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Le mot du Maire
Chers administrés, chers amis,

N

otre pays traverse une crise
sociale inédite tant sur le fond
que sur la forme. Elle ajoute un peu
plus à la morosité ambiante dont
nous aimerions bien nous échapper.

Par un courrier, le Président de la
République nous a invités à réfléchir aux solutions qui permettraient
de sortir de ce marasme. Pour ma
part, je n’ai prévu ni d’organiser,
ni d’animer un débat public. J’ai
été élu pour gérer et administrer
ma commune. À ce titre, je dois
au quotidien, trouver des solutions
avec toujours moins de moyens.
On ne peut pas aussi me demander de régler les problèmes nationaux alors que trop de gens sont
très bien payés pour théoriquement leur trouver des solutions. Je
faciliterai toutefois toute réunion de
personnes qui voudraient débattre.
Néanmoins, je vais faire remonter
mes doléances à titre personnel
: le poids et le coût des contrôles
et des réglementations, les insuffisances et l’iniquité de la redistribution des dotations entre territoires
ruraux et urbains, le salaire des

hauts fonctionnaires mieux payés
que le Président de la République
et à côté le « matraquage » de
ceux qui gagnent plus de 1500 euros par mois, salariés ou retraités,
considérés comme des privilégiés,
la désertification médicale et ses
conséquences, etc. La liste n’est
pas exhaustive mais d’autres sauront bien la compléter !

gord, dernier point noir de la commune. Nous allons les remettre en
couleur et y installer des services
(Maison des services au public et
agence communale de la Poste)
ainsi que deux logements, et apporter ainsi un peu de vie dans
cette partie du centre-bourg.

Le 12 janvier, j’ai eu le plaisir de
présenter mes vœux à la population, un moment fort, l’occasion
d’établir un bilan et de dresser les
perspectives de ce qui sera la dernière année pleine de ce mandat.
Ces vœux ont pris une résonance
particulière car après huit mois de
désert médical à Saint Séverin, j’ai
eu le plaisir d’accueillir et de présenter le docteur Philippe Lagrot et
son épouse sous les applaudissements nourris de nombreux St-Séverinois. L’arrivée d’un médecin généraliste vient clore de longs mois
de recherches et constitue ma plus
grande satisfaction de l’année.

Je dois au quotidien,
trouver des solutions
avec toujours moins
de moyens, on ne
peut pas aussi me demander de régler les
problèmes nationaux.

S’agissant des projets 2019, ils seront surtout concentrés autour des
bâtiments du 16 et 18 rue du Péri-

La place Daniel Ladoire achetée après la fermeture du bar de
l’Union va être aménagée et fournira une offre supplémentaire de
stationnement au cœur du village.
Et enfin le très gros chantier pôle
enfance-jeunesse, parking de
l’école sera terminé fin février.
Ces vœux ont aussi été l’occasion
d’adresser un hommage appuyé à
toute l’équipe municipale. Elus et
agents font preuve de beaucoup
d’engagement tout au long de l’année pour apporter aux administrés
le meilleur service dans un cadre
accueillant.
Ensemble, nous vous présentons
des vœux d’harmonie et de partage
pour une année 2019 fructueuse,
pleine d’enthousiasme et porteuse
de bonnes nouvelles.
Gardez-vous en bonne santé,
bonne et heureuse année à tous !
Alain Rivière, le Maire
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L’État civil
NAISSANCE

MARIAGE
Le 8 août
Béatrice
Longuet et
Dominique
Grand,

Le 26 octobre
Keylan Baptiste,

domiciliés
3 Chez
Coutelier

né à Périgueux, fils
d’Amélinda et Bryan
Baptiste,
domiciliés 20 place
du Marché.

DÉCÈS
Le 11 septembre
Marcel Soulard, 92 ans, domicilié de nombreuses années 4 Chez Charrier.
Le 24 septembre
Jennifer Swan, 77 ans, domiciliée 3 la Carrefourche.
Le 4 octobre		
Thierry Laurent, 52 ans, domicilié 4 rue des Volubilis.
Le 11 octobre		
Jean-Claude Planet, 66 ans, domicilié 23 l’Épine.
Le 19 octobre		
Brian Williams, 85 ans, domicilié 2 la Champagne.
Le 5 novembre		
Jean-Paul Saudout, 68 ans, domicilié 3 rue des Marguerites.
			(Disparu le 17/12/2017, Jean-Paul Saudout a été retrouvé et déclaré décédé le 05/11/2018)

LE DÉCÈS DE MARCEL SOULARD

A

près une vie de labeur, Marcel Soulard s’est éteint le 11
septembre 2018. Presque autant
que son travail de la terre, il aimait
aider les autres, s’investir dans la
vie du village où il avait choisi de
vivre.
C’est ainsi qu’il a donné vingt-cinq
années de son temps et de son
énergie à notre commune, en tant
qu’élu, réélu à quatre reprises et
aussi comme président du jumelage. Homme de consensus, il menait les tâches confiées : la voirie,
la gestion (souvent compliquée)

de la salle des fêtes avec rigueur,
honnêteté, ténacité mais toujours
en évitant querelles et conflits.
Ceux qui l’ont connu se souviennent de l’homme « bavard »
au sens d’échange et de partage,
sans méchanceté, ni jugement.
Une vie exemplaire au service
de son prochain, un engagement
comme il en existe peu, voire plus.
Pour ce qu’il a accompli pendant
toutes ces années, St-Séverin exprime sa reconnaissance à Marcel
Soulard et s’associe à la peine de
sa famille.

Nous inscrivons dans la rubrique «ÉTAT-CIVIL» les évènements familiaux (décès, naissance) que nous recevons des différentes mairies.
Pour plusieurs raisons (personnes âgées en maison de retraite, changement de domicile, etc.), certains ne nous sont pas transmis.
Aussi, si vous constatez une omission et que vous souhaitiez qu’elle soit publiée, merci d’avertir la mairie.
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Les travaux
Deux logements communaux
au 18 rue du Périgord
Implantation d’une
borne de recharge
électrique à
Saint-Séverin

E

n début d’année 2019, une
borne électrique avec deux
points de charge sera installée
place de la Poste.

Le cabinet Haller Architecture a proposé des perspectives du futur bâtiment

D

ans le cadre des travaux d’aménagement de deux logements
communaux au 18 rue du Périgord,
et afin de réaliser les missions « sécurité et protection de la santé » et «
contrôle technique », deux bureaux
d’études ont été retenus :
- le bureau Qualiconsult pour la
mission sécurité et protection de
la santé (SPS) pour un montant de
2 080.00 € HT,

- le Bureau Véritas pour la mission
contrôle technique pour un montant
de 2 725.00 € HT.
Les travaux de démolition ont permis
de repérer la présence de matériaux
et produits contenant de l’amiante
au niveau du cellier et des combles.
Le travail de désamiantage devra intervenir avant le début des travaux.

La commune a naturellement
mis à disposition du SDEG
(Syndicat
départemental
d’électricité et de gaz) de la
Charente 2 places de parking. Pour l’implantation de la
borne, la participation communale sera de 1 547.40 €.
La même somme sera payée
par la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne,
le reste étant pris en charge
par le SDEG porteur du projet
qui a obtenu des subventions
de la Région, de l’État et de
l’Europe.
D’autres bornes seront installées à Montmoreau, Chalais,
Villebois-Lavalette et Aubeterre.

Les nouveaux panneaux d’entrées de bourg sont en place

L

es panneaux d’entrée de bourg
réalisés en 2008 sur une idée
d’Alain Rivière montraient dix ans
plus tard de sérieux signes de fatigue. Le maire a confié la réalisation
de la nouvelle maquette à Stéphanie
Favrais, chargée de communication
à la mairie. Agate Communication à
Angoulême les a fabriqués pour un
montant de 1 099,20 €. Les agents
techniques se sont chargés de la
confection des supports et les ont
installés aux entrées du bourg en fin
d’année.

Un panneau installé route d’Aubeterre
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Les travaux
Habillage du
transformateur
électrique

L

e conseil municipal a
proposé « d’habiller » le
transformateur électrique situé près de l’école en faisant
appel à un artiste peintre
(style street-art adapté au
lieu et aux enfants qui le fréquentent).
L’entreprise Enedis a été
contactée et elle prendra attache avec l’artiste. Le coût
est d’environ 1 000 €, montant supporté à parts égales
par la commune et Enedis.

Un exemple d’habillage d’un transformateur électrique sur la commune de La Mure

Le parking de l’école fait peau neuve

L

es travaux du parking
de l’école ont débuté
le 1er octobre par un gros
décapage. Pour éviter de
gêner la circulation aux
abords de l’école en période scolaire, ils se sont
poursuivis pendant les

5

vacances de Toussaint, à partir du
22 octobre pour une durée de 3 semaines.
L’entreprise ARE TP a réalisé un travail remarquable et les intervenants
ont été très consciencieux. L’espace
est désormais plus grand. Fin dé-

cembre, a été coulé le plan incliné
(pour l’accessibilité handicapé) et
les mains courantes ont été installées.
Pour sécuriser l’ensemble, l’éclairage et deux ralentisseurs ont été
mis en place entre le pôle enfance
et les écoles.
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Les travaux

Les travaux du Pôle Jeunesse devraient être terminés fin février

La reconstruction du bâtiment communal situé 16 rue du Périgord

Les agents techniques posent les illuminations de Noël : économie de 2 500 €

Installation d’un radar pédagogique route d’Aubeterre
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Les travaux
les conseils de l’ADA (agence départementale aménagement), la commune a installé des ralentisseurs
aux entrées de bourg direction Montmoreau et Ribérac. Un mini giratoire
franchissable à l’intersection des
RD 17 (arrivant d’Aubeterre) et 709
a également été implanté. Un « cédez le passage » a remplacé le stop
existant en arrivant de Montmoreau.
Un radar pédagogique a été installé
route d’Aubeterre. Cinq barrières ont
été posées pour la sécurité des piétons aux abords du carrefour. Alain
Rivière a souligné le professionnalisme de l’entreprise Colas et de
l’ADA qui ont terminé les travaux de
traverse du bourg avec une semaine
d’avance. Ces aménagements de
sécurité s’avèrent efficaces, on observe un changement de comportement des automobilistes.

Vers toujours plus de sécurité

L

es travaux de sécurité aux entrées
d’agglomération et l’implantation
de l’aire de covoiturage au stade ont
été réalisés en même temps que la
réfection de la chaussée dans la traverse du bourg prévue par le département, et par la même entreprise
Colas. C’était une question de bon
sens. Les déviations mises en place
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ont fait gagner du temps sur la durée
du chantier et diminué la gêne des
usagers.
Malgré les rétrécissements opérés
sur la route départementale 709, les
50 km/h ne sont pas respectés et il
y a danger pour la sécurité des automobilistes et des piétons. Aussi, sur

Vu la situation géographique de la
commune, des mouvements pendulaires de salariés vers Montmoreau-Angoulême ou Ribérac-Périgueux sont enregistrés, d’où l’idée
d’aménager rue du stade, une aire
de covoiturage de 8 places dont une
«handicapé». Le coût global de ces
opérations est de 27 000 € HT subventionné par l’État pour la partie
voirie à hauteur de 10 444 € au titre
des amendes de police.
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Les brèves
Installation d’un nouveau médecin :
« happy end »

D

epuis le 28 mars, jour où il a été
informé du départ du Dr Boutaine, Alain Rivière s’est afféré pour
trouver un médecin. Il avoue que
ce problème « l’a occupé, perturbé
et obsédé jour et nuit » pendant les
mois de recherche. Aussi, il n’était
nul besoin des questionnements incessants et des remarques quelquefois agressives de la population pour
lui rappeler que la question était cruciale et que sans docteur, c’était la
mise en péril des professionnels de
santé (kinés, infirmiers, pharmacie,
etc.) mais aussi un impact sur les
commerces et l’économie de son
village.
Il faut se souvenir que dans cette recherche, la tâche du maire n’a pas
été facilitée. D’abord, l’annonce du
départ : alors que rien ne le laisser
prévoir, le Dr Boutaine prévient 3
mois à l’avance qu’elle quitte définitivement le cabinet médical rendant

Par son arrivée, le Dr
Lagrot efface pour
le maire huit mois
de doute, d’espoirs
déçus et de galère.
Bienvenue à lui et sa
famille.
impossible d’anticiper la vacance et
d’engager la prospection. Un remplaçant a donné son accord pour s’installer et fait finalement faux bond au
moment de concrétiser. Puis le téléphone du cabinet médical coupé par
ses soins sans en avertir la mairie
déclenche une guerre d’incompréhension entre l'opérateur et la mairie
pour conserver le numéro. Une issue
heureuse pour la commune a pu être
trouvée, mais pas sans peine. Enfin,
le fichier informatique des malades,
malgré les demandes répétées du
maire, le médecin n’a pas voulu les

abandonner à une personne qualifiée pour
les recevoir, même
contre rémunération.
Situation compliquée
pour certains malades
qui ne sachant où récupérer leur dossier
s’adressaient à la
mairie, elle-même incapable de les renseigner. Quoiqu’il en soit,
Le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie des Vœux du Maire,
le refus de remettre les les administrés ont réservé un accueil chaleureux au Dr Lagrot
dossiers ne pénalise
pas le nouveau méa donné envie de voir sur place. Un
decin. L’obligation de se refaire une coup de cœur pour la région et un
patientèle lui permet au contraire de maire facilitateur ont achevé de les
bénéficier des exonérations prévues persuader.
pour les zones de revitalisation rurale.
Pendant ces longs mois, le maire a
Après bien des péripéties et le été soutenu par son conseil qui l’a
constat de dysfonctionnements qu’il suivi et l’a, sans hésiter, autorisé à
ne manquera pas de répercuter au- engager les dépenses nécessaires
près des services concernés, Alain aux annonces dans les journaux
Rivière rencontre le Dr Philippe La- spécialisés (plus de 6 000 €). Le
grot en novembre. Quand en dé- conseil, sur proposition du maire, a
cembre, celui-ci lui confirme son ins- également facilité l’installation matétallation à St-Séverin, Alain est trop rielle et financière du cabinet.
heureux de l’annoncer au repas des
aînés dès le lendemain. L’info se dif- « Pour l’avoir rencontré, je ne doute
fuse comme une traînée de poudre pas de sa capacité à s’intégrer facileet l’inquiétude, voire l’angoisse de la ment dans la commune » disait Alain
population s’envole pour faire place Rivière. Sa présence aux vœux a
à la joie et l’impatience de l’accueillir. confirmé l’impression du maire. Par
son arrivée, le Dr Lagrot efface pour
Le 12 janvier, pure coïncidence, le le maire huit mois de doute, d’esDr Lagrot est en Charente et présent poirs déçus et de galère. Bienvenue
aux vœux du maire. La nouvelle à lui et sa famille.
s’était sûrement ébruitée car la céJosie Merzeau
rémonie a connu une affluence record et le nouveau médecin, chauLa prise de rendez-vous
dement applaudi, a été accueilli
est possible
en sauveur. Il exerce la médecine
depuis 28 ans dans une commune
de 2000 habitants du sud Morvan.
A partir du 11 février, le Dr Lagrot
Avec son épouse, très investie
consultera au cabinet médical sur
dans la cause animale, ils avouent
rendez-vous, en se ménageant des
avoir cherché à se rapprocher de
plages horaires pour les imprévus
leurs filles, l’une habitant Angers,
et les visites à domicile. Son stanl’autre, cavalière accomplie ayant
dard téléphonique est d’ores et déjà
le projet de s’établir dans le milieu
ouvert et les prises de rendez-vous
équestre. L’annonce de la mairie
possibles au 05 45 98 52 35.
de Saint-Séverin leur a plu et leur
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Les brèves
Reprise des concessions
en état d’abandon au
cimetière

C

laire Millaret du secrétariat de
mairie a réalisé un minutieux travail de recensement photographique
(voir photo ci-dessous) de chaque
concession du cimetière. Il a permis
de compléter le registre communal
mais aussi d’envisager la reprise
des concessions en état d’abandon.
Pour qu’une concession funéraire
fasse l’objet d’une reprise, trois critères sont nécessaires :
- avoir plus de 30 ans d’existence ;
- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ;
- être à l’état d’abandon qu’on pourrait qualifier comme un état se caractérisant par des signes extérieurs
nuisant au bon ordre et à la décence
du cimetière.

La commune achète le parking et la licence IV
du Bar de l’Union

L

e Bar de l’Union a cessé son
activité le 02 septembre 2018.
Le conseil a saisi l’opportunité
d’acquérir le parking jusqu’alors
réservé au bar.
L’offre de stationnement sur la
commune est ainsi augmentée de
326 m² pour un prix de 5 000 €. Son
prochain réaménagement permettra de créer 14 places de stationnement supplémentaires dont 2
réservées aux personnes à mobilité réduite. Ce terrain accueillait
déjà le petit marché du jeudi avec

La reprise de concession en état
d’abandon exige un respect des
conditions, formalités et délais de
procédure longs (au minimum 3
ans). Les familles possédant une
concession dans le cimetière communal sont invitées à se présenter
en mairie pour apporter des précisions qui manqueraient au registre.
En attendant, le Conseil Municipal
a autorisé le service technique à
intervenir sur les concessions qui
menacent de tomber, qui présentent
des signes d’effondrement ou qui
sont envahies par la végétation.

9
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le bon vouloir de M. Haddock, son
achat permettra de conserver le
marché en centre-bourg.
Alan Haddock n’a pas trouvé de
repreneur à son activité, aussi il a
décidé de vendre séparément l’immeuble et la licence du débit de
boissons. La commune s’est donc
portée acquéreur de la licence IV
pour un montant 10 000 € afin de
la conserver sur le territoire.
L’immeuble a, quant à lui, trouvé
un acquéreur.

Les brèves
Les réunions du conseil municipal sont
fixées au mardi soir

L

es réunions du Conseil
Municipal ont désormais lieu le mardi soir
(elles avaient lieu le mercredi jusqu’en octobre).
Pour rappel, toute personne peut y assister,
quels que soient sa domiciliation, sa situation ou
son intérêt, sans avoir à
en justifier ou à en faire
la demande. Néanmoins,

pendant la séance, le public ne doit
en aucun cas marquer son approbation ou désapprobation de quelque
manière que ce soit, et doit donc garder le silence. Les débats du conseil
municipal sont publics.
Toutefois, sur la demande de trois
membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, à la majorité
absolue des membres présents ou
représentés, de se réunir à huis clos.

Les élus lors du conseil municipal du 21 février 2018

C’est parti pour la collecte robotisée des sacs noirs

L

e 12 novembre a eu lieu
la première collecte robotisée des sacs noirs sur la
commune. Les Communautés de Communes des 4B et
de Lavalette-Tude-Dronne
ont décidé d’utiliser un camion de collecte avec un
bras latéral robotisé. Le système permet au conducteur
opérateur d’effectuer seul le
ramassage sans descendre
de son camion. En raison
du tonnage de ce nouveau
matériel, l’accès à certains
hameaux n’est plus possible
et la collectivité a dû organiser des points de regroupement près d’une douzaine
de villages. 6 mois de recherches de solutions avec
Calitom, « qui a toujours été
à l’écoute » précise Alain
Rivière, la résolution de
multiples frictions avec les
usagers et une dépense de
6 000 € auront été nécessaires pour l’aménagement
des différents points de re-

groupement. « Le premier jour, si on
élude les multiples coups de fil à la
mairie d’une population inquiète que
les poubelles ne soient pas collectées à 10 h, plaisante le maire, tout
s’est bien passé ».
Il est rappelé aux usagers que désormais, le conteneur doit être placé
sur un terrain plat, l’ouverture vers la
voie et du côté droit de la chaussée.
Aucun sac ne doit être déposé sur
ou autour des poubelles. Le 19 no-

vembre, pour la 2ème collecte robotisée, une personne accompagnant
le conducteur a ramassé les sacs
isolés et a signalé les dysfonctionnements par un flyer mis dans la boîte
aux lettres ou un autocollant posé
sur le conteneur. Depuis le 26 novembre, si les consignes n’ont pas
été respectées, les ordures n’ont
pas été collectées.
Il reste à solutionner le cas de certains bacs vidés à moitié !
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Les brèves
Le service de La Poste sera maintenu

L

e maire et le conseil avaient déjà
obtenu le report de 3 ans de la
fermeture de la Poste et éviter la
fuite de ce service. Il semble cette
fois que l’évolution soit inéluctable.
La Poste, au regard de la charge
de travail, la fréquentation et l’amplitude des horaires d’ouverture annonce une fermeture inexorable de
son bureau. Le groupe transforme
peu à peu ces bureaux en agences
communales comme c’est déjà le
cas dans certaines communes voisines telles que Palluaud, Aubeterre, Bonnes, Petit-Bersac, etc.
Le conseil municipal préfère "prévenir que subir", aussi, il accepte
la création d’une agence postale
communale au rez-de-chaussée du
bâtiment en cours de rénovation au

16 de la rue du Périgord. Des démarches sont entreprises auprès de
la Poste pour obtenir les participations prévues dans ce cas, 30 000
€ pour les travaux, puis aides au
fonctionnement : 1 127 €/mois pour
le salaire de l’employé, 3 381 € au
lancement.
Afin de grouper les services à la
population en centre-bourg, les bureaux de la maison des services au
public, actuellement rue de la Pavancelle, pourraient y être installés.
Ces changements n’interviendraient
pas avant début 2020. Le Conseil y
voit là une excellente disposition afin
de ne pas voir disparaître ce service
indispensable aux usagers du territoire.
Le futur bâtiment du 16 rue du Périgord devrait accueillir le bureau de poste communal

La commune
accompagne les
élèves résidants
à St-Séverin

L

e conseil municipal va
apporter une aide de 40
euros à 10 familles de St Séverin dont les enfants sont
scolarisés en classe de 4ème
au collège de Montmoreau.
Ceci dans le but de financer
un séjour sportif et pédagogique organisé à Saint-Lary
en janvier.

En 2020, la Maison de services au public pourrait déménager au 16 rue du Périgord
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Les brèves

Le 11 novembre, sur proposition de Michel Corgnac, Président de l’association des Anciens Combattants, une décoration a été remise aux
porte-drapeaux (de gauche à droite) G. Andrieux, J. Simonet, M. Allary, F. Brège, F. Grelier et J. Belin. Merci à Patrick Gallès et à sa chorale des
écoles qui ont chanté la Marseillaise.

Le secrétariat de mairie a fait l’acquisition d’un copieur
et d’un standard téléphonique en début d’année.

L’aire de covoiturage de Saint-Séverin devrait prochainement être répertoriée sur le
site internet du Conseil Départemental de la Charente.
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Les brèves
Spectacle de belles
gambettes pour
le repas des aînés

C

haque année, la commune
invite les administrés âgés
de plus de 65 ans à un repas
qui se déroule le 1er dimanche
du mois de décembre.
La municipalité a donc réuni
plus de 130 convives (sur 260
invités) le 2 décembre à la salle
des fêtes. Au programme cette
année, la troupe Crazy Dolls de
Gironde a été retenue dans un
style cabaret comique. Le repas a été préparé par Laurent
et Delphine Bocquier, traiteur
d’Aubeterre.
Merci aux bénévoles et élus qui
s’investissent chaque année
dans la préparation et le service pour une pleine réussite de
l’événement. Une cinquantaine
de colis a été distribuée cette
année aux personnes dont l’état
de santé ne permettait pas de
se déplacer pour le repas.

Le dimanche 2 décembre, la troupe Crazy Dolls a fait son show lors du repas des Aînés

133

Nouveau règlement
pour la collecte des
encombrants

A

lain Rivière évoque les nombreux désagréments subis par
le service technique lors du ramassage gratuit des encombrants
fixé le jeudi après-midi.
Dès à présent, les usagers devront se déplacer en mairie afin
de compléter un formulaire pour
que les agents du service technique puissent intervenir dans de
meilleures conditions. Ce document est par ailleurs disponible
au téléchargement sur le site de
la commune www.saintseverin.fr
(rubrique Mairie puis Infos communales puis Service gratuit de
ramassage des encombrants).
Celui-ci rappelle notamment que :
- La commune n’est pas une entreprise de déménagement, elle n’est
pas là pour prendre en charge les
résidus de taille ou de gravats des
entreprises qui interviennent au
domicile,
- Les agents n’interviendront pas
en cas de saleté, problème d’hygiène, risque sanitaire,
- Le ramassage se fera sur le trottoir ou sur le domaine public. Pas
d’intervention à l’intérieur des propriétés privées,
- Si les encombrants sont très
lourds ou en volume important,
l’administré devra être présent
pour aider les agents techniques,
- Le tri devra être fait par l’administré avant l’arrivée des agents techniques (nos exigences dépendent
des consignes de tri à la déchetterie).
Si ces préconisations ne sont pas
respectées, les agents communaux ont pour consigne de ne pas
enlever les encombrants.
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Les brèves
Règlement et réservation du bâtiment
loisirs-nature au Colombier

P

atrick Gallès, 2ème adjoint, a
réuni les représentants des
associations communales de la
chasse, de la pêche et du club
des randonneurs pour signer la
convention d’utilisation du nouveau bâtiment loisirs-nature au
Colombier :
- La salle peut contenir 60 personnes assises,

- Le bâtiment peut être proposé à
la location en dehors de la période
de chasse s’étalant du 15 novembre
de l’année en cours au 15 février de
l’année suivante,
- Un agenda Google a été mis en
place par Patrick Gallès et partagé
avec le secrétariat de la mairie qui
seul pourra y porter directement les
dates de location.

Institution d’une taxe
annuelle sur les friches
commerciales

S

ur le territoire, des bâtiments
industriels sont inoccupés
de longue date. Malgré de nombreuses sollicitations, certains
propriétaires ne veulent ni les
vendre ni les louer.
Comme l’autorisent les dispositions de l’article 1530 du code général des impôts, sur proposition
du maire, le conseil municipal décide d’instituer une taxe annuelle
sur les friches commerciales. Ses
taux sont fixés de droit, à 10%
la première année d’imposition,
15% la deuxième année et 20% à
compter de la troisième année.

Départ de Jean-Baptiste Termenière et retour de Thomas Debernard

R

ecruté en 2016, Jean-Baptiste
Termenière a rompu son contrat
de travail en octobre 2018 pour se
consacrer pleinement à sa passion
de Sapeur-Pompier volontaire. Nous
lui souhaitons une belle réussite et
de beaux projets, tant dans sa vie
professionnelle que personnelle.
A l’occasion JB, passe nous faire
un petit bonjour, nous serons ravis
d’avoir de tes nouvelles.

Dans la continuité de son dernier
contrat, Thomas Debernard, titulaire
du permis bus, a été recruté à la
mi-novembre en contrat aidé « Parcours Emploi Compétence » pour
une durée de 12 mois. La formation
des agents est une obligation mais
également une priorité pour le maire.
Aussi, la commune demande à Thomas de suivre des formations de 1er
niveau en électricité et plomberie
ainsi qu’en conduite de tracteur.

Les agents techniques Thomas Debernard, Christophe Vritone et Bruno Simonet
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Les entreprises
SAINT-SÉVERIN, UNE PÉPITE DANS LE GROUPE AHLSTROM

A

hlstrom Saint-Séverin a investi 8
M€ dans une quatrième ligne de
production. Le P-DG du groupe est
venu sur place dire sa confiance en
l’avenir et dans ce site.
Le 8 novembre dernier, Hans Sohlström, président-directeur général
d’Ahlstrom-Munjko, était à Saint-Séverin pour féliciter Hervé Tartar le directeur de l’usine de production de
papier sulfurisé.
Ahlstrom-Munjko, c’est un groupe
finlandais, leader mondial dans la
production de fibres technologiques
comme le papier sulfurisé, mais
aussi des fibres pour le marché de
la santé, pour des systèmes de purification de l’eau, ou qui entrent dans
les composants électroniques.
Le groupe possède 45 usines dans
14 pays et emploie 8 000 personnes.
Une entreprise qui investit dans l’innovation pour rester leader et surfe
sur le retour aux emballages en matière naturelle.

ment de 3 000 m2 (en prévision de
l’avenir). Objectif: atteindre 30 000
tonnes. C’est un investissement de
8 millions d’euros, avec 28 créations
d’emploi à la clé. Cela méritait bien
une inauguration et la présence du
P-DG du groupe, Hans Sohlström.
Cet investissement conforte évidemment le site de Saint-Séverin, l’un
des deux en France à produire du
papier sulfurisé haut de gamme. Un
produit destiné le plus souvent au
marché alimentaire, mais qui peut
avec des spécifications différentes
entrer dans les composants électroniques des avions Boeing.

volonté d’aller vers plus d’innovation: "10 à 25 % de contre-chiffre
d’affaires provient de produits lancés
depuis trois ans".
Voilà pour le groupe. Et si l’usine
de Saint-Séverin tire son épingle du
jeu, c’est aussi par la qualité de ses
hommes. "On peut installer une telle
machine partout, mais on a choisi
Saint-Séverin parce que l’on connaît
le niveau d’engagement de ses
équipes", a souligné Omar Hoeck,
le vice-président chargé de la division "spécialisation" dont dépend
Saint-Séverin.

La qualité du site et de
ses hommes
Hans Sohlström a profité de cette
inauguration pour préciser la stratégie de son groupe basée "sur la
responsabilité locale, l’efficacité, la
valeur des clients et la croissance
profitable".
Il a également souligné l’engagement à long terme du groupe et sa

On peut installer une
telle machine partout, mais on a choisi
Saint-Séverin parce
que l’on connaît le
niveau d’engagement
de ses équipes.

Hans Sohlström [...]
a également souligné
l’engagement à long
terme du groupe et sa
volonté d’aller vers
plus d’innovation.

Saint-Séverin accueille l’une de ses
45 usines. Elle est une pépite du
Sud-Charente et au-delà, surtout
dans un territoire déserté par la production industrielle.
La structure emploie 168 personnes,
produit 22 000 tonnes de papier par
an et vient de créer une quatrième
ligne de production longue de 100
mètres et installée dans un bâti-
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Les cadres du groupe Ahlstrom-Munjko, Alain Rivière, maire de Saint-Séverin et Joël Papillaud, président de la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne.
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Les entreprises
Hervé Tartar, le directeur de l’usine de Saint-Séverin, a fait découvrir la nouvelle ligne de production longue de 100 mètres à Hans Sohlström (à droite), le PDG du groupe. Photo CL

La papeterie Ahlstrom-Munksjö récompense ses employés

F

in septembre 2018, Hervé
Tartar, directeur de la papeterie récompensait dix-huit
membres de son personnel, les
uns pour le CQP obtenu (certificat de qualification professionnelle), les autres pour les
années passées au service de
l’entreprise.

Et pourtant, tout n’a pas été si simple.
La preuve, Hervé Tartar a avoué
avoir commencé les travaux l’année dernière, avant même d’avoir
le permis de construire. Tout cela
en raison de certaines rigidités administratives, liées notamment aux
exigences environnementales "et
à la supposée présence d’un vison
d’Europe qu’un trafic routier plus important pourrait remettre en cause",
raconte Alain Rivière, le maire de la
commune qui s’est battu pour franchir ces obstacles.

emballages ou des produits en fibre
naturelle. On sent que l’opinion publique bascule et nos fabrications
d’aujourd’hui et de demain profitent
de cette tendance", souligne Omar
Hoeck. L’entreprise fabrique déjà
des capsules à thé ou à café 100 %
naturelles. Et ce n’est qu’un exemple
de toutes les déclinaisons possibles
et donc des gisements potentiels.
Article publié le 09 novembre 2018 sur
le site internet www.charentelibre.fr

Mais ils n’ont pas été de nature à
faire reculer le groupe, "parce qu’il y
a en France un savoir-faire important
que l’on tient à valoriser et qui compense les inconvénients", affirme
Hans Sohlström. Et quand certaines
allusions évoquent de nouveaux investissements à Saint-Séverin, le
P-DG ne dément pas: "Il y a ici un
potentiel de développement, mais
pas de projet concret".

Si l’entreprise fonctionne bien,
c’est grâce à vous » remerciait
Hervé Tartar, louant la valorisation de l’individu par le travail et
plaisantant aujourd’hui sur les
difficultés à obtenir les autorisations de construction de la 4ème
chaîne de production. « Pour
arriver à nos fins, nous avons
dû passer sous les barbelés »
ajoutait Alain Rivière, le maire
de Saint-Séverin.
Les 28 personnes recrutées
pour le fonctionnement de cette
unité ont également suivi une
formation et obtenu un CQP.
C'était aussi l'occasion de remercier Jackie Fauvel et Christophe Montrignac, les deux séverinois admis à la retraite cette
année (voir photo ci-dessous).

Car Ahlstrom-Munksjö le dit clairement: "Alors que les papeteries
avaient une assez mauvaise image,
on constate aujourd’hui que l’on veut
bannir le plastique, et revenir à des
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Les entreprises
HOSLO, une entreprise très «culottée»

I

l fallait être très « culotté » pour installer une société spécialisée dans
le vêtement sur-mesure à Saint-Séverin. Sébastien Désage l’est assurément, car depuis 2016, il y a implanté Hoslo.
Quand l’usine de fabrication de vêtements sur-mesure de Ribérac
(Dordogne) est délocalisée, seule
l’équipe d’encadrement est conservée. Sébastien et Patricia sa maman
qui en font partie sont chargés de
mettre en place une unité de production en Pologne. Pendant 5 ans ces
techniciens autodidactes voyagent
entre Périgord et Pays de l’Est pour
former le personnel à une fabrication
de qualité. Cette mission réussie,
l’employeur leur propose de renouveler l’expérience, en Chine.
Le savoir-faire, ils le maîtrisent, ils
choisissent de le mettre plutôt au
service de leur propre entreprise.
Hoslo s'installe ainsi dans la maison familiale de Saint-Paul-Lizonne
en 2007. Elle sera le lien entre les
usines de Pologne et les boutiques
qui en France, vendent du sur-mesure. « Au début, le bureau était dans
ma chambre » plaisante le directeur,
« et je faisais les essayages dans la
salle à manger » ajoute Patricia.

90 % du sur-mesure est réalisé pour
des boutiques de la région parisienne, ce sont 10 à 15 000 pièces
par an, environ 50 pour Hossimo.

Hoslo trouve alors
à St-Séverin le local
idéal pour accueillir
ses bureaux et ouvrir
Hossimo.
«Dans nos commandes, il arrive que
l’on ait les mensurations de gens célèbres ajoute Sébastien, sans livrer
de nom. Le sur-mesure n’est pas réservé aux morphologies hors norme,
ce sont surtout des personnes qui
choisissent de se démarquer des
modèles et des coloris du prêt-àporter. Les mensurations sont prises
par un personnel formé, nous transmettons par internet, 3 à 4 semaines
plus tard nous avons le produit fini ».
Au sujet d’Oncle Pape, Sébastien
explique: « Notre collaboration est
un heureux concours de circons-

tances. Je fournissais leurs créateurs en sur-mesure, eux cherchaient un atelier capable d’habiller
de tissu les nœuds papillon faits de
différents bois. Je les ai dépannés
ponctuellement pour le démarrage
du produit, quand ils sont devenus
ultra tendance, ils nous ont confié la
partie couture. Nous avons dû nous
équiper car une préparation sur machine est nécessaire avant la finition
main ».
Bientôt, le jeune directeur invitera
sur site ses clients parisiens pour
qu'ils découvrent une autre façon de
travailler. Il souhaite aussi s'ouvrir
sur des boutiques de Nouvelle Aquitaine. Pour cet été, il propose un «
pack mariage complet » avec le costume homme sur-mesure mais aussi
cravate ou nœud papillon, pochette,
boutons de manchettes ». Ou comment entreprendre, saisir les opportunités et réussir à la campagne.
site internet : www.hoslo-costume.fr
Sébastien Désage  06 70 96 03 70
Boutique Hossimo  09 66 92 84 45
Article paru dans la Charente Libre
le 21 février 2018

De fil en aiguilles, l'entreprise se développe et étend sa collaboration à
d’autres usines en Italie et au Portugal. Les portants débordant de vêtements envahissent l’espace vital de
la famille. Quand il devient difficile
de voir la télé, il faut déménager.
Hoslo trouve alors à St Séverin le local idéal pour accueillir ses bureaux
et ouvrir Hossimo, une boutique de
costumes, tailleurs, chemises, manteaux sur-mesure et aussi de prêtà-porter hommes/femmes. Le magasin s’adapte à la demande, après
retouches rideaux et coussins, les
canapés trouvent une deuxième vie
dans des tissus et coloris choisis
dans une large gamme.
Sébastien et Patricia Désage à la boutique de Saint-Séverin
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Les entreprises
Un magnétiseur s’installe sur la commune

J

ean-Noël Simonet, magnétiseur
radiesthésiste phytothérapeute
s’est installé sur la commune le 7
janvier 2019.
Il arrive du Loir-et-Cher où il pratique
cette activité depuis 32 ans. « Elle
est reconnue comme profession
libérale depuis 1988 explique-t-il,
c’est un don, je l’ai reçu de mon père
et l’ai transmis à mon fils ».
Jean-Noël Simonet et son épouse
sont d’abord tombés sous le charme
d’Aubeterre avant d’être conquis par
« les ondes positives » de Saint-Séverin. M. Simonet est joignable par
téléphone au 06 40 46 94 43 et disponible du lundi au vendredi de 9h à
19 h au 22 rue de la Pavancelle.

Site web :
www.magnetiseur-simonet.com
Facebook : Magnetiseur St Severin

Stéphanie Andrieux a installé son salon
coiffure-esthétique «rue du Périgord»

A

près
d’importants
travaux d’embellissement et la création d’une
cabine
d’esthétique,
Stéphanie
Andrieux,
coiffeuse, a ouvert son
«salon St-Séverin», coiffure mixte/esthétique au
26 rue du Périgord le 26
juin 2018.
L’immeuble abrite une
activité capillaire depuis au moins un siècle,
comme en témoignent
les anciennes cartes
postales de la commune.
Alain Rivière salue et encourage cet esprit d’entreprise.

En coiffure comme en esthétique, Stéphanie emploie des
produits naturels et français
fabriqués à Montanceix (Dordogne) pour la partie coiffure.
Le salon est ouvert du mardi
au samedi, Stéphanie Ravon,
salariée est présente toute
la semaine sauf le vendredi,
jour où Stéphanie Andrieux la
remplace. Manon Allard esthéticienne, intervient le vendredi et le samedi.
Quelle que soit la demande,
il est préférable de téléphoner
pour prendre rendez-vous au
05 45 98 37 17.

Stéphanie Ravon coiffe les clients du mardi au samedi
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L’accueil de loisirs
L

a fréquentation de l’accueil de loisirs pendant les vacances a été
plutôt stable. Celle des mercredis a
par contre connu une baisse significative : le retour de l’école 4 jours
par semaine n’a pas profité au centre
et il était prévisible que certains parents s’organisent différemment afin
de faire garder leurs enfants toute la
journée du mercredi.
2017 2018
Vacances d’été

32

31

Vacances Toussaint

31

33

Mercredis sept-oct.

27

23

Fréquentation journalière moyenne du
centre de loisirs en 2017/2018

C

et été, le rythme des activités a
été intense et l’événement phare
a été l’organisation du « Marché Fermier » le 3 août dans le parc, en
partenariat avec l’association locale
Comité Culture et Loisirs. L’objectif de ce projet était de promouvoir
l’accueil de loisirs et la commune
de Saint Séverin avec la venue des
commerçants locaux. Les enfants,
encadrés par l’équipe d’animation,
ont pu participer au projet, fabriquer la décoration, travailler sur la
conception d’une affiche, etc. Pour
cette première édition, on peut dire

que cela a été un succès puisque de
nombreux commerçants et familles
étaient présents. Nous tenons à les
remercier de s’être déplacés car rien
ne serait possible sans eux.
Pour la rentrée scolaire, nous avons
mis en place un projet sur les 7 arts :
chaque mercredi, les enfants ont découvert l’art visuel, le théâtre et l’expression, la danse, la sculpture, la
musique, le cinéma et l’architecture.
Avec ce qu’ils ont appris, nous en
avons créé un livre qui raconte les «
Arts Ventures de Pierrot l’escargot »
Nadia Barcoujaraud

Informations utiles
Depuis la rentrée de septembre
2018, l’accueil de loisirs de
Saint-Séverin est ouvert les mercredis toute la journée et durant les vacances scolaires de
7h45 à 18h30 (sauf la dernière
quinzaine d’août). Les enfants
y sont pris en charge par une
équipe dynamique et disponible.
Pour plus d’informations, contactez le service Enfance Jeunesse
à St- Séverin :
 09 67 53 52 42 ou par
 n.barcoujaraud@ccltd.fr
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La fête de Noël
Et comme chaque année, nous
avons organisé notre fête de Noël
qui a eu lieu le mercredi 12 décembre à la salle des fêtes de St
Séverin. Nous nous sommes tous
retrouvés pour profiter d’un spec-

tacle de la compagnie BALALA,
ensuite nous avons pu discuter
autour d’un buffet.Nous remercions encore toutes les familles
pour leur présence lors de cette
manifestation.

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs de
Saint-Séverin vous souhaite
une bonne année 2019 !
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L’école
Une rentrée sous les meilleurs auspices

L

’école de Saint-Séverin
accueille cette année 109
élèves répartis en quatre
classes. Des effectifs élevés
par classe mais qui nous
rendent sereins quant à l’avenir de notre groupe scolaire.
L’équipe enseignante reste
la même, toujours renforcée
par la présence de Charline Besson qui, lorsqu’elle
n’est pas en remplacement,
prend en charge des groupes
d’élèves pour des activités
particulières ou des élèves à
besoins particuliers.
L’organisation des temps d’enseignement est très ouverte
par des décloisonnements,
échanges de services et projets communs aux quatre
classes.
Cette année un temps fort :
deux classes découvertes et
deux classes artistiques sur
le thème du Moyen-Age. Ainsi
les élèves de maternelle et de
CE partiront une semaine dans
un centre de découverte à Talmont Saint-Hilaire en Vendée
durant la première semaine
d’avril pendant que les classes
de GS/CP et CM auront des activités à la journée sur le thème

du vitrail, de l’écriture et du théâtre.
Une semaine riche en évènements
et très attendue par tous les élèves.
La classe de CM participe par ailleurs à un projet initié par la Communauté de Communes (CDC) autour
du « Roman de Renart ». Il s’agit de
mettre en scène un des épisodes
en collaboration avec deux artistes
locaux : P. Dubois et P. Egalité. Projet qui coordonne tous les acteurs
culturels de la CDC et qui inclut
aussi une participation du collège
de Montmoreau. Il débouchera sur
quatre représentations dont une durant le festival des « Gaminades » à
Montmoreau début juin 2019.
Tout cela a un coût ! Heureusement,
nous pouvons compter sur les municipalités de Pillac et St-Séverin
toujours aussi attentives au bon
fonctionnement de notre école et à
l’association des parents d’élèves
« Bouge ton école », toujours aussi
dynamique pour permettre la mise
en œuvre de ces actions.
Enfin, cette année scolaire devrait
voir, outre la rénovation du parking,
l’installation d’une nouvelle structure
de jeu dans la cour. C’est donc avec
beaucoup de sérénité que nous
abordons cette année scolaire.
Alain Mazzonetto
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Moissons de
médailles pour les
élèves de St-Séverin

L

e 15 novembre dernier,
411 élèves étaient réunis à
Montmoreau pour le cross annuel organisé par le GPI (groupement pédagogique inter-scolaire) de Montmoreau. Six
courses étaient organisées de
400 à 2000 mètres. 80 élèves
de l’école de Saint-Séverin de
la grande section de maternelle
au cours moyen y participaient.
Peu d’entre eux pratiquent un
sport régulièrement, mais, efficacement entraînés par leurs
professeurs, ils ont particulièrement brillé moissonnant 19
médailles. Tous ont mérité et
ont reçu des diplômes de la part
des organisateurs. Le 23 novembre, « pour valoriser l’effort
», Alain Mazzonetto, le directeur,
remettait très officiellement aux
vainqueurs les médailles offertes
par la coopérative scolaire du
RPI St-Séverin-Pillac : 8 d’or, 5
d’argent et 6 de bronze. Comme
dans toute compétition officielle,
les sportifs ont tenu à entonner
la Marseillaise pour clôturer cette
petite cérémonie.
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Les associations
CLUB DU 3ème AGE...

U

ne année s'est écoulée depuis
le changement de présidence.
Après quelques petits couacs dans
l'agenda et dans les activités, je peux
dire que le club prend un nouveau
souffle. Les inscriptions augmentent
et les activités se diversifient. La
section gym compte 22 membres et
tous les participants sortent du cours
le vendredi après-midi ravis et heureux.
La section atelier du mardi affiche
une quinzaine de participants : les
activités y sont diverses, du "je ne
fais rien aujourd'hui" à la broderie,
au collage, au tricot, à la peinture,

au découpage parfois au raccommodage de pantalons (et oui messieurs, parfois on travaille pour vous
!). Tout est bon, chacun y apporte
ses plaisirs, sa bonne humeur, parfois sa fatigue devant une tasse de
thé et un biscuit pour finir dans des
joyeux fous rire et l'impression de ne
plus souffrir de solitude.
La belote ou devrais-je dire plutôt les
jeux de sociétés du jeudi : là aussi
nous sommes passés de 3 tables à
4 tables avec un jeu de scrabble et
un jeu de rummikub en plus.

Quant à nos activités accomplies
avec succès, nous parlerons du
voyage à Bordeaux (voir photo
ci-dessous) qui en a réjoui plus d'un.
Le repas des cancres s’est transformé en noce villageoise où les mariés
se sont vus affublés de contrats débiles et où le curé a eu maille à partir
avec des enfants de chœur très peu
conventionnels (voir photo ci-dessous). Quant à notre pique-nique
annuel, nous allons le déplacer
de Poltrot à la salle du Colombier.
Bonne année à tous.
Ingrid Raskin

... ET SA
SECTION MARCHE
«LES BALLADINS»

L

es marcheurs (voir photo cicontre) restent très motivés.
La possibilité d'offrir deux parcours différents avec un même
point de départ à chaque sortie
(5 km et 7 km), a permis au club
de retrouver des personnes qui
avaient abandonné la marche.
Notre groupe compte désormais
une trentaine de participants et
reste ouvert à toute personne
désireuse de venir passer un
moment convivial tout en faisant du bien à son corps.
Notre devise reste : partage,
solidarité et gaieté. Si vous désirez nous rejoindre, merci de
me contacter au 06 37 19 88 33.

Meilleurs vœux à tous et à
toutes !
Jean Monthaudie
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ASSOCIATION PONGISTE SÉVERINOISE
supérieure lors de la dernière
saison terminent en milieu de
tableau de leur poule malgré
quelques indisponibilités justifiées (travail, maladie, remplacements équipes supérieures). Bon parcours pour
notre formation 5 qui obtient
3 succès et finit 4ème en D4.

L’équipe 1 victorieuse de sa poule en D1

La 1ère phase de la saison
2018/2019 de l’association a été
bénéfique et quelques évènements
nouveaux se sont avérés positifs
et ont été possibles grâce à l’aide
apportée par certains de nos adhérents qui s’investissent dans le club
avec efficacité et bonheur.
Le nombre d’adhérents (36 soit 10
loisirs et 26 compétiteurs) subit une
légère diminution mais il reste 6
mois pour atteindre le record (38) de
l’exercice précédent. Il y a toujours
autant d’assiduité aux entraînements que ce soit le mardi de 18h. à
20h. ou le mercredi de 17h. à 18h.30
pour l’accueil des jeunes et 18h.30
à 20h.30 pour les adultes (brassage
loisirs/compétiteurs).

taines pour une utilisation optimale
de ce nouveau moyen de transmission des résultats. Le bureau remercie les 3 collègues qui se sont
investis dans ces nouveaux outils de
communication.

L’association s’est
dotée d’un site internet
www.ap2s.club
créé par l’un de nos
adhérents, expert en
informatique

L’équipe de double (BERT et
VILLEDARY) a terminé sur le
podium du tournoi de Montmoreau le 27 octobre.

Au plan individuel il faut souligner les bons résultats des
jeunes (juniors et cadets) dans leur
équipe respective et à l’Unss pour 2
d’entre-eux. La plupart des joueurs
ont réalisé des performances et ont
amélioré leur classement.
L’association s’est dotée d’un site
internet www.ap2s.club créé par l’un
de nos adhérents, expert en informatique ; d’autre part les 2 autres
licenciés, qui avaient mis en place la
saison précédente l’informatisation
du club en rapport avec le comité
départemental et à la demande de
celui-ci, ont suivi et formé les capi-

Le bureau remercie également Stéphan Battais et Laurent Loche pour
avoir bien voulu suivre la formation
sur l’arbitrage, en donnant de leur
temps quelques samedis des mois
de novembre et décembre, et réussi leur examen qui valide leur statut
d’Arbitre Régional et de Juge Arbitre;
ceci régularise la situation du club
qui ne respectait pas le règlement
fédéral et qui se voyait pénalisé pour
manque d’arbitre officiel.
Gilbert François

Les résultats des 5 équipes, au sein
desquelles les capitaines ont eu un
rôle de coordination prépondérant,
sont satisfaisants et même très
bons pour l’équipe 1 qui remonte
et retrouve la P.R. (Pré Régionale)
en finissant 1er de sa poule et
vice-championne d’automne de D1
(battue par la très forte équipe de
Cognac) lors de la journée du titre
du 12 janvier dernier.
Les équipes 2 (en D2), 3 et 4 (en
D3) qui avaient accédé à la division

Les membres du bureau, de gauche à droite : Gilles Corgnac (président), Gilbert François
(secrétaire), José Gisors (trésorier)
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LE GARDON ST-SÉVERINOIS (PÊCHE)

L

e gardon St Séverinois vous souhaite une très bonne année 2019.
Cette année, notre association a
connu une légère augmentation de
son nombre de pêcheurs. Quatre
lâchers de truites ont été organisés
avec à chaque fois un bon nombre
de pêcheurs au bord des rivières de
Saint-Séverin.
Courant novembre, 70 kg de gardons ont été également déversés.
Le président Philippe Gay a tenu
son assemblée générale dans la
nouvelle et magnifique salle du Colombier. La saison se prépare donc

LA GYM PILATES

C

haque semaine, ils sont une
vingtaine, hommes et femmes
confondus, à profiter des cours de
gym pilates dispensés par Joëlle
Cramailh à la salle des fêtes de
Saint-Séverin.

23

d’ores et déjà et les cartes 2019 sont
désormais en vente à la maison de
la presse.

Bonne nouvelle saison de pêche à
tous.

Joëlle Cramailh, professeur de
danse diplômée, ancienne danseuse professionnelle, est formée
pour cette activité physique qu'elle
exerce depuis 8 ans. "C'est une gym
qui permet le renforcement musculaire en douceur explique-t-elle, c'est
moins décourageant".

Rendez-vous chaque lundi à la salle
des fêtes pour découvrir les exercices et le programme "spécial dos
et élimination cellulite" pour faire oublier les excès des fêtes et attaquer
l’année en pleine forme.

Pascal Grangeteau

Pour tout renseignement appeler
06 81 17 64 04 ou 05 45 98 50 85.
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LE JUMELAGE : en 2019 les charentais envahissent
la Belgique

S

aint-Séverin (Charente) est attendue de pied ferme par ses
jumeaux belges du Condroz du 29
mai au 02 juin 2019. Edith Plantivert
a déjà lancé un premier appel par
mail aux habitués, une douzaine a
répondu présent.
Merci donc à tous ceux qui participent d’ordinaire et régulièrement
à ses retrouvailles de bien vouloir
s’inscrire rapidement (ou avertir
s'ils ne peuvent pas faire partie du

voyage) pour pouvoir retenir un
bus. Les personnes nouvelles qui
voudraient rejoindre le comité de
jumelage et assister à ces joyeuses
journées peuvent aussi se signaler
auprès d’Edith au 06 31 73 16 10.
Notez dès à présent que pour participer au financement du déplacement, le comité de Jumelage organisera une soirée le 30 mars 2019 à
la salle des fêtes de Saint-Séverin.

Règlement intérieur
2019

LE CLUB DE TENNIS

E

n 2018, les habitués du club
«Fans de tennis» ont joué tous
les mercredis et samedis à partir de
10h.
Nous avons quand même remarqué
que certains utilisent les terrains
sans s’acquitter de la cotisation annuelle (qui est, rappelons-le, d’un
montant de 25 € / an).
De nouveaux adhérents se sont présentés : 4 anglais, 1 écossais, 1 allemand. Mais où sont les français ?
Notre tournoi de tennis en septembre
s’est bien déroulé : le soleil était au
rendez-vous et tous ont joué avec un
bel esprit sportif. Les participants ont

été accueillis le matin avec le café
et les croissants et ont pu déjeuner
sur place.
Quoi encore comme souhait pour
cette nouvelle année ? Que la commune trouve une cagnotte pour la
réfection du terrain n°2.
Sans oublier le tennis à l’école avec
Corinne, monitrice de tennis. L’activité est reconduite à l’école pour
cette nouvelle année pour la plus
grande joie des élèves de l’école de
Saint-Séverin.
Salutations sportives

• Terrain n°1 : Le 1er terrain est
réservé aux possesseurs de la
carte (son tarif est de 25€ par
an). Un tableau devant le club
sera affiché du lundi matin au dimanche soir, avec l’obligation de
s’inscrire pour les réservations.
Nous comptons sur vous pour
que tout se déroule bien !
• Terrain n°2 : Pour le 2ème terrain, s’adresser au bureau de tabac chez Maryline Guimard (que
nous remercions de nous aider
bénévolement pour ce service)
pour les réservations à 6€ de
l’heure.
Contacts :
Sylviane 05 45 98 55 29
Mieneke 05 45 78 55 19

Mieneke
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L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Retour en images sur la fin d’année 2018

En novembre 2018, l’amicale a organisé un voyage à Cuba avec
un groupe de 18 amicalistes anciens et actifs, nous avons passé
un magnifique séjour

Le samedi 10 novembre, nos porte-drapeaux
Lionel, Bruno et Enzo à Cognac pour la cérémonie du centenaire de l’Armistice

Le vendredi 7 décembre, à Champagne Mouton, nos porte-drapeaux Angélique, Sylvain et Benoît lors de la cérémonie de la Sainte Barbe.
Le dimanche 16 décembre, le Père Noël est passé à la caserne des pompiers et il a gâté les enfants. La remise des
cadeaux a été suivie d’un bon repas que les pompiers, conjoints, enfants et anciens ont apprécié.
Le président Bruno Gay
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Le bilan d’une année avec les Sapeurs-Pompiers

L

e centre de secours de Saint-Séverin compte 22 Sapeurs-Pompiers Volontaires au 1er janvier 2019,
avec le départ de droit de Philippe
Gay et de Brigitte Boutaine. Compte
tenu de deux mutations en cours
vers un département des Alpes, des
besoins en recrutement pour 2019
sont ouverts à toutes les bonnes
volontés. Les personnes souhaitant des renseignements peuvent
contacter le Capitaine Montrignac.
L’année 2018 s’achève avec 261
interventions qui ont nécessité 304
départs d’engins (en hausse de 4%
et 7 % par rapport à 2017). Ces interventions ont concerné une majorité
d’assistances à personnes (accident

de la route, accident du travail, accident de sport, secours à domicile
à la demande du SAMU). Les interventions pour des feux d’origines diverses sont au nombre de 43, avec
comme fait marquant plusieurs feux
de bâtiments agricoles en particulier
dans le sud du département qui ont
mobilisés des moyens importants en
matériel et en temps.
Les activités hors opération :
Le dîner dansant annuel se tiendra
cette année le 16 mars à la salle
des fêtes. Le téléthon, avec l’organisation d’un casse-croûte et d’une
marche suivie par de nombreux participants, sera programmé début décembre.
Chistophe Montrignac

La fin de carrière de
Philippe Gay

L

e 23 juin 2018, le centre de secours a vu le plus ancien de nos
sapeurs-pompiers quitter les rangs
après 40 ans de carrière.
Philippe Gay (en photo ci-contre) est
entré sapeurs-pompiers en 1978, il
est passé sous-officier en 1991 et
officier en 2015.
Un grand merci à lui pour ce bel engagement toutes ces années.
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Claire et Anton s’engagent dans les jeunes
sapeurs-pompiers
En fin d’année 2018, Claire Simonet 14 ans de Saint-Séverin
et Anton Gillet-Désert 15 ans
de Palluaud se sont engagés
comme jeunes sapeurs-pompiers (JSP) auprès de la caserne de Saint-Séverin.
Chacun sa motivation, Claire, a
eu « l’exemple de son papa Bruno, volontaire et de son grandpère Jeannot, à l’origine du
centre de secours de Saint-Séverin ». Anton, lui, explique «
avoir été impressionné en les
voyant intervenir sur un feu près
de chez lui ». Beaucoup d’abnégation de ces deux jeunes qui
ont entamé une formation de 4
ans avant d’obtenir le brevet de
JSP, d’autant qu’elle se déroule
tous les samedis à Barbezieux.
Le capitaine Montrignac s’est
réjoui de l’arrivée des nouvelles
recrues, qui « permet la stabilité de l’effectif du centre » mais
souhaite aussi l’engagement
d’hommes et de femmes implantés définitivement sur le territoire, « car les jeunes sont appelés à partir un jour pour leurs
études, leur vie professionnelle
ou familiale ».
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COMITÉ CULTURE ET LOISIRS

A

u nom de l'ensemble des
membres du Comité Culture
et Loisirs de Saint-Séverin, je vous
souhaite une excellente année 2019!

L’année 2019 va commencer fort le 2 mars à
la salle des fêtes, avec
un excellent concert
de rythm’ n blues. Le
groupe Soul Time
System
Depuis la dernière édition du BIS,
une seule manifestation a eu lieu.
Il s'agit de la fête de la cagouille
du dernier dimanche d'août. Il y a
eu beaucoup d'exposants pour le
vide-grenier, de nombreux chineurs
mais aussi beaucoup d'amateurs
d'escargots. Les convives étaient venus de toute la Charente et d'ailleurs
pour se régaler des petits gastéropodes. Le sculpteur sur ballons, Charlie
Toon, a animé cette belle journée ensoleillée en sillonnant les allées sur
son triporteur.
L'année 2019 va commencer fort le 2
mars à la salle des fêtes, avec un excellent concert de rythm' n blues. Le
groupe Soul Time System, composé
d'un chanteur, de 8 musiciens et de

3 choristes, reprendra les standards
d'Otis Redding dans un vibrant hommage. La première partie sera assurée par le groupe GEM (pop/rock).
Le 20 avril la troupe de théâtre NEPOMUCENE sera en représentation
à la salle des fêtes et devrait, comme
à son habitude, provoquer l'hilarité
générale.
La fête du pain en partenariat avec
la boulangerie et le traditionnel
vide-grenier ne se tiendront pas le
dernier dimanche de mai comme
d'habitude mais le dimanche 19
mai en raison des élections européennes.
Un autre temps fort de la saison
sera la programmation du groupe
polyphonique corse Isulatine qui
sera en concert le 17 juillet dans
l’église souterraine d’Aubeterre et le
18 dans celle de Saint-Séverin. Ce
groupe féminin connu nationalement
a notamment collaboré avec Patrick
Fiori.
Pour conclure, je remercie la municipalité et le personnel communal, les
bénévoles et les partenaires sans qui
le Comité ne pourrait pas animer la
commune.
Page Facebook : www.facebook.
com/comitedesfetes.saintseverin
Patrick Gallès, le président

Programme 2019
Samedi 2 mars 20h30
Hommage à Otis Redding par
Soul Time System
1ère partie par GEM
12€ en pré-vente, 15€ sur place
Samedi 20 avril
Théâtre par la troupe
Népomucène
Dimanche 19 mai
Fête du pain et Vide-grenier
Du 5 au 8 juillet
Frairie
Jeudi 18 juillet
Groupe Isulatine
corse) à l’église

(polyphonie

Dimanche 25 août
Fête de la cagouille, vide-grenier
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

L

a saison 2017/2018 s'est déroulée de façon très
satisfaisante. Malgré un nombre de chasseurs en
légère baisse. Les manifestations ont été réussies et
les comptes demeurent stables. Nous remercions à
nouveau le conseil municipal pour la mise à disposition d'un très beau local au Colombier, signe d’un encouragement supplémentaire pour les associations.
Les chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Jean Monthaudie

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L

e 7 août dernier, grâce à la motivation d’une belle
équipe de bénévoles, l’amicale des donneurs de sang
a convaincu 43 personnes d’offrir leur sang.
Au regard de ce résultat encourageant (en effet, en dessous de 35 dons, le don du sang pourrait être supprimé
sur la commune !) la collecte sera renouvelée le mardi
9 juillet 2019 de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de
Saint-Séverin.

SAINT-SÉVERIN
Salle des Fêtes

MARDI 9 JUILLET
16 h 30 - 19 h 30
Et merci à ceux qui donnent régulièrement !

ENTENTE ST-SÉVERIN PALLUAUD (FOOTBALL)

U

n petit point à la mi saison.
L’Entente St Séverin Palluaud
compte 85 licenciés. Actuellement,
les équipes A et B sont premières
de leur groupe, l’équipe C est en milieu de classement. Nos jeunes en
entente se comportent plutôt bien.
Les manifestations extra sportives
connaissent un franc succès.
Espérons que 2019 apporte son lot
de joie et de succès. L’ESSP souhaite une excellente année 2019 à
tous ses joueurs, dirigeants, supporters et sympathisants.
Pascal Grangeteau
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2018 avec un repas convivial
au Restaurant le Commerce. En
juin tout le monde a bien apprécié notre déjeuner-croisière sur
la Charente à bord de la Reine
Margot malgré une crevaison en
route qui nous a retardés un peu
! Il y avait un bon mélange de 16
français et 20 britanniques.

L’ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE

A

près neuf ans d’existence, l’association compte 50 adhérents
et adhérentes dont 20 français.
Nous accueillons toujours les nou-

veaux membres avec beaucoup de
plaisir. Pour rappel, le coût de l’adhésion annuelle est de 10 €.
Nous avons commencé l’année

On a eu une trentaine de personnes à notre pique-nique en
août à l’Aire de Détente. Nous
nous sommes réunis en septembre au restaurant l’Envie
Gourmande à Salles-Lavalette,
puis en novembre au restaurant
le Commerce dans le village. Finalement, notre repas à l’Hostellerie du Périgord en fin d’année a
attiré 26 convives.
Patricia Coppage

Les infos pratiques
Bibliothèque municipale

B

ibliothèque aménagée au sous-sol de la mairie. Françoise Rouquette vous y attend un jeudi sur deux de
10 h à 12 h ainsi que le 1er jeudi de chaque mois de 17 h
à 18 h.

Foire de Ribérac

L

es personnes qui souhaitent se rendre à la foire
de Ribérac doivent être présentes sur la place du
square à 9 h précises les 1er et 3ème vendredis du mois
(voir jours ci-dessous). Le bus communal les y attend.
Si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans et vous vivez en
Charente, vous pouvez demander un chéquier d’une
valeur de 60 € destiné à payer vos trajets à la foire.
Renseignez-vous à la Maison de services au public
de Saint-Séverin.
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Les coups de 
I

B

eau geste d’entraide de Lulu
Amaurès qui a proposé de stationner les voitures sur son terrain
pendant les travaux rue du grand
portail. Les entreprises n’ont pas
eu à l’utiliser, mais merci tout de
même.

Q

l n’aura échappé à personne
qu’en raison du regroupement de
la crèche, du centre de loisirs et de
l’école « rue du grand portail » et
pour des raisons de sécurité des
enfants et des véhicules, la circulation y est désormais réduite. La vitesse fixée à 30 km/h et 2 chicanes
invitent à ralentir et donnent priorité
aux véhicules qui arrivent du Michauroy. Pour ceux qui n’auraient
pas compris, il est encore temps
de lever le pied avant l’accident et
la sanction. Dans tous les cas, les
passages surélevés finiront bien
par les calmer.



uelqu’un a subtilisé le mécanisme de la chasse d’eau des
wc publiques place du marché.
Que peut-on ajouter à cela, sinon
qu’il faut changer l’ensemble du réservoir.

N



on, il n’est pas possible d’analyser l’eau de la Dronne
car même si des personnes s’y
baignent malgré l’interdiction, elle
n’est pas classée ici en baignade.
On ne peut pas non plus sanctionner les enfants qui jouent sur une
petite route s’ils ne courent pas
de risques et n’en font pas courir,
au seul fait qu’ils soient un peu
bruyants. Un conseil pour vivre
heureux et en harmonie et pour
éviter à la mairie de répondre à
des demandes farfelues : stop au
stress, aux prises de têtes inutiles,
au désir de répression, place au
bon sens et à la tolérance.

U

V

Q



G

uidé par la voix suave et envoûtante de son GPS, un chauffeur au volant de son poids lourds a
traversé toute la commune en empruntant les voies les plus exiguës
et a fini par arracher les câbles
électriques rue des écoles privant
la cantine et les écoles d’électricité
tout un après-midi. Moralité : si tu
ne veux pas couper le courant, ne
suis pas ton GPS aveuglément.



D



ouloir un vélo quand on n’en
possède pas, c’est humain.
S’en procurer par le vol, c’est répréhensible. Deux petits vélos ont
été dérobé au centre de loisirs, l’un
d’eux a été retrouvé.



es coupures longues et intempestives d’internet d’Orange
dérangent le travail de la mairie et
renvoient les appels entrants vers
le standard téléphonique de la CdC
Lavalette-Tude-Dronne à Montmoreau. Perturbant évidemment
pour les utilisateurs et administrés
puisque toutes les démarches se
traitent désormais par internet et
inadmissible de la part de l’opérateur pas vraiment conscient et à
l’écoute du problème.

atrick Gallès a accepté de suivre
la formation qui permet de
conserver la licence IV achetée par
la commune au bar de l’Union.



ne habitante du Michauroy qui
devait pester tous les jours sur
le mauvais état de sa route a exprimé ses remerciements quand elle
a été réparée. Juste un petit mot
de reconnaissance pour la prise en
compte et le traitement d’un problème, ça fait plaisir à ceux qui s’investissent.

L

P

L

ans la catégorie « les animaux
sont incroyables » : Un poney
errant a été retrouvé aux environs
du Michauroy (voir photo ci-dessous) un matin de novembre. Comment est-il arrivé là dans la nuit,
alors que son propriétaire habite
Salles-Lavalette ? mystère. Toutes
les suppositions sont possibles :
bug de son GPS, parachutage ou
alors venu sur 4 roues, il a tenté de
repartir à pied vers son écurie.



 E

e docteur Adina Calauz a respecté à la lettre le serment
d’Hippocrate en acceptant, malgré
le surcroît de travail occasionné,
de prendre en charge les malades
du secteur et permis de conserver
ainsi la patientèle du médecin de
Saint-Séverin. Enorme merci à elle.



t toujours les chiens du voisin qui dérangent, aboient, divaguent. Il y en a même un, beaucoup plus malin et effronté que les
autres qui a dégradé le sol tout
juste coulé du parking de l’école, il
y a jeté une pierre et poussé une
barrière avant de signer son forfait
de profondes traces de pattes. A-t-il
agi seul ou promenait-il au bout de
sa laisse un humain malveillant ?





uand les retours sont bons, il
ne faut pas hésiter à le dire,
quitte à se répéter. Encore des
camping-caristes satisfaits de la
qualité de l’aire d’accueil et qui
prennent le temps de le signaler,
autant d’encouragements pour la
municipalité qui a limité le stationnement à 3 jours pour éviter les arrêts prolongés.
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MAiRiE
18, rue de la Pavancelle
16390 Saint-Séverin
 05 45 98 52 41
 05 45 98 92 50
 mairie@stseverin.fr

Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

