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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Après ce début d’année chargé au niveau électoral et cette période caniculaire de
juin, espérons que le soleil et les chaudes températures de saison continuent de
s’installer de manière plus raisonnée et stable sur notre territoire sans nouvel épisode
de canicule ou de changements extrêmes et nous permettent de profiter au mieux de
l’été.
Après l’achèvement de nombreux projet (numérotation et dénomination des
habitations et voies sur toute la commune, remplacement du clocher de l’église et
rénovation de sa cloche classée, entretien des voies et chemins…), nous poursuivons
notre développement :
continuation des rénovations de nos voies communales (déjà plus de 30.000 € investis cette année);
installation des bâches-incendie de Montpioux et de la Messandière ;
continuation des entretiens sous-traités (fauchage, élagage) à des partenaires privés et des mutualisations
avec notre nouvelle grande Communauté de Communes « Charente Limousine »
réaménagement de la fontaine place de l’Église et du massif du monument aux morts
Côté associations communales, nous saluons la bonne continuation du club des séniors qui maintient la
grande satisfaction de ses membres au travers de ses nombreuses activités et sorties.
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» 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…
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants,
particulièrement nombreux ce semestre, qui ont rejoint notre Commune depuis le 1er janvier.
Bon été à toutes et tous…

Olivier PÉRINET
MOT DU MAIRE
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Vie Municipale
Secrétariat, Agence Postale Communale et Accès Public Internet
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi
Au vendredi

LE MAIRE

9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

COORDONNÉES

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

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

 05.45.71.25.18
 05.45.71.73.93
@ mairie@suaux.fr
 www.suaux.fr

CONGÉS D’ÉTÉ
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet
seront fermés du lundi 31 juillet au lundi 14 août 2017 inclus ainsi que le vendredi 18 août 2017.
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 2017 : les jeunes nés en juillet, août et septembre 2001,
- avant janvier 2018 : les jeunes nés en octobre, novembre et décembre 2001.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie Municipale
État civil
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Neville et Debbie CARMAN
La Gasse

Dylan CLOZIER et Alison COURTOIS
La Saille

Jessica GRATIER
Rue Nationale
Richard GROSSET et Vanille GOUIGNARD
Montpioux

M. Michel BLANCHARD et Régane
GEVAERT
Rue Sud

Philippe BITAUDEAU et Marinette
GUILLEMET
La Quérillère

Dylan RENAUDON et Sophie ARION
Rue Sud

NAISSANCES
Robin ANDRÉ
Né le 23/12/16 à Soyaux

Méline AH-TONE
Née le 27/05/2017 à Saint-Michel
MARIAGES

Georges LAINÉ et Françoise GUINOT
Le 6 mai 2017

Damien AMROUCHE et Stéphanie ECHARD
Le 27 mai 2017
DÉCÈS

Marie, Rose GEAY née MICHAUD
Décédée le 17 février 2017 à Confolens

Yvonne VERGNAUD née LIVERNET
Décédée le 3 avril 2017 à l’Isle d’Espagnac

Gilbert MANDON
Décédé le 7 mai 2017 à Confolens

Daniel LIVERNET
Décédé le 10 juin 2017 à Suaux

Rétrospective état civil
Années
2011
2012
2013

Naissances
6
2
7

Mariages
2
1
2

Décès
1
5
4

Années
2014
2015
2016

Naissances Mariages
6
1
3
3
5
0

Décès
3
1
1

Publicité des professionnels
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Vie pratique
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.

Calendrier prévisionnel
Enquête Publique et Déclaration d’Intérêt
Général du programme pluriannuel
d’amélioration du bassin de la
Bonnieure
Du 14 juin au 17 juillet
Dossier consultable en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 18 juillet
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 19 septembre
Se faire inscrire préalablement en mairie

Cérémonie de la commémoration du 11
novembre 1918
Samedi 11 novembre
10h30 devant la mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 21 novembre
Se faire inscrire préalablement en mairie

Repas du club des Séniors
Mardi 12 décembre
12h salle polyvalente

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2017

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL
Horaires d’ouverture
9h – 12h
14h – 18h

Ordures
ménagères
Mercredis
5, 12, 19 et 26

Recyclable
(jaunes)
Mercredis
5 et 19

Lundi
Mardi

Fermée

Fermée

Août

Mercredis
2, 9, 23 et 30
Jeudi 17

Mercredis
2 et 30
Jeudi 17

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Septembre

Mercredis
6,13 et 20

Mercredis
13 et 27

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Mercredis
4 et 18

Mercredis
11 et 25

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Octobre

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Novembre

Jeudi 2
Mercredis
15 et 29

Mercredis
8 et 22

Décembre

Mercredis 13
Jeudi 28

Mercredis
6 et 20

Janvier
2017

Mercredis
10 et 24

Jeudi 4
Mercredis
17 et 31

Juillet

Il 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
 www.calitom.com
 Zone d'Emploi
16260Chasseneuil
Pour vos déchets vous disposez également
de déchetteries à Roumazières-Loubert, SaintClaud, Montembœuf et La Rochefoucauld.

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 18
juillet, 19 septembre et 21 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
(220 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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Vie pratique
Trions + fort

Quelques astuces pour se rendre le tri plus facile :
pas de besoin de laver les emballages : videz simplement le contenu et raclez si nécessaire.
laissez les bouchons vissés sur les bouteilles en plastique :ils pourront ainsi 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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Vie pratique
Les feux de plein air

Arrêté n° 2016125-I0001 du 3 mai 2016

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 de pailles soumises à la PAC.










Sont AUTORISÉS selon la période et sous conditions (annexe 4) :
 Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en zone rurale ou
périurbaine : du 01/10 au 31/12 et du 01/03 au 31/05.
Dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018 :
Brûlage des déchets verts issus des bassins d’eaux usées ou des travaux d’entretien de la ripisylve : du
01/11 au 30/04.
Sont AUTORISÉS sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus d’exploitation
agricole) ;
Gestion forestière ;
Ecobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises à la PAC ;
Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
Feux d’artifice, 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, consulter le site internet des services de l’état,
à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr

Outdoor Fires and Bonfires STRICTLY PROHIBITED All The Year round.
1. Burning of green garden waste and grassed areas, for communes in the “zone urbaine”.
2. Burning of green rubbish ( lawn cuttings, hedge trimmings, prunings, shrubs ) by businesses.
3. Letting go of Chineese Lanterns.
4. Burning of straw.
Authorised according to periods and under certain conditions
Burning of garden waste for communes in zones “rurale or périurbane” from 1:10 to 31/12 and from 1/03 to
31/05.
Authorised under certain conditions
1. Burning of agricultural waste (prunings of trees, vines, hedges and other agricultural waste).
2. Forest management.
3. Burning of agricultural stubble.
4. Burning of green waste infected by parasites or disease.
5. Fireworks bonfires and festive fires.
Conditions to Allow Burning
1. Previous permission and authorisation from the Mayor by filling in the appropriate forms.
2. Respecting certain conditions (safe distances, wind speed etc).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
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-Châtelars
 05.45.65.07.96

M. & Mme POSTEL
Montemboeuf
 05.45.65.02.03

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

Jours 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
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Vie pratique
La canicule et nous
La santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont
réunies :
1. Il fait très chaud
2. La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
3. 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 soi-même.
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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Vie pratique
Heatwave / Very hot weather
Health can be put at risk by the following factors : It is very hot.
 The night-time temperature does not lower.
 The extreme heat has lasted for several days.
For children and adults : Drink plenty of water.
 Do not do strenuous exercise.
 Do not stay out in the sun.
 Keep the house cool.
 Do not drink alcohol.
 At work, keep an eye on colleagues and look out for those around you.
 If you are elderly, isolated or handicapped, you can subscribe free of charge on the register at the Mairie
or you can contact the Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ).
You can benefit from help in the case of a heatwave.
If you witness a person suffering from heatstroke immediately call for help by telephoning 15.

Be Vigilant during Very Hot Weather
Especially elderly people, sick people and children.
Certain measures to take : Avoid going outside during the hottest hours ( 11h – 18h ).
 Avoid strenuous activities such as sport, gardening etc.
 Spend at least three hours a day in a cool environment.
 Sponge down with cool water several times a day.
 Children and adults drink plenty even if you do not feel thirsty.
 Elderly people drink 1⅟ ₂ litres a day and eat normally.
 Close the shutters and curtain s and keep the house cool.
 Farmers are asked to report agricultural works during heatwaves.
 There is a risk of fire associated with certain agricultural works.

Les numéros utiles
URGENCES

15 ou 112
18
05.45.71.30.02 ou 17
3624
05.56.96.40.80
05.45.71.30.48
Voir numéro sur facture
Voir numéro sur facture

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE DE ROUMAZIÉRES
SOS MÉDECINS
CENTRE ANTI-POISON BORDEAUX
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE - SIAEP
DÉPANNAGE TÉLÉPHONE
DÉPANNAGE EDF

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Attention à la baignade et à 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-à-vis 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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Vie pratique
Centres aérés, colonies de vacances, camps et
voyages scolaires
La commune participe aux journées de centres aérés, accueil de loisirs, camps ou colonies de vacances
pour les enfants de la commune sous forme de 4€/jour limité au maximum à
15 jours par an et par enfant (fractionnables par demi-journées : 2€). Cette
participation est cumulable avec l’aide maximale de 75€ par enfant et par an
aux voyages scolaires décidée lors du conseil municipal du février 2017. Au
total, le cumul de ces aides reste limité à 75€ par enfant et par année civile.
Cette participation ne pouvant être versée directement à la famille, ce
sont les établissements qui doivent demander à la mairie une attestation de
participation par enfant, indiquant le montant maximum de la participation
restant par enfant, puis qui devront émettre une facture à la mairie avec un
RIB, ainsi qu’une attestation de participation des enfants au séjour. Les familles ne règlent alors à ces
établissements que la part qui reste à leur charge.

Les prochaines élections
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 (les Sénateurs ne sont pas élus directement par les
électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d’élus locaux).
Election
Européennes
Municipales
Départementales
Régionales
Présidentielle
Législatives

Année
2019
2020
2021
2021
2022
2022

Durée
5 ans
6 ans
6 ans
6 ans
5 ans
5 ans

Dernières élections
25 mai 2014
23 et 30 mars 2014
22 et 29 mars 2015
6 et 13 décembre 2015
23 avril et 7 mai 2017
11 et 18 juin 2017

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
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Vie pratique
L’été actif
CDC CHARENTE-LIMOUSINE
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.lacharente.fr

L’ADIL
Vous recherchez une information rapide dans le domaine de l’habitat, appelez le
05 45 93 94 95. Un juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 16) est là pour vous répondre.
Un déclic pour un nombre croissant de charentais puisqu’en 2016, ils ont été
nombreux à nous avoir contacté, que ce soit pour une révision de loyer, un congé locatif,
pour connaître à qui incombe une menue réparation…
Mais l’entretien téléphonique ne suffit plus quand il s’agit d’évaluer un projet d’accession, d’étudier
l’opportunité d’un réaménagement de prêt, d’examiner un contrat de construction, de traiter un problème
d’urbanisme, ou plus généralement pour un conseil juridique lors d’un litige.
L’ADIL vous accueille sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
(fermé au public le mardi matin)
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
au siège d’Angoulême - Maison Départementale de l’Habitat, 57 rue Louis Pergaud
Elle est également présente sur votre territoire en permanences à Roumazières-Loubert, le 2ème mercredi du mois
- sur rendez-vous à la Communauté de Communes (téléphoner à l’Adil pour prendre RDV) - Espace Haute
Charente - 65 RN.
ADIL 16
57 rue Louis Pergaud – 16000 ANGOULEME 05 45 93 94 95 - 05 45 93 94 96
E-mail : adil16@orange.fr
Site internet : www.adil16.org
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Vie associative
Le club des Séniors
C’est par la belle journée du 13 juin que se sont retrouvés une petite trentaine d’adhérents du Club pour
le traditionnel et délicieux repas à « La Cassotte » de Nieuil.
L’après-midi s’est poursuivi à la salle polyvalente autour des activités habituelles.

Quelques images du repas à « La Cassotte »

Pour la suite :
 Dernière réunion de la saison : Mardi 11 juillet
 Première réunion de la prochaine saison : Mardi 12 septembre
 Assemblée Générale : Après la réunion du mardi 10 octobre vers 17 h 30 (renouvellement habituel
complet du Conseil d’Administration : les nouvelles candidatures sont les bienvenues)
 Repas de fin d’année : Mardi 12 décembre vers 12 h avec sa traditionnelle vente d’enveloppes
gagnantes.

Le bureau des Séniors
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Plaisir du ventre
Gâteau à l’orange
Préparation pour 6 personnes
Cuisson 40 min
- 4 oranges non traitées
- 175 g de farine
- 175 g de beurre
- 175 g de sucre en poudre
- 125 g de sucre glace
- ⅟ ₂ sachet de levure
- 3 œufs
Faites ramollir le beurre, ajoutez en remuant avec un fouet (dans l’ordre) le sucre en poudre, les œufs
un par un, la farine tamisée, la levure, le geste de deux oranges et le jus d’une orange.
Beurrez un moule à cake, versez la préparation et faites cuire à four moyen, 180°C (th 5), 40
minutes.
Démoulez en sortant du four et laissez refroidir.
Glaçage : faites cuire à feu doux 5 minutes le sucre glace et le jus de 3 oranges. Arrosez le gâteau de
sirop sur toutes les faces en le retournant délicatement.
Dégustez frais avec de la crème anglaise.
_________________________________

Orange Cake
For 6 people
Cooking time 40 min
- 4 unwaxed oranges
- 175 g flour
- 175 g butter
- 125 icing sugar
- 175 g caster sugar
- ⅟ ₂ sachet of baking powder
- 3 eggs
Soften the butter and add one at a time the caster sugar, eggs one by one, sifted flour, baking
powder, rind of 2 oranges and the juice of one orange.
Grease a cake tin, turn the cake mixture into the tin and cook at 180°C (gas mark 5) for 40 mins.
Turn the cake out and leave to cool.
Icing : Add the juice of the 3 oranges to the icing sugar and gently heat for 5 mins. Pour over the
cake.
Delicious served with custard.

Susan TREGIDGO
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Votre commune
L’histoire de Marino
Mon nom est Marino et je suis né au Mas Foubert le 15
septembre 2016 à 14h30. Cette journée était chaude et ensoleillée et la
chaleur du soleil me faisait du bien au pelage. Ma maman Mari m’a
léché vigoureusement et j’ai été vite séché. Je me suis levé, les jambes
tremblantes et j’ai cherché à téter. Après environ une heure j’ai trouvé
ce que je cherchais et j’ai pris mon premier repas. C’était délicieux !
Les premières semaines j’avais l’habitude de passer la nuit dans
l’étable, mais avec le temps, plus curieux, je me suis aventuré et
intéressé à mon environnement. J’ai bientôt réalisé que j’étais membre
d’une grande famille d’ânes. Il n’y avait pas que moi et ma maman.
Sevré depuis l’âge de six mois, j’ai quitté ma maman pour vivre
parmi le petit troupeau d’ânes mâles. Au début j’avais peur, mais petit à petit je m’y suis habitué et
maintenant nous sommes de bons amis. Nous avons notre champ à nous et les femelles ont la leur.
Chaque jour nos maîtres nous rentrent pour nous brosser et ils font venir le maréchal ferrant tous les
trois mois pour soigner les pattes.
Nous sommes très sociables donc si cela vous dit, venez nous voir.
Nous serions ravis de vous accueillir. Tel : 05 45 90 86 71

Marino’s Story
My name is Marino and I was born at Mas Foubert on the 15th September 2016 at 2.30 in the
afternoon. It was a warm, sunny day and the heat of the sun warmed my body. My mother Mari licked
me vigorously all over and I was soon dry. I got up on trembling legs and searched for milk. After
about an hour, I found what I was looking for and had my first drink. It was delicious!
For the first few weeks, I spent the nights in the stable but after a while I became more
adventurous and interested in my surroundings. I soon realized that I was part of a large donkey family.
It wasn’t just me and my mother.
At six months old I was weaned and I left my mother to go and live with a group of young male
donkeys. In the beginning I was frightened of them but now we are the best of friends. We have our
own field and the female donkeys live separately in their own field. Each day we are brought into the
stables to be brushed and checked over and every three months the farrier comes to trim our feet.
We are very sociable and enjoy visits, so if you would like to come and say hello to us, you
would be most welcome.
Tel: 05 45 90 86 71

Susan TREGIDGO
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