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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
La crise sanitaire, liée au virus SARS-CoV-2 et sa maladie « Covid-19 », démarrée
début mars 2020 aura touché le Monde entier, elle est hélas encore en cours actuellement
et ses relances épidémiques désormais avérées, sous forme parfois de nouvelles souches
dont les vaccins actuels en cours de déploiement ou de développement n’ont encore
démontré ni leur durée de protection ni leur efficacité, rendent l’avenir encore bien
incertain… La crise économique, la limitation des liens sociaux et la difficulté de reprise
(restaurants, lieux de cultures, stages étudiants…), va mettre, à l’évidence, plusieurs
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 et de la biodiversité) pour que la commune continue à donner un bon exemple. Il faut
rester optimiste dans l’avenir, mais réalise quant aux difficultés, notamment liées au changement climatique
rapide désormais inévitable et auquel il faudra tenter de s’adapter solidairement.
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 ou 2023 et guère avant 2028, voire 2030, 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 nous
ont rejoint en 2020 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes de fin d’année… Nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021, une bonne santé surtout et autant de joies et de bonheurs
quotidiens que possible.
Exceptionnellement cette année, notre traditionnel apéritif de début d’année à la salle polyvalente est
annulé, comme le repas des aînés de février qui sera remplacé par une distribution individuelle de paniers
garnis de produits locaux.
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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 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus.
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
Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 16 mars 2021
Se faire inscrire

Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 19 janvier 2021
Se faire inscrire

Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 18 mai 2021
Se faire inscrire

Passage à l’heure d’été
Dimanche 28 mars 2021
A 2 heures du matin il sera
3 heures

Réunion du Conseil
Municipal
Mardi 26 janvier 2021
Mairie

Rétrospective état civil
Années
2015
2016
2017

Naissances Mariages
3
3
5
0
4
3

PACS

Décès
1
1
7

Années Naissances Mariages PACS
2018
3
3
2019
1
0
2020
4
2
1

Décès
9
5
3

Les prochaines élections

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
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Vie pratique
COLLECTE DES SACS
2021

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

Ordures
ménagères
Mercredis
06, et 20

Recyclable
(jaunes)
Mercredis
13 et 27

Mardi

Fermée

Fermée

Février

Mercredis
3 et 17

Mercredis
10 et 24

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Mars

Mercredis
3, 17 et 31

Mercredis
10 et 24

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Avril

Mercredis
14 et 28

Jeudi 08
Mercredi 21

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Mai

Mercredi 12 et
jeudi 27

Mercredis
05 et 19

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Juin

Mercredis
09 et 23

Mercredis
02, 16 et 30

Juillet

Mercredis
07 et 21

Jeudi 15
Mercredi 28

Janvier

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.

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
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

Comment savoir si vous pouvez accéder à un
document administratif ?
Acte d'état civil, extrait de cadastre, jugement de divorce, permis de construire, jugement d'adoption... Vous
n'êtes pas familier des archives mais vous avez un besoin ponctuel, pour une démarche administrative ou des
recherches personnelles, d'accéder à un document public. Comment savoir si vous avez le droit de consulter le
document ancien ou plus récent qui vous intéresse ?
Le site @docs conçu par le Service interministériel des Archives de France vous guide dans votre recherche.
Pour accéder à ces informations, rendez-vous sur @docs (https://francearchives.fr/@docs/) et choisissez la
thématique qui vous concerne : origines-famille-état civil, fiscalité, justice, santé, transports, environnement,
éducation, immobilier-urbanisme, vie publique...
Pour chaque type de document recensé, @docs vous indique :
- si vous avez le droit de consulter et de reproduire le document ;
- si oui, quel est le recours si l'accès vous en a été refusé ;
- si non, quelle est la démarche pour en obtenir tout de même l'accès.
Pour vous apporter une réponse simple et rapide, @docs a traduit la complexité du corpus juridique qui régit le
droit d'accès aux documents publics. Au-delà des droits d'accès généralistes que l'on trouve dans le Code du
patrimoine (livre II), @docs a compilé quelque 400 textes spécifiques régissant cette réglementation.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX

6

N°51 – Janvier 2021

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 2021 : les jeunes nés en janvier, février et mars 2005,
- avant juillet 2021 : les jeunes nés en avril, mai et juin 2005.

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, livret de famille et justificatif de domicile.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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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)

150 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
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Informations
L’ADIL
Vous recherchez une information rapide dans le domaine de l’habitat, appelez le 05 45 93 94 95. Un
juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 16) est là pour vous répondre.
Un déclic pour un nombre croissant de charentais puisqu’en 2016, ils ont été nombreux à nous avoir
contacté, que ce soit pour une révision de loyer, un congé locatif, pour connaître à qui incombe une menue
réparation…
Mais l’entretien téléphonique ne suffit plus quand il s’agit d’évaluer un projet d’accession, d’étudier
l’opportunité d’un réaménagement de prêt, d’examiner un contrat de construction, de traiter un problème
d’urbanisme, ou plus généralement pour un conseil juridique lors d’un litige.
L’ADIL vous accueille sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
(fermé au public le mardi matin)
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
au siège d’Angoulême - Maison Départementale de l’Habitat, 57 rue Louis Pergaud
Elle est également présente sur votre territoire en permanences à Roumazières-Loubert, le 2ème mercredi du mois
- sur rendez-vous à la Communauté de Communes (téléphoner à l’Adil pour prendre RDV) - Espace Haute
Charente - 65 RN.
ADIL 16
57 rue Louis Pergaud – 16000 ANGOULEME 05 45 93 94 95 - 05 45 93 94 96
E-mail : adil16@orange.fr
Site internet : www.adil16.org

Sécheresse-réhydratation des sols
Une aide exceptionnelle est mise en place pour soutenir les victimes les plus affectées par l'épisode de
sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.
L'aide est destinée aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste selon les critères
définis par arrêté des ministres chargés de la Ville et de l'Économie relatif aux plafonds de ressources applicables
à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.
Quelles sont les conditions ?
Seuls les dommages intervenus au niveau des parties à usage d'habitation sont pris en compte.
Le bâtiment éligible à cette aide doit être situé à la fois :
- dans une zone d'exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols argileux moyenne ou forte. La carte d'exposition est consultable sur le site
georisques.gouv.fr ;
- dans une commune dans laquelle le maire a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle cet
état n'a pas été reconnu.
Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 10 ans à la date du 31 décembre 2017 et avoir été couvert en 2018 par
un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages.
Quels montants ?
L'aide financière est attribuée dans la limite de 15 000 € pour les ménages très modestes et de 10 000 € pour
les ménages modestes, pour un taux maximal de 80 % du montant des travaux réalisés.
Le dossier de demande d'aide complet (une seule demande d'aide par logement) doit être présenté avant le 28
février 2021. Le représentant de l'État dans le département dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception
du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Personnes âgées
Le site internet de référence pour
les personnes âgées.gouv.fr fait peau neuve.
Mis en place en 2015 par le ministère des Solidarités et de la
Santé et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA),
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose aux personnes âgées,
fragilisées par la crise sanitaire, et à leurs proches, une information
officielle et gratuite sur les aides, les droits et les solutions pour faire
face à une situation de perte d'autonomie.
Des articles et des vidéos apportent des réponses aux besoins les plus courants ainsi qu'en cas d'urgence, avec un
accès aux formulaires et aux services en ligne pour faciliter les démarches.
Un annuaire des services d'aide à domicile, un annuaire détaillé des structures et un comparateur officiel des prix
et des restes à charge en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), viennent
compléter l'offre.
Parmi les rubriques proposées :



Préserver son autonomie : s'informer
et anticiper

- Perte d'autonomie : évaluation et droits
- Les politiques du grand âge
- Préserver son autonomie et sa santé
- Aménager son logement et s'équiper
- Organiser à l'avance sa propre protection
- Les mesures de protection
- Les obligations de la famille
- À qui s'adresser ?



Changer de logement

- Les questions à se poser
- Vivre dans une résidence avec services pour
seniors
- Vivre chez un proche
- Vivre en accueil familial
- Autres solutions de logement

 Vivre dans un EHPAD
Vivre à domicile
Les
différents établissements médicalisés
- Bénéficier d'aide à domicile
- Préparer l'entrée en EHPAD
- Bénéficier de soins à domicile
- Vivre à domicile avec une maladie ou un - Prévention, accompagnement et soins
- Quels coûts ?
handicap
- Aides financières en EHPAD
- Solutions d'accueil temporaire
- Droits en EHPAD
- Partager son logement
- Fin de vie en EHPAD
- Aides financières
- Fin de vie à domicile




Solutions pour les aidants
- Trouver du soutien
- Se préserver
- Travailler et aider un proche
- Partir en vacances
- Soutien financier

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
L’ANAH

Ma prime rénov
Depuis le 1er janvier 2020, l'État propose MaPrimeRénov' pour aider les ménages à financer les travaux
de rénovation énergétique dans leur logement.
Jusqu'à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, cette aide sera accessible
à compter du 1er janvier 2021 à tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources.
MaPrimeRénov' sera également ouverte à l'ensemble des copropriétés (y compris celles qui ne se
trouvent pas en situation de fragilité) et viendra simplifier le financement des travaux grâce à une seule aide
collective, versée au syndicat de copropriétaires, indépendamment des situations individuelles des
copropriétaires.
Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime visant à encourager la rénovation
énergétique des logements du parc locatif privé.
Les ménages et les copropriétés jusqu'à présent non-éligibles peuvent dès maintenant engager une
démarche de travaux et pourront déposer leur dossier à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, les travaux faisant l'objet
d'un devis signé à partir du 1er octobre 2020 sont éligibles.
Sont également prévus :
 un bonus pour accélérer le traitement des « passoires thermiques » ;
 une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement ;
 un accompagnement des ménages avec la création d'un forfait Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
La Marine Nationale recrute
La Marine Nationale propose chaque année des emplois et des formations dans des domaines d’activité
aussi divers et variés que les techniques maritimes, la mécanique, l’électronique, les réseaux et
télécommunications, les métiers de l’aéronautique, l’administration, la restauration, la sécurité et la protection.
Ces postes sont ouverts aux jeunes gens de 16 à 30 ans, d’un niveau 3ème à BAC + 5.
Alors, envie d’aventures ? de voyages ? de donner du sens à votre vie ?

Contactez-nous :
CIRFA MARINE de Poitiers
– 105 boulevard du grand cerf
– 05.49.61.02.02
– www.etremarin.fr
– FACEBOOK : Cirfa Marine Poitiers

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 2021.

Recette efficace
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

Dépôts sauvages de déchets
Il est interdit de déposer des déchets non autorisés, que ces dépôts soient sur terrain public ou privé
(monticule de gravats, matériaux de construction, ferrailles, épave automobile, ordures, déchets, déjections,
liquides insalubres, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit).
Le maire peut intervenir à l’encontre de tout dépôt, il agit au titre de son pouvoir propre, conformément :
- aux articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT, qui précisent que le maire est chargé de la police municipale et
rurale. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ;
- à l’article L 541-3 du code de l’environnement, qui indique que l’autorité titulaire du pouvoir de police peut,
après une mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets (abandonnés, déposés ou gérés
contrairement aux prescriptions du code de l’environnement) aux frais du responsable ;
- aux articles R 610-5, R 632-1 et R 633-6 du code pénal, qui autorisent le maire à dresser une contravention à
ceux qui utilisent les décharges sauvages ou déposent des ordures et des encombrants sur les lieux publics ou
privés.
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Informations
25 novembre :Journée internationale de
sensibilisation et de lutte contre les violences
Les violences à l’égard des femmes, des hommes ou des enfants prennent différentes formes : violences
physiques, sexuelles et/ou psychologiques, harcèlements, mutilations sexuelles, mariages forcés, outrages,
humiliations, meurtres…
Instaurée par l’Organisation des Nations Unies, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, des hommes ou des enfants du 25 novembre constitue un moment important d’information,
de sensibilisation et de prévention face à ce fléau.
Pour les urgences (danger immédiat)
- le 17 (France) ou le 112 (valable dans toute l’Union européenne)
- le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins d’une situation d’urgence
souhaitant solliciter l’intervention des services de secours,
Ligne d’écoute et d’orientation
Le 3919 Violence Info est un numéro national qui informe et oriente vers des dispositifs
d'accompagnement et de prise en charge. Les grandes associations nationales luttant contre les
violences faites aux femmes, aux hommes ou aux enfants assurent ce service.
Pour signaler des violences en ligne :
Sur le site arretonslesviolences.gouv.fr vous pourrez entrer directement en contact, par écrit,
avec un policier ou un gendarme spécialement formé afin de dialoguer, bénéficier de conseils et
signaler des faits dont vous êtes victime ou témoin.

Emploi des jeunes : lancement de la plateforme « un
jeune, une solution »
Vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, vous cherchez des informations sur l'apprentissage, vous avez
besoin d'un accompagnement pour vous aider dans votre parcours professionnel... Face au contexte économique
difficile lié à la crise sanitaire, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion met à votre disposition la
nouvelle plateforme « 1 jeune, 1 solution » pour vous accompagner dans vos recherches. Service-Public.fr vous
en explique les modalités.
Mise en place dans le cadre du plan France Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution »
(https://www.1jeune1solution.gouv.fr/) met en relation les jeunes de moins de 26 ans cherchant un emploi, une
formation ou une mission avec des entreprises. Elle facilite leurs recherches autour de fonctions simples :
- Je trouve un emploi : plus de 20 000 offres d'emploi et d'alternance sont sélectionnées par Pôle emploi ;
- Je participe à un événement de recrutement : un calendrier des ateliers et séances d'information partout en
France est proposé avec la possibilité de s'inscrire ;
- J'ai besoin d'un accompagnement : un conseiller ou une conseillère peut vous recontacter ;
-Je trouve une formation : toutes les informations sur l'alternance avec
 le Portail de l'Alternance (https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/j_6/accueil) ;
 une formation dans sa région avec le site des Centres d'animation, de ressources et d'information sur la
formation (Carif) et des Observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (Oref)
(https://reseau.intercariforef.org/dispo-1-jeune-1-solution) ;
 une formation dans l'enseignement supérieur avec Parcoursup (https://www.parcoursup.fr/) .
- Je m'engage : des missions de Service civique de 6 à 12 mois indemnisées sont proposées pour vous
permettre de développer de nouvelles compétences tout en vous rendant utile.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie associative
Grain de sable confiné mais
toujours vigilant
‘’Assurer la sécurité des Habitants & des Usagers de la RN.141
et Sauvegarder la vie économique des communes de Charente-Limousine’

Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie de Covid-19 avec ses lourdes conséquences sociales,
économiques et sanitaires. Les gros chantiers ont également été touchés et en particulier les travaux de mise à
deux fois deux voies de la RN141 ont pris du retard après un arrêt pendant le premier confinement.
Après la bonne tenue de notre Assemblée générale, à Nieuil, à la fin de l'année 2019, l'activité de Grain de
Sable a été ralentie par le contexte sanitaire. Nous avons cependant pu parler longuement au téléphone début
juillet avec Philippe Landais de la DREAL et le responsable du chantier Olivier Stons. La première tranche du
chantier de fouilles était terminée, mais les autres avaient pris beaucoup de retard. Les premiers éléments avaient
été transmis à la DRAC.
La construction du pont sur la Charente a également pris du retard mais avait débuté dès la fin du
confinement. Les retards sont également dus aux Cabinets d'Etudes qui n'ont pu monter les marchés pour les
Appels d'offres durant cette période.
Les travaux concernant le pont de la RN 141 actuelle, parallèle au pont ferroviaire, ont débuté à l'automne
et devraient durer 10 mois. Le chantier du pont de Château-Plat (route de Genouillac) est également retardé. On
vient juste de démolir la maison pour le déplacement de la route.
Selon les responsables du chantier, il n'y a pas d'inquiétude pour le financement des travaux à venir.
L'ouverture du tronçon Exideuil-Roumazières est maintenant prévue en 2024 !
Le projet concernant le tronçon Roumazières-Chasseneuil ne serait toujours pas définitif (études,
aménagement foncier et projets de passages agricoles). Il devrait être inscrit au contrat de plan 2021-2027. « La
programmation de l'achèvement de cette opération devra intégrer une contractualisation prévue aujourd'hui d'être
parallèle au CPER 2021-2027, selon des modalités encore à définir conjointement par le Gouvernement et les
Conseils Régionaux » nous écrivait Madame la Préfète de Région en Novembre 2019.
Le 16 juillet, nous avons rencontré la nouvelle Sous-Préfète de Confolens, Mme Isabelle Rioux,
accompagnés par M. Christophe Robert, chargé de mission mobilité à la Préfecture. Nous avons échangé très
librement avec elle et Madame la Sous-Préfète a promis toute son attention à ce dossier.
Le nouveau Ministre délégué aux Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, ancien député de la HauteVienne, connaît bien la Charente et en particulier Angoulême. Il a promis d'accélérer les travaux sur la RN 141.
Pour cette année 2020, il nous a paru imprudent de prévoir l'Assemblée générale habituelle en novembre.
Bien nous en a pris : nous aurions dû l'annuler ! Nous espérons pouvoir la tenir au printemps.
Dans cette attente, nous pensions pouvoir rencontrer quelques responsables de la DREAL pour un échange
autre que téléphonique. Mais confinement !
Nous restons assez confiants au vu des travaux qui, s'ils ont pris du retard, se poursuivent régulièrement sur
le tronçon Exideuil/Roumazières. Une préoccupation demeure et concerne ceux de la section
Roumazières/Chasseneuil et leur financement.
Même si leur absolue nécessité semble évidente pour tous.
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