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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 se poursuit hélas avec ses multiples vagues et variants, dont la gravité
est heureusement désormais très limitée grâce aux vaccinations qu’il va probablement
falloir répéter chaque année, comme cela était déjà le cas pour la grippe saisonnière.
L’avenir reste encore bien incertain avec la remontée de l’inflation, les impacts
économiques de la crise sanitaire, la limitation des liens sociaux et la difficulté de reprise
(restaurants, lieux de cultures, stages étudiants…) qui dépriorisent malheureusement la
lutte mondiale contre le changement climatique, la surconsommation énergétique et la
baisse de la diversité de la faune et de la flore qui pourtant nous impactent déjà. Il faut
néanmoins rester optimiste dans l’avenir, mais réaliste quant aux difficultés, notamment climatiques,
économiques et sociales, auxquelles il faudra tenter de s’adapter solidairement, avec humanisme et qui sont les
principaux enjeux des élections qui concerneront notre pays en 2022.
En ce qui concerne notre commune, nous poursuivons nos projets :
poursuite des rénovations de nos voies communales;
réfection du parking de la salle polyvalente avec la mise en place au printemps d’une aire de jeux
d’enfants ;
poursuite des entretiens sous-traités (fauchage, élagage) à des partenaires privés locaux et des
mutualisations avec notre Communauté de Communes « Charente Limousine » ;
rénovation des façades de la Mairie, des ateliers communaux et de la salle polyvalente ;
relance de l’installation de la bâche-incendie de la Messandière ;
poursuite de la réalisation des projets participatifs.
Quant aux associations, la municipalité réaffirme son soutien a priori aux éventuelles initiatives de relance de
comité d’animation ou du club des séniors et je vous invite à poursuivre le soutien à l’association « Grain de
Sable – RN 141 » (mise en service « Exideuil-Roumazières » prévue en 2023 et 2027 pour nos 9 derniers kms).
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous
ont rejoint en 2021 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes de fin d’année… Nous
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022, une bonne santé et autant de bonheurs que possible.
Exceptionnellement cette année encore, 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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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 chronoposts…
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 20 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2022 inclus.
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

Publicité des professionnels

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.

Il n’y a plus de tournée

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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Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 15 mars 2022
Se faire inscrire

Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 18 janvier 2022
Se faire inscrire

Ramassage du verre pour
les personnes âgées ne
pouvant se déplacer
Mardi 17 mai 2022
Se faire inscrire

Passage à l’heure d’été
Dimanche 27 mars 2022
A 2 heures du matin il sera
3 heures

Réunion du Conseil
Municipal
Mardi 25 janvier 2022
Mairie

En raison des fortes incertitudes sur l’amplitude de la 5ème vague de Covid et les risques avec un
repas en intérieur avec danse, cette année encore, le repas des Aînés n’aura pas lieu et sera remplacé par
un panier garni de produits locaux distribué aux Aînés éligibles (plus de 60 ans) à domicile, la deuxième
quinzaine de février 2022.

Rétrospective état civil
Années
2016
2017
2018

Naissances
5
4
3

Mariages
0
3
3

PACS

Décès
1
7
9

Années
2019
2020
2021

Naissances
1
4
3

Mariages PACS
0
2
1
1
5

Décès
5
3
4

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

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
114
3919

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE DE ROUMAZIÉRES
SOS MÉDECINS
CENTRE ANTI-POISON BORDEAUX
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE - SIAEP
DÉPANNAGE TÉLÉPHONE
DÉPANNAGE EDF
URGENCE VIOLENCE MALENTENDANT
VIOLENCE INFO
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COLLECTE DES SACS
2022

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

Ordures
ménagères
Mercredis
05, et 19

Recyclable
(jaunes)
Mercredis
12 et 26

Mardi

Fermée

Fermée

Février

Mercredis
2 et 16

Mercredis
09 et 23

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Mars

Mercredis
2, 16 et 30

Mercredis
09 et 23

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Avril

Mercredis
13 et 27

Mercredi 06
Jeudi 21

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Mai

Mercredi 11 et
jeudi 25

Mercredis
04 et 18

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Juin

Mercredis
08 et 22

Mercredis
01, 15 et 29

Juillet

Mercredis
06 et 20

Mercredis 13 et
27

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.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES ARTICLES ET PUBLICITÉ
Avant le 13 des mois de juin et décembre

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.

Club des Séniors ou Comité d’Animation
Si des personnes sont intéressées pour réactiver le club des Séniors ou le Comité d’Animation, la
Commune pourra les assister au niveau administratif.

Reportage photos aériennes
Un reportage de 49 photos aériennes (prises par drone en juillet 2021) est disponible sur notre site
internet (http://www.suaux.fr/documents/temps/Reportage-Aerien-07-2021.pdf).
Si des personnes sont intéressées par des agrandissements en 40X60 cm, elles peuvent contacter le
secrétariat pour obtenir les conditions (prix, délai).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
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

Crédits, livrets d'épargne, assurances : la liste
noire des sites douteux
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites
ou entités qui ne sont pas autorisés à proposer des crédits, livrets d'épargne, services de paiement ou des contrats
d'assurance.
Pour se protéger des offres frauduleuses, vous devez systématiquement vérifier que votre interlocuteur peut
proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant :


le registre des agents financiers (Regafi) ;



le registre des organismes d'assurance (Refassu) ;



le site de l'ORIAS (organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance, en banque ou
en financement participatif) .

Si la société ou la personne qui vous sollicite n'est mentionnée sur aucun de ces registres, ne répondez pas à
sa proposition.
Si vous avez été victime d'une fraude, vous devez déposer une plainte sur le site pre-plainte-en-ligne.gouv.fr .
L'ACPR vous recommande également :


de contacter info escroqueries en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au
vendredi de 9h à 18h30) ;



d'effectuer un signalement sur le site internet-signalement.gouv.fr , même si vous n'avez pas subi de
préjudice.
Voir https://www.service-public.fr/

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
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 2022 : les jeunes nés en janvier, février et mars 2006,
- avant juillet 2022 : les jeunes nés en avril, mai et juin 2006.

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.
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.

15-17 ans : vous pouvez vous inscrire au service
national universel (SNU)
Les inscriptions au service national universel (SNU) édition 2022 sont ouvertes à tous les jeunes Français âgés de
15 à 17 ans. Elle propose 3 séjours de cohésion possibles pour 50 000 jeunes :
nde
re
 du 13 au 25 février 2022, pour les élèves de 2 et de 1 ;
nde
 du 12 au 24 juin 2022, pour les élèves de 2 ;
 du 3 au 15 juillet 2022, pour l'ensemble des élèves.
Les jeunes non scolarisés, en apprentissage, en emploi ou dans d'autres situations sont concernés par l'ensemble
des trois sessions.
Pour compléter l'inscription, il vous faudra :
 une pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou Passeport) ;
 et l'accord de votre ou de vos représentants légaux.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Salle polyvalente
TARIFS DE LOCATION

Grande salle (200 pers. max) + cuisine

Petite salle (25 pers. max)
Entre le 15/04 et le 15/10 et hors week-end

Association
ou assimilée

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

- gratuit sans cuisine
- 50 € avec cuisine

- 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 - 170 € pour 1 jour (en semaine)
- 225 € pour 2 jours ou week-end
hors-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 (sauf si location de la salle)

19 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,..).
A partir de 2022, dans un objectif d’incitation à la réduction des déchets non-recyclables, les poubelles noires (déchets
ménagers) seront supprimées à la salle polyvalente. Les locataires devront évacuer leurs propres déchets ménagers.

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 du 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

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Les prochaines élections

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote.
Vous pouvez vous inscrire :


en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité
et d'un justificatif de domicile numérisés ;



en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription ;



par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et
le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle
et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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France service
Le déploiement des France Services vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit,
d'accéder aux services publics et d'être accueillis dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches du quotidien. 25 espaces sont déjà déployés à cet effet sur le département.
Espaces France services en Charente-Limousine :








Chabanais : 2 route d’Angoulême, 16150 CHABANAIS (15,9 kms)
Champagne Mouton : route de Confolens, 16350 CHAMPAGNE MOUTON (6,6 kms)
Chasseneuil : 86 av de la République, 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (5,8 kms)
Confolens : 1 r Babaud Lacroze et pl Henri Coursaget, 16500 CONFOLENS (21,6 kms)
La Rochefoucauld : 2 av de la Gare, 16110 LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS (15,7 kms)
Montemboeuf : 22 Rue Laugérias, 16310 MONTEMBOEUF (8,7 kms)
Saint-Claud : place Sadi Carnot, 16450 SAINT-CLAUD (6,1 kms)

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.

Enfance jeunesse
La compétence enfance-jeunesse est exercée sur l’ensemble du territoire communautaire depuis janvier
2019 et porte sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) et services petite enfance. La Communauté de
Communes gère 5 équipements et finance 5 associations mettant en œuvre des services sur le territoire.
Les associations partenaires
Centre socio-culturel du Confolentais (Confolens), Centre social, culturel et sportif de Haute-Charente
(Terres-de-Haute-Charente), CALC (Chasseneuil), CALCCM (Champagne-Mouton), AAEP (Montembœuf).
Les services :
- Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : structure autorisée à accueillir des enfants âgés de moins de 6
ans pour recevoir ces enfants dans la journée collectivement de façon régulière ou occasionnelle, sous la
responsabilité de professionnels de la petite enfance.
- Relais Petite Enfance (anciennement Relais Assistants Maternels) : lieu gratuit d'accueil, d'information
et d'accompagnement pour les assistants maternels, les parents et leurs enfants.
- Lieu d’Accueil Enfants Parents : espaces de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole qui
favorisent la rencontre et l’échange entre enfants et parents. Y sont accueillis conjointement les enfants
de moins de 6 ans et leurs parents ou l’adulte référent qui les accompagne.
- Accueils de Loisirs Sans Hébergement : équipements de loisirs éducatifs pour les enfants mineurs de 3 à
17 ans.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
L’ANAH

France Rénov'
Dès le 1er janvier 2022, l'aide Habiter mieux sérénité permettant de soutenir la rénovation énergétique des
ménages les plus modestes, et prioritairement ceux habitant dans des passoires thermiques par une rénovation
globale deviendra MaPrimeRénov' Sérénité, grâce à :






des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux, jusqu'à 50 % des travaux
réalisés, plafonnés à 30 000 €, cumulable avec des primes spécifiques et des aides des collectivités
locales ;
un gain énergétique minimum de 35 %, attesté par une évaluation énergétique ;
un accompagnement individuel systématique ;
la possibilité de bénéficier à partir du 1er juillet 2022, des primes CEE par geste ou de la prime CEE Coup
de pouce rénovation performante .

Le barème des aides MaPrimeRénov est maintenu au 1er janvier 2022, les logements éligibles sont ceux de plus
de 15 ans. Une enveloppe budgétaire de 2 milliards d'euros sera consacrée à cette prime en 2022.
Les informations et conseils délivrés faciliteront la mobilisation des aides financières et permettront de guider les
ménages vers des professionnels compétents en s'appuyant sur :





un site internet unique france-renov.gouv.fr qui réunira des informations nécessaires au projet de
rénovation, un outil de simulation sur les aides financières disponibles, un annuaire des artisans qualifiés
RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) ;
un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers France Rénov' ;
un réseau de plus de 450 guichets uniques Espaces Conseil France Rénov' réparti sur l'ensemble du
territoire. Ce réseau va rassembler les Espaces Conseil FAIRE et les Points rénovation information de
l'Anah (PRIS), et poursuivra son développement en partenariat avec les collectivités locales.
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Informations
Présence verte charente

La résidence les Charmilles (EHPAD des Terres
de Haute Charente) vous propose de découvrir son
nouveau service de livraison de repas à domicile
La résidence les Charmilles, ouverte en 1992, met à votre service son savoir-faire et les compétences de ses
équipes. Une équipe guidée par de fortes valeurs : favoriser votre autonomie et préserver votre vie sociale.
Au menu une formule complète comprenant 6 éléments :
Pour le déjeuner :
 1 entrée, 1 plat principal (viande ou poisson avec ses accompagnements), 1 fromage et 1 dessert
Pour le dîner :
 1 potage, 1 fromage
La préparation de vos repas est entièrement réalisée à la résidence les Charmilles par notre équipe de cuisiniers et supervisée
par notre chef, Stéphane THEYS. Les repas sont élaborés à base de produits labélisés issus de l’agriculture biologique et de
circuits courts. Les menus sont établis par une diététicienne, en collaboration avec les équipes en cuisine, afin de garantir le
respect des principes de l’équilibre nutritionnel. Notre livreur attentionné sonne à votre domicile 4 fois par semaine. Souriant
et bienveillant il dialogue avec vous et si besoin il dépose vos barquettes dans votre réfrigérateur et vérifie les dates limites
de consommation des repas qui vous restent. Les repas vous sont livrés dans des barquettes à faire réchauffer.
Les menus hebdomadaires vous seront communiqués à l'avance ce qui nous permettra
de prendre en compte vos dégouts alimentaires et éventuelles allergies/intolérances.
Vous n’avez plus qu’à déguster !
Simplicité et flexibilité qualifient ce service :
- Pas de frais de dossier lors de la mise en place
- Pour commander vos repas appelez-nous au 05.45.71.16.16 du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 (hors jours
fériés) ou venez directement sur la résidence située au 21 rue de la Charbonnière à Roumazières-Loubert.
- Vous êtes libre de choisir le nombre de repas qui vous sera livré dans la semaine ainsi que les jours sur lesquels
vous souhaitez bénéficier de ce service
- Durée du service qui peut être indéterminée ou déterminée en fonction de vos besoins
- Pour souscrire au service un simple contrat sera à compléter et signer. Ce dernier récapitule vos coordonnées, les
jours où vos repas seront livrés, les éventuelles options choisies et la durée du contrat.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Préparation à la compétition en équipe de France pour les
mondiaux 2022 de F3K (planeurs radiocommandés)
Partenariats et sponsors bienvenus…
Jérémy ANDRÉ, habitant le bourg de Suaux depuis 10
ans, représentera la France lors des championnats du monde
de F3K (Planeur radiocommandé) en Slovaquie qui se
déroulera fin juillet 2022.
Passionné d’aéromodélisme depuis ses 6 ans grâce à son
père, Jérémy le suivait partout et il a appris avec lui. Il a
découvert le monde de la compétition en arrivant en Charente
et cela fait environ 7 ans qu’il parcourt la France et l’Europe
pour se confronter aux meilleurs pilotes de la discipline.
Il a remporté plusieurs compétitions lors de ces dernières années
et de bons résultats lors de championnats de France et lors de la
« World cup » à l’international : une belle 3ème place en juin 2021
lors des championnats de France de F5J (planeur motorisé) sur un
peu plus de 65 pilotes.
Cette année, c’est la consécration pour Jérémy avec une
sélection en équipe de France pour les mondiaux de 2022 !

Le F3K mêle conditions sportives et
connaissances de l’aérologie : en effet il
faut lancer le planeur un peu comme le
« lancer du disque » et ensuite réussir à
tenir en l’air pour effectuer les temps
demandés de 1 à 10 minutes. Il vole
essentiellement dans les chemins à Suaux
et ses alentours et serait ravi de faire une
démonstration aux personnes intéressées.
Le déplacement et le matériel pour
un Championnat du Monde est
conséquent et coûteux, et si une entreprise
désire partager cette aventure et avoir un
retour publicitaire sur les réseaux sociaux,
qu’elle n’hésite pas à lui faire savoir :
Jérémy ANDRÉ
5 rue de Lussac – 16260 Suaux
jeremyamc77@gmail.com
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Achat groupé de composteurs

1er équipement

A partir du second

Bio seau
Compostage partagé et
en tas

GRATUIT

Composteur 400L
plastique + bio seau

GRATUIT

35 € TTC

Composteur 600L
plastique + bio seau

15 € TTC

50 € TTC

Composteur 800L
plastique + bio seau

30 € TTC

65 € TTC
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