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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et tous,
Après cet automne et printemps bien pluvieux, espérons que le soleil et les chaudes
températures de saison continuent de s’installer de manière plus raisonnée et stable sur
notre territoire sans épisode de canicule ou de changements extrêmes et nous
permettent de profiter au mieux de l’été.

Au niveau de notre commune, nous poursuivons nos projets principaux :
prise en compte des demandes et remarques recueillies lors des visites des villages début juin ;
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 ;
réaménagement de la fontaine place de l’Église et du massif du monument aux morts
Concernant nos associations communales, le club des séniors, qui assure depuis 9 ans un lien social essentiel
entre ses membres, est en recherche de repreneurs… La municipalité restera aux côtés de l’éventuelle nouvelle
équipe qui pourra se constituer lors de la prochaine AG du 11 septembre et remercie l’équipe actuelle pour toutes
ces activités qu’elle a pu proposer et organiser pendant ces 9 années au service de nombreux membres, certains
de communes voisines, avec une très bonne ambiance.
Je vous rappelle enfin 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, qui ont
rejoint notre Commune depuis le 1er janvier et pour vous souhaiter, à toutes à tous, un très bon été…

Olivier PÉRINET
MOT DU MAIRE
VIE MUNICIPALE
VIE PRATIQUE
VIE ASSOCIATIVE
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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 30 juillet au mercredi 15 août 2018 inclus.
Ouverture jeudi 16 et vendredi 17 août 2018
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 2018 : les jeunes nés en juillet, août et septembre 2002,
- avant janvier 2019 : les jeunes nés en octobre, novembre et décembre 2002.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie Municipale
État civil
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
M. Stéphane DUQUEYROIX, Mme Sandrine M. Quentin MATHON, Mme Zoe KERSHAW
PETRESKI et leur fille Sandra
et leur fille
Le Beau de la Dame
Montpioux
DÉCÈS
Mme Louise ADAM
Décédée le 3 janvier 2018

M. Henri DRUEZ
Décédé le 20 avril 2018

M. Jean-Jacques LIVERTOUX
Décédé le 15 juin 2018

M. Henri MEUNIER
Décédé le 21 juin 2018
MARIAGE

M. Sylvain AMROUCHE et Mme Aurélie GUICHOU
Le 16 juin 2018

Rétrospective état civil
Années
2012
2013
2014

Naissances
2
7
6

Mariages
1
2
1

Décès
5
4
3

Années
2015
2016
2017

Naissances Mariages
3
3
5
0
4
3

Décès
1
1
7

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.

Déclaration des lieux de détention des équidés
Les obligations du détenteur d'équidés :
Être détenteur d'équidés, c'est avant tout un plaisir mais c'est aussi faire face à des responsabilités envers les
animaux que l'on héberge. Aussi est-il important pour chaque détenteur de se soumettre aux obligations
réglementaires qui lui incombent afin de renforcer la sécurité sanitaire des équidés et pouvoir agir en cas de crise:
 Les équidés doivent être identifiés auprès du SIRE
 Les lieux accueillant des équidés doivent être déclarés comme lieu de détention auprès du SIRE
 Un vétérinaire sanitaire doit être déclaré à partir de 3 équidés auprès de la DD(CS) PP du département
 Un registre d'élevage doit être tenu à jour pour chaque lieu de détention
Pour plus d’infos :
IFCE-SIRE
19231 Arnac-Pompadour

lundi au vendredi 9h à 17h : 0811 90 21 31
info@ifce.fr

Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 17 juillet
Se faire inscrire préalablement en mairie

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

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

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

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2018

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

Ordures
ménagères
Mercredis
11 et 25

Recyclable
(jaunes)
Mercredis
4 et 18

Lundi
Mardi

Fermée

Fermée

Août

Mercredis
8 et 22

Mercredis
01 et 29
Jeudi 16

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Septembre

Mercredis
5 et 19

Mercredis
12 et 26

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Mercredis
3, 17 et 31

Mercredis
10 et 24

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Octobre

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Novembre

Jeudi 2
Mercredis
14 et 28

Mercredis
7 et 21

Décembre

Mercredis 12
Jeudi 27

Mercredis
5 et 19

Janvier
2019

Mercredis
09 et 23

Jeudi 3
Mercredis
16 et 30

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 17
juillet, 18 septembre et 20 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
Attention aux moustiques tigre
Alors que le moustique tigre aedes albopictus est désormais présent
dans 42 départements de métropole, le ministère des Solidarités et de
la Santé rappelle un certain nombre de gestes simples pour éviter la
prolifération de ce petit moustique de couleur blanche et noire qui est
un vecteur de certaines maladies (chikungunya, dengue, zika).
Parmi les gestes à connaître, il est recommandé en particulier :
 d'éliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
 de changer l'eau des plantes et des fleurs une fois par semaine
et si possible supprimer les soucoupes des pots de fleurs ;
 de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainage ;
 de couvrir les réservoirs d'eau avec un voile moustiquaire ou un tissu ;
 de traiter l'eau des piscines (eau de javel ou galet de chlore...).
À savoir :
Le ministère recommande également aux voyageurs à destination d'une zone où le chikungunya, la dengue et le
zika sont présents (Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie française, Amérique du sud, Asie du sudest...) de se protéger au mieux contre les piqûres en appliquant sur la peau des produits anti-moustiques de jour
comme de nuit mais aussi notamment en portant des vêtements longs et amples.
À noter :
Si vous pensez avoir observé dans votre commune un moustique tigre, vous pouvez également le signaler aux
autorités sanitaires sur www.signalement-moustique.fr

Attention aux tiques (la maladie de lyme)
La tique est un parasite de très petite taille, ce qui la rend difficilement visible à l’œil nu. Présente
notamment dans tous les milieux humides que nous sommes amenés à fréquenter régulièrement ou
occasionnellement (forêts, bois, talus, prairies, jardins et parcs des villes…), il est opportun de faire connaître
les réflexes de prévention au plus grand nombre.
Les personnes les plus exposées sont :
 Les professionnels qui travaillent dans la nature : bûcherons, sylviculteurs, gardes-forestiers, gardeschasse, gardes-pêche, jardiniers, …
 Les amateurs d’activités « nature » : promeneurs, randonneurs, campeurs, chasseurs, pêcheurs, jardiniers,
Mais ces conseils s’adressent à tous puisqu’ils concernent également les activités suivantes : pique-nique en
forêt, pause sur une pelouse dans un parc, colonies de vacances, …
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de cette maladie. Cependant, la
réaction de la peau suite à la piqûre est très distinctive et doit inciter à consulter rapidement son médecin ou
un pharmacien. En effet, dans les jours ou semaines qui suivent la piqûre de la tique, la maladie de Lyme
apparaît généralement sous la forme d’une plaque rouge qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de
la zone de piqûre puis disparaît en quelques semaines.
En l’absence de traitement, la maladie de Lyme entraine des signes neurologiques et
rhumatologiques qui peuvent être graves : paralysie du visage, atteinte des nerfs et du cerveau ou des
articulations peuvent apparaître quelques semaines ou années après la piqûre. Il faut noter que cette maladie n’est
pas contagieuse.

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

8

N°46 – Juillet 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
Jeudi 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 1⅟₂ 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
Le centre accueil de loisirs
Le CALC, fin prêt pour le retour à la semaine de 4 jours à l’école.
Suite au retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire de
septembre 2018, la CALC en collaboration avec la mairie de
Chasseneuil a décidé d’ouvrir ses 3 centres de loisirs (maternel, primaire
et ados) le mercredi de 7h30 à 18h30.
L’objectif principal est de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des enfants et des familles.
Pour profiter de tous ces services proposés par le CALC, les enfants et
les familles de la commune de Chasseneuil mais aussi des communes avoisinantes peuvent bénéficier des aides
de la CAF et des aides communales de Chasseneuil, de Lussac, de Suaux, de St mary, de St Claud et des pins
(partenaires fidèles du CALC depuis plusieurs années).
Maintenant toutes les équipes d’animation des centres de loisirs du CALC attendent vos enfants avec impatience
pour leur faire passer un moment éducatif dans un climat convivial et chaleureux.
Pour en savoir plus, je vous invite dès à présent à nous contacter au :
05.45.39.58.64
Calc16@laposte.net
www.calc16.fr

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
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

Coup de pouce vacances
Le département attribue une aide financière au cours des vacances d’été pour les inscriptions en centre de
vacances et de loisirs et aux accueils de loisirs sans hébergement pour la période du 7 juillet au 2 septembre
2018.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 25 août 2018.
L’imprimé peut être retiré :
- mairies
- maisons départementales des solidarités
- organisateurs des centres de loisirs
- département de la Charente

Site internet : www.lacharente.fr
Tel : 05 16 09 76 47 ou 05 16 09 76 36

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.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Le SPANC de Charente Limousine modifie son
système de facturation
Le contrôle des installations d’assainissement autonomes, auparavant assuré par les services de l’Etat, a été
transféré aux communes qui ont décidé en 2000 de mutualiser cette nouvelle compétence au sein des
intercommunalités. Pour notre territoire cela représente un parc de onze mille installations qui équipent les
immeubles non reliés à un réseau d’assainissement collectif et qui doivent être contrôlés avant, pendant et après
les travaux.
Depuis 2006, conformément à la loi, le budget autonome du service public d’assainissement non collectif
doit être financé par une redevance distincte des impôts locaux, facturée exclusivement aux usagers.
En 2017, le conseil communautaire a instauré un nouveau mode de facturation qui repose désormais sur
le coût du service et non le contrôle. Outre la nécessité d’harmoniser les tarifs après la fusion, ce changement
prend en compte une baisse significative des aides financières versées aux SPANC par les agences de l’eau pour
les aider à équilibrer leur budget.
Désormais, comme c’est déjà le cas sur d’autres territoires, la facture* de cette redevance sera adressée
chaque année aux propriétaires des installations. Son montant dépend de l’état de l’installation.
Non conforme
33 €

Tarif TTC

Conforme
16,50 €

(*) Facture adressée par le centre d’encaissement de Lille

Afin d’informer les usagers de ce changement, le service a adressé un courrier d’information en novembre
2017. Ce dernier était accompagné d’une fiche de renseignement permettant de mettre à jour son dossier en cas
de changement (vente, succession, logement déclaré vacant).
Pensez à nous informer de tout changement avant la prochaine facturation qui sera déclenchée début
septembre 2018.
Que fait le SPANC ?
Pour rappel le SPANC assure pour les installations neuves ou à réhabiliter le contrôle de conception et
d’exécution, l’instruction des certificats d’urbanismes, il établit les diagnostics de vente lors de bien
immobilier et effectue le contrôle périodique de bon fonctionnement tous les 4 ans pour les installations non
conformes et tous les 8 ans pour les installations conformes. Le service conseille également les particuliers et les
professionnels de l’assainissement dans leur démarche et accompagne les élus dans leur projet ou procédure.
Afin de mieux répondre à vos questions, trouvez toutes les réponses ou contactez le service sur notre site :
www.charente-limousine.fr à la rubrique SPANC

Calitom
Après un an d’observation et avec la volonté de maximiser les résultats déjà obtenus par la collecte des
ordures ménagères tous les 15 jours, la communauté de communes Charente Limousine a décidé de conserver
cette fréquence toute l’année sans variation saisonnière à compter de cet été.
Les foyers dont les sacs sont ramassés toutes les quinzaines seront désormais collectés de cette manière
toute l’année.
ZE la Braconne
Tel : 05 45 65 82 50
19 rte du lac des Saules
Fax : 05 45 65 82 55
16600 MORNAC
Site : www.calitom.com
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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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.

Aide au permis de conduire B attribuée par Pôle
emploi
Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une prise en charge totale ou partielle par Pôle
emploi des frais d'apprentissage du permis de conduire (permis B).
L'aide au permis de conduire B est une aide financière à la recherche d'un emploi. Elle doit lever le frein à la
reprise d'un emploi que représente le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire.
Vous pouvez bénéficier de l'aide au permis de conduire, si vous êtes inscrits sur la liste des demandeurs
d'emploi :
 en catégories A, B ou D « formation » et « contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
 ou en « contrats aidés ».
Âge : Vous devez avoir au moins 18 ans.
Inscription comme demandeur d'emploi : Vous devez être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis au
moins 6 mois de manière continue, toutes catégories confondues.
Conditions spécifiques à certains demandeurs
Si vous êtes inscrit en catégories A, B ou D « formation » ou « CSP », vous devez :
 percevoir un minimum social (RSA, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes
handicapés, allocation temporaire d'attente),
 ou être indemnisé par l'assurance chômage,
 ou percevoir l’aide au retour à l’emploi (ARE) ou l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP)
minimale, c'est-à-dire d’un montant inférieur ou égal à 28,86 €.
Attribution
L'obstacle à l’embauche doit être constaté par votre conseiller Pôle emploi. Cet obstacle peut être lié au fait que
la zone de recherche d’emploi n’est pas ou mal desservie par les transports en commun ou que l’emploi
recherché nécessite de détenir le permis de conduire.
Vous devez demander l'aide auprès de votre agence Pôle emploi en remplissant un formulaire uniquement
disponible en agence (référence 303) préalablement à l'inscription en auto-école. Vous devez y joindre un devis
détaillé et un relevé d'identité bancaire de l'auto-école.
L’aide peut être accordée jusqu’à la veille :
 de la reprise d’emploi entraînant votre radiation de la liste des demandeurs d'emploi,
 ou de votre inscription dans une catégorie non éligible à cette aide.
Le montant de l'aide est 1 200 € maximum. Elle est directement versée par Pôle emploi à l'auto-école en 3 fois
400 € :
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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La GEMAPI : « Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations »
Un levier pour la reconquête des milieux aquatiques et l’aménagement du territoire
Une opportunité de marquer une politique volontariste de gestion du grand cycle de l’eau
La GEMAPI, résultante de l’application des lois, NOTRE, MAPTAM et Biodiversité, est depuis le 1er janvier
2018 assurée par la Communauté de Communes de Charente-Limousine.
Cette compétence devenue obligatoire pour les E.P.C.I et initialement assurée par la majorité des communes se
veut novatrice. En effet, elle instaure une gestion par bassin versant et non uniquement sur le linéaire de
cours d’eau et introduit une nouvelle compétence sur notre territoire la prévention des inondations. Elle
s’inscrit dans une politique globale de gestion des milieux aquatiques et se veut être la première étape de la
gestion du grand cycle de l’eau (Gemapi, assainissement collectif, Eau potable) par les E.P.C.I au prochain
mandat.
Afin d'assurer l'exercice cette compétence sur le terrain, la Communauté de Communes de Charente-Limousine a
fait le choix de s’appuyer sur les syndicats de rivière ou de bassin qui aujourd’hui au nombre de 6 vont donner
corps à la politique de gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations impulsée par notre
E.P.C.I.

Ils interviendront pour le compte de la Communauté de Communes de Charente-Limousine dans 4 domaines :
- L’Aménagement d’un bassin hydrographique ;
- L’Entretien et aménagement des cours d’eau et des plans d’eau
- La Défense contre les inondations
- La Protection et restauration des écosystèmes aquatiques, zones humides et ripisylves
Pour financer ces actions de restauration de la qualité de l'eau en Charente Limousine, une taxe dite GEMAPI
de l’ordre de 6,59 € par habitant pour 2018 sera ainsi prélevée comme le prévoit la loi et répartie sur les 4 taxes.
(Impôts foncier bâti, non bâti, taxe habitation et CET pour les entreprises). Tous les ans, le Conseil
communautaire devra se positionner sur la mobilisation de la Taxe et sur le besoin de financement de la
compétence.
Pour une gouvernance transparente de la GEMAPI, une grande conférence annuelle sera organisée tous les ans
sous l’égide du Président Philippe BOUTY afin que tous les élus communautaires puissent avoir un rendu des
actions réalisées sur l'année par les Syndicats, un regard sur les dépenses engagées pour les satisfaire et une
visibilité sur le budget suivant en fonction des principes de gestion des milieux aquatiques communautaires.
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Vie pratique
Le P.L.U.i. (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal)
Par la délibération de la communauté de communes de Haute-Charente en date du 23 novembre 2015, a été
prescrite l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Haute-Charente sur les 37 communes
membres. Suite à la fusion des deux communautés de communes, la communauté de communes de Charente
Limousine a choisi de poursuivre la procédure d’élaboration du PLUi de Haute-Charente, par la délibération en
date du 24 janvier 2017.
Le Conseil Municipal a donné son avis le 26/09/2017, sous forme de 41 orientations, réparties en 3 axes
sur le PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) du PLUi de la Haute-Charente qui est
amené prochainement à remplacer notre actuelle Carte Communale. Élaboré en concertation avec les élus, il
définit ainsi les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire,
dans le respect des articles L. 101-1, L. 101-2 et L. 151-5 du Code de l’Urbanisme et assurant la cohérence avec
le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial au niveau Régional).
Le projet de PLUi est maintenant arrivé à une étape de zonage à laquelle les élus locaux sont associés, et
nous avons besoin que les habitants nous signalent désormais tous leurs futurs projets prévus, idéalement, dans
les 3 à 5 prochaines années, afin de pouvoir les intégrer dans ce zonage.
À l’heure actuelle, le zonage en cours d’étude est le suivant ; il sera largement modifié dans les prochains
mois :
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Il est à noter que, à la différence de notre Carte Communale actuellement en vigueur depuis 2012 et qui ne
prévoyait que 2 zones (ZU : Zone urbanisable où les constructions sont possibles et ZN : Zone naturelle où toute
construction est interdite), le PLUi définit beaucoup de zones (ZUa, ZUAv, ZUB, ZUC, ZAU, ZUX…) :

En particulier, les zones actuellement bâties sont automatiquement entourée d’une zone de « jardin » qui
permet d’y construire une véranda, piscine, un abri de jardin… voire une extension ne dépassant pas un certain
pourcentage de la surface habitable déjà bâtie. Dans tous les cas, la municipalité s’attachera à garantir une
répartition égalitaire du zonage sur toute la Commune et pour tous ses propriétaires, quel que soit leur village.
En cas de besoin de précisions, M. le Maire ou M. le 1er adjoint (JL. DUMAS) ont en charge plus
précisément ce sujet et peuvent répondre à vos questions (par mail maire@suaux.fr ou sur rendez-vous).

Nous vous remercions donc de signaler, avant fin septembre 2018, en mairie ou par courriel
(mairie@suaux.fr ou maire@suaux.fr) vos éventuels futurs projets de constructions ou
d’agrandissements que vous pourriez envisager dans les 3 à 5 prochaines années
(extensions, nouvelles constructions, réhabilitation de granges, destructions de bâtiments,
piscines…) : il vous faudra en indiquer la localisation précise, la parcelle cadastrale, la
nature et surface habitable du projet, un plan de masse succinct et l’année envisagée.
Bien entendu, même si vous n’avez pas de projet prévu à cette échéance, vous conserverez la possibilité de
déposer des demandes d’urbanisme après la mise en place du PLUi ; ces demandes seront instruites selon leurs
caractéristiques, la zone où se situent le projet et les disponibilités foncières.
De même, si votre projet n’est pas suffisamment abouti, il est inutile de le signaler.
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SIAEP de St-Claud : périmètre de protection de
l’Age de Brassac
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Le club des Séniors
C’est dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et un peu nostalgique que s’est déroulé mardi 12 juin le
traditionnel et délicieux repas à « La Cassotte » de Nieuil offert à la bonne trentaine d’adhérents du Club des
Séniors.
L’après-midi s’est poursuivi à la salle polyvalente autour des activités habituelles.
En ce qui concerne l’avenir du Club, pour des raisons d’ordre personnel, l’ensemble du bureau est
démissionnaire. Nous remercions celles et ceux qui l’ont fait vivre depuis neuf ans par leur présence et leur
participation aux diverses activités. Nous attendons donc d’éventuels successeurs pour assurer la continuité du
club dans le respect de ses statuts. En l’absence de propositions le club se mettra en sommeil à la prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 11 septembre 2018, avant sa dissolution.
Quelques images du repas à « La Cassotte » :

Pour la suite :
 Dernière réunion de la saison : Mardi 10 juillet
 Assemblée Générale : Après la réunion du mardi 11 septembre vers 17 h

Le bureau des Séniors

La fête des voisins
Cette fête existe depuis 1999 : elle était célébrée chaque année à Suaux dans la cour du château, mais au fil
des années, cette manifestation festive n'était plus organisée.
Cette année, le 25 mai, nos deux conseillères municipales , Nathalie et Françoise, ont repris le flambeau en
réunissant, place de l'église, plusieurs dizaines d'habitants du bourg, de tous les âges, actifs ou retraités, rejoints
par des habitants de Montpioux et quelques amis Anglais installés dans la commune.

De nombreux voisins se sont ainsi rencontrés, le sourire en bandoulière, les paniers remplis de victuailles à
partager et de bonnes bouteilles pour arroser le tout !
Cette soirée a permis de resserrer les liens de convivialité, d'échange et de bonne humeur avec ses voisins.
Elle devra maintenant être répétée tous les ans et éventuellement être ouverte à tous les habitants de la
commune......
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Attention Travaux !
Il n'aura échappé à personne que les travaux pour la mise à 2 X 2 voies
de la RN 141 d'Exideuil à Roumazières-Loubert ont bien commencé le 23
novembre 2017 par d'importants déboisements, des déplacements de réseaux
et des terrassements dans la partie ouest du tronçon. Les travaux vont
s'étendre, dans un premier temps, sur 3 kms de part et d'autre de l'actuelle
nationale et vont nécessiter, pour la préparation du pont-rail, la construction
d'une déviation temporaire de la RN 141 sur environ 800 m dans la zone des Ferrauds qui accueillera le
futur échangeur de Roumazières-Loubert et également une aire de repos pour les poids-lourds.
Ces travaux entraînent, il est sûr, une gêne pour les riverains, quelques ralentissements
supplémentaires sur la route actuelle et des modifications de paysages et d'environnement parfois
douloureuses. Rappelons, sur ce dernier point, que des mesures compensatoires exigeantes sont
imposées par la loi.
Dans le même temps, les études pour la section Roumazières-Chasseneuil sont enclenchées. Et
l'Association Grain de Sable continue d'être vigilante et active dans le but d'obtenir le financement des
travaux de ce dernier tronçon dès la fin des études, soit janvier 2020 où s'achève la Déclaration d'Utilité
Publique.
Nous avons, fin janvier, adressé une lettre à Madame Elisabeth BORNE, Ministre des Transports,
en ce sens. Copies de ce courrier ayant été adressées aux représentants de l'Etat de la Région et du
Département, de même qu'aux Elus. Jérôme LAMBERT, député, a lui-même écrit à la Ministre pour
soutenir notre démarche.
C'est le Préfet de la Charente qui nous a répondu, assurant que "la poursuite de la mise à 2X2 voies de
la RN 141 jusqu'à Chasseneuil reste une priorité du Gouvernement, et ceci malgré un contexte
budgétaire contraint".
M. Christophe ROBERT, chargé de mission à la Préfecture, était venu nous rencontrer le 13 mars
pour une visite, hors chantier, des différents sites de travaux.
Le 15 mai, dans le cadre d'un débat sur les Infrastructures
Routières au Sénat, Madame Nicole BONNEFOY, sénatrice, a
interrogé Mme la Ministre des Transports sur le financement et
l'accélération des travaux sur la RN 141 de Limoges à Cognac.
Dans sa réponse, Mme Borne a redit que cet axe structurant est
prioritaire pour l'Etat. Pour la section Exideuil / Chasseneuil, un
financement supplémentaire de 10 millions d'euros a été apporté
en 2018 pour la construction du pont-rail et les travaux
préparatoires du tronçon Roumazières/Chasseneuil avec les
études et acquisitions foncières indispensables. Elle s'engage à lui
accorder une place particulière dans la prochaine Loi de Programmation des Infrastructures.
Nous avions souhaité rencontrer M. Pierre CHAULEUR, nouveau Sous-Préfet de Confolens. Il
nous a reçus le 23 mai à Confolens, avec M. Christophe ROBERT, et nous avons pu largement
échanger sur l'indispensable et rapide continuité du chantier jusqu'à Chasseneuil.
En ce milieu d'année, saluons le travail de tous, élus et services de l'Etat, pour la si nécessaire
amélioration du réseau routier dans notre secteur. Et souhaitons que les mêmes résultats soient obtenus
pour le réseau ferré afin que le coûteux pont-rail sur la RN 141 à 2X2 voies puisse être utilisé !
Le bureau de Grain de Sable
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