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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
L'équipe que nous élirons cette année saura, j'en suis certain, poursuivre la bonne
gestion et le développement durable et équilibré de notre cadre de vie communal
entrepris depuis plus de 11 ans, tout en restant à l'écoute permanente des besoins,
souhaits et attentes de tous. Face au risque élevé d’effondrement systémique de nos
civilisations, les défis majeurs et inédits qui nous attendent ces 20 prochaines années,
notamment liés à notre adaptation climatique et aux inégalités sociales qui fracturent
toutes nos démocraties depuis plusieurs décennies, nécessiteront la mise en place et le
développement de solidarités et surtout d’entraides accrus entre toutes les générations dans nos campagnes que
devront faciliter, voire anticiper nos élus...
En ce qui concerne notre commune, nos projets se poursuivent :
continuation des rénovations de nos voies communales (plus de 25.000 € investis cette année);
finalisation de l’installation des bâches-incendie de Montpioux et de la Messandière ;
réaménagement du massif du monument aux morts
finalisation des réalisations des projets participatifs 2019 et lancement du budget participatif 2020 de
nouveau de 10.000 € pour des projets d’intérêt général (pour un village ou pour l’ensemble de la
commune) que vous pouvez, d’ores et déjà jusqu’à fin mars.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous
ont rejoint en 2019 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes de fin d’année… Nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020, une bonne santé et autant de bonheurs que possible.
Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour notre apéritif (salé et sucré)
dimanche 12 janvier 2020 à 11h à la Salle Polyvalente.

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

LE MAIRE

9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

Du lundi
au vendredi
COORDONNÉES

06.82.07.47.25
@ maire@suaux.fr

Le Maire est à votre
service en Mairie le
mercredi
matin
sur
rendez-vous.

DANS VOTRE AGENCE POSTALE VOUS POUVEZ
Acheter

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

-Des timbres-poste, des enveloppes prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo, des chronopostes…
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, carte bancaire, …..

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet seront fermés du
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 inclus.
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

Publicité des professionnels

Communauté de Communes de
Charente Limousine
8 rue fontaines des jardins
16500 CONFOLENS
Du Lundi au Vendredi
8h30-12h30 // 13h30-17h30
CONFOLENS : 05 45 84 14 08
TERRES DE HAUTE CHARENTE : 05 45 71 07 79
https://www.charente-limousine.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Ouverture du Centre de Santé de CharenteLimousine porté par le CH de Confolens
Depuis le lundi 2 Décembre 2019
Dr Sandra PIROSCA
La prise de rendez-vous peut se faire de deux
manières :
-Par téléphone de 8h à 18h30 au 05 45 84 40 50
-En ligne, 24h sur 24, sur le site :
www.ch-confolens.fr
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Vie Municipale
Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour les
personnes âgées ne pouvant se
déplacer
Mardi 21 janvier matin

Vœux de la municipalité
à la salle polyvalente
Dimanche 12 janvier à 11h

Se faire inscrire préalablement en mairie

en mairie
Passage à l’heure d’été
Dimanche 21 mars
À 2 heures du matin il sera 3
heures

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

Repas des Aînés
Dimanche 16 février à 12h
Se faire inscrire préalablement en mairie

Cérémonie de la commémoration
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai à 10h45
RDV devant la mairie

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

en mairie

Bienvenue aux nouveaux habitants
Mme Agnès JOUVENEAUX
et sa fille Marion BOURGOIN
Le bourg

Les décès

M. et Mme Fabrice et Isabelle
MARTINI et leurs enfants
Cyprien et Alizé
Le bourg

M. Marcel BARUSSEAU
Décédé le 07 février 2019 à Saint-Angeau
Mme Julienne BONNET
Décédée le 27 avril 2019 à Poitiers
Mme Maria HENRIQUES
Décédée le 10 juin 2019 à Poitiers

Mme Morgane BARRÉ et
Benjamin DECLUDT
Le bourg

M. Pierre BONNET
Décédé le 12 février 2019 à Saint-Michel
M. Julien EPARDEAU
Décédé le 05 mai 2019 à Suaux
M. Christian ZEFNER
Décédé le 20 décembre 2019 à La
Rochefoucauld

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
COLLECTE DES DÉCHETS
2020

Ordures
ménagères

Janvier

Mercredis
08, et 22

Février

Mercredis
5 et 19

Mars

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL

Recyclable
(jaunes)
Jeudi 2
Mercredis
15 et 29

Lundi

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

Mardi

Fermée

Fermée

Mercredis
12 et 26

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Mercredis
4 et 18

Mercredis
11 et 25

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Mercredis 1 et
29, jeudi 16

Mercredis
08 et 22

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Avril

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Mai

Mercredis
13 et 27

Juin

Jeudi 10 et
mercredi 24

Jeudi 4,
Mercredi 17

Juillet

Mercredis
08 et 22

Mercredis
1, 16 et 29

Mercredis
6 et 20

 05.45.39.94.49
 www.calitom.com
 Zone d'Emploi
16260Chasseneuil

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

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.

Rétrospective état civil
Années
2014
2015
2016

Naissances
6
3
5

Mariages
1
3
0

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

Décès
3
1
1

Années
2017
2018
2019

5

Naissances Mariages
4
3
3
3
1
0

Décès
7
9
5
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Vie pratique
Les élections municipales

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne
sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le site www.service-public.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
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

Attention aux démarchages d’acheteurs de bois
Il vient de nous être signalé des démarchages par des marchands de bois peu scrupuleux dans les régions
de Cognac et de Charente-Limousine.
Si vous ne connaissez pas très bien votre acheteur de bois, que ce n’est pas votre marchand de bois
habituel, contrôlez attentivement ses qualités et immatriculations comme étant celles d’un professionnel dûment
immatriculé comme un acheteur professionnel de bois (… et non comme un coiffeur ou autre, cela s’est déjà vu).
S’il prospecte pour une entreprise bien connue, contrôlez son habilitation.
Pour vendre un lot de bois, passez de préférence par un technicien forestier
professionnel ou un expert forestier qui vous conseillera, triera votre vente par
essence et qualité, effectuera un cubage technique et vous indiquera une liste
d’acheteurs spécialisés dans la nature des lots que vous mettrez en vente.
Globalement, actuellement les prix sont de bonne tenue.
Faites jouer la concurrence avec au moins trois offres de vente.
Toujours faire un contrat écrit de vente de bois. Sinon, quelqu’un qui travaille sur votre parcelle est
présumé être votre salarié (déclaration MSA et cie).
Le contrat doit toujours avoir une date d’échéance.
Prévoir qui devra verser la CVO : Cotisation Volontaire Obligatoire, vous en direct ou l’exploitant en
votre nom.
Toujours faire signer un cahier des charges d’exploitation, modèle recommandé ci-joint.
Le syndicat tient à votre disposition des listes d’acheteurs spécialisés par catégories d’essence et par
qualité.

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 75 € par location

Petite salle (25 pers.max)

Autre association communale ou
assimilée

- gratuit 1 fois par an (incluant chauffage)
- ensuite 75 € par location

Habitant de la commune

- 110 € pour 1 jour
- 170 € pour 2 jours ou week-end

- 50 € par jour sans cuisine
- 70 € par jour avec cuisine

Particulier ou association horscommune

- 170 € pour 1 jour
- 225 € pour 2 jours ou week-end

- 70 € par jour sans cuisine
-110 € par jour avec cuisine

- gratuit sans cuisine
- 50 € 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

0,50 € / banc

Tables avec tréteaux (sauf si location de la salle)

14 max

2 € / table+ tréteaux

Chaises (sauf si location de la salle)

160 max

0,30 € / chaise

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

jour

15 € / 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

Villages desservis
Le Bourg, La Messandière,
Le Pouyalet, La Quérillère.
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Vie pratique
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 avril 2020 : les jeunes nés en janvier, février et mars 2004,
- avant juillet 2020 : les jeunes nés en avril, mai et juin 2004.

www.service-public.fr

Ma JDC
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez
sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et
pourtant :
le recensement est obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Pour être inscrit automatiquement sur les listes électorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
 PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national » ou
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
 A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité, livret de famille et justificatif de domicile.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Je rénove mon logement : l’ANAH

Présence verte

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Les numéros d’urgence à connaître
Le numéro de téléphone pour
les hommes, femmes et
enfants victimes de violence
Chantage, humiliation, injures,
harcèlement, coups... Les victimes
de violences peuvent contacter
le 3919. Gratuit et anonyme, ce
numéro de téléphone est accessible
7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi
au vendredi et de 9h à 18h les
samedis, dimanches et jours
fériés).

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 Terres de Haute-Charente, le 2ème mercredi du
mois - sur rendez-vous à la Communauté de Communes (téléphoner à l’Adil pour prendre RDV) - Espace Haute
Charente - 65 Route Nationale.
ADIL 16
57 rue Louis Pergaud – 16000 ANGOULEME – Tél : 05 45 93 94 95 ou 05 45 93 94 96
E-mail : adil16@orange.fr
Site internet : www.adil16.org
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Que faire en cas de mauvaise distribution du
courrier postal ?
La Poste, via son Service Consommateurs , met à votre disposition un
formulaire de réclamation en ligne vous permettant d'exposer le
problème que vous rencontrez dans la distribution de votre courrier.
La DGCCRF est joignable en ligne, par courrier ou courriel , par
téléphone (au 3939 avec un serveur vocal interactif du lundi au
vendredi de 8h45 à 17h30 - 0.15 € la minute + prix de l'appel). Elle
vous informera sur vos droits et sur les différents recours existants.
L'ARCEP vous permet d'alerter sur les dysfonctionnements que vous rencontrez dans vos relations avec les
opérateurs (fixes, mobiles, internet et postaux). Cela servira à quantifier les problèmes et à mieux cibler les
actions auprès des professionnels. Elle propose également des conseils adaptés et des indications sur les voies
de recours.
Attention, la plateforme de l'Arcep ne propose pas de suivi personnalisé de votre dossier. Les recours à votre
disposition vous seront indiqués en fin de signalement.

Comment faire authentifier sa signature ?
La question : « Je dois rédiger une attestation sur l'honneur et on me demande de faire
authentifier ma signature. Où puis-je le faire ? »
La réponse de Service-public : « Cela s'appelle la légalisation de signature. Cette
procédure atteste la véracité de votre signature sur un acte sous seing privé (acte rédigé
et signé par des particuliers sans la présence d'un notaire) en permettant de vérifier que
vous êtes bien la personne concernée par le document. Vous pouvez effectuer cette
démarche en mairie. »
Vous pouvez vous adresser gratuitement à la mairie de votre domicile (l'authentification de votre signature se fait
obligatoirement en votre présence) avec :



le document avec la signature originale à légaliser ;
une pièce d'identité sur laquelle figure votre signature.

En l'absence de pièce d'identité, vous devez être accompagné de 2 personnes témoins munies de leurs pièces
d'identité et d'un justificatif de domicile.
Vous pouvez également faire appel au notaire de votre choix. La procédure est alors payante (les tarifs ne
sont réglementés que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Si vous vivez à l'étranger, il faut vous adresser de la même manière au consulat ou à l'ambassade de France.
À savoir : La légalisation de signature ne peut pas être exigée par une administration, un service ou un
établissement public de l'État, une collectivité territoriale, un organisme contrôlé par l'État.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Le Nutri-Score : un étiquetage pour améliorer son
alimentation
De nouvelles recommandations encouragent les consommateurs à
modifier leurs habitudes alimentaires. L'étiquetage nutritionnel Nutri-Score peut
vous aider à choisir les produits ayant une meilleure qualité nutritionnelle.
L'application du Nutri-Score est facultative. À ce jour, ce sont plus de
180 industriels de l'agroalimentaire et distributeurs qui se sont engagés à apposer
ce logo sur leurs produits en France. Cela représente plus de 5 000 références en
magasin et plus de 12 000 références en e-commerce.
Comment ça fonctionne ?
Nutri-Score fonctionne sur une échelle de 5 couleurs :
 vert foncé associé à la lettre A (meilleure qualité nutritionnelle) ;
 vert clair associé à la lettre B ;
 orange clair associé à la lettre C ;
 orange moyen associé à la lettre D ;
 orange foncé associé à la lettre E (moins bonne qualité nutritionnelle).
À savoir : En France, près de la moitié des adultes est en surpoids, dont 17 % sont obèses (85 % des hommes
et 94 % des femmes âgées de 18 à 54 ans n'atteignent pas les recommandations fixées à 25 g de fibres par jour).
Rappel : Les recommandations alimentaires de Santé publique France pour les adultes portent sur 3 points.
 augmenter sa consommation de fruits et légumes frais, de légumes secs (lentilles, haricots, pois
chiches...) et de fruits à coque non salés (noix, noisettes, amandes...), le « fait maison », son activité
physique.
 choisir les aliments de saison, produits localement, bio, consommer en alternance des poissons gras et
des maigres, du pain complet ou aux céréales, des céréales, pâtes, semoule et riz complets, de l'huile de
colza, de noix et d'olive, avoir une consommation suffisante mais limitée de produits laitiers.
 réduire l'alcool, les produits et les boissons sucrés, les produits salés, la viande, la charcuterie, les
produits avec un Nutri-Score D et E, le temps passé assis.

Complémentaire santé solidaire (CSS)
La complémentaire santé solidaire (CSS) remplace la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C). C'est une complémentaire santé (mutuelle) sans participation financière si vos revenus sont inférieurs
aux seuils de ressources de la CMU-C. Elle est destinée aux personnes qui ont de faibles ressources. Elle ouvre
aux anciens bénéficiaires de l'aide pour une complémentaire santé (ACS) les mêmes droits, avec une faible
participation financière.
La CSS vous donne droit à la prise en charge de la part complémentaire de vos dépenses de santé. Vos
dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale.
Conditions de ressources


Vous étiez bénéficiaire de la CMU-C :
Rien ne change. Aucune participation n'est demandée.

Pour bénéficier de la CSS, vous devez percevoir des ressources ne dépassant pas certains plafonds. Les
ressources prises en compte sont celles perçues au cours des 12 mois précédant la demande. Concernant les
revenus procurés par les capitaux et soumis à l'impôt sur le revenu, seuls ceux procurés au cours de l'avantdernière année civile précédant la demande seront pris en compte (ainsi, pour une demande en 2019, seront pris
en compte les revenus procurés par les capitaux en 2017).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Plafond de ressources pour l'attribution de la CSS sans participation financière
Foyer
Plafond annuel de ressources
1 personne
8 951,00 €
4 personnes
18 797 €
2 personnes
13 427 €
Par personnes en +
3 985 €
3 personnes
16 112 €
 Vous étiez bénéficiaires de l’Aide Complémentaire de Santé :
Vos ressources ne doivent pas dépasser certains plafonds pour bénéficier de la CSS. Une participation
financière vous sera demandée en fonction de l'âge des personnes du foyer.
Les ressources prises en compte sont celles perçues au cours des 12 mois précédant la demande. Concernant les
revenus procurés par les capitaux et soumis à l'impôt sur le revenu, seuls ceux procurés au cours de l'avantdernière année civile précédant la demande seront pris en compte (ainsi, pour une demande en 2017, seront pris
en compte les revenus procurés par les capitaux en 2015).
Plafond de ressources pour l'attribution de la CSS avec participation financière
Foyer
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
Par personne supplémentaire

Plafond annuel de ressources
12 084 €
18 126 €
21 751 €
25 376 €
4 834 €

L'âge pris en compte est l'âge au 1er janvier de l'année d'attribution du droit, par l'assurance maladie, à la CSS
avec participation financière.
Âge au 1er janvier de l'année
d'attribution de la CSS
29 ans et moins
De 30 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans
De 70 ans et plus

Montant mensuel de la
participation financière
8€
14 €
21 €
25 €
30 €

La demande :
Vous devez remplir le formulaire cerfa
n°12504*08 et l'envoyer à votre organisme
d'assurance maladie.

Renseignements complémentaires :

www.ameli.fr
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Vie associative
Grain de sable reste vigilant
‘’Assurer la sécurité des Habitants & des Usagers de la RN.141
et Sauvegarder la vie économique des communes de Charente-Limousine’

Durant toute l'année 2019, Grain de Sable a suivi de près les travaux de mise à 2x2 voies de la RN 141
entre Exideuil et Roumazières. Il a aussi été très attentif au dossier concernant le dernier tronçon à aménager de
Roumazières à Chasseneuil. Pour cette raison les deux dernières assemblées générales se sont déroulées dans les
localités directement concernées, à Suaux, puis à Nieuil en novembre 2019.
Pour cette réunion notre association a accueilli plus de 170 personnes avec de nombreuses personnalités :
M. Chauleur, Sous- Préfet de Confolens, le Député J. Lambert, le Sénateur M. Boutant, le Président du
Département F. Bonneau, le chargé de mission auprès de Mme la Préfète de la Charente C. Robert, plusieurs
Conseillers Départementaux et de nombreux Maires. Quatre responsables de la DIRCO et de la DREAL étaient
également présents. Courtois et attentifs, ils ont présenté les travaux en cours et les différentes études.
En ce qui concerne les travaux entre Exideuil et Roumazières-Loubert, le chantier a évolué de manière
spectaculaire allant du rond-point ouest au plan d'eau des Pradelles, traversant le village de Château Plat et
contournant l'usine Terreal, avec la construction du pont-rail à proximité de la route nationale actuelle.
Le chantier était plus calme en fin d'année, surtout consacré aux recherches archéologiques réalisées par
l'institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) dans le secteur du futur pont sur la
Charente sur la commune de la Péruse. Elles ont été retardées par les intempéries et ont permis la découverte de
quelques sites souterrains. Les prochaines fouilles se poursuivront jusqu'à la fin 2020.
Les propositions des entreprises concernant la construction du viaduc sur la Charente étaient en cours
d'analyse au dernier trimestre 2019 pour un début des travaux début 2020, à l'issue de la préparation. Le
financement des travaux sur ce tronçon pour le deuxième semestre 2019, d'un montant de 19 millions d'euros,
avait été confirmé par Madame la ministre dans une lettre adressée à notre Sénatrice madame Nicole Bonnefoy.
Sur le tronçon Roumazières-Loubert-Chasseneuil, grâce aux fonds issus de la clause de revoyure, les
études sont en cours, et il suffit d'aller sur le terrain pour le constater. Les services de la DREAL travaillent à
l'obtention de l'autorisation environnementale unique (auparavant loi sur l'eau, la faune et la flore) qui est
attendue pour la fin 2020. La prorogation de la déclaration d'utilité publique pour 5 ans a été présentée au Conseil
d'Etat début décembre.
En ce qui concerne les points de franchissement de la nouvelle route (ponts et passages agricoles) la
décision ne sera prise qu'en fin d'année 2O20. Mais comme le rappelait Monsieur Rousset, Président de la Région
Nouvelle Aquitaine, dans un courrier qu'il nous adressait en mars dernier, seules les études et les acquisitions
foncières sont prévues dans le CPER actuel et il faudra trouver des fonds pour un début de chantier en 2021.
En 2019, des séances publiques d'information, portant sur les procédures foncières, les emprises, les
ponts et les autres moyens de franchissement de la nouvelle route, le rétablissement des réseaux et les dispositifs
de protection acoustique étaient organisées à Suaux, à Lussac, à Nieuil et Chasseneuil par la DREAL, la DIRCO,
avec la participation de représentants du Département. Ces réunions ont permis aux participants d'exprimer leurs
souhaits et parfois leur désaccord, mais tout le monde a le droit d'afficher ses craintes et ses doutes et de défendre
ses biens !
Une enquête parcellaire en vue des acquisitions foncières a eu lieu du 1er au 23 octobre dans les mairies
concernées.
Une pétition, appuyée par des élus, a circulé dans les mêmes communes pour obtenir un pont sur la RD
365. Elle a recueilli 185 signatures et elle a été transmise aux élus nationaux et au commissaire enquêteur.
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Vie associative
Pendant cette année 2019, aucun aménagement significatif n'a été réalisé sur la route nationale actuelle qui
reste toujours aussi dangereuse sur les communes de Suaux et Nieuil. Aucun aménagement des carrefours n'est
envisagé pour le moment, en particulier à Suaux au niveau du croisement avec la RD 60, et les énormes trous en
bordure de la route sont réapparus avec les intempéries de l'automne, mais devraient être réparés dans les semaines qui
viennent. Les virages de Fontafie restent aussi dangereux, sans aménagement récent et la traversée de la route
nationale est de plus en plus risquée !
L'état actuel de la route, avec une augmentation régulière du trafic, entraîne une gêne permanente et
grandissante pour les usagers, les riverains et la vie locale.
Grain de Sable reste vigilant et actif, évitant dans la mesure du possible les manifestations et l'agressivité. Et
sa priorité reste la sécurité des habitants et des usagers de la RN 141 en Charente Limousine.
Nous restons satisfaits des travaux actuels mais nous restons prudents et inquiets en ce qui concerne le
financement du dernier tronçon en insistant sur la nécessité de l'inscription de ce chantier dans le prochain contrat de
plan Etat-Région.

La fête des voisins : Le Mas-Foubert :
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

17

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

18

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

19

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

20

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

21

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

22

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

23

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

24

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

25

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

26

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

27

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

28

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

29

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

30

N°49 – Janvier 2020

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

31

N°49 – Janvier 2020

