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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Cette année s’achève globalement encore positivement, avec une légère croissance
économique qui conforte les espoirs de poursuite en 2018 de la décroissance du
chômage. Hélas, concernant le climat, on est en train de perdre la bataille cela ne va pas
assez vite et il faudra s’adapter aux changements désormais inévitables… Souhaitons
pour l’instant un bon hiver, avec de bonnes pluies régénératrices et sans excès.

Quant à notre commune, 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
Concernant nos 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,
particulièrement nombreux cette année, qui ont rejoint notre Commune en 2017 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à
vos familles, de très bonnes fêtes de fin d’année… Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018, une
bonne santé et autant de bonheurs que possible.
Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour notre apéritif dimanche 07 janvier
2017 à 11h à la Salle Polyvalente.

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

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 janvier 2018 : les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 2001.
- avant avril 2018 : les jeunes nés en janvier, février et mars
2002,

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

3

N°45 – Janvier 2018

Vie Municipale
État civil
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
M. Stéphane RAYNAUD et M. Mickaël PASCAUD
Petit Bord

M. Armand GRAS et Mme Angélique VELIZIER
Le Pouyalet

M.et Mme Ludovic et Magali SULON
Beau de la Dame

M. et Mme Yannick et Vanessa DECUIGNIERE
Le Mas-Foubert

M. Jérôme COUKAN et Mme Elodie CÂTARD
Rue de Lussac

M. et Mme Mathieu et Sabine TASCHER
Rue du Centre

M. Cédric DEFOIX
Résidence des Platanes

M. Dylan RENAUDON et Mme Sophie ARION
Rue Sud

NAISSANCES
Méline, Aude, Françoise AH-TONE
Née le 27 mai 2017 à Saint-Michel

Estelle, Laëtitia BRAQUET
Née le 11 juillet 2017

Emma AUDOUIN
Née le 30 août 2017 à Saint-Michel

Tyane GROSSET
Née le 5 septembre 2017 à Soyaux

MARIAGES
M. Georges LAINÉ et Mme Françoise GUINOT
Le 6 mai 2017

M. Damien AMROUCHE et Mme Stéphanie ECHARD
Le 27 mai 2017

M. Renaud DESCHAMPS et Mme Rim RIDANE
Le 19 août 2017

DÉCÈS
Mme Marie GEAY
Le 17 février 2017 à Confolens

Mme Yvonne VERGNAUD
Le 3 avril 2017 à l’Isle d’Espagnac

M. Gilbert MANDON
Le 7 mai 2017 à Saint-Michel

Mme Jessica GRATIER
Le 11 août 2017 à Suaux

Mme Huguette TOUYERAS
Le 14 septembre 2017 à Saint-Junien

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

4

N°45 – Janvier 2018

Vie pratique
Calendrier prévisionnel
Vœux de la municipalité
à la salle polyvalente
Samedi 7 janvier 2018
A 11h

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 16 janvier 2018
Se faire inscrire préalablement en mairie

Repas des Aînés
Dimanche 18 février 2018
A 12h
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 20 mars 2018
Se faire inscrire préalablement en mairie

Passage à l’heure d’été
Dimanche 25 mars 2018
A 2 heures du matin il sera 3 heures

Cérémonie de la commémoration du
8 mai 1945
Mardi 8 mai 2018
10h45 devant la mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 22 mai 2018
Se faire inscrire préalablement en mairie

Réunion du Conseil Municipal
Mardi 30 janvier 2018
Mairie

Publicité des professionnels
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2018

Ordures
ménagères

Janvier

Mercredis
10 et 24

Février

Mercredis
7 et 21

Mars

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL

Recyclable
(jaunes)
Jeudi 4
Mercredis
17 et 31

Lundi

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

Mardi

Fermée

Fermée

Mercredis
14 et 28

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Mercredis
7 et 21

Mercredis
14 et 28

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Jeudi 5
Mercredi 18

Mercredis
11 et 25

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Avril

Vendredi 11
Mercredi 23

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Mai

Jeudi 3
Mercredis
16 et 30

Juin

Mercredis
13 et 27

Mercredis
6 et 20

Juillet

Mercredis
11 et 25

Mercredis
4 et 18

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.

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
Déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les
seuls caniveaux à l'exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages
pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Au-delà du désagrément visuel et olfactif, les
déjections canines peuvent avoir des conséquences en
matière de santé publique. Il y a bien sûr le risque de
glisser et tomber, avec des incidences qui pourraient
s’avérer importantes chez les personnes âgées,
fragilisées ou mal voyantes.
Le bon réflexe
Un geste tout simple, vous munir d’un sac plastique pour ramasser les déchets de votre animal préféré.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).

Les dangers du monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un
millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à
une bonne utilisation des appareils à combustion.
 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) www.inpes.sante.fr
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Vie pratique
Les fréquences de la TNT changent
Réaménagement de la bande 700 MHz en Nouvelle Aquitaine
Tous à vos postes le 23 janvier 2018
Les Téléspectateurs recevant la télévision par
antenne râteau :
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau
individuelle, lorsque le téléspectateur habite une
maison ou dispose de sa propre antenne
intérieure dans un appartement. Il peut
également s’agir d’une réception par antenne
râteau collective, lorsque le téléspectateur habite
un immeuble.
Les foyers recevant la télévision par un autre
mode de réception :
Les foyers recevant la télévision par un autre
mode de réception (ADSL, fibre optique,
satellite, câble) ne sont normalement pas
concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes,
par exemple parce que leur dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour des
réseaux locaux du câble mais aussi de certaines « box » ADSL), ils devront alors contacter directement leur
fournisseur d’accès afin de connaître la marche à suivre pour retrouver une bonne réception.
Avant le 23 janvier 2018 :
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective : il
doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 23 janvier, que son syndic
ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur l’antenne
collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 23
janvier 2018.
Le 23 janvier 2018 :
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison
individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines
chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.
Le Gouvernement propose une aide à la réception, attribuée sous certaines conditions, pour assurer la continuité
de la réception TV lors des réaménagements de fréquences.
Il vous est possible de demander une aide jusqu’à 6 mois après la date de changements de fréquences indiquée en
légende de cette carte.
Si vous ne recevez plus correctement la TNT après les changements de fréquences, l’aide à la réception peut
vous dédommager des travaux que vous avez entrepris pour y remédier. Elle concerne uniquement les résidences
principales des foyers concernés.
Son montant est de :
120 € maximum, pour une adaptation de l’antenne râteau
250 € maximum, pour passer à un mode alternatif à l’antenne râteau (satellite, ADSL, fibre, câble)
Cette aide est réservée aux téléspectateurs qui :
- ont déclaré détenir un poste de télévision sur leur feuille de déclaration de revenus,
- reçoivent exclusivement la télévision en mode hertzien (antenne râteau),
- et sont situés dans une zone couverte par la TNT concernée par les changements de fréquences.
Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives demandées (factures) dans les délais impartis.
Pour faire une demande d’aide : www.recevoirlatnt.fr – rubrique « aide à la réception »,
ou appeler le 0970 818 818..
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

8

N°45 – Janvier 2018

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
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
État d'urgence en France
La loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence a été publiée au Journal officiel
du mercredi 12 juillet 2017.
La Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017, JO du 12 juillet proroge l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence. Cette loi prolonge pour une sixième et dernière fois l’état d’urgence jusqu’au
1er novembre 2017.
L'état d'urgence prend fin au 1er novembre 2017 (loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017). C'est désormais la loi
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017 qui
donne à l'État de nouveaux moyens juridiques permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période
d'état d'urgence.
Parmi de nombreuses dispositions, cette loi donne aux préfets la possibilité de mettre en place des « périmètres
de protection » permettant de sécuriser des lieux ou des événements où il sera possible de réglementer l'accès et
la circulation des personnes (palpations, inspection visuelle et fouille des bagages).
Les préfets peuvent également procéder à la fermeture, pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois, des lieux
de culte dans lesquels les propos, les idées, les théories ou les activités poussent :
• à la violence, à la haine, à la discrimination ;
• à perpétrer des actes de terrorisme ou en faire l'apologie.
Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit de prévenir des actes de terrorisme, s'il existe des raisons sérieuses de penser que
le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre
publics, l'autorité de police peut imposer à la personne des mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance :
• ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut pas être inférieur au
territoire de la commune ;
• se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une
fois par jour (obligation levée en cas de port d'un bracelet électronique) ;
• déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Ces obligations sont prononcées pour une durée de 3 mois renouvelable pour une durée maximale de 3 autres
mois. Au-delà d'une durée cumulée de 6 mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments
nouveaux ou complémentaires, la durée totale cumulée de ces obligations ne pouvant pas excéder 12 mois.

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
PACS
Pacs : en mairie depuis le 1er novembre 2017
Publié le 31 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil
de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.
•

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent.
À savoir :
Pour certaines communes (Beauvais, Condom, Draguignan, Épinal, Limoges, Saint-Denis, Toulon...), un
téléservice permettant de déposer en ligne son dossier de Pacs sera accessible à partir du 3 novembre 2017.
Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

Les cartes grises
Carte grise : toutes les démarches en ligne à partir du 6 novembre 2017
Publié le 02 novembre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier l'adresse mentionnée dessus ? Vous achetez un
véhicule d'occasion ? À partir du 6 novembre 2017, toutes les démarches de certificat d'immatriculation (ex carte
grise) se feront en ligne et non plus aux guichets des préfectures.
Pour effectuer ces démarches dans les meilleures conditions, il vous faut donc être équipé d'un ordinateur, d'une
tablette ou d'un smartphone, d'une connexion internet et d'un dispositif de copie numérique (scanner, appareil
photo numérique...).
À partir de là, vous devrez soit créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés
(ANTS) , soit utiliser votre connexion France connect sachant que certaines démarches nécessiteront
obligatoirement de passer par France connect.
Comme cela est possible actuellement en cas d'immatriculation d'un véhicule neuf par exemple, vous pourrez
continuer à passer par un professionnel de l'automobile habilité pour effectuer certaines démarches à votre place.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Le FAVEC
L’accompagnement du deuil lors de la perte du conjoint

La perte du conjoint(e) est une épreuve particulièrement difficile. Il
est important de pouvoir être accompagné afin de surmonter la douleur
de la perte et pouvoir réorganiser sa vie. Parler de son deuil à son
entourage n’est pas évident, notre association, la FAVEC 16 association
de conjoints survivants et parents d’orphelins de la Charente, peut vous
apporter son aide.

La FAVEC a été créée en 1949, c’est une fédération qui regroupe 94 associations
départementales où sont ouverts plus de 1000 points d’accueil et d’information.
Elle est apolitique et non confessionnelle.
La FAVEC 16 accueille, écoute, informe , accompagne les veuves, veufs et défend leurs droits
dans la mesure de ses compétences. Pour cela, elle assure le relais vers des groupes de parole («
Dialogue et solidarité »), participe à l’animation de ca-fés deuil, organise des activités conviviales
(repas, pique-nique avec découverte touristique, sorties culturelles) afin de briser l’isolement et de créer
un lien solide entre les veuves, veufs du département.
C’est un lieu d’accueil où le conjoint survivant se sent compris et aidé par des personnes qui ont
traversé la même épreuve et connu des difficultés semblables aux siennes.
Contact :
Adresse postale :

UDAF
73 impasse Joseph Niepce CS 92417
16 024 ANGOULEME Cedex

tel : 05 45 39 31 02 ( UDAF )
mail : favec16@gmail.com
Site internet : www.favec.org / http://www.udaf16.org/
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Vie pratique
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

CALITOM
Les pneus sont collectés :
Calitom met en place un nouveau service pour l'élimination des pneus des particuliers.
Les pneumatiques pris en charge :
Les pneus pris en charge sont limités à 4 pneus par foyer pour les véhicules légers et 2 pneus pour les
motos. Pour tous les autres types de pneus (professionnels, agricoles, poids lourds...), il est nécessaire de
contacter une entreprise spécialisée.
Les conditions de collecte :
Pour des raisons de sécurité et de réglementation, le dépôt ne s'effectue pas en déchèterie mais sur des sites en
Charente, à des dates précises, et selon les modalités suivantes :
• sur inscription : inscrivez-vous à une date et un lieu de collecte en appelant au numéro vert de Calitom
0 800 500 429
• sur le lieu de collecte : venez déposer vos pneumatiques au lieu et à la date auxquels vous vous êtes
inscrits, dans la limite des quantités mentionnées
Seuls les pneumatiques des particuliers, propres, secs, non déchirés et sans jante seront acceptés.
Les dates et lieux de dépôt :
• mardi 9 janvier 2018 à Sainte-Sévère
• vendredi 9 février 2018 à Champagne-Mouton
• mardi 6 mars 2018 à Poullignac
• mardi 29 mai 2018 à Sainte-Sévère
• vendredi 29 juin 2018 à Champagne-Mouton
Horaires de dépôt : de 10h à 12h et de 14h à 17h
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Le SIAEP
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Vie pratique
Le SIAEP
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Plaisir du ventre
Marmelade aux trois agrumes
- 2 gros pamplemousses roses,
- 4 oranges à peau fine,
- 4 citrons à peau fine,
- 2 bâtons de cannelle,
- 5 cl de curaçao,
- 1,2 kg de sucre cristallisé

Temps de préparation 30 mins
Temps de cuisson 30 mins
Pour environ 5 pots de 350 g

Porter à ébullition un faitout d’eau.
Y plonger les pamplemousses, les oranges et les citrons et les faire
blanchir 5 minutes. Les égoutter.
Couper tous ces agrumes en morceaux et retirer les pépins. Les mixer
grossièrement et les mettre dans une bassine à confiture avec la cannelle
et le sucre. Remuer et laisser macérer 30 minutes afin que le sucre s’imbibe de la pulpe des agrumes.
Mettre la bassine sur un feu vif et porter à ébullition puis faire cuire 25 minutes environ en remuant et
en écumant plusieurs fois, ajouter le curaçao et poursuivre la cuisson environ 5 minutes. La marmelade
est prête lorsqu’ une goutte de sirop déposée sur une assiette froide ne s’étale pas.
Retirer la cannelle. Verser dans des pots, visser les couvercles et retourner les pots. Laisser refroidir le
contenu avant de remettre les pots sur leur base.
_________________________________

Citrus Fruit Marmalade
- 2 large pink grapefruits,
- 4 oranges,
- 4 lemons,
- 2 sticks of cinnamon,
- 5 cl curacao,
- 1,2 kg sugar,

Preparation time 30 minutes
Cooking time 30 minutes
To make 5 x 350 g pots

Cut the fruit into small pieces and remove the pips. Mix the fruit together and put into a jam pan with
the cinnamon and the sugar.
Leave to steep for 30 minutes so that the sugar is well absorbed. Put the pan onto a high heat, bring to
the boil and cook for 25 mins, stirring frequently.
Add the curacao and continue cooking for another 5 mins.
The marmalade is ready when a small spoonful put onto a cold plate sets.
Take out the cinnamon sticks and turn out the marmalade into pots, put the covers on the pots and turn
them upside down.
Leave to cool then turn them over.

Susan TREGIDGO
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Vie associative
Le club des Séniors
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 club compte trente-cinq membres, dont 4 nouveaux cette année et à qui nous souhaitons cordialement
la bienvenue.
Le mardi 12 décembre une trentaine d’adhérents étaient réunis pour partager le repas de fin d’année.
Deux lots offerts par la Boucherie du Centre ont alimenté les « enveloppes gagnantes ».
La prochaine réunion aura lieu le mardi 09 janvier 2018 où nous aurons le plaisir de déguster la galette
traditionnelle.

Le bureau des Séniors
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Vie pratique
Dispositif phytoplainte
La question des effets des pesticides sur la santé est devenue ces dernières années une priorité en santé
publique.
Dans notre région, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(Draaf) mais aussi le Centre antipoison et de toxicovigilance (CAP TV) de
Bordeaux, reçoivent régulièrement, de la part de particuliers ou de maires,
des plaintes ou des signalements de problèmes de santé en lien avec des
épandages de pesticides sur des parcelles agricoles à proximité
d’habitations. Les mairies reçoivent également des plaintes liées à des
épandages sur des espaces verts communaux ou liées à des traitements
biocides (raticides, chenilles processionnaires...).
Ces plaintes arrivent de manière dispersée à des interlocuteurs
variés et il est donc difficile d’en réaliser un état des lieux exhaustif et d’assurer une gestion coordonnée. Un
comité de pilotage régional a été créé en 2013 afin de mettre en place le dispositif Phytoplainte sur l’ensemble de
l’Aquitaine. Ce comité, piloté par Santé publique France en région (Cire) Nouvelle Aquitaine et par l’ARS,
réunit également le Service régional de l’alimentation (Sral) de la Draaf, Atmo Nouvelle Aquitaine, le CAP TV
de Bordeaux et des Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS).
Celui-ci a été élargi en 2016 à l’ensemble des départements de la région Nouvelle Aquitaine.
Les objectifs sont de :
•
•
•

Standardiser et centraliser le recueil des signalements et/ou des plaintes liés aux épandages de
pesticides
Décrire les signalements et/ou les plaintes, en termes de fréquence, d’exposition et de symptômes
associés, afin d’évaluer l’ampleur du phénomène sur la région Nouvelle Aquitaine
Assurer une prise en charge et un suivi coordonnés avec les acteurs compétents en termes de mesures
de prévention et de contrôle, d’investigations et d’évaluation des risques sanitaires.

Signalements retenus :
Des plaintes, demandes d’information, survenues d’évènements sanitaires :
•

•

Liés à des épandages agricoles ou non de phytopharmaceutiques (finalité : protection des végétaux) ou
biocides tels que les traitements pour les chenilles ou les moustiques (finalité : protection des
populations)
Provenant de riverains, d’établissement accueillant du public ou de leur représentant (mairie,
gendarmerie...)

Pour toute déclaration auprès de la mairie nous établirons une fiche de signalement que nous transmettrons
auprès de l’Agence Régionale de Santé
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Vie associative
Grain de sable
Mise à 2X2 voies de la RN 141 :
La phase active débute.
Durant le premier semestre de cette année électorale, l’association est restée discrète mais toujours
mobilisée et vigilante. Les co-présidents ont assisté à quelques réunions pendant la campagne des élections
législatives et sont intervenus à plusieurs reprises auprès des candidats.
Puis nous avons vécu de très importantes difficultés de circulation…..Plus de 10.000 poids lourds/jour
pendant de nombreuses semaines.
Et tous les esprits restent marqués par les graves accidents survenus cette année et qui font toujours
craindre le pire !
Dans notre commune, rien n’a changé :
- La ligne discontinue entre Le Pouyalet et le carrefour de la route de Nieuil a la vie dure.
- Les carrefours ne sont pas entretenus, sans bordure, avec des ornières, de la boue et des flaques d’eau.
A l’automne 2017, où en est-on ?
Entre Exideuil et Roumazières-Loubert, le chantier entre dans une phase opérationnelle active. La prise
de possession des emprises foncières permet d’engager les travaux de déboisement et la pose des clôtures
délimitant la zone proprement dite des travaux routiers. Cela commence à être bien visible sur le terrain entre La
Péruse et Suris et au niveau de l’échangeur ouest où les recherches d’archéologie préventives ont débuté.
Il est fortement recommandé à tous d’éviter de pénétrer sur les zones de chantier en raison des risques
d’accidents. Les entreprises travaillent même le samedi actuellement.
Les représentants de la DREAL et de la DIRCO – en particulier Aurélie Renoust (DREAL) et Eric
Berte(DIRCO), en charge de la réalisation, présents à l’assemblée générale du 23 novembre, ont détaillé le
calendrier des mois à venir.
Les travaux de terrassement commenceront début 2018, en particulier ceux du futur pont-rail de
Roumazières-Loubert qui sera installé en mai 2019, la voie ferrée passant au –dessus de la 2x2 voies et de
l’actuelle RN 141, cette dernière sera un temps déplacé sur une voie provisoire. Une aire de repos pour poidslourds et voitures est prévue sur Roumazières, proche de l’échangeur. Nous devrions pouvoir rouler sur cette
nouvelle 2X2 voies en 2021 !
Durant le même temps, les études sur le tronçon restant jusqu’à Chasseneuil seront finalisées et les
terrains acquis – avant 2020, fin de la Déclaration d’Utilité Publique.
Grain de Sable va veiller à la bonne réalisation de cela. Mais le combat doit se poursuivre pour obtenir la
continuité absolue et indispensable des travaux jusqu’à Chasseneuil dans les délais les plus courts. Or, ces
travaux ne sont pas financés dans ce contrat de plan. Il faut dorénavant obtenir de l’Etat que des années ne se
passent pas sans crédits pour ce dernier chantier, comme cela a eu lieu à la fin de la déviation de Chabanais,
inaugurée en 2013 !

Tous ensemble, très nombreux, il faut que nous continuions à être solidaires,
que nous venions de communes contournées ou en cours de contournement,
pour que celles qui restent en attente le soient le plus vite.
Il faut que la mobilisation qui est née il y a plus de 10 ans entre Etagnac
et Chasseneuil continue pour qu’enfin l’ancienne RN141 devienne un souvenir !

Le bureau de grain de sable

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

19

N°45 – Janvier 2018

Votre Communauté de Commune

Déploiement de la fibre sur le territoire de Charente Limousine
– Tribune libre du Président Philippe BOUTY

La Charente Limousine est attaquée depuis plusieurs jours sur le choix qu’elle a effectué en matière de
déploiement du très haut débit sur son territoire.
Jusqu’à présent, je n’ai pas souhaité répondre à ces assertions avant la rencontre qui était programmée avec
Monsieur le Préfet le mercredi 6 décembre 2017 pour évoquer les derniers doutes qu’il avait sur la légalité de
cette décision. Suite à cette rencontre, il s’avère qu’elle est parfaitement légale tant du point de vue de la
rédaction de la convention que des statuts qui ont fondé notre EPCI à l’adopter.
Cette validation réhabilite l’honneur des élus de la Charente Limousine qui ont su par leur intelligence collective
prendre la bonne décision pour leurs habitants dans le respect absolu du droit.
Alors même que Charente Numérique s’épanche dans la presse sur la légalité de cette décision, il n’a pas à ce
jour déclaré son réseau d’initiative publique (RIP) auprès de l’ARCEEP conformément à ce qu’impose
l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Cette erreur technique majeure est lourde de
conséquences pour l’avenir du déploiement de la fibre optique en Charente, car dès lors que Charente Numérique
aura déclaré sont RIP auprès de l’ARCEP, une période de consultation de deux mois s’ouvrira pendant laquelle
les opérateurs privés feront connaître leurs intentions de déploiement sur le territoire Charentais.
A la suite de cette consultation, ce sera au projet de Charente Numérique d’être adapté pour couvrir les seules
zones qui connaîtront encore une carence d’investissement privé.
Toutefois, les opérateurs ayant fait part de leur intérêt pour la couverture des zones rurales depuis l’été 2017, il
est très probable que certains d’entre eux mettront à profit ces deux mois de consultation pour manifester leur
volonté de fibrer d’autres EPCI charentaises que la seule Charente Limousine.
S’agissant de l’argument qui consiste à dire que SFR ne fibrera pas comme promis l’ensemble de notre territoire,
les élus de Charente Limousine ne sont pas dupes et ont parfaitement conscience que le groupe SFR n’a pas
de vocation philanthropique. Ma confiance s’est d’ailleurs portée sur eux le jour où j’ai compris le modèle
économique qui appuie leur proposition et que je pourrais détailler de la manière suivante :
a) Gains plus importants en étant propriétaire de leur réseau (la location des réseaux à Orange leur
coûte aujourd’hui 1 milliard d’euros/ an).
b) Taux de pénétration du marché exceptionnel sur les secteurs ruraux par rapport aux secteurs urbains
où le niveau de souffrance numérique est plus faible.
c) Meilleure maîtrise du process industriel qui réduit les coûts de déploiement.
d) Vente de contenus de type médias pour lesquels les coûts de production sont fixes et qu’ils
couvriront mieux en étendant leur clientèle.
De même, à l’attention de ceux qui déclarent que nous ouvrons un monopole à SFR, je souhaite indiquer qu’ils
méconnaissent la réglementation en la matière puisque les réseaux de tous les opérateurs doivent être ouverts
pour permettre une concurrence pure et parfaite.
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Votre Communauté de Commune
Autrement dit, les habitants de Charente Limousine paieront leurs abonnements au même prix que les
urbains. La différence par contre, est qu’ils ne subiront pas une nouvelle fois de double peine par rapport aux
urbains en finançant par leurs impôts le déploiement de ce réseau coûteux pour les finances de nos collectivités et
pour longtemps.
Enfin, pour ceux qui pensent que SFR Group ne tiendra pas ses engagements, notre convention calée sur le
modèle de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) prévoit d’ores et
déjà un partenariat fort et contraignant. Ces contraintes seront par ailleurs très bientôt renforcées par une refonte
du code des postes et des télécommunications électroniques qui fixera des pénalités lourdes aux opérateurs en cas
de manquement à leurs engagements. Ces règles s’imposeront par nature aux conventions déjà établies et SFR
s’est engagé à les inclure par avenant.
Cela est corroboré par le Président de la République lui-même qui disait récemment que « Les engagements qui
seront conclus avec les opérateurs d’ici à la fin de l’année seront contraignants et donneront lieu à des sanctions
pécuniaires, et à la possibilité pour l’Etat de se substituer aux opérateurs qui ne joueront pas le jeu »
A mon sens, il était indispensable d’apporter ces précisions techniques pour mettre fin aux polémiques
parfaitement infondées que nous considérons comme étant un manque de respect vis-à-vis de la Communauté de
communes de Charente Limousine et de ses élus.
En ce qui me concerne, je n’ai jamais eu ce type de propos à l’égard de Charente Numérique ni à l’égard
d’aucune autre institution. Cependant, force est de constater que le projet porté par Charente Numérique n’était
pas parfaitement bordé d’un point de vue juridique et que la réserve et le respect de la libre administration des
collectivités auraient dû être respectés.
D’ailleurs, si je ne conteste pas la compétence du Département de la Charente en matière de déploiement des
réseaux de communication électroniques, je regrette simplement de ne pas avoir été pleinement associé en tant
que contributeur financier à l’enrichissement du projet et aux négociations engagées depuis l’été avec les
opérateurs privés dont l’offre et les nouvelles intentions auraient dû être étudiées plutôt que d’être écartées sans
arguments fondés.
Nous sommes en outre convaincus d’avoir pris la meilleure décision pour nos concitoyens et tenons à les rassurer
sur le fait que la Charente Limousine saura faire respecter les engagements pris par SFR. Enfin, notre décision
ayant été validée par Monsieur le Préfet, nous considérons que le procès d’intention qui nous a été fait, ainsi
que la polémique qui s’en est suivie sont définitivement clos.
Le dossier de la fibre optique étant classé, c’est bien la fibre humaine qui me préoccupe entièrement
désormais, avec la possible liquidation de l’entreprise Délias. Ancrée sur notre territoire depuis plus de cinquante
ans, cette entreprise mérite que l’on consacre toute notre énergie pour sauver ce qui peut encore l’être et
accompagner au mieux les 65 salariés.
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal
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