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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous avez renouvelée aux
membres sortants et accordée aux nouveaux membres du Conseil, dès le 1er tour avec une
participation de près de 55% malgré la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons
depuis début mars. La nouvelle équipe municipale, dont vous avez pu rencontrer quelques
membres lors des traditionnels vœux/galette de début d’année et avec qui vous pourrez
également échanger à l’occasion de de nos visites de villages prévues mi-octobre, poursuit
les projets engagés, ainsi que ceux développés lors de la campagne électorale, avec toujours
pour objectif l’intérêt général, la mise en valeur de la Commune et le bien-être de tous ses habitants.
La crise sanitaire, liée au virus SARS-CoV-2 et sa maladie « Covid-19 », démarrée début mars aura touché le
Monde entier, elle est encore en cours dans de nombreux pays et nous ne sommes nous-même pas à l’abri d’une
relance épidémique d’ici quelques mois tant qu’au moins 75% de la population n’aura pas été atteinte ou
vaccinée… La crise économique induite, notamment par les 2 mois de confinement et la difficulté de reprise, va
mettre quelques années à se résorber que nous mettrons à profit pour accentuer le développement durable et
écologique de nos projets, tout en maîtrisant les coûts et dépenses (énergie, eau, respect de l’environnement, de
la faune et de la flore) pour que la commune continue à donner un bon exemple.
Je vous invite à continuer à participer chaque année (de janvier à mars) à nos budgets participatifs afin de
partager vos idées que nous pourrons mettre en œuvre dans l’intérêt général et avec une priorisation particulière
pour les projets environnementaux.
Côté associations, la municipalité réaffirme son soutien a priori aux éventuelles initiatives de relance de
comité d’animation et je vous invite à poursuivre le soutien à l’association « Grain de Sable – RN 141 » dans son
engagement pour la réalisation des 20 derniers kilomètres de mise en 2x2 voies de la RN 141 dont la mise en
service de sa partie « Exideuil-Roumazières » est prévue en 2022 mais guère avant 2027 pour nos 9 kms qu’il
restera de Roumazières à Chasseneuil et dont les travaux n’ont hélas pas encore commencés…
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 été aussi bon que possible
et de rester optimiste et constructif pour l’avenir…

Olivier PÉRINET
MOT DU MAIRE
VIE MUNICIPALE
VIE PRATIQUE
VIE ASSOCIATIVE
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Vie Municipale
Membres du Conseil Municipal 2020-2026 :
Mme Nathalie CUSSAGUET
Le Bourg
1ère adjointe
Employée de commerce

M. Jean-Luc DUMAS
Le Pouyalet
2ème adjoint
Agriculteur

M. Sébastien LÉGER
Le Pouyalet
Conducteur Poids-Lourds

Mme Sylvie RONDEAU
Le Bourg
Employée de commerce

Mme Manon DUQUERROIR
Le Bourg
Assistante d’éducation

M. Vincent ROCHEREAU
Le Mas-Foubert
Éducateur sportif

M. Christian LÉPINOIS
La Quérillère
Retraité de l’enseignement

Mme Morgane BARRÉ
Le Bourg
Pédicure-Podologue

M. Eric CINIÉ
L’Âge
Technicien de bureau d’étude

Mme Sabine SAUTEREAU
Le Bourg
Retraitée
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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

Le Maire est à votre
service en Mairie le
06.82.07.47.25
matin
sur
@ maire@suaux.fr mercredi
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, ...
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,...

CONGÉS D’ÉTÉ
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet seront fermés du
Lundi 27 juillet au mardi 11 août 2020 inclus
Ouverture à compter du mercredi 12 août 2020 aux jours et heures habituels
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

Publicité des professionnels

Communauté de communes Charente Limousine
Communauté de Communes de Charente Limousine
8 rue fontaines des jardins
16500 CONFOLENS
Du Lundi au Vendredi 8h30-12h30 // 13h30-17h30
05 45 84 14 08 - CONFOLENS
05 45 71 07 79 – TERRES DE HAUTE-CHARENTE
https://www.charente-limousine.fr
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Vie Municipale
État civil
DÉCÈS
Mme Simone TERRADE
La Fayolle
Décédée le 30/12/2019
à Confolens

Mme Georgette JALLAGEAS
Le Bourg
Décédée le 20/052020
à Suaux

M. Georges NADEAU
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Décédé le 01/06/2020
à Chasseneuil-sur-Bonnieure

NOUVEAUX HABITANTS
M. Mathieu MOREAU
le Bourg
Mélina née le 15/01/2020
Le Pouyalet

M. Benoît PINAUD et Mme Tania COELHO
Rue Nationale
NAISSANCES
Jade née le 27/04/2020
Noah né le 06/05/2020
La Saille
Montpioux

Rétrospective état civil
Années
2014
2015
2016

Naissances
6
3
5

Mariages
1
3
0

Décès
3
1
1

Années
2017
2018
2019

Naissances Mariages Décès
4
3
7
3
3
9
1
0
5

Prochaines élections
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Vie pratique
Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 21 juillet 2020
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 15 septembre 2020
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 17 novembre 2020
Se faire inscrire préalablement en mairie

Cérémonie de la commémoration du
11 novembre 2020
Mercredi 11 novembre
10h30 devant la mairie

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

Commercesambulants
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.

Villages desservis
Le Bourg, La Messandière,
Le Pouyalet, La Quérillère.
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2020

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

Ordures
ménagères
Mercredis
08 et 22

Recyclable
(jaunes)
Mercredis 01,
29 et jeudi 16

Mardi

Fermée

Fermée

Août

Mercredis
05 et 19

Mercredis
12 et 26

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Septembre

Mercredis
2, 16 et 30

Mercredis
09 et 23

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Octobre

Mercredis
14 et 28

Mercredis
07 et 21

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Novembre

Jeudi 12
Mercredi 25

Mercredis
04 et 18

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Décembre

Mercredis
09 et 23

Mercredis
2, 16, 30

Janvier
2021

Mercredis
06 et 20

Mercredis
13 et 27

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.

Lundi

 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.

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.
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Vie pratique
Salle polyvalente
TARIFS DE LOCATION

Association
assimilée

communale

Grande salle (200 pers. Max) + cuisine Petite salle (25 pers. Max)
ou - gratuit 1 fois par an (incluant - gratuit sans cuisine
chauffage)
- 50 € avec cuisine
- ensuite 75 € par location
- 110 € pour 1 jour (En semaine)
- 170 € pour 2 jours ou week-end

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

Particulier ou association hors- - 170 € pour 1 jour (En semaine)
- 225 € pour 2 jours ou week-end
commune

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

Habitant de la commune

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

2.00 € / 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...).
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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 octobre 2020 : les jeunes nés en juillet, août et septembre
2004,
- avant janvier 2021 : les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 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 d’office 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 et livret de famille.
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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.
Brûlage des déchets verts issus des bassins d’eaux usées ou des travaux d’entretien de la ripisylve : du
01/11 au 30/04.
Sont AUTORISÉS sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus d’exploitation
agricole) ;
Gestion forestière ;
Ecobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises à la PAC ;
Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
Feux d’artifice, feux festifs…
Les conditions pour faire brûler :
déclaration (formulaire adapté) et autorisation préalable du Maire ;
respect de l’ensemble des conditions de sécurité (distances de sécurité, vitesse du vent…).

Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au 05.45.97.61.40
Pour plus de détails, consulter le site internet des services de l’état,
à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr
Outdoor Fires and Bonfires STRICTLY PROHIBITED All The Year round.
1. Burning of green garden waste and grassed areas, for communes in the “zone urbaine”.
2. Burning of green rubbish ( lawn cuttings, hedge trimmings, prunings, shrubs ) by businesses.
3. Letting go of Chineese Lanterns.
4. Burning of straw.
Authorised according to periods and under certain conditions
Burning of garden waste for communes in zones “rurale or périurbane” from 1:10 to 31/12 and from 1/03 to
31/05.
Authorised under certain conditions
1. Burning of agricultural waste (prunings of trees, vines, hedges and other agricultural waste).
2. Forest management.
3. Burning of agricultural stubble.
4. Burning of green waste infected by parasites or disease.
5. Fireworks bonfires and festive fires.
Conditions to Allow Burning
1. Previous permission and authorisation from the Mayor by filling in the appropriate forms.
2. Respecting certain conditions (safe distances, wind speed etc).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
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).
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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

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.

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est une Agence Publique d’Etat assurant une mission
d’intérêt général depuis plus de 35 ans: « développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment
pour les personnes les plus fragiles ».
Des aides aux départs en vacances ciblés sur des problématiques sociales précises : lutte contre l’isolement,
prévention de la perte d’autonomie des seniors, répit de leurs aidants, insertion des publics fragiles issus des
territoires en difficultés, insertion socio-professionnelle des personnes en situation de grande exclusion, …
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Parc de l’Angevinière – Bat E – 15 Bd Marcel Paul
CS 70035 – 44801 Saint-Herblain cedex
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Les bruits de voisinage
Bruits de voisinage liés aux comportements :

Des cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens, des appareils de diffusion du
son et de la musique, des outils de bricolage, de jardinage, des appareils électroménagers, des jeux
bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements
dégradant l’isolement acoustique, des pétards et pièces d’artifice, des activités occasionnelles, fêtes
familiales, travaux de réparation, de certains équipements fixes (ventilateurs,
climatiseurs, pompes à chaleur).
Bruits de voisinage liés à des activités :
Des activités du secteur tertiaire, des manifestations culturelles et de loisirs,

telles que concerts, cinémas, théâtres, expositions, des petits commerces et les
ateliers artisanaux ou industriels, des lieux diffusant de la musique, des sports,
loisirs et activités de plein air, notamment avec moteur thermique, des chantiers de
travaux, des activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées, des activités agricoles.
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.

Des canons pour faire fuir les oiseaux
« Quand les graines germent, des centaines d’oiseaux peuvent s’abattre sur les parcelles et les dévaster
en un rien de temps. Ils sont très friands des jeunes petits pois par exemple. »
Le canon anti-oiseaux ou canon effaroucheur est un tuyau alimenté par une bouteille de gaz
qui produit des détonations à intervalles réguliers pour effrayer les oiseaux. Ces bruits qui ressemblent à
un coup de fusil sont fréquents. Cet outil est utilisé par les agriculteurs pour protéger leurs cultures.
Les oiseaux s’habituent vite aux détonations des canons agricoles effaroucheurs, surtout quand
elles sont rapprochées. Les canons agricoles sont une nuisance sonore pour les riverains et ils
s’entendent à des kilomètres. Des effaroucheurs volants silencieux sont préconisés près des habitations.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux canons effaroucheurs d'oiseaux ou autres
animaux. Mais cela ne signifie pas que tout est permis. En effet, les canons effaroucheurs d’oiseaux
font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités, notamment leur
utilisation et interdite tous les jours de 21h à 07h.
Les arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation sans en interdire son
utilisation.
Pour la Charente :
- arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 20/04/1999
- un arrêté municipal est en cours d’élaboration
PS : Les 25 articles de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage sont consultables en mairie.
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Frelons asiatiques
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique, une aide de 75€ sera versée sur présentation de
la facture originale d’un professionnel spécialisé dans la destruction des nids de frelons asiatiques aux
propriétaires qui décident de les faire détruire entre le 1er mai et le 30 novembre 2020.

Recettes efficaces
Mélange pour piège à frelons asiatiques :
- 1/3 de bière brune
- 1/3 de vin blanc
- 1/3 de sirop de grenadine ou cassis ou miel

100 euros pour vous aider à préparer vos vacances
en Charentes
Pour bénéficier d’un des 10 000 bons vacances Infiniment Charentes de 100 € imaginés et financés par
les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, encore un peu de patience…
L’ouverture des inscriptions est prévue dès la deuxième quinzaine du mois de Juin.
Pour en bénéficier, il vous suffira de :
 vous inscrire en ligne sur notre « site Infiniment-charentes.com » et de sélectionner votre destination
 de fournir un justificatif d’un séjour de 2 nuits minimum en Charentes*
 de fournir un justificatif d’un repas dans un restaurant traditionnel pour 2 personnes minimum*
 de fournir un justificatif de visites ou d’activités pour 2 personnes minimum*

Présence verte
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Calitom
- Collectes des sacs noirs et des sacs jaunes aux jours habituels
Toutes les collectes (ordures ménagères/collecte sélective/verre) sont assurées. Certaines partent en décalé ce qui
ne garantit pas l’heure de passage. Comme toujours, il est recommandé aux usagers de sortir leurs sacs la veille
au soir et d’attendre un peu plus la collecte.
Pour les gants, mouchoirs, masques jetables utilisés dans le cadre de la maladie Covid 19, nous
recommandons de les rassembler dans un premier sac bien fermé qui sera ensuite à jeter dans un sac noir
(à présenter à la collecte des ordures ménagères pas à la collecte sélective).
- Petit rappel de tri :
Sacs noirs :
Les déchets non-valorisables :
Couche-culotte, papiers et serviettes souillés, vaisselle et petits
objets cassés, cartons souillés, produits à usage unique (lingette,
rasoir jetable, brosse à dents, éponge, cotons-tiges, serviette
hygiénique) ... ne se recyclent pas. Ils doivent donc être jetés dans le
sac noir.
Sacs jaunes :
Les barquettes plastique ; les pots et boîtes plastique ; les sacs et sachets plastique ; les briques, cartons, papiers
(catalogues, cahiers, livres, journaux, magazines, enveloppes) ; les bouteilles d'eau, de jus de fruits, soda ; les
flacons de produits de toilette et produits ménagers vides ; les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal ; les
petits aciers et aluminiums ; les films plastique.
- Les bacs de regroupement noir et jaune ne concernent que les villages suivants :
La Gasse, la Messandière, l’Age, la Quérillère (tous ne sont pas concernés), Petit-Bord, Montpioux.
Au bourg :
Les WC publics et la Salle Polyvalente
Pour les autres villages le ramassage se fait en porte à porte.
- La Boutique Calitom
Pour répondre aux objectifs de réemploi du Grenelle de l'Environnement, Calitom a mis en place en 2011
une recyclerie afin de valoriser une partie des objets confiés aux déchèteries en vue de les remployer : « la
Boutique Calitom ».
Meubles, vaisselles, bibelots, cadres, fauteuils et canapés, pièces détachées, livres, vélos, luminaires...
Avec plus de 6 000 articles et des nouveautés tous les jours, la Boutique Calitom regorgent d’objets récup’ à
petits prix. Qu’ils s’agissent de produits récupérés, d’objets recyclés, retravaillés vous y trouverez toute sorte de
bons plans !
En effet, trop d’objets encore utilisables, voire de valeurs, sont jetés. Une fois jetés en déchèterie par les
particuliers, les objets deviennent la prorpiété de Calitom. Pour lutter contre ce gaspillage, la Boutique Calitom
leur redonne une seconde vie ! Une fois triés, nettoyés, décapés, remis en état, voire même relookés, tous sont
mis en vente sur le site internet et dans les rayons de la boutique.
Plus question donc de jeter inutilement des affaires sous prétexte qu’elles ne servent plus : la Boutique Calitom,
c'est non seulement une démarche éco-citoyenne mais aussi un esprit "Système D".
Des ventes en ligne et en boutique :
Les objets sont vendus sur le site internet www.laboutiquecalitom.com ou lors des ventes en boutique, tous les
samedis et deux mercredis par mois, au sein d'un espace de vente de 540 m2. Il y en a pour toutes les bourses, à
partir de 1 € ! Retrouvez sur le site tous les jours d'ouverture.
Moins de déchets, plus de valeurs :
La Boutique Calitom est la première recyclerie en ligne gérée par une collectivité territoriale. Donner, réparer,
réemployer... sont autant de solutions qui permettent de faire des économies et de réduire la production de
déchets.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Cette activité de prévention et de réduction des déchets est un moyen efficace de limiter l'enfouissement et donc
le gaspillage, pour donner une seconde vie aux objets et s'inscrit pleinement dans les objectifs du Grenelle de
l'Environnement.
Contact Calitom :
Calitom est joignable au 05 45 65 82 50 ou au 0 800 500 429 de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi, et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h le vendredi. En dehors de ces plages horaires, les réclamations peuvent se
faire via les formulaires internet https://www.calitom.com/fr/formulaire/reclamation-de-collecte
ou par mail accueil@calitom.com

Bacs à déchets
Calitom propose aux mairies un achat groupé de
bacs individuels pour les administrés aux tarifs suivants :
Les personnes intéressées sont invitées à contacter
le secrétariat de mairie soit par téléphone au
05.45.71.25.18 ou sur place pour d’éventuelles
réservations.
Un chèque de réservation à l’ordre du trésor
public est demandé.

Volume bac noir
180 litres
240 litres
330 litres

Tarifs TTC
27€
34€
52€

Volume bac jaune
240 litres
330 litres

34€
52€

Ambroisie, attention allergies !
Tous concernés ! Chacun doit agir !
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