Roumazières-Loubert,
Saint-Claud,
Montembœuf et La Rochefoucauld.

II est conseillé de sortir vos sacs, la veille au
soir. Les personnes n'ayant plus de sacs jaunes peuvent
s'en procurer à la Mairie.

LE VERRE
Le verre est à déposer dans les containers destinés à cet usage situés sur le parking de la salle polyvalente.
Pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer : un ramassage du verre sera effectué les mardis 19 juillet, 20 septembre et
22 novembre au matin dans les villages par un employé communal, pour cela il vous suffit de prévenir la mairie et de les laisser dans
des sacs transparents devant votre maison.

PARTICIPER, INFORMER

PARTENARIATS
Vous souhaitez faire de la publicité dans le
prochain bulletin municipal (format unique
8,6x4,5 cm, couleur), visible 6 mois par tous
les habitants (210 exemplaires), sur le site
internet de la commune et affiché au
secrétariat, pour 30 € (justificatif fourni pour
vos charges), alors contactez la Mairie.

ASSOCIATIONS
Vous avez un article, des informations ou
des événements intéressant les habitants de
la commune à faire passer dans le bulletin
municipal, n'hésitez pas à les communiquer à
la Mairie.

HABITANTS DE SUAUX
Vous avez une idée d'article ou des
informations intéressantes à faire
partager aux habitants de la commune.
N'hésitez pas à les communiquer à la
Mairie qui les publiera dans le
prochain bulletin.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES ARTICLES ET PUBLICITÉ :
Avant le 13 des mois de juin et décembre.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
TRIONS + FORT
La collecte des emballages recyclables et des papiers/journaux, est assurée toutes les deux semaines (80% de la population) et
chaque semaine (20% de la population) en fonction des communes et s'effectue en sac, en bac individuel ou en bac de regroupement.

Quelques astuces pour se rendre le tri plus facile :
pas besoin de laver les emballages : videz simplement le contenu et raclez si nécessaire.
laissez les bouchons vissés sur les bouteilles en plastique : de cette façon, ils pourront être recyclés !
ne déchirez pas les papiers : les déchets de moins de 6 cm ne peuvent pas être recyclés !
les bouteilles d'huile aussi se recyclent : pensez à les mettre dans le sac jaune.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES FEUX DE PLEIN AIR

Arrêté n° 2016125-I0001 du 3 mai 2016

NUMÉROS UTILES
URGENCES

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE DE ROUMAZIÉRES
SOS MÉDECINS
CENTRE ANTI-POISON BORDEAUX
URGENCES EDF
URGENCES GDF
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE - SAUR
SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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15 ou 112
18
05.45.71.30.02 ou 17
3624
05.56.96.40.80
08.10.33.30.16
08.10.16.16.00
05.45.61.16.17
05.45.39.57.63
N°42 – Juillet 2016

INFORMATIONS
SALLE POLYVALENTE
TARIFS DE LOCATION

Comité d'animation de Suaux

Grande salle (200 pers. Max) + cuisine
- gratuit 4 fois par an (incluant chauffage)
- ensuite 70 € par location

Petite salle (25 pers.max)

Autre association communale ou
assimilée

- gratuit 1 fois par an (incluant chauffage)
- ensuite 70 € par location

Habitant de la commune

- 105 € pour 1 jour
- 160 € pour 2 jours ou week-end

- 45 € par jour sans cuisine
- 65 € par jour avec cuisine

Particulier ou association horscommune

- 160 € pour 1 jour
- 215 € pour 2 jours ou week-end

- 65 € par jour sans cuisine
-105 € par jour avec cuisine

- gratuit sans cuisine
- 45 € avec cuisine

Cas particuliers: la vaisselle n’est pas comprise dans le prix de location sauf les locations gratuites; 1 couvert correspond à 1
couteau/fourchette/petite et grande cuillère, 2 ou 3 verres à eau ou vin, 1 ou 2 assiettes plates, 1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1
coupe de Champagne et 1 tasse à café; la location d'au moins 10 couverts donnent droit à l'ensemble des ustensiles/plats ; le nombre de
jours de location s'entend entre états des lieux; pas d'états des lieux possible samedi ni dimanche ni jours fériés (vendredi matin au
lundi matin = 2 jours: forfait week-end).

LOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Désignation
Vaisselle (couverts, verres et assiettes...)

Quantité
200 max

Tarifs (unitaire)
0,50 € / personne

Bancs (sauf si location de la salle)

14 max

0,40 € / banc

Tables avec tréteaux (sauf si location de la salle)

14 max

1,60 € / table+ tréteaux

Chaises (sauf si location de la salle)

160 max

0,30 € / chaise

Chauffage (obligatoire si T° de nuit < 5°c)

jour

35 € / jour

POUR RÉSERVER
Pour réserver la salle polyvalente (petite ou grande salle), vous devrez fournir :
1. Pour valider définitivement la réservation, des arrhes de 40 € seront demandées dès la prise de réservation (montant
non remboursable en cas d'annulation moins d’un mois avant la date prévue) sauf pour les associations communales.
2. Au plus tard lors de la remise des clés, une caution de 400 € pour la grande salle ou de 200 € pour la petite salle, celle-ci
sera déposée par chèque (qui ne sera pas encaissable avant la fin de la location). La caution ne sera pas demandée pour les associations
communales.
3. Une attestation d'assurance responsabilité civile valide (particulier, association,...).

COMMERCES AMBULANTS
BOULANGER

BOUCHER

M. BABIN
Cherves-Chatelars
05.45.65.07.96

M. & Mme POSTEL
Montemboeuf
05.45.65.02.03

Jour de passage
Mardi après-midi, jeudi matin et dimanche matin.

Jour de passage
Mardi après-midi

Villages desservis
L'Age, Le Bourg, La Fayolle, La Gasse,
Le Mas-Foubert, La Messandière, Montpioux,
Le Pouyalet, La Quérillère, La Saille.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Villages desservis
Le Bourg, La Messandière,
Le Pouyalet, La Quérillère.
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INFORMATIONS
CONNAITRE LES NUMÉROS
D’URGENCE
•

Pourquoi appeler le 15 ?

Le Service d'aide médical urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale
lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins
(médecine générale, transport ambulancier,…)
• J’appelle le 15 :
- en cas de besoin médical urgent
- en cas de malaise
- en cas de coma
- en cas d’hémorragie
- en cas de douleur thoracique (cela peut être un infarctus et la mort peut survenir rapidement)
- en cas de difficultés respiratoires (surtout si la personne est asthmatique ou cardiaque ou que cela
se produise lors d'un repas)
- quand une personne ne respire plus
- quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé
- en cas d’intoxication
- etc…

•

Pourquoi appeler le 17 ?

La Gendarmerie Nationale peut être appelée pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention
immédiate des forces de l’ordre.
• J’appelle le 17 :
- en cas de violences
- en cas d’agression
- en cas de vol à l’arraché
- en cas de cambriolage
- etc…
Votre appel sera traité par le centre opérationnel de la Gendarmerie Nationale qui enverra immédiatement sur place
la patrouille de gendarmerie la plus proche et la mieux adaptée à la situation. Pensez à bien décrire les agresseurs, noter les
numéros de plaque, indiquer la direction de fuite, etc.
En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire pour signaler à la Gendarmerie un fait qui ne nécessite pas d’intervention
immédiate, contactez votre brigade de Gendarmerie.

•

Pourquoi appeler le 18 ?

Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des
biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.
• J’appelle le 18 :
- en cas d’incendie
- en cas de fuite de gaz
- en cas de risque d’effondrement
- en cas d’ensevelissement
- en cas de brûlure
- en cas d’électrocution
- en cas d’accident de la route
- etc…

•

Pourquoi appeler le 112 ?

Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe où, même lorsque vous visitez un pays de l’Union
européenne. Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin ou si vous remarquez un
incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le 112 (joignable à partir d’un téléphone fixe,
portable ou d’une cabine téléphonique).
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement partout dans l’Union
européenne. Ce numéro ne remplace pas les numéros d’urgence nationaux existants. Dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.
Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme principal numéro
d’urgence national. Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l’UE (comme la Suisse et l’Afrique du Sud) et il est
disponible dans le monde entier sur les réseaux mobiles de GSM.
• J’appelle le 112 :
Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la Gendarmerie.
Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur! Expliquez à l’opérateur que tout va bien. Dans le cas contraire, il se peut qu’une
aide d’urgence doive être envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun problème.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES PROCHAINES ÉLECTIONS

Présidentielle : Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017.
Législatives : Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.
Sénatoriales : C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue pour l'organisation des prochaines élections sénatoriales
concernant les 170 sièges à pourvoir

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Chaque année la révision des listes électorales a lieu du 1er septembre au 31 décembre.
Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au
moins ;
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions
directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou
toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus
indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
Pour vous inscrire en mairie :
la demande d’inscription
une pièce d’identité
un justificatif de domicile ou d’imposition

INSEE COMMUNE DE SUAUX
Année

Population légale INSEE

Année

Population légale INSEE

1975

460

1999

356

1982

373

2008

377

1990

367

2013

420

Le prochain recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LA CANICULE ET NOUS…
La santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
> II fait très chaud
> La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
> Cela dure depuis plusieurs jours

Réactions
Du corps :

Ce qu’il
Faut faire :

Personne âgée
Le corps transpire mal et a donc du mal à se maintenir à
37°C.
La température du corps peut alors augmenter : on risque le
coup de chaleur (hyperthermie).

Enfant et adulte
Le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la
bonne température.
Le corps perd de l'eau : on risque la
déshydratation.

1. Mouiller la peau plusieurs fois par jour tout en assurant une
légère ventilation.
2. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
3. Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
4. Maintenir la maison à l'abri de la chaleur.
5. Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupes...).
6. Boire environ 1,5L d'eau par jour et ne pas consommer
d'alcool.
7. Donner des nouvelles à son entourage.

1 Boire beaucoup d'eau.
2 Ne pas faire d'efforts physiques intenses.
3 Ne pas rester en plein soleil.
4 Maintenir la maison à l'abri de la chaleur.
5 Ne pas consommer d'alcool.
6 Au travail, être vigilant pour ses collègues et soimême.
7 Prendre des nouvelles de son entourage.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire gratuitement sur le registre de la mairie ou à
contacter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : vous bénéficierez ainsi d'une aide en cas de canicule. Si vous prenez des
médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15.

VIGILANCE FORTES CHALEURS
Vigilance, plus particulièrement pour les personnes fragiles (personnes âgées, malades, jeunes enfants).
Il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
-

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-18h) ;
Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, …) ;
Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais ;
Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
Adultes et enfants : buvez fréquemment et abondamment même sans soif ;
Personnes âgées : buvez 1,5 l/jour et mangez normalement ;
Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.

Il est demandé aux agriculteurs de reporter les travaux agricoles durant les fortes chaleurs. Le risque incendie associé aux fortes
chaleurs est important.
Pour plus d’informations, vous pouvez, également, appeler :

La plate-forme téléphonique nationale : 08 00 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe en France).

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
COUP DE POUCE POUR
LES VACANCES 2016
Le département de la Charente accorde des aides pour faciliter les départs en vacances de vos enfants
Qui peut en bénéficier ?
Tout enfant mineur. L’aide est accordée pour un séjour de vacances par enfant, entre le 6 juillet et le 31 août 2016, au sein
d’un centre de loisirs sans hébergement ou d’un centre de vacances habilité par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
Calcul du quotient familial :
L’aide maximum accordée est déterminée en fonction du quotient familial.
Le quotient familial est calculé par votre CAF ou par la MSA. C’est votre caisse qui vous en communique le montant.
(1/12è de vos revenus nets + vos prestations familiales ou sociales)
Votre Quotient Familial
Votre nombre de parts
Détermination du nombre de parts :
•
2 parts pour les parents ou le parent isolé
•
½ part par enfant à charge
•
•
½ part supplémentaire pour le 3ème enfant
•

Montant des aides :

½ part supplémentaire pour un enfant handicapé

Prestations prises en considération :
•
La prestation d’accueil du jeune enfant
•
Allocations familiales
•
Complément familial
•
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
•
Allocation de soutien familial
•
Revenu de Solidarité Active
•
Allocation journalière de présence parentale

Montant du
Quotient Familial

Montant de l’aide
maximum
Dans la limite de 25 jours

Jusqu’à 534€
De 534,01€ à 549,00€
De 549,01€ à 580,00€

6€/jour
5€/jour
4€/jour

Toute demande doit être formulée à l’aide d’un imprimé, qui peut être retiré auprès :
des maisons départementales des solidarités
des centres de loisirs ou de vacances
de la direction de la solidarité du conseil départemental
sur le site internet du conseil départemental (www.lacharente.fr)
Tel : 05 16 09 76 47 – 05 16 09 76 48 – 05 16 09 76 36

Date limite : 02/09/2016

ÉTÉ ACTIF
CDC HAUTE-CHARENTE
Inscriptions du 15 juin au 31 juillet Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Centre social culturel et sportif de Haute-Charente
39 r du 8 mai à Roumazières-Loubert Tel : 05 45 71 18 59
Toutes les activités physiques et sportives sont encadrées par un personnel compétent et titulaire de brevets, diplômes d’Etat
ou fédéraux selon la réglementation en vigueur.
Toutes les activités, même gratuites, doivent obligatoirement faire l’objet d’une inscription préalable. Le nombre de places
est limité pour la plupart des activités. Un formulaire d’autorisation parentale pour les mineurs doit être rempli lors de l’inscription aux
activités, même gratuites. Les activités sont payables dès l’inscription. Toute inscription non décommandée trois jours avant le jour de
l’activité sera facturée.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter les animations par manque d’inscriptions ou pour des raisons
météorologiques. Les horaires d’activités doivent impérativement être respectés particulièrement lors de la reprise des enfants en fin
d’activité.
Pour les activités aquatiques, il est obligatoire de savoir nager (25 m) et de porter des chaussures fermées. Dans tous les cas,
veillez à vous vêtir et à vous chausser en adéquation avec l’activité pratiquée. Il est fortement recommandé, pour toutes les activités
extérieures, de prévoir casquette, eau et crème solaire.
Retrouvez les programmes complets dans les offices de tourisme, les mairies, les lieux d’inscription ou
sur www.eteactif.charente.fr et sur www.la charente.fr
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INFORMATIONS
BRUITS DE VOISINAGE
Arrêté préfectoral de la Charente du 20 avril 1999 Article 17

Un arrêté préfectoral fixe les règles à respecter par les particuliers pour éviter que leur
voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités domestiques.
En effet, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, coupes
bordures, etc. ne sont autorisés qu’aux jours suivants :
-

les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,

-

les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,

-

les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

PS : Les 25 articles de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage sont consultables en mairie.

BOURSE DÉPARTEMENTALE
D’ÉDUCATION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016 - 2017

Le Conseil départemental veille à accompagner au mieux les étudiants charentais. Dès la fin de l’année de Terminale, nous
proposons des dispositifs d’aides aux bacheliers aspirant à poursuivre leurs études au sein des filières post-bac. Les Bourses
départementales d’éducation offrent aux étudiants une aide lors de leur première inscription, les accompagnent dans leurs souhaits de
mobilité internationale et leur apportent un soutien dans des situations particulières d’urgence.
Comment solliciter une bourse départementale d’éducation ?
Les étudiants

Les apprentis

La bourse d’accès à l’enseignement supérieur
La bourse de transport public
Le Prix d’excellence du Département
La bourse de mobilité internationale
L’aide d’urgence « étudiants »

La bourse d’accès à l’enseignement supérieur
(Première année post-bac)
La bourse de transport public
(Première année post-bac)
Le Prix d’excellence du Département
La bourse de mobilité internationale
(Du CAP au bac + 2)

Les chercheurs

La bourse de Recherche

Où se procurer le dossier de demande d’aide ?

A compter du 4 juillet 2016, les formulaires peuvent être :
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au :
Département de la Charente
Service de l’Enseignement Supérieur
31, bd Emile Roux - CS 60 000
16917 Angoulême cedex 9
Tél. : 05 16 09 75 85 et 05 16 09 68 98
Email : bourses@lacharente.fr

Téléchargés sur le site internet du Département www.lacharente.fr
Retirés à l’adresse suivante:
Service Enseignement Supérieur
36 rue de l’Arsenal 1er étage
16000 Angoulême
Horaires d’ouverture au public :
10h - 12h et 14h - 16h
Demandés par téléphone au 05 16 09 75 85 et 05 16 09 68 98

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

13

N°42 – Juillet 2016

INFORMATIONS
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A LA
BAIGNADE ET A L’EXPOSITION SOLAIRE
Se baigner sans danger : les bons réflexes
Les résultats de l’enquête NOYADES renforcent d’autant plus la nécessité de rappeler les conseils pour se
baigner sans danger. C’est pourquoi, l’Inpes diffuse une brochure pour informer parents et enfants des gestes
à adopter pour se baigner et pratiquer une activité nautique en toute sécurité. Cette brochure est
téléchargeable sur le site de l’Inpes
Principaux conseils pour se baigner en toute sécurité

•
•

• Surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau
ou lorsqu’ils sont dans l’eau.
• Choisir les zones de baignade surveillées, où l’intervention des équipes de secours est plus
rapide.
Tenir compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé,
frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation.
Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenir un proche avant de se baigner, respecter les consignes de
sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne pas s’exposer longtemps au soleil et rentrer dans l’eau progressivement,
ne pas boire d’alcool avant la baignade, etc.

Les conseils spécifiques pour les piscines sont disponibles sur : www.prevention-maison.fr/accidents/#/piscine.

Les risques solaires

-

•
-

-

• Recherchez l’ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h :
C’est à ces heures que les rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil sont les plus intenses en France
métropolitaine. Pour toutes vos activités de plein air, recherchez les endroits ombragés. Et n’oubliez pas
qu’à la plage, le parasol est utile mais il ne vous protège pas totalement à cause de la réverbération des
rayons du soleil sur le sable.
• Protégez encore plus vos enfants :
Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.
Enfants et adolescents doivent particulièrement se protéger. En effet, jusqu’à la puberté, la
peau et les yeux sont fragiles et plus sensibles aux rayons UV. Les coups de soleil et les expositions
répétées jusqu’à la puberté sont une cause majeure du développement de cancers de la peau
(mélanomes) à l’âge adulte. Le cristallin, qui est transparent pendant l’enfance et l’adolescence, ne peut
pas jouer son rôle de barrière naturelle contre les UV.
• Protégez-vous en portant T-shirt, lunettes et chapeau :
Les vêtements (secs), même légers, filtrent les rayons UV et constituent la meilleure
protection contre le soleil.
Les lunettes de soleil sont indispensables. Privilégiez une forme enveloppante et assurez-vous qu’elles portent la norme CE
(de préférence CE3 ou CE4) pour une réelle protection.
Un chapeau protège les yeux et le visage. Préférez un chapeau à larges bords qui couvre également le cou.
Appliquez régulièrement de la crème solaire :
La crème solaire doit être appliquée en couche suffisante sur toutes les parties du corps non couvertes par des vêtements.
Privilégiez les indices de protection élevés (indice 30 minimum, voire 50 pour des conditions extrêmes), actifs à la fois vis-àvis des UVB et des UVA.
Renouvelez l’application toutes les 2 heures et, bien sûr, après chaque baignade.
Attention ! Ce n’est pas parce que l’on applique de la crème solaire que l’on peut s’exposer plus longtemps. Le seul écran
total est le vêtement.
PROFITEZ DU SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise la fabrication de vitamine D.
Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des risques.
En France métropolitaine, c’est entre les mois de mai et d’août que le rayonnement solaire est le plus intense. Alors, pour
toutes vos activités de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un café, à la plage, à la montagne ou à la campagne,
lorsque vous faites du sport ou tout simplement lorsque vous vous promenez... protégez-vous, pour que le soleil reste un plaisir.
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INFORMATIONS
L’EAU DANS LES HABITATIONS

L’utilisation de l’eau de puits, sources ou forages privés dans les habitations
Dans la cadre des enquêtes « habitat », l’Agence Régionale de Santé a constaté des désordres dans l’alimentation en eau
potable des habitations. C’est pourquoi, à sa demande, je vous rappelle les dispositions réglementaires qui prévalent si vous utilisez une
ressource privée (puits, source ou forage) ou une récupération d’eau de pluie dans vos maisons, ou si vous avez un projet de création
d’une ressource privée.
Sachez alors :
•
que vous n’avez pas le droit de louer un logement, sans une autorisation du préfet : un dossier doit être déposé auprès de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) avec une analyse complète de l’eau. Toute cette démarche est à vos frais. Renseignezvous pour les pièces du dossier ;
•
qu’il existe des règles techniques et des réglementations très précises pour réaliser ces ouvrages ;
•
que les ouvrages (puits et forages) doivent être déclarés en mairie, sans que vous soyez taxé pour cela ;
•
que la récupération d’eau de pluie doit être déclarée en mairie si l’eau est utilisée dans l’habitation ;
•
que si vous utilisez ces eaux dites « alternatives » considérées comme non potables, dans votre habitation pour des usages
liés à la boisson, cuisine, toilette, etc., vous devez procéder très régulièrement à l’analyse complète de l’eau, dans un
laboratoire agréé par le ministère de la santé pour les analyses d’eau (pas un laboratoire d’analyses médicales, ni une
pharmacie) ;
•
que si vous disposez aussi d’un branchement sur le réseau d’eau public, vous devez séparer totalement les deux réseaux (ils
ne doivent pas être reliés par des vannes ou robinets vannes jamais entretenus, contrôlés ou changés) ou installer une bâche
de surverse (déconnexion).
•
Que les doubles-réseaux suspectés (eau du réseau public et eau du réseau privé) peuvent faire l’objet d’un contrôle des agents
chargés du service de l’eau ;
•
Que cette séparation physique totale des deux réseaux (public et privé) garantit la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine et protège votre santé, celle de vos proches et celles des autres.
La règle qui prévaut pour la protection de la santé de tous, est la suivante :
La maison est alimentée exclusivement par l’eau du réseau d’adduction publique pour tous les usages sanitaires (boisson, cuisine,
toilettes, lavage de la vaisselle, lavage du linge, etc…)
Le puits, la source ou le forage sont utilisés en dehors de la maison pour les usages non sanitaires (arrosage jardin, pelouse, fleurs,
lavage des sols, lavage des véhicules, etc…)
Toutes ces informations sont disponibles sur un site dédié www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com créé en partenariat
avec des élus, des associations de consommateurs, des administrations…dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2
(PRSE2).

TNT HD
Selon la dernière étude Médiamétrie réalisée après le 5 avril 2016 pour le compte de l'Agence nationale des fréquences
(ANFR), 90 % des foyers recevant la télévision par une antenne râteau ont vécu le passage à la TNT HD sans difficultés.
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés de réception de la TNT depuis le 5
avril 2016. L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée à ces personnes, qui doivent adapter leur
antenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir la réception des
chaînes de télévision qu'ils auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en réception exclusive hertzienne
est de :
- 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau,
- 250 € pour un changement de mode de réception.
Pour les habitations collectives, ce montant maximum est de 500 €.
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide doivent impérativement être justifiées par
une attestation d'antenniste et la facture des travaux entrepris.
Les particuliers peuvent demander l'aide à la réception sur le site www.recevoirlatnt.fr, à la rubrique " les aides de l'Etat " s'ils
disposent d'un accès internet. Ils pourront ainsi initier eux-mêmes leur demande 7 jours/7 et 24h/24.
Les conseillers du centre d'appel de l'ANFR traitent également les demandes par téléphone. Ils sont joignables au 0970 818
818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé).
Seules les aides initiées par ces deux moyens seront recevables.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

15

N°42 – Juillet 2016

INFORMATIONS
LES RÉFORMES DE L’EXAMEN
DU CODE DE LA ROUTE
Le printemps 2016 a apporté son lot de surprise avec 2 évolutions majeures de l'examen du code de la route.
La première réforme :
Depuis le 2 mai 2016, toutes les questions de l'examen ont été changées, 1000 nouvelles questions sont apparues avec la
volonté d'orienter la réflexion des candidats sur leur comportement, leur connaissance des véhicules et leur civisme.
Une catastrophe nationale, le taux de réussite a chuté à 16% contre 70% avec l'ancienne banque de questions.
Certaines questions avaient de quoi surprendre et laisser perplexe n'importe quelle personne.
Exemples :
La taille des panneaux routiers situés varient selon la vitesse
oui
non
selon le paysage
oui
non
Le symbole des feux avant sont toujours orientés vers la gauche oui
non
Si je circule avec un véhicule émettant des fumées toxiques, je risque une amende :
1) de 1ère classe
2) de 2ème classe
3) de 3ème classe
Après vidange, l'huile moteur usager, est versé dans les égouts ou à la déchetterie ?
Etc…….
Ce taux de réussite a fait réagir et bondir tous les acteurs de la sécurité routière, le gouvernement a décidé d'enlever 600 questions (les
plus difficiles), faisant ainsi remonter le taux de réussite à 75%.
Ce nouvel examen reste néanmoins très surprenant avec des questions toujours déroutantes.
Exemples :
–
Pour plus de confort, mes passagers voyagent dans la caravane
oui
non
–
Un conducteur a l'acuité visuelle de 5/10e lit un panneau d'entrée d'agglomération à 40 m ou à 200 m
–
Sur un frein à disque, il faut contrôler :
l'épaisseur du disque de frein
oui
non
l'épaisseur de la garniture des plaquettes
oui
non
Des séances supplémentaires d'examen ont été créées de façon à pouvoir représenter ceux qui avaient échoué début mai.
Les 600 questions enlevées seront réétudiées et réintroduites progressivement jusqu'à la fin de l'année sans que le pourcentage de
réussite ne chute à moins de 60%.
Affaire à suivre....
La deuxième réforme :
Elle est sans aucun doute la plus importante.
Le gouvernement a décidé d'externaliser, par le biais d'opérateurs privés, les examens
du code de la route, c'est donc la fin du service public et de sa gratuité.
A compter du 13 juin 2016, chaque examen du code de la route sera taxé à hauteur de
30€.
Deux opérateurs privés ont été agréés, à savoir La Poste et une autre entreprise SGS
(1er réseau de centres de contrôles techniques).
Ces opérateurs devraient couvrir à l'horizon 2017 toute La France, mais aujourd'hui,
seules certaines grandes villes sont assurées.
Les inspecteurs du permis de conduire qui accomplissaient cette mission avant,
restent mobilisés dans tous les centres d'examens non couverts par les opérateurs
privés. Mais bien sûr, sous le couvert de l'équité, chaque examen sera donc facturé
30€.
Ce nouveau système soulève des interrogations :
–
Jusqu'à quelle date, les inspecteurs continueront ils les examens ?
–
Ces opérateurs privés iront-ils dans nos campagnes ou le potentiel de candidats est moindre ?
–
En plus de cette nouvelle taxe de 30€, combien de kilomètres devront faire ces candidats pour passer leur examen ?
–
Ce tarif n'est pas figé, quand et à quel rythme évoluera-t-il ?
Seul l'avenir permettra de répondre à ces quelques questions et en espérant qu'il soit rassurant.

Françoise GUINOT
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VIE ASSOCIATIVE
GRAIN DE SABLE

Bientôt des travaux ….
En ce début d’année 2016, une lueur d’espoir est apparue : les travaux d’aménagement
en 2X2 voies de la RN 141 d’Exideuil à Roumazières-Loubert débuteront début 2017.
Cela nous a été confirmé lors de l'Assemblée Générale de Grain de Sable le 28 janvier dernier,
où plus de 200 personnes étaient présentes ainsi que MM. Boutant, Sénateur, et Faubert,
Président de la CCHC, tous les Conseillers Départementaux et Maires du secteur. MM.
Lambert, Député, et Bonneau, Président du Conseil Départemental, étaient excusés.
M. Gilles Paquier, responsable du Service Infrastructures et Transports de la DREAL, et M. Philippe Landais de la
Division Maîtrise d'ouvrage nous ont fait un rapport très détaillé des études en cours et un calendrier des travaux à venir.
Tout le monde a pu apercevoir les sondages, source de quelques ralentissements, pour le futur pont-rail de RoumazièresLoubert qui sera installé en 72 heures en mai 2018.
Les sondages et études de terrain pour les autres ouvrages vont se poursuivre tout au long de cette année : viaduc sur la
Charente, franchissement des conduites de transport gaz, échangeurs.
Pour le passage dans les terrains Terreal des Vignauds, l'argile ne sera finalement pas exploitée sous la chaussée mais
seulement de chaque côté.
Une opération est en cours afin de présenter un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des
espèces protégées et les agents de la DREAL sont à la recherche de surfaces de compensation pour rétablir les habitats de
faune et flore impactés par l’opération.
L'enquête publique concernant les parcelles de l'emprise de la voie s'est déroulée du 20 mai au 31 mai. Les difficultés
rencontrées avec certains propriétaires semblent pouvoir se régler à l'amiable.
La construction de ce premier tronçon se projette donc de façon satisfaisante même si l'on déplore les délais de
réalisation : ouverture début 2020 ?
Mais resteront encore les derniers kilomètres entre Roumazières et Chasseneuil. Les représentants de la DREAL nous ont
bien confirmé dans leur présentation qu'à partir de 2017 toutes les études et acquisitions foncières nécessaires seront
menées et réalisées pour 2020, date ultime de la Déclaration d'Utilité Publique.
Cependant les travaux ne sont pas financés dans le Contrat de Plan actuel. Il faut donc dès maintenant nous battre pour ce
dernier tronçon.
Notre espoir est qu'en 2017 il y aura, à mi-contrat, une clause de revoyure où le point sera fait sur les crédits dépensés et
ceux disponibles en raison de projets n'ayant pas abouti.
Nous avons écrit en ce sens à M. Pierre Dartout, Préfet de Région, et à M. Alain Rousset, Président de la Région, leur
demandant un rendez-vous, soutenus par un courrier de M. Lambert, Député, et des Conseillers Départementaux, S.
Précigout et F. Point.
Nous allons leur transmettre également un DVD réalisé par JP Montauban, responsable de l'atelier video de l'AAEP de
Montemboeuf, montrant la densité du trafic avec interview de riverains de Suaux.
Nous vivons sur la route la plus dangereuse de la Région mais aussi la mieux surveillée avec, sur moins de dix
kilomètres, un radar aux feux tricolores de Roumazières, un radar mobile souvent installé à Fontafie , un radar fixe à
Suaux. On parle même d’en installer un second !
Ces derniers pénalisent plus les conducteurs locaux que la plupart des poids lourds internationaux.
En ce qui concerne Suaux, l'association reste très active et cinq habitants siègent maintenant au Conseil
d'administration. Nous déplorons toujours l'absence d'amélioration avec :
-Les mêmes carrefours dangereux, infranchissables à certaines heures,
-La ligne discontinue entre Le Pouyalet et le carrefour de la route de Nieuil, ligne discontinue qui a la vie dure et
représente un piège permanent.
-Les trous qui s'élargissent sur les bas-côtés et rendent les déplacements de plus en plus périlleux. A Suaux, les
risques, la gêne permanente, le bruit, les difficultés pour se déplacer restent inchangés, insupportables et révoltants. Que
faut-il attendre pour que les choses bougent? Un drame?

Le bureau de Grain de Sable
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PLAISIR DU VENTRE
CONFITURE DE POIRE A LA VANILLE
ET GINGEMBRE

Temps de
préparation

Temps de
cuisson

15 mn

25 mn

Temps de
macération

Pour environ
4 pots de 350g

Ingrédients
-1,5 kg de poires
-150 g de gingembre
confit, -600 g environ de
sucre cristallisé,
-2 gousses de vanille

15 mn

Emincer finement le gingembre confit.
Peler les poires, les couper en quartiers et les épépiner puis les peser.
Couper les gousses de vanille en petits tronçons.
Mettre dans la bassine à confiture les poires et les gousses de vanille, verser par-dessus la moitié du poids des poires en sucre.
Remuer,
Couvrir la bassine d’un torchon et laisser macérer 6 heures.
Poser la bassine à confiture sur un feu vif et porter à ébullition.
Baisser le feu et laisser cuire en écumant et en remuant plusieurs fois afin que la confiture n’attache pas au fond de la bassine.
La confiture est prête lorsque les quartiers de poires sont translucides,
Ajouter le gingembre, faire prendre quelques bouillons et remuer.
À ce point de cuisson, une goutte de confiture déposée sur une assiette froide ne s`étale pas.
Verser la confiture dans les pots en remuant à chaque fois afin de bien répartir la vanille et le gingembre.
Visser les couvercles et retourner les pots. Laisser refroidir le contenu avant de remettre les pots sur leur base.

Finely shred the ginger. Peel the pears, cut them into quarters, remove the pips then weigh the pears. Cut the vanilla pods into very
small slices. Put the pears and the vanilla into a jam pan add sugar equivalent to half the weight of the pears. Stir, cover the pan with a
tea towel and leave to steep for 6 hours.
Put the jam pan on a high heat and bring to the boil. Lower the heat and continue stirring whilst the mixture is simmering. The jam is
ready when the pears are translucent. Add the ginger, bring the mixture back to the boil and stir continuously. At this point test that the
jam is ready by putting a small spoonful onto a cold plate. If the jam wrinkles when you push with a finger, it is ready. Put the jam into
the pots, put the lids on and turn the pots upside down. Leave to cool then turn the pots over so that they are the right way up.

Susan TREGIDGO
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INFORMATIONS
MALADIE A TRANSMISSION VECTORIELLE
EN FRANCE

Ce moustique peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et du
Zika. Même s'il n'existe pas d'épidémie de ces maladies actuellement en France métropolitaine, la vigilance de chacun est précieuse
pour limiter les risques :
Participer à la surveillance du moustique tigre (thème principal de la campagne d’information)
Eviter la prolifération des moustiques potentiellement vecteurs de ces maladies (en éliminant les eaux stagnantes ou réservoirs d’eau
où le moustique se reproduit),
Se protéger contre les piqûres de moustiques (particulièrement lors de voyages dans des zones où le moustique tigre est présent).
Le moustique Aedes albopictus, plus communément appelé « moustique tigre » en raison
de ses zébrures, est un moustique d'origine tropicale. Il est de petite taille, environ 5mm. Son
expansion est mondiale, favorisée par le développement des transports internationaux, et touche de
nombreux départements français. Le moustique tigre n’a pas encore été détecté dans les
départements des anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes (classés en niveau 0), mais les
autorités mettent néanmoins en place un dispositif de surveillance du 1er mai au 30 novembre. Ce
dispositif a permis de détecter son implantation dans les cinq départements d’ex Aquitaine (niveau
1).

MALADIE DE LYME
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES SÉNIORS DE SUAUX…
C’est dans une ambiance festive autour d’un délicieux repas à « La Cassotte » de Nieuil que se termine cette
nouvelle année d’activités du Club.
Aux activités habituelles et très attendues (belote, jeux de société, prêt de livres, petit goûter …) s’est ajouté cette
année un coin échange franco-anglais, autour de jeux de vocabulaire, grammaire … et bonne humeur, dans les deux
langues.

Quelques images du repas à « La Cassotte »

Pour la suite :
Dernière réunion de la saison : Mardi 12 juillet
Première réunion de la prochaine saison : Mardi 13 septembre
Assemblée Générale : Après la réunion du mardi 11 octobre vers 17 h 30
(Renouvellement habituel complet du Conseil d’Administration : les nouvelles candidatures sont les
bienvenues)
Repas de fin d’année : Mardi 13 décembre vers 12 h avec sa traditionnelle vente d’enveloppes gagnantes.

Le bureau des Séniors
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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VOTRE COMMUNE

Susan TREGIDGO
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