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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,
Une fois de plus, nous tournons la page d'une année globalement assez morose
(risque terroriste installé, insécurité, exclusions et inégalités, manques de respects
généralisés, défiance grandissante envers certaines élites et médias, provocations
religieuses de toute part, impacts prévisibles du changement climatique...) et l’année
2017 apporte, outre des espoirs de poursuite de la décroissance du chômage, de
nouveaux dangers, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou outre-Atlantique.
Plus que jamais, il est de nécessaire d'essayer de vivre pleinement, plus
solidairement et plus fraternellement entre nous tous, toutes générations confondues
pour tenter de maintenir un avenir de paix et d’équité…
De notre côté, la bonne tenue de notre commune nous permet de poursuivre nos projets d’entretien et de
développement (dénomination et numérotation des rues, rénovation du pont de Planchefort et du clocher de
l’Eglise, rénovation de voies communales), tout en maîtrisant les coûts et dépenses pour que la commune
continue à donner le bon exemple pour anticiper au mieux l’avenir :
la préparation de prochains travaux de rénovation des voies communales qui continueront d’être
importants cette année ;
l’installation des bâches-incendie de Montpioux et de la Messandière ;
la poursuite des entretiens sous-traités et des mutualisations avec notre nouvelle grande Communauté
de Communes « Charente Limousine » de 62 membres et dont le siège est à Confolens…
Côté associations communales, nous souhaitons la bonne continuation des activités du club des séniors qui
assure un lien social essentiel entre leurs membres et continuent de rayonner au-delà même de la Commune.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui
ont rejoint notre Commune en 2016 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes de fin
d’année… Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017, une bonne santé et autant de bonheurs que
possible.
Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour notre galette dimanche 15
janvier 2017 à 11h à la Salle Polyvalente.

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

LE MAIRE
9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

COORDONNÉES

DANS VOTRE AGENCE POSTALE VOUS POUVEZ
Acheter

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

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.

Déposer
Retirer
Bénéficier
Effectuer

-Des timbres-poste, des enveloppes prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo, des envois chronopost,...
-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 DE FIN D’ANNÉE
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet
seront fermés le lundi 19 décembre 2016 et à partir du vendredi 23 au 30 décembre 2016 inclus.
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons et
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la
mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la
possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et service
national ».
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...). Cette démarche
citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
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 avril 2017 : les jeunes nés en janvier, février et mars 2001,
- avant juillet 2017 : les jeunes nés en avril, mai et juin 2001.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Date
15/01/2017
17/01
18/01
19/01 au 18/02
19/02
25/03
23/04
07/05
08/05
11/06
18/06

Lieu
Salle polyvalente
Mairie
Eglise
Porte à porte
Salle polyvalente
National
Mairie
Mairie
Monument aux morts
Mairie
Mairie

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Détail
Galette/Vœux de la Municipalité à 11h
Réunion du Conseil Municipal
Remise en place de la cloche restaurée à 10h
Campagne de recensement
Repas des Aînés à 12h
Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin il sera 3 heures
Election présidentielle 1er tour
Election présidentielle 2ème tour
Commémoration du 8 mai 1945 (Rendez-vous devant la mairie à 10h45)
Elections législatives 1er tour
Elections législatives 2ème tour
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INFORMATIONS
ÉTAT CIVIL
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Mme Aline CLAUDEL et ses
Mme Karen HANLY et M. Peter
M. Michel BLANCHARD
enfants
HALPIN
et Régane GEVAERT
5 rue de Lussac
3 lieu-dit Petit Bord
rue Sud
Mme Priscillia HABEREY et
M. Willy JOLIVET
21 rue Nationale

Mme Sylvie RONDEAU
4 place de l’église

Mme GUILLEMET Marinette et
M. BITAUDEAU Philippe
la Quérillère

M. et Mme CARMAN Neville et Debbie
3 lieu-dit la Gasse

NAISSANCES
Enoah, Mathis TEXIER
Né le 13 septembre à Saint-Junien

Timéo, Jean-Paul BERISSET
Né le 24 novembre à Saint-Michel
M. Jean LEGER
Décédé le 1er décembre

DÉCÈS

RÉTROSPECTIVE ÉTAT-CIVIL EN CHIFFRES
Années
2007
2008
2009
2010
2011

Naissances
5
7
3
10
6

Mariages
1
0
0
2
2

Décès
4
2
8
3
1

Années
2012
2013
2014
2015
2016

Naissances
2
7
6
3
3

Mariages
1
2
1
3
0

Décès
5
4
3
1
0

Publicité des professionnels

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
LES DÉCHETS
COLLECTE DES SACS
2017
Janvier

Recyclable (jaunes)
Mardi 10, mardi 24

Février

Mardi 7, mardi 21

Mars

Mardi 7, mardi 21

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.
05.45.39.94.49
http://www.calitom.com
Zone d'Emploi
16260Chasseneuil

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL

Lundi

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

Mardi

Fermée

Fermée

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Pour vos déchets vous disposez également de
déchetteries
à
Roumazières-Loubert,
Saint-Claud,
Montembœuf et La Rochefoucauld.

ATTENTION : A compter du 1er avril 2017, la
collecte de notre commune va changer pour s’adapter
au tri et à la réduction des ordures ménagères. Depuis
quelques années et encore plus l’an dernier avec les
nouvelles consignes de tri des pots, barquettes et films
en plastique, le sac noir a beaucoup maigri. Lorsqu’il
est sorti toutes les semaines, il est à peine rempli.
Notre communauté de communes la CDC de
Haute Charente et Calitom ont donc décidé
d’adapter la fréquence de collecte des ordures
ménagères des particuliers en conséquence.
À partir du 1er avril 2017, les sacs noirs seront ramassés tous les 15 jours. La collecte sera donc assurée
de manière hebdomadaire mais avec une alternance sacs jaunes/sacs noirs. Certains points de collecte,
comme notre salle polyvalente, produisant un volume plus conséquent continueront à être collectés
chaque semaine.
Un composteur, un sac jaune et un sac noir
Le tri des emballages recyclables, du papier, du verre dans
les conteneurs mais surtout le compostage des biodéchets
sont désormais indispensables. La réglementation interdit
d’ailleurs à partir de 2025 les déchets fermentescibles
(épluchures, restes de repas…) dans les ordures ménagères.
Après le tri, le compostage va maintenant faire partie de
notre quotidien.
C’est la raison pour laquelle, Calitom mène actuellement une
grande campagne de distribution de composteurs. Grâce au
retrait des biodéchets, le compostage permet de conserver ses
ordures ménagères non-dégradables encore plus longtemps.
Cette évolution répond aux objectifs de réduction des ordures ménagères et de valorisation maximale de
nos déchets. 1/3 de la population du territoire de Calitom est concerné par cette évolution.
Toutes les informations concernant les opérations de distribution de composteurs vous seront adressées dans
votre boîte aux lettres. Consultez également régulièrement le site internet www.calitom.com pour avoir plus de
détails. Les jours de collecte y sont également en ligne. Pour un rappel des consignes de tri :
www.trionsplusfort16.com
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES DÉCHETS

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 20 janvier, 24
mars et 20 mai 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.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES FEUX DE PLEIN AIR

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
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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)
- gratuit sans cuisine
- 45 € avec cuisine

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

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.

Villages desservis
Le Bourg, La Messandière,
Le Pouyalet, La Quérillère.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LES ÉLECTIONS

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
première inscription...), vous devez prendre l'initiative de la demande. L'inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
er
• avoir au moins 18 ans la veille du 1 tour de scrutin,
• être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en
France peut s'inscrire sur les listes complémentaires mais
seulement pour participer aux élections municipales et/ou
européennes),
• jouir de ses droits civils et politiques.
Si vous êtes toujours inscrit à votre ancienne adresse :
Vous pouvez participer au scrutin :
• Soit en vous déplaçant sur votre ancien bureau de vote : il faut alors présenter une pièce d’identité
• Soit en donnant procuration à un électeur inscrit sur cette commune
Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31 décembre 2016.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
CAUE

Vous souhaitez faire construire, restaurer, transformer une habitation et vous vous
interrogez sur sa qualité architecturale, son intégration dans l’environnement, son confort
d’usage et ses performances énergétiques.
L’architecte du CAUE vous aidera à formuler vos exigences fonctionnelles et esthétiques :
- Comment optimiser la configuration de votre terrain, implanter votre construction,
organiser vos espaces, préparer la permis de construire
- Comment transformer une grange ou une vieille ferme, restaurer une toiture, remettre en
état un enduit.
- Comment aménager vos combles, créer une extension, percer une ouverture dans un
mur etc…
Le conseiller énergie vous conseillera sur :
- la maîtrise des consommations énergétiques
- les modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
- l’isolation
- sur l’écoconstruction
- les énergies renouvelables
- les aides financières à la réhabilitation énergétique.
La paysagiste pourra compléter les avis en vous donnant des idées sur l’intégration
paysagère de votre habitation.

Le CAUE est une association issue de
la loi sur l’architecture, qui a pour
vocation la promotion de la qualité
architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale. Il dispense des
conseils gratuits sur tous les projets en
rapports avec ces thèmes.
Le
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
fonctionne en partenariat avec le
Département avec qui il est lié par une
convention.
Les
espaces
INFO ENERGIE
constituent un réseau de proximité
mis en place par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) en partenariat avec la
Région. Ils ont pour mission de
conseiller les particuliers pour tous
leurs projets en lien avec les
économies d’’énergie.
Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie
pour le département de la Charente

L’architecte, le conseiller énergie et la paysagiste du CAUE sont à votre disposition par
téléphone ou sur rendez-vous. Ils vous informeront gratuitement et en toute indépendance.
Des permanences décentralisées ont lieu dans plusieurs communes du Département.
N’hésitez pas à vous renseigner au 05 45 92 95 93 ou caue16@wanadoo.fr.
Ces services sont rendus possibles dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte
indépendance grâce au soutien financier de partenaires publics (Cf encadrés).
Les conseils délivrés par le CAUE ont un caractère consultatif. Ils ne peuvent se substituer ni à
l’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), ni à l’avis des services instructeurs de
l’ADS, ni aux avis des autres administrations compétentes.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année notre commune est concernée par le recensement de la population et l’enquête se déroulera

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations : décider des
équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer
les moyens de transport à développer...
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

Comment ça marche ?
Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à
recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour
repérer les logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour
leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion
au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par
internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier,
une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population aux
maires et au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne
sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee.
Ci-dessous copie de la carte de l’agent recenseur :

M. Le Maire remercie d’avance tous les
habitants de lui réserver leur meilleur accueil.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
DON DU SANG
AVIS DE RECHERCHE URGENT.
Les malades (cancer, leucémie, anémie…), les opérés, les accidentés,
les grands brûlés, les hémophiles, les jeunes mamans, etc… de France
recherchent pour sauver leur vie des donneurs de sang, hommes ou
femmes âgées de 18 à 70 ans, de tout groupe sanguin, en bonne santé
pesant plus de 50kg.
Si vous êtes VOLONTAIRE.
Votre ANONYMAT sera respecté.
AUCUN PROFIT ne pourra être tiré.
Vous serez entièrement BÉNÉVOLE.
Si vous pensez pouvoir correspondre à cette annonce urgente, l’Amicale
des Donneurs de Sang du Sud-Confolentais aura le plaisir de vous
recevoir à la salle des Fêtes de :
Lieux

CHABANAIS

CHASSENEUIL

EXIDEUIL/Vienne

Jours

Horaires

Lundi 13 février
Vendredi 28 avril
Lundi 17 juillet

17h à 19h30

Mercredi 1er mars 2017
Jeudi 4 mai 2017
Mardi 4 juillet 2017
Mardi 5 septembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Jeudi 21 septembre

16 à 20h

17 à 19h30

Mardi 1er août

17 à 20h

ROUMAZIERES-LOUBERT

Mardi 24 janvier
Jeudi 30 mars
Jeudi 1er juin
Mercredi 4 octobre
Mardi 5 décembre

17 à 20h

ST CLAUD

Mercredi 19 avril
Mercredi 30 août
Jeudi 30 novembre

17 à 20h

ST LAURENT de CERIS

Mercredi 4 janvier

17 à 20h

GENOUILLAC

Ne pas venir à jeun. Se munir d’une pièce d’identité en cas de 1erdon.
Au cours d’un entretien, un médecin de l’Etablissement Français du Sang d’Angoulême examinera votre
candidature. Si cette dernière est retenue vous pourrez accomplir un acte généreux, solidaire et responsable qui
permettra d’aider un malade (1 000 000 de personnes soignées par an).
Une question à poser sur votre traitement par exemple : 0 800 109 900 (appel gratuit).
A l’issue de ce don, pendant le temps d’observation obligatoire, une collation, sans alcool, vous sera offerte
par les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Sud-Confolentais.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Pour cette nouvelle année, les malades et les donneurs de sang bénévoles vous présentent leurs meilleurs
vœux.

Consultez notre site internet
donneursdesanghautecharente.e-monsite.com
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
PROMOTION DE LA VOITURE
AUTOMATIQUE

La tendance s’accélère…
Au cours des dix derniers mois 24% des voitures
particulières vendues dans l’hexagone étaient équipées
de boites automatiques.
En 1995, seulement 3%, puis la part des boites
automatiques est montée à 8% en 2004 pour être à 20%
en 2015, elle reste encore loin du niveau des État Unis
ou 96% des voitures neuves vendues sont automatiques.
En France le gouvernement vient de voter une loi
sur la formation au permis de conduire favorisant la
boite automatique et par conséquent les véhicules
hybrides et électriques toujours équipés ainsi.

En effet, une formation traditionnelle sur une voiture à embrayage nécessite un minimum de 20h à l'autoécole.
Aujourd'hui pour un permis voiture en automatique, sur un public ne nécessitant aucun aménagement
particulier, le volume de formation minimum obligatoire est de 13h.
Après au moins 6 mois de permis et selon la volonté du conducteur, un complément de formation (appelé
régulation) de 7h minimum permettra de valider ce permis en permis « classique ».
Cette régulation sera exécutée par l'auto-école et ne nécessitera plus de passage devant un inspecteur du
permis de conduire.
Aux constructeurs aujourd'hui d'ouvrir leur gamme de la plus petite à la plus grosse voiture en boite
automatique, mais il est certain que ces véhicules ont un bel avenir devant eux.

Françoise GUINOT

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LA NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la poste, des services de secours (gendarmerie, pompiers,
médecins, infirmiers…) et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement
les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Lors du conseil municipal du 23 septembre 2016, il a été décidé :
la dénomination de 10 rues dans le bourg et de 12 lieux-dits,
de fournir gracieusement la plaque de numérotation à chaque propriété,
que la pose de la plaque ainsi que l’entretien sont à la charge du destinataire de la plaque (les personnes qui n’ont
pas la possibilité d’effectuer la pause de leur plaque de numéro pourront être aidées si nécessaire)

La distribution des plaques de numéros aura lieu à l’occasion
des vœux du Maire et de la galette
dimanche 15 janvier 2017 à partir de 11h00
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer le 15 janvier 2017,
vous aurez la possibilité de venir les chercher au secrétariat de la mairie
à partir du 16 janvier 2017 (et, pour les personnes ne pouvant pas les installer, vous
pourrez demander en Mairie un rendez-vous pour la pose par nos services techniques).

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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INFORMATIONS
LE PATRIMOINE

Le monument aux morts
État général de l’ouvrage avant travaux :
Pierres de base descellées
Manque de fondations solides

Enfoncement du monument
Surfaces, peintures et plaques gravées dégradées

Avant les travaux :

Après rénovation :

Le pont de Planchefort à l’Âge
État général de l’ouvrage avant travaux :
Usure des joints de bordures trottoirs amont et aval
Végétation sous parapet amont

Dégradation des joints sur parapets amont et aval
Dégradation des joints de culée

Avant les travaux :

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Après rénovation :
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INFORMATIONS
LE PATRIMOINE

La cloche et le beffroi de l’église
Reviens nous vite !
Le plus souvent, les cloches partent pour Rome pendant la Semaine Sainte et reviennent pour Pâques.
La nôtre, plus originale, nous a quittés à la fin du mois de septembre. Elle est partie près d’Angers, dans
les établissements Bodet pour se refaire une beauté et une santé.
La vielle dame date de 1639, soit 29 ans après la mort du roi Henri IV, assassiné par un fanatique venu
d’Angoulême qui s’appelait François Ravaillac. Son parrain était René de Devezeau, le Seigneur de l’Age et
sa marraine Yolande Barbarin, Dame de Mazottes.
Elle est, depuis, installée dans notre église Saint-Cybard de Suaux, construite au 13ème siècle.
Quelques siècles plus tard, elle mérite bien quelques soins.
Elle a été enlevée avec beaucoup de précautions du clocher par une gigantesque grue commandée par
des spécialistes discrets et sympathiques.
Nous attendons son retour avec impatience… Qu’elle revienne vite rythmer la vie de notre commune !

La ré-installation de notre cloche dans son nouveau beffroi est prévue en janvier en 2 étapes auxquelles
vous pouvez participer :
le lundi 09 janvier, elle sera exposée à l’intérieur de l’Eglise pour permettre à tous de venir
l’observer pendant une semaine aux heures d’ouverture de l’Eglise
le mercredi 18 janvier à 10h, elle sera remontée dans le clocher, en présence du public
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES SÉNIORS DE SUAUX
Le Club des Séniors continue à se réunir une fois par mois, le 2ème mardi, autour d’activités ludiques :
Belote, jeux de société, échanges de livres se terminant autour d’un goûter convivial. Selon les caprices de la
météo de petites promenades sont envisagées à la belle saison.
Le Conseil Municipal a fait réaliser par Monsieur Denis Geay, ébéniste installé à l’Age, deux grandes
armoires dans la petite salle, dans le prolongement de celles existantes. L’une est destinée au Comité
d’Animation et l’autre au Club des Séniors. Elle permet de stocker notre matériel et en particulier les livres
mis à disposition pour les prêts. Nous remercions chaleureusement le Comité d’Animation d’avoir pris à sa
charge la part de la participation revenant à notre Club.
Le club compte une trentaine de membres, dont 3 nouveaux cette année à qui nous souhaitons cordialement
la bienvenue.
Le mardi 13 décembre une trentaine d’adhérents étaient réunis pour partager le repas de fin d’année.

La prochaine réunion est pour le mardi 10 janvier autour de la galette.
En attendant passez de bonnes fêtes !!

Le bureau des Séniors

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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VIE ASSOCIATIVE
GRAIN DE SABLE
De gros progrès….oui mais !
Le 23 juin Grain de sable était invité à la Préfecture au Comité de pilotage du projet de mise à 2x2
voies de la RN 141 avec les élus du secteur. Le début des travaux était annoncé à l’automne 2017 pour le
tronçon Exideuil / Roumazières, la construction des ouvrages d’art à partir de 2018 et le pont SNCF repoussé à
2019. La fin des travaux est alors prévue vers 2021.Soit quasiment un an de retard par rapport aux annonces
précédentes, expliqué par la complexité des chantiers suite aux études de sol.
Notre réaction et celle des élus a été d’autant plus vive que nous supportions à cette période une forte
augmentation du trafic qui a duré tout l’été en raison de travaux entre Bellac et La Croisière, envoyant tous les
poids lourds sur la RN 141. Nous avons vécu ensuite les embouteillages liés à la réfection de chaussée à la
Péruse puis sur la RD 951 à Ansac.
Le 27 juillet, nous étions accueillis au Conseil Communautaire de Haute Charente pour une
présentation de notre document vidéo. Suite aux échanges avec les membres du Conseil, le Président proposait
la création d’une commission de soutien à Grain de Sable.
De bonnes nouvelles sont arrivées pendant l’été. Il s’agissait de 2 rallonges budgétaires :
La première, fin juillet, venait de l’Etat pour le Contrat de plan Etat/Région en cours. 27 millions
d’euros étaient alloués à la Région Nouvelle Aquitaine pour 4 chantiers, dont la RN 141 Est.
La seconde au mois de septembre, dans le cadre de la clause de Revoyure du contrat de plan : l’Etat et
la région Nouvelle Aquitaine décidaient d’ajouter 25 millions d’euros au pot de la mise à 2x2 voies de
la RN 141, la participation du Département restant inchangée.
Le Président de Région tenait devant la presse, quelques jours plus tard, des propos rassurants. Nous
avons alors écrit au Préfet et au Président de Région disant notre satisfaction.
Le financement de l’opération Exideuil / Roumazières est assuré à hauteur des 100 millions d’euros
nécessaires et 5 millions d’euros sont alloués aux études et aux acquisitions foncières pour le secteur
Roumazières / Chasseneuil qui se feront avant janvier 2020, fin de la Déclaration d’Utilité Publique.
Toutes ces annonces nous ont été confirmées par les services de la DREAL venus le 24 novembre à
l’Assemblée générale de Grain de Sable. Devant une assistance nombreuse, parmi laquelle étaient présents
Sénateur, Député, Conseillers départementaux et presque tous les maires du secteur, ils ont présenté l’état
actuel du projet qui se réalisera dans les délais indiqués en juin.
Essayons d’être enfin un peu
optimistes, même si la réalisation reste bien
longue, même si nous devons continuer à être
très vigilants sur ce trajet.
A Suaux, rien ne bouge et il faudra
bientôt passer par Genouillac pour aller à
Roumazières et emprunter la route du MasFoubert pour aller chercher son pain à
Chasseneuil.

Le bureau de Grain de Sable

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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PLAISIR DU VENTRE

Susan TREGIDGO
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