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L 'été s’est un peu fait 
désirer. Il est enfin là 

et bien là ! Avec lui, tout 
un lot de manifestations 
importantes sur la 
commune et autant de 
bonnes raisons de se 
retrouver en famille ou 
entre amis pour de bons 
moments de convivialité. 
 

C’est l’occasion pour moi de remercier 
Patrick Gallès, le président du Comité 
Culture et Loisirs et toute sa joyeuse 
équipe de bénévoles pour le travail 
important fourni tout au long de 
l’année. Leur but est d’animer notre 
commune et de réaliser le beau 
programme de la frairie, très réussie et 
qui a bien tenu, face à la félibrée 
voisine. 
 
Si le rythme des saisons est immuable, 
il n'en va pas de même pour la vie de 
la commune et de son environnement 
administratif. Les grandes réformes 
territoriales amènent de profonds 
changements dans l’organisation que 
nous connaissions jusque-là. Des 
nouveautés apparaissent dont on nous 
rebat les oreilles à longueur de 
journaux télévisés. 
 
Qu'en est-il réellement pour notre 
commune, comment vont évoluer 
les services publics, quel est le 
devenir de nos écoles rurales ? Ce 
sont autant de bouleversements que 
vos élus doivent traiter et organiser 
à marche forcée :  
 

♦ Création des grandes régions : 
Depuis le 1er janvier 2016, nous 
appartenons à la Nouvelle Aquitaine 
un vaste territoire où notre 
commune ne représente que peu de 

chose. Dans ce contexte, il sera 
plus difficile de faire entendre notre 
voix et les subventions seront plus 
rares. 

 
♦ Modification du périmètre de 

l'intercommunalité : Le législateur 
a renforcé et agrandi les 
intercommunalités. Alors qu’au 1er 
janvier 2014 nous avions réalisé un 
mariage des anciens cantons de 
Chalais, Aubeterre et Montmoreau, 
mariage qui n’est d’ailleurs pas 
encore complètement réglé en 
raison des transferts de charges 
pour les écoles ; au 1er janvier 2017,  
le Préfet nous « invite » à nous 
agrandir en fusionnant avec le 
territoire du canton de Villebois-
Lavalette. Vaste territoire de 56 
communes pour  18 000 habitants, 
et beaucoup de travail en 
perspective pour harmoniser 
l'ensemble des compétences prises 
en charge par cette nouvelle entité. 

 
♦ Participation à l'effort de 

redressement des finances de 
l'État : Voir article du budget pages 
4 et 5 

 
♦ Restructuration des écoles : En 

raison du vieillissement de la 
population, notre territoire, comme 
toute la Charente, perd 
régulièrement des enfants. Ce 
constat, ajouté à la volonté affichée 
de l'Éducation Nationale de 
supprimer les sites scolaires en 
classe unique entraine des 
fermetures d’écoles chaque 
rentrée : St Martial de Montmoreau, 
Montboyer, Deviat, Aignes. À la 
prochaine rentrée, ce sont Palluaud 
et Nonac qui fermeront à leur tour. 
Le regroupement de St Séverin–

Pillac n'échappera pas à la règle 
malgré un nombre d’élèves 
suffisant, la mobilisation des  
parents d'élèves et des élus. À la 
rentrée de septembre 2017, l’école 
de Pillac sera fermée, la classe ne 
sera pas supprimée, mais 
regroupée avec les trois de Saint- 
Séverin. À terme, seulement quatre 
ou cinq sites scolaires demeureront 
pour mailler l’ensemble du territoire. 

 
♦ Création de communes 

nouvelles : Vous en entendez 
régulièrement parler, mais qu’est-ce 
qu’une « commune nouvelle » ? Ce 
sont plusieurs communes voisines 
qui s’entendent pour se grouper et 
constituer une commune unique. 
Elles souhaitent travailler ensemble 
en agrégeant leurs budgets et en 
mettant en commun les projets, les 
dépenses et les recettes. Cette 
disposition leur permet d’éviter la 
baisse des dotations de l’Etat 
pendant 3 ans. 

 
Notre situation géographique nous 
conduirait à nous tourner naturellement 
vers Nabinaud, Pillac, Montignac le 
Coq, Palluaud  pour constituer une 
entité de 1500 habitants. Pour le 
moment, même si nous travaillons déjà 
avec certains de nos voisins, aucun 
contact n'a été pris dans ce sens et 
pour ma part je ne souhaite pas 
précipiter les évènements tant que rien 
n'est vraiment stabilisé autour de nous. 
 
Je suis favorable au changement, 
mais sans précipitation et à 
condition qu’il génère de la valeur 
ajoutée. Ce n’est pas la carotte qui 
doit nous faire avancer mais un 
projet de territoire à partager. 

Le mot du Maire  

Juillet 2016  •  Bulletin d’Informations Séverinois    Page 3    

Mes chers administrés, 

Le Maire, Alain Rivière  

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 



 

 

Le budget pr imit i f  2016  
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L e budget d’une commune peut-être comparé au 
budget type d’un ménage : une commune doit avoir 

des recettes pour assurer le service public, faire 
fonctionner tout cet ensemble, aménager, réaliser des 
équipements. Il doit être équilibré en dépenses et en 
recettes et se répartir en deux sections :  

le fonctionnement (petit entretien du patrimoine, service 
public, animations, dépenses courantes, frais de 
personnel, etc.) et l’investissement, constructions, 
aménagements, modernisation des bâtiments, achat de 
matériel amenés à servir pendant plusieurs années. 

DÉPENSES  RECETTES 

Eau, éclairage, chauffage, assurances, impôts 281 000 €  Dotations de l’État 159 000 € 

Entretien bâtiments, matériel, fournitures 40 000 €  Contributions directes, 
taxe foncière/d’habitation  

368 156 €  
Frais de personnel, élus, formation 288 000 €  

Participations intercommunales, CCAS 23 000 €  Remboursement emplois 
aidés et personnel  Subventions aux associations 17 157 €  

Autofinancement des investissements 274 071 €  Recettes diverses, loyers 55 200 € 

Fond de roulement, imprévus, intérêts d’emprunts 93 826 €  Excédent 2015 383 698 € 

51 000 € 

Fonctionnement : 1 017 054 € 

Les dépenses de fonctionnement, représentation sur 100 € 

Frais de  
personnel 
communal 
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Depuis maintenant trois ans, les collectivités locales doivent contribuer au redressement des comptes publics et à la 
réduction du déficit budgétaire de l'État. Pour la commune de Saint-Séverin, ceci se traduit par une baisse de la 
dotation de fonctionnement versée par l'État qui passe de 120 480 € en 2008 à seulement 50 090 € en 2016. Cette 
dotation représente 59 € par habitant lorsque l’aide moyenne versée aux communes charentaises est de 186 € par 
habitant. Ceci impacte négativement les finances communales, bien évidemment. Nous devons donc réduire nos 
dépenses (et donc nos projets) afin de réaliser des économies et ne pas répercuter ces baisses de recettes sur les 
impôts des administrés. 
 
L’État diminue donc ses dotations et demande pourtant aux collectivités d’assumer des charges nouvelles, telles que 
l'instruction des dossiers d'urbanisme ou la gestion des temps d'activités périscolaires. Des recettes en moins, des 
dépenses en plus ! 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dota�on globale de fonc�onnement 120 480 90 653 91 549 90 759 91 521 91 056 82 812 66 044 50 090 

Dota�on de solidarité rurale 24 624 28 558 29 895 31 273 35 704 41 492 47 993 56 130 56 424 

Fonds de péréqua�on intercommunal         2 813 4 980 5 838 7 307 7 526 

Dota�on d'élu local     2 734 2 797 2 799 2 812 2 895 

TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT 145 104 119 211 121 444 122 032 132 772 140 325 139 442 132 293 116 935 

                    

Contribu�ons directes (impôts fonciers, 

taxe d'habita�on) 
223 589 236 207 242 334 250 809 254 865 272 931 274 301 285 665 285 879 

Taxe professionnelle sur les entreprises 219 563 88 316 88 316 89416 89416 89416 89416 82750 63800 

Dépenses transférées à la CDC  et 

payées par la CDC (déduites de la taxe 

professionnelle transférée) 

0 131246 131246 130146 130146 130146 130146 136812 156727 

TOTAL IMPOTS PERÇUS PAR LA COMMUNE 443 152 455 769 461 896 470 371 474 427 492 493 493 863 505 227 506 406 

Coût des compétences transférées à la 
Communauté de Communes 

 - 131 246  + 1 100     - 6 666 - 19 915 

DÉPENSES  RECETTES 

Immeuble Bretonnet 30 000 €  Excédent 2015 115 353 € 

Maison de pleine nature au Colombier 210 000 €  
Subventions attendues pour 2016 97 793 €  

Étang de la Brousse 10 000 €  

Bâtiments, matériel 112 593 €  
Remboursement TVA  2015 

Routes, chemins et signalisation 51 513 €  

Remboursement emprunts en cours 29 100 €  Autofinancement 2016 274 071 € 

Solde dépenses d’investissement 2015 117 535 €  Subventions solde 2015 à recevoir 32 924 € 

40 600 € 

Investissement : 560 741 € 

1er janvier 2009 : entrée dans la CDC du Pays 
d’Aubeterre. Transfert des compétences « écoles, 
centre de loisirs, SDIS,  OTSI, PSC » 

Reprise de la 
compétence Dronne 

Transfert du Relais  
Services Publics 

Transfert de la 
voirie, bande de 
roulement 

Évolution des dotations 

Évolution des recettes fiscales 

Participation à l'effort de redressement des finances de l'État  



 

 

A u mois d’avril, l’entreprise Dupuy et fils est 
intervenue pour un montant de 8 056,80 € 

pour remettre en état le terrain de pétanque. 
Un gravier gris/bleu a été étalé car moins 
éblouissant que le calcaire blanc pour la 
pratique du jeu. Pour compléter 
l’aménagement et éviter que les véhicules ne 
stationnent sur le terrain, une barrière 
basculante a été achetée pour 1 215,52 € et 
posée par les agents techniques communaux. 
 

À la demande de riverains, le calcaire retiré du 
terrain a été étendu chemin du Puy d’Orimon 
aujourd’hui plus carrossable. 

Les travaux  

E n janvier 2016, l’entreprise 
DUPUY et fils a été sollicitée 

pour l’élagage au lamier, matériel 
pouvant atteindre les branches 
des arbres jusqu’à 8 mètres de 
hauteur, sur les sites suivants : 
sur la route menant à l’usine ; après 
le village « Chez Forsat » sur 50 
mètres, bordures des 2 côtés ; au 
carrefour « Les  Belles-Vues » ; au 
carrefour « La Jarrige » (sapin) ; aux 
« Garelles » (noyers) ; côté gauche 
de la rue du « Champs de la 
Louve » ; aux « Gravières », côté 
gauche jusqu’à Montignac ; au 
« Peyrat » ; à « La Rouffinerie » ; 
sur la route de Petit Bersac vers 
l’usine ; sur la route du 

« Michauroi » jusqu’à la sortie de 
l’usine ; « Chez François 
Dumoulin » côté droit jusqu’à « La 
Fougère » et au « Grand 
Marchais ». 
 
L’entreprise a effectué 20,42 h de 
travail pour une facture de 1 960,32 
€. Les bois (frênes, ormes) ont été 
coupés à un mètre et les 
branches broyées pour servir de 
compost. Le service technique 
s’est occupé de ces dernières 
tâches. Il a pu récupérer 8 m3 de 
bois qui sont mis à la disposition des 
associations communales pour 
leurs différentes manifestations 
(barbecue, feu de St-Jean, etc.) 

L es chaudières des logements 
locatifs communaux de 

l’immeuble Marcombes (aux 1er 
et 2ème étages) avaient été instal-
lées lors de la réhabilitation du 
bâtiment (il y a au moins 20 ans). 
Elles ont rendu l’âme en même 
temps.  
 

Afin de garantir le confort des 
locataires confrontés à 
quelques désagréments, la muni-
cipalité a confié  leur change-
ment à l’entreprise JAMOT SARL 
pour un montant total de 5 
567,24 €.  

D eux courts de tennis sont à la disposition des 
joueurs. Vu la faible fréquentation, des réflexions ont 

été conduites pour relancer l’activité. Dans un premier 
temps, des rencontres de loisir sont proposées le mardi 
et vendredi à 17h. 
 

Jusqu’à présent, pour pratiquer, il fallait réserver en 
passant par le Bureau Tabac. Dorénavant, des serrures 
magnétiques d’accès ont été achetées à la Fédération 
française de Tennis pour un montant de  1 262,10 €. 
Elles ont été installées afin de rendre les terrains 

accessibles à toute heure. Pour obtenir le précieux 
sésame, les membres du club bénéficient d’une carte 
gratuite pour cette année en s’adressant à Jean-Clément 
Moreau au 05 45 98 55 29. Les joueurs de passage 
peuvent s’adresser à la maison de la presse de Saint-
Séverin qui leur remettra la carte au tarif de 6€ de l’heure. 
 
D’autre part, le club de tennis et la municipalité ont décidé 
d’attribuer une carte aux propriétaires de meublés de 
tourisme (dûment déclarés pour leur activité) afin de 
permettre à leurs clients d’accéder aux courts. 

De l’eau chaude à 
l’immeuble Marcombes Un terrain de pétanque mieux 

adapté à la compétition 

Programme d’élagage au lamier 

Accès facilité aux courts de tennis 
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L a vie d’une commune n’est 
pas un long fleuve 

tranquille. Le Maire est souvent 
confronté à des imprévus qui se 
transforment souvent en 
dépenses supplémentaires. Ce 
fut le cas début février 2016.  
 

Avec les importantes pluies, le 
mur de soutènement de la route 
qui borde le canal de l’Épine 
s’est effondré, emportant une 
partie de la berge et une partie 
de la barrière métallique juste 
installée. 
Les pelles mécaniques de 
l’entreprise LE MERCIER sont 
aussitôt intervenues pour 

consolider la berge. Le site a 
été sécurisé par l’entreprise 
GENDRON. Le tracé de la 
route a légèrement été repensé 
et rectifié pour prévenir une 
nouvelle catastrophe. Coût de 
ces travaux : 5 228,11 €. 
 

Lorsque la météo a été plus 
clémente, l’entreprise SNGC 
(celle-là même qui avait installé 
les barrières en novembre 
2015) est intervenue pour la ré-
installation des barrières pour 
un montant de 1 848,31 € TTC.  
Le revêtement détruit sera refait 
dans le programme de voirie 
2016. 

Les barrières du canal de l’Épine (bis repetita) 

Les travaux  
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Programme de voirie 

 D epuis le 1er janvier 2014, la voirie communale 
est traitée en maîtrise d’ouvrage déléguée à 

la Communauté de Communes (CDC) Tude et 
Dronne. 

Lieu-dit Montant TTC 

Lotissement La Carrefourche 4 301,28 € 

L’Épine 3 588,73 € 

Route des Écoles aux Patinets 7 888, 40 € 

Rue du Grand Portail 1ère partie 6 479,11 € 

Rue des Volubilis 898,82 € 

Les Gâtines 2ème partie 5 357,07 € 

TOTAL 28 513,41 € 

Sur ces 28 513,41 €, la commune prend en 
charge 19 915 €, la différence étant constituée 
par la récupération de la TVA et l’aide versée       
 par le Conseil Départemental au titre 
 du soutien des travaux de voirie. 

Après appel d’offres, et comme les deux années précé-
dentes, c’est l’entreprise SCOTPA qui a été choisie. Le 
programme des travaux de voirie 2016 représente un 
montant de 28 513,41 € TTC (détaillé ci-dessous) : 

I nstallée au cabinet 
médical, Natacha 

Désage, somato re-
laxologue et réflexo-
logue, occupait jusqu’à 
maintenant un local de 
15,85 m2, trop exigu 
pour son activité. Le 
Groupement de Coo-
pération Sociale et Mé-
dico-Sociale (GCSMS) 
qui gère les Mafpah du 
Sud-Charente avait 
quant à lui un espace 
de 35,55 m2. D’un 
commun accord -et 
puisque cela arran-
geait les intéressés-, il 
est décidé qu’à partir 
du 1er mars, il y ait un 
échange de locaux 

au cabinet médical. 
Les nouveaux loyers 
sont les suivants : 
Mme Désage paie dé-
sormais 190€ /mois et 
le GCSMS 163 €.  
 
Suite à l’installation du 
cabinet de relaxation 
près du cabinet infir-
mier, il s’avérait néces-
saire d’installer un 
chauffe-eau dans les 
WC, l'activité nécessi-
tant un point d'accès à 
l’eau chaude. L’entre-
prise locale ENR Habi-
tat s’en est chargée 
pour un montant de 
570,79 €. 

Travaux et échange de locaux 
     au cabinet médical 



 

 

Les brèves  

  Billets offerts pour les Gaminades 

L e festival des « Gaminades » se déroule 
tous les ans en juin à Montmoreau. C’est un 

moment fort de la vie de la Communauté de 
Communes Tude et Dronne apprécié par tous 
les enfants. Afin de permettre au plus grand 
nombre d’y participer, la CDC consent aux 
communes une réduction sur le prix de l’entrée 
et ne facture ensuite aux communes que  les 
billets utilisés.  
 
Le Conseil Municipal a décidé d’offrir des 
entrées aux enfants de Saint-Séverin 
scolarisés sur le RPI Saint-Séverin/Pillac. 
Cette année, 19 d’entre eux ont bénéficié de 
cette offre sur les 60 entrées à prix réduit 
distribuées par la mairie.  

E n novembre 2014, la commune a ac-
quis l’ensemble de l’immeuble Bre-

tonnet constitué de 2 parties : le 16 et le 
18 rue du Périgord. Le hangar qui séparait 
les 2 habitations a été démoli en 2015 
pour laisser place à un parking.  
 

Profitant du fait que l’immeuble mitoyen 
situé au numéro 20 « rue du Périgord » est 
en vente et en raison des frais qu’il faudrait 
engager pour rénover les 2 habitations 
(aux 16 et 18), le Conseil Municipal a déci-
dé de mettre en vente l’habitation située 
au numéro 18 par l’intermédiaire d’une 
agence immobilière. L’éventuel acquéreur 
pourrait ainsi créer une unité immobilière 
plus vaste et plus cohérente.  
 

La mise à prix est de 30 000 €. 

Mise en vente d’une partie  
 de l’immeuble Bretonnet 
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Subventions aux associations 

ASSOCIATIONS COMMUNALES Voté 2016 
Amicale des Sapeurs Pompiers 500 € 
Amicale des Donneurs de sang 100 € 
Arc-en-ciel bouliste 400 € 
Association pongiste 850 € 
Bouge ton École 450 € 
Club du 3ème âge 400 € 
Comité culture et loisirs (concert) 1 500 € 
Comité culture et loisirs (course) 550 € 
Comité culture et loisirs (feu d’artifice) 3 800 € 
Comité culture et loisirs (repas des anciens) 2 062 € 
Comité culture et loisirs (comité de jumelage)  500 € 
Entente St Séverin/Palluaud (football) 2 500 € 
Gymnastique volontaire 3ème âge 350 € 
Société de chasse 550 € 
Société de pêche 400 € 
Tennis club 400 € 
Vivre ensemble 450 € 
Zicadom Concept 300 € 

CANTON   
ADMR canton Aubeterre 365 € 
Anciens combattants 230 € 
Canoé Kayak Aubeterre 100 € 

ASSOCIATIONS CARITATIVES   
Croix rouge française 400 € 

TOTAL 17 157 € 

A u mois de janvier dernier, une réunion d’information a 
été organisée afin de rappeler aux présidents et 

trésoriers d’associations les critères d’attribution des 
subventions communales.  
 

En raison des économies qui doivent être réalisées du fait 
des baisses des dotations de l’État, le Conseil Municipal 
doit être encore plus vigilant sur ses dépenses et s’assurer 
que les fonds versés le sont à bon escient. 
 

Aussi, lors d’une réunion du mois de janvier, il a été 
rappelé aux présidents et trésoriers des associations que 
sans la production des bilans annuels et des projets, le 
renouvellement des subventions n’était pas automatique. 



 

 

D ans le respect de son programme annuel de 
vérification, la Chambre Régionale des Comptes 

(CRC) a contrôlé les exercices 2010 et 2011 de la mairie 
de Saint-Séverin. L’examen portait notamment sur :  
 

- la régularité des actes de gestion, c’est-à-dire la 
conformité au droit des opérations de dépenses et de 
recettes, 

- l'économie des moyens mis en œuvre dans 
l’utilisation des fonds publics, 

- l'évaluation des résultats atteints par rapport aux 
objectifs fixés par l'organe délibérant. 
 

La CRC n’a émis aucune remarque, signe de la bonne 
gestion financière de la commune. Le Maire et son 
Conseil sont très heureux de la conclusion positive de 
ce contrôle. 

Contrôle des comptes de la commune 

Les brèves  

C ette année, 3 candidats ont postulé auprès de la mairie afin de prendre la gestion de la Guinguette pour la saison 
2016. Les entretiens se sont déroulés le 24 février en présence de conseillers municipaux et 2 candidats s’y sont 

présentés. Après délibération du jury, le Conseil Municipal a validé la candidature qui lui paraissait la plus appropriée 
pour l’exploitation d’un établissement saisonnier.  Ces candidats indélicats se sont désistés. Les suivants dans le 
classement ont été contactés mais ils n’étaient plus disponibles. Finalement, François JAUBERT a spontanément 
accepté de relever le défi au pied levé. Malheureux coup du sort, seulement quelques jours après son 
installation, il est obligé de mettre un terme à son activité pour des raisons personnelles parfaitement justifiées. 
 

A ce jour, la Guinguette n’a toujours pas trouvé preneur pour la saison. Avis aux personnes intéressées : le montant du 
loyer reste inchangé à raison de 450 € par mois, hors charges de fonctionnement. Le coin est sympa et les possibilités 
multiples ! 

La gérance de La Guinguette 
 vous intéresse ? 

Nouvelle règlementation sur les feux de plein air 

P our gagner en temps et en efficacité, la 
numérotation des habitations dans le bourg 

et les villages était indispensable aux services 
de secours et de livraison. Elle permettait aussi 
à  la Poste et la mairie de localiser et identifier 
rapidement les individus grâce à une adresse 
précise. Elle a été réalisée fin 2013 et chaque 
foyer a reçu de la Poste un courrier avec sa 
nouvelle adresse. Depuis cette date, vous avez 
certainement transmis votre nouvelle adresse 
aux organismes, administrations ou  
fournisseurs. Si ce n’était pas encore le cas, il 
faut le signaler de toute urgence, les 
services postaux menacent de ne plus 
distribuer le courrier mal intitulé. 

Distribution du courrier 
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D epuis 2013, les communes sont 
chargées de la mise en œuvre des 

destructions des nids de frelons 
asiatiques sur leur territoire. Saint-Séverin 
est engagée dans cette démarche 
puisqu’elle prend en charge la moitié du 
coût de la destruction, l’autre moitié étant 
à la charge du Département (à noter que 
celle-ci est plafonnée à hauteur de 50 € 
pour les interventions réalisées par les 
auto-entrepreneurs et 70 € pour les 
entreprises assujetties à la TVA et ne 
porte que sur les destructions réalisées 
entre le 15 juin et le 15 octobre 2016). Si 
vous localisez un nid sur votre 
propriété, merci de vous présenter à la 
mairie avec sa position exacte ainsi que 
des photos. Il est important d’en détruire 
le plus possible pour éradiquer la 
prolifération de cet insecte tueur 
d’abeilles. 

Plan de lutte contre le 
  frelon asiatique 

V u l’arrêté du 3 mai 2016, le Préfet de la Charente arrête que 
les feux de plein air : 

 

Sont strictement INTERDITS toute l’année : 
♦ brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en 

zone urbaine 
♦ brûlage des déchets verts ménagers, municipaux, d’entreprise 

(tonte de pelouse, taille des arbres, haies, arbuste, etc.) 
 

Sont AUTORISÉS selon la période : 
◊ brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en 

zone rurale ou périurbaine : du 01/10 au 31/12 et du 01/03 
au 31/05 

Dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018 
  
Avant d’allumer un feu durant la période légale, vous devez 
déposer une demande d’autorisation en mairie et consultez 
ensuite le serveur vocal au 05 45 97 61 40. Pour plus de 
détails, consulter le site internet des services de l’Etat à l’adresse 
suivante : www.charente.gouv.fr 



 

 

Les brèves  

E n janvier 2013, l’État lançait les 
« Emplois Avenir ». Ces contrats, 

en partie financés par l’État, sont une 
aubaine pour les petites collectivités 
qui souhaitent donner leur chance à 
des jeunes de moins de 26 ans. En 
mai, Thomas Debernard, Sylvain 
Perier et Cédric Maisonneuve étaient 
recrutés au service technique de la 
commune pour apporter un soutien 
aux titulaires Bruno Simonet et 
Christophe Vritone.  
 

 Leurs contrats, d’une durée 
maximale de 3 ans, arrivaient à terme 
cette année. Même s’ils ont donné 
entière satisfaction, le Conseil 
Municipal n’a pas pérennisé les 
postes. En effet, en raison de la 
réforme des collectivités territoriales  

et le transfert de 
certaines 
compétences 
(exemple : routes, 
assainissement 
collectif) confiées à 
la communauté de 
communes, l’avenir 
serait plutôt à la 
mutualisation des 
agents. 
Néanmoins, la 
collectivité se 
félicite de leur avoir 
apporté une solide 
formation (permis 
poids lourd, permis 
de transport en 
commun, FIMO, 

CACES) afin de leur permettre de 
rebondir et de trouver plus facilement 
un emploi à la fin des contrats. Les 
garçons ont d’ailleurs quasiment tous 
retrouvé un emploi très rapidement.  
 
Thomas, Sylvain, Cédric... pendant 
3 ans, des amitiés fortes entre 
collègues se sont créées qui ne 
sont pas prêtes de s’arrêter. 
Travailler à vos côtés a été un réel 
plaisir. Votre sérieux et votre 
engagement au travail n’avaient 
d’égales que votre bonne humeur 
et votre disponibilité. Nous vous 
souhaitons une belle réussite 
future, tant au niveau 
professionnel que privé. Si vous 
passez dans le coin, n’hésitez pas 
à bifurquer vers la mairie ou/et 

l’atelier pour nous faire un coucou, 
nous serons toujours ravis d’avoir 
de vos nouvelles  ☺☺☺☺    
 

Après le départ des 3 garçons, le 
Conseil Municipal a décidé de 
reprendre deux nouveaux contrats en 
Emploi Avenir. À cet effet, une 
annonce a donc été déposée sur le 
site internet de Pôle Emploi le 29 
mars. Des entretiens individuels avec 
un jury de recrutement ont eu lieu le 
27 avril. Un vote à bulletin secret lors 
du conseil municipal du mois de mai 
retiendra 2 candidats parmi les 
derniers en lice. C’est Joris Guimard 
et Jean-Baptiste Termenière (en 
photos ci-dessous, accompagnés de 
Christophe et Bruno) qui sont choisis 
à la majorité du Conseil Municipal, 
pour une prise de fonction au 1er juin 
2016. Tous deux sont recrutés à 35 h 
par semaine, sur la base du SMIC, 
un an renouvelable (durée maximum 
de 3 ans) sans engagement de 
pérenniser ces 2 emplois. 
 
Parallèlement, trois jeunes élèves ont 
choisi le service technique de la 
commune pour effectuer leurs stages 
d’initiation en entreprise afin de 
découvrir différents milieux 
professionnels : 
-Merlin Gindre, élève de 4ième, en 
septembre/octobre 2015 
-Cyril Beauvais, élève de 3ème, en 
janvier/février 2016 
-Nicolas Clairaud, élève de 4ième, en 
mars dernier 

Clins d’œil aux anciens & nouveaux « Emplois Avenir » 
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Les brèves  
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L ors de la séance du Conseil de novembre 2013, le 
CM avait décidé de vendre les concessions pour 

une durée de 50 ans. L’article concernant le columba-
rium n’avait pas été modifié puisque les espaces concé-
dés étaient toujours perpétuels. Les modifications appa-
raissant en caractères gras et soulignés : 
 

-Article 37. Matériaux et gravats : Durant les travaux les 
matériaux excavés seront déposés sur des plaques 
pour être repris sans détériorer les allées.  
 

-Article 44. Columbarium : plusieurs columbariums  sont 
mis à la disposition des familles, les espaces concédés 
pour une durée de 50 ans, leurs permettant d’y déposer 
les urnes.  
 

-Article 54. Un caveau provisoire peut recevoir tempo-
rairement les cercueils destinés à être inhumés dans les 
sépultures non encore construites. La durée du dépôt 
en caveau provisoire est fixée à 6 mois, cette durée 
peut être reconduite une fois. 
 
Les concessions acquises avant 2013 conservent leur 
caractère perpétuel sous réserve d’un entretien régulier. 

D ébut 2016, plusieurs administrés se sont 
manifestés pour passer commande de 

poubelles réglementaires car, malgré les multiples 
rappels, certaines personnes avaient raté la 
précédente commande. Une nouvelle information a 
été insérée dans le précédent bulletin communal 
pour être certain qu’il n’y ait pas d’autres 
réclamations. 
 
Début mars, une nouvelle commande de 60 
containers de 120 litres et de 10 containers de 240 
litres a été passée auprès de l’entreprise Citec 
Environnement pour un montant de 2 131,80 € TTC. 
Bien que le prix d’achat soit plus élevé, puisque la 
commande est moins importante, le Conseil 
Municipal a décidé de les proposer aux mêmes 
tarifs pour les particuliers, c’est-à-dire 15 € pour un 
120 L et 21 € pour un 240 L, la différence restant à 
la charge de la collectivité. La livraison des bacs a 
été faite par le service technique au mois d’avril. 
 
À ce jour, il reste... un seul bac de 120 L disponible 
à la vente puisque les 69 autres ont trouvé 
preneurs ! Le premier à se rapprocher de la mairie 
sera l’heureux bénéficiaire du tout dernier bac ! ☺ 

Poubelles réglementaires (suite... et fin !) 

Nouvelles dispositions dans le  
                  règlement du cimetière 



 

 

Saint -Séverin   durant la  1ère  
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D ans ce numéro du Bulletin Communal, je vous 
propose de conclure les transcriptions du carnet 

de l'instituteur Goumard de Saint-Séverin durant la 
Première Guerre mondiale, par la partie sur l'école. 
 
À Saint-Séverin, comme dans toutes écoles de 
France, les filles et les garçons étaient séparés. 
L'école des garçons se trouvait avec la mairie, à 
l'emplacement de la poste et l'école des filles là où se 
trouve actuellement la cantine scolaire. 
 
D’après l’instituteur de Saint-Séverin, la guerre n’a 
pas changé notablement l’esprit des enfants mais 
nous pouvons supposer au regard de l’omniprésence 
du conflit que ce dernier soit au cœur des 
préoccupations et des jeux des enfants. 
 
La conviction du gouvernement est que la guerre se 
gagnera dans les salles de classes. L'école est «fille» 
de la République et la République est aussi «fille» de 
l'école. L'école de 14-18 veut faire mieux que l'école 
de 1870 qui n'avait pas su transmettre le patriotisme 
qui aurait permis de remporter cette guerre. 

 
Ainsi, durant cette période, les écoliers de Saint-
Séverin cohabitent constamment avec la guerre. 
La carte de France datant de 1870, avec l'Alsace-
Moselle en noir, a été remplacée par une carte du 
front. 
 
Les programmes et les manuels scolaires sont 
également tournés vers le conflit. En géographie, 
les élèves étudient des cartes, modifiées 
quotidiennement, représentant le théâtre des 
opérations. En français, les écoliers doivent écrire 
des lettres au «grand frère inconnu   qui se bat 
pour nous». En histoire, les enseignements sont 
entièrement tournés vers le conflit. Enfin, en 
mathématiques, les enfants comptent les obus ou 
les soldats à la place des pièces. En plus des 
enseignement classiques, les écoliers les plus 
âgés font de l'exercice physique dans un but 
militaire et s'exercent ainsi au maniement des 
armes.  
 
Les filles participent aussi à l'effort de guerre en 
réalisant des travaux de tricot destinés aux 
soldats. 
 
L'école de Saint-Séverin aurait pu être confrontée 
au manque de bras pour les travaux des champs 
et souffrir ainsi d'absentéisme, mais l'instituteur 
souligne que les élèves ne sont pas  plus absents 
avec la guerre. 
 
En ce qui concerne les enseignants, les maîtres 
sont mobilisés et remplacés le plus souvent par 
des institutrices et des maîtres réfugiés comme 
c'est le cas à Saint-Séverin. La guerre entraînera 
le recrutement d'un grand nombre d'institutrices 
participant ainsi à la féminisation de la profession. 

L’école et la mairie durant la Première Guerre 

Une page de cahier d’écolier de 1915 



 

 

Guerre mondiale  4 è m e  par t ie  

P a t r i c k  G A L L È S  
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École 
 

M. Busserole, instituteur adjoint a été mobilisé 
comme sergent fourrier à la 3ème compagnie du 
50ème régiment d'infanterie. Parti dès le 
deuxième jour de la mobilisation, il a été remplacé 
du 1er octobre 1914 au 15 mars 1915 par M. 
Dumaire instituteur intérimaire. Ce jeune maître  
ayant été lui-même appelé sous les drapeaux a 
été remplacé du 15 mars au 31 mars par un 
instituteur belge réfugié M. Deprez  ex-instituteur 
à Bixschoote-lès Ypres ; et du 12 avril 1915 au 30 
septembre 1918 par Mlle Eva Clauzure. Depuis le 
1er octobre 1916 le poste est occupé par un 
intérimaire M. Martin. 
 
Des garderies ont été organisées pendant les 
vacances de 1914 dans les écoles des filles et de 
garçons de la commune. Celle de l'école de filles 
n'a réuni que quelques enfants. Celle de l'école 
de garçons a été fréquentée régulièrement par 
une vingtaine de petits garçons de 4 à 12 ans  ; 
mais le plus grand nombre appartenaient à des 
familles dont le père n'était pas mobilisé. Aussi 
aux vacances de 1915, l'organisation de garderies 
a été reconnue inutile. La guerre n'a guère influé 
sur la fréquentation scolaire pendant l'année 1914
-1915. Les registres des écoles fournissent les 
indications suivantes pour les deux années  : 
1913-1914 et 1914-1915 

L'esprit des enfants n'a pas été modifié par la guerre 
d'une manière appréciable. L'éloignement momentané 
du père a été accepté comme une chose quasi 
naturelle par le caractère mobile de l'enfant et cela avec 
d'autant plus de facilité qu'aucun des élèves n'a eu 
jusque ici à déplorer la mort ou la blessure de son frère. 
Les enfants ne se rendent pas bien compte de ce qu'est 
la guerre et des dangers auxquels les soldats sont 
constamment exposés. 
 
Un cours d'adultes a été ouvert chaque année à l'école 
des garçons pendant les mois de novembre, décembre, 
janvier et février. Il a été fréquenté en moyenne chaque 
hiver par une trentaine de jeunes gens de 14 à 19 ans. 
Le programme comprenait des causeries sur les 
événements militaires, l'histoire, la géographie, la 
topographie, la lecture de la carte de l'Etat-Major, des 
exercices gymnastique et de tir. 
L'appel anticipé des jeunes gens des classes 15,16,17 
et 18 a amené une diminution dans le nombre des 
auditeurs de ces cours. 
 
Archives départementales de la Charente 4 Tp 493 

Un groupe d’élèves devant l’école des garçons 
et la mairie durant les années 1910 

Bécassine, personnage très apprécié des enfants de cette 
époque, a également participé à l’effort de guerre 

 1913 / 1914 1914 / 1915 

Filles 77 74 

Garçons 98 97 

Nombre d’élèves inscrits à l'école 
 

 1913 / 1914 1914 / 1915 

Filles 777 649 

Garçons 5496 4995 

Nombre d’absences par demi-jour de classe 
 



 

 

D epuis le début d’année 2016, les trois services « petite 
enfance » (micro-crèche Babibulle, le Relais 

d’Assistantes Maternelles et l’Aire du Je) sont gérés par la 
Communauté de Communes Tude et Dronne. Pour autant, 
ils gardent leur spécificité à travailler sur des projets comme 
l’élaboration d’un potager ou d’un spectacle de musique, et 
à faire appel mensuellement à des intervenants tels que : 
Conteuse et Réflexologue.  
 
De nombreuses sorties sont organisées : à la bibliothèque, 
à la Ferme des Vallées, la mare aux grenouilles, chez les 
pompiers, à l’évènement Touche à Tout, chez les éleveurs 
animaliers. Des passerelles avec les écoles et le centre de 
loisirs sont mises en place pour faciliter une entrée en 
douceur. 

Micro -crèche,  RAM et  LAEP  
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2 autres services à votre disposition 

un Lieu d'Accueil Enfant Parent (L'AIRE DU JE) est 
un service gratuit qui se tient à la salle des fêtes de 
Nabinaud le mercredi matin de 9h45 à 11h45. c'est 
le moyen pour votre enfant de rencontrer d'autres 
bambins afin de répondre à son besoin de socialisa-
tion. Ils sont sous la surveillance de leurs parents et 
deux accueillantes diplômées dans la petite enfance 
les accompagnent. 

un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) ouvert le 
jeudi après-midi sur rendez-vous, pour vous accom-
pagner dans votre recherche d'un mode de garde et 
dans l'élaboration et le suivi du contrat avec votre 
assistante maternelle. Tous les jeudis matin, les as-
sistantes maternelles sont accueillies si elles le sou-
haitent à la salle des fêtes de Nabinaud dans le 
cadre d'une professionnalisation continue. 

Vanessa LEYGUES, directrice 

Si votre enfant a entre 3 mois et 3 ans, des places sont disponibles pour la rentrée 2016 à la Micro-crèche qui 
se situe tout près de l’école de Saint-Séverin. Elle est ouverte tous les jours de 7h30 à 18h30 et elle assure l'accueil 
et la garde de votre enfant par du personnel diplômé effectuant toujours de nouvelles formations : la dernière étant 
« langage des signes pour bébé ». 
Inscriptions possibles par téléphone au  05 45 78 13 06 ou sur place : 11 rue du Condroz, 16390 Saint Severin. 



 

 

Centre de loisirs  

Le début d’année a été ponctué par des sorties, toutes 
centrées vers un même esprit de partage, d’entraide et de 
découverte autour de la nature et des animaux. Nous 
avons visité le Zoo de Pessac ainsi que la Ferme Exotique 
de Cadaujac. Dans la cour du centre, les enfants ont 
fabriqué du mobilier de jardin en palettes et d’autres 
éléments de décoration. 
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C e début d’année 2016 est encourageant ! En effet, la 
fréquentation du centre de loisirs est en 

augmentation constante par rapport aux années 
passées, quelques chiffres :  

 
 

Fréquentation moyenne du centre de loisirs entre 2014 et 2016 
 

 2015 2016 

Vacances d’Hiver 22 29 

Vacances de Printemps 28 33 

Les Mercredis 19 21 

2014 

17 

20 

16 

 

L’équipe du centre de loisirs de Saint-Séverin souhaite à tous de BONNES VACANCES ! 

Les vacances d’été ont débuté, les enfants 
vont pouvoir participer à de nombreuses 
activités autour de la nature, sur un art de rue 
le « Street Art », ainsi que la musique\. Mais 
pas seulement puisque comme tous les étés 
depuis quelques années, le Service Enfance 
Jeunesse organise des cours de natation à la 
piscine de Montmoreau durant les mois de juin 
et juillet. 
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RPI Saint-Séverin/Pillac 

Associat ions communales  

Sud-Ouest du 31 mars 2016 

Charente-Libre du 02 avril 2016 



 

 

Retrouvez des infos concernant les associations sur  
le site internet www.saintseverin.fr  

VIVRE ENSEMBLE 

N otre association gymnastique volontaire est désormais en va-
cances,  les cours reprendront le 9 septembre avec notre moni-

teur PAUL qui nous fait travailler en fonction de nos possibilités. Nous 
vous attendons pour maintenir votre bonne forme.  Passez un bon été. 
Rappel des horaires des séances : le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 à 
la salle des fêtes de Saint-Séverin.   
Pour plus d’infos, merci de contacter le 06 13 87 78 72. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
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Rétrospective du 1er semestre 2016 
 

Repas  
Nous avons commencé la nouvelle année avec un repas convivial au Pitaud 
à Palluaud avec 16 britanniques et 14 français qui se sont bien amusés 
ensemble. Le deuxième repas était en avril aux Petits Oignons à Bertric 
Burée. 
 

Sortie à La Pierre de Crazannes et Château de Panloy le 12 juin 
Une excellente journée malgré le mauvais temps ! Une visite aux anciennes 
carrières de Crazannes dans la matinée suivie par un bon repas à Port 
d’Envaux sur la Charente. Dans l’après-midi une visite au Château de 
Panloy. 
 

Changements au Bureau 
Rick Coppage est maintenant président de l’association et remplace Sylvie 
Herron qui devient la vice-présidente. Mike Midgley a succédé à David 
Stanwell comme trésorier. 

P. COPPAGE 

A. LESCOUET 



 

 

La fête locale en quelques photos 
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Associat ions communales  

L e Comité Culture, Loisirs et 
Jumelage  a débuté la saison le 

dimanche 29 mai par le vide-
grenier et la fête du pain en 
partenariat avec la boulangerie. Cet 
événement a attiré un public 

important malgré le temps incertain 
et seulement la moitié des 
exposants inscrits. 
 
La section jumelage a organisé le 
samedi 25 juin, son traditionnel feu 
de la Saint Jean.  
Au moment du bouclage de ce 
numéro du BIS, la frairie de Saint-
Séverin vient juste de s'achever.  
 
Ces 4 jours de fête, sous un ciel 
assez clément, étaient vraiment très 
riches. L'Arc-en-ciel bouliste a 
ouvert les festivités, le vendredi 1er 
juillet au soir, avec son concours de 
pétanque. Plus d'une trentaine 
d'équipes ont répondu présentes, 
faisant de cet événement une vraie 
réussite. 
 
Le samedi après-midi, le vélo-club 
de Saint-Romain a organisé la 
course UFOLEP. 130 coureurs y 
ont participé. 
 
Le soir, le marché gourmand, 
organisé par le Comité Culture, 
Loisirs et Jumelage, a attiré de 
nombreux participants enchantés 
par l'ambiance musicale créée par 
le groupe Duo Zyk. 

Le dimanche matin, a eu lieu le 
traditionnel concours de pêche et 
son fameux casse-croûte 
organisés par la société de pêche.  
 
Le moment fort de cette frairie, a 

été sans aucun doute le 
concert gratuit des 
Binuchards du 
dimanche après-midi 
qui a déplacé près de 
600 personnes. Ces 
artistes  talentueux 
nous ont régalés de 
leurs textes truculents 
et de leur musique 
festive. C'était pour 
nous la dernière 
occasion de les faire 
venir, car il s'agit de 
leur tournée d’adieu.  
 
Merci à tous les 
bénévoles du Comité 

et des autres associations qui 
ont permis à cet événement 
d'être une vraie réussite.  
 
Merci également à la commune de 
Saint-Séverin pour l'aide financière 
et à ses employés pour l'aide 
technique. Merci aussi à la CDC 
Tude et Dronne et aux partenaires 
locaux : l'usine Ahlstrom, la SCAR, 
le magasin SPAR, la MAM 
Albadaboum,  la boulangerie 
Laurine et Yohan, le salon de 
coiffure MJ Mercadé, la boutique 
Hossimo, le tabac-presse de Mme 

Guimard, le garage Christian 
Marcadier et le bar du Commerce. 
Je remercie enfin les propriétaires 
qui ont mis leurs terrains à 
disposition pour en faire des 
parkings. 
Le  lundi soir, les majorettes de La 
Roche Chalais sont venues 
déambuler dans le village et un 
public nombreux a apprécié leur 
dextérité. A 23h,  notre feu d'artifice 
toujours très apprécié, a conclu  
cette fête dans un bouquet final de 
toute beauté. Rendez-vous l'année 
prochaine pour encore plus de 
surprises ! 
 
Le calendrier des prochains 
évènements du CCL : 
 
� Dimanche 28 août, vide-grenier 

et fête de la cagouille et des 
traditions à l'ancien terrain de 
camping. Animation et 
sculptures sur ballons par 
Charlie Toon 

� Dimanche 6 novembre, loto à 
la salle des fêtes 

� Dimanche 11 décembre, 
deuxième salon des antiquités 
militaires et de la chasse à la 
salle des fêtes. 

www.facebook.com/
comitedesfetes.saintseverin 

Juillet 2016  •  Bulletin d’Informations Séverinois    Page 19    

P. GALLES 



 

 

Associat ions communales  

L e club de football a tenu son assemblée le 3 juin devant 
une belle assistance. Le président M. Le Mercier se 

félicite de la bonne santé de son club et tient à remercier les 
deux municipalités pour leur soutien. Le bureau a été 
reconduit à l’unanimité. L’école de football se porte bien et 
invite tous les footballeurs en herbe à venir fouler notre 
pelouse. Au chapitre des manifestations, l’ESSP a organisé 
le 9 juillet un concours de pétanque à Palluaud et un tournoi 
de foot est prévu le 20 août à St Séverin en semi-nocturne. 
Nous nous retrouverons comme toujours le 31 décembre 
dans la salle des fêtes de Saint-Séverin pour le repas de la 
Saint-Sylvestre. 
 
Pour les infos, rejoignez-nous sur notre page facebook et 
notre site internet www.essp-16.fr 
 

               P.GRANGETEAU 

ENTENTE ST-SEVERIN PALLUAUD 
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Calendrier des activités du 2ème semestre 2016 
 

Fermeture du club le jeudi 28 juillet au soir 
Réouverture le jeudi 25 août  à 14h 
 

Dimanche 4 septembre : loto à 14h30 à la salle des fêtes 
Jeudi 17 novembre : à 13h30, belote interclub à la salle des fêtes 
Jeudi 22 décembre : goûter de Noël 
 

Fermeture du club le jeudi 22 décembre au soir 
Réouverture le jeudi 5 janvier 2017 à 14h 
 

Le bureau du 3ème âge a décidé de fêter les anniversaires des 
adhérents qui possèdent la carte de membre du club. Les intéressés 
recevront un courrier d’invitation. À très bientôt !  

CLUB DU 3ème AGE 

M. CORGNAC 

C omme à son habitude, le dîner dansant du 5 mars dernier 
a ravi les très nombreux convives. 

 

En 2016, les pompiers de Saint-Séverin ont reçu deux 
véhicules :  
- un VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes) 
- un CCRM (Camion Citerne Rural Moyen) 
 

Nous vous donnons rendez-vous le premier samedi du mois 
de décembre pour le téléthon avec les Pompiers. 

A. GAY 



 

 

Associat ions communales  

L a dernière collecte de sang s’est déroulée le 7 juin 2016. À noter une nouvelle baisse 
de la fréquentation puisque moins de 30 personnes s’y sont présentées. Nous les 

remercions chaleureusement et en invitons bien d’autres à faire ce geste altruiste parce 
que le besoin en sang et plaquettes est toujours là ! En 2017, et suite à cette baisse des 
dons, il n’y aura qu’une collecte de sang à Saint-Séverin le : 
 

Jeudi 22 septembre 2017  de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 
 

Nous renouvelons l’appel aux donneurs pour pouvoir maintenir une collecte à Saint-Séverin 
 

D’autres collectes auront lieu dans les communes limitrophes telles que Montmoreau, 
Chalais et Ribérac. 
 

L’Assemblée Générale de l’association se déroulera prochainement, entre autres pour 
élire un nouveau président puisque je suis démissionnaire de cette fonction. Avis aux 
intéressés ! Merci à tout ceux qui m’accompagnent depuis des années. 

DON DU SANG 

Les évènements suivants ont marqué La 2ème partie de 
la saison 2015/2016 au cours du 
1er semestre : 
 
* Nouvel horaire (17h.00) pour l’en-
trainement des jeunes 
 
* Inscription en janvier d’une 4ème 
équipe en championnat départe-
mental 
 
* Descente en mai au niveau 2 
départemental de l’équipe fanion 
 
* Remontée en Division 3 de la 
formation 2 qui finit à la 1ère place 
de la 4ème division départementale 
(sur 42 équipes classées) (ci-joint 
photo des joueurs de cette équipe 
 
* Mise à la disposition du club en février par la commune, 
d’un local, à l’étage de la salle des fêtes, de détente et 

de réception des équipes visiteuses et inauguration 
de celui-ci en présence de M. 
le Maire et des conseillers 
 
* Denis PEIS remporte le 
challenge David FERGUSON, 
créé en 2014, qui récompense 
la régularité tout au long de la 
saison 
 
* Tenue de l’A.G. de l’associa-
tion le 11 juin, qui dénombre 
28 adhérents, suivie d’un pot 
de l’amitié en présence de 
conseillers municipaux 
  
* Le bureau a été reconduit et 
sur proposition de son prési-

dent Gilles CORGNAC il s’est doté d’un Président d’Hon-
neur en la personne de John WILLIAMS, vénérable 
doyen de la section, sous l’acclamation chaleureuse de 
ses partenaires d’entrainement 

S. SIMONET 

G. FRANCOIS 

L a société de pêche « le Gardon St Séverinois » a organisé trois 
lâchers de truites pour 320 kg de poissons. En mai, notre AAPPMA 

a eu le plaisir d’accueillir une centaine de pêcheurs et visiteurs sur le 
site de la guinguette. Peu ou pas de bredouille et un casse-croûte 
apprécié de tous pour une journée sympathique. Le dernier lâcher s’est 
déroulé le dimanche 3 juillet avec au programme, toujours près de la 
guinguette, casse-croûte à 8 h 30 puis concours de pêche à 9 h 30. La 
société prévoit d’organiser un loto en septembre. 
 

         P.GRANGETEAU 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

ASSOCIATION PONGISTE SÉVERINOISE 
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L es marchands de pneus remercient les abrutis qui munis 
d’engins motorisés s’amusent à faire des dérapages devant le 

cimetière ou sur le parking de l’école 

Coups de ♥ et  coups de ����  

Les infos prat iques  

L e BIS 23 de juillet 2015 annonçait l’éventuelle arrivée 
au cabinet de kinésithérapie d’Adina BONICA, 

épouse d’Ovidiu et également kiné. C’est désormais 
chose faite. Bienvenue à elle. Vous retrouverez les 
coordonnées du cabinet sur le site de la commune. 

C oup de cœur à Philippe FAUVEL qui a toujours 
laissé l’accès libre à la parcelle en face du cimetière 

quand un parking était nécessaire pour une manifestation 
quelconque. Merci à M. Michel DAUCOURT ainsi que 
Mme Joëlle EN pour avoir permis le stationnement sur 
leur parcelle à l’occasion de la fête locale. 

E pisode 5260 :  pour les maîtres qui  laissent leurs chiens 
errer  leur permettant  à la saison des amours, d’escalader 

les clôtures pour aller courtiser les femelles voisines. Quoi de plus 
naturel me direz-vous ? effectivement, à moins que ce ne soit 
dangereux pour la femelle ! 
Ce que nous annoncions dans le précédent bulletin est arrivé. Les 
chiens s’adaptent aux nouveaux conteneurs. Ils commencent à muter 
et à se muscler les pattes arrière pour renverser les bacs et répandre 
leur contenu. Il ne faudrait pas s’étonner qu’ils rentrent quelquefois à 
la niche avec des indigestions ! 
Coup de gueule contre le berger allemand qui a agressé une 
dame dans la rue du Périgord... À moins que ce ne soit contre 
son maître ☺. 

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. 

Août Septembre Octobre 

5 et 12 2, 16 et 30 7 et 21 

Novembre Décembre Janvier 2017 

4 et 18 2, 16 et 30 6 et 20 

Foire de Ribérac 
Août Septembre 

Le 04 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 18 de 10 h à 12 h 

Le 03 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 17 de 10 h à 12 h 
Le 31 de 10 h à 12 h 

Octobre Novembre 

Le 07 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 21 de 10 h à 12 h 

Le 12 de 10 h à 12 h 
Le 26 de 10 h à 12 h 

Décembre Janvier 2017 

Le 02 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 16 de 10 h à 12 h 
Le 30 de 10 h à 12 h 

Le 07 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 21 de 10 h à 12 h 

Bibliothèque municipale 

L ’entretien des routes n’est pas l’affaire de tous, mais 
de la collectivité. Pourtant certains particuliers se 

sentent suffisamment concernés pour gentiment et 
spontanément réparer les nids de poules, sur la route 
des Gâtines par exemple, la personne se reconnaîtra, ou  
Jean-Michel Beauvais qui méticuleusement colmate le 
chemin du Puygiraud évitant qu’il ne se dégrade. Un 
grand merci à eux. 

N on aux dépôts sauvages (poubelles/branches/gravats) dans 
le bois des Gravières !! Un arrêté du Maire a été pris et les 

services de police sont déjà intervenus pour ce genre de désagré-
ments. Les sanctions encourues sont dissuasives puisqu’elles 
peuvent aller jusqu’à 1500 € d’amende. Les pollueurs seront les 
payeurs ! Merci de respecter la nature\ et rendez-vous à la dé-
chèterie la plus proche pour vous débarrasser de vos détritus en-
combrants !  

Pour rappel, celle 
de Nabinaud est 
ouverte les jours 
suivants : E norme coup de cœur pour l’heureuse initiative des 

infirmiers Julie GEOFFROY-RIBIER, Olivier 
BOUISSET et Françoise POUPEAU. Ils reçoivent en 
effet désormais le MARDI de 7 h 30 à 9 h30 et le JEUDI 
de 8 h à 9 h 30 au cabinet médical pour tout soin et prise 
de sang. Accueil sympa, confort pour les usagers qui 
n’ont plus à prendre rendez-vous. De là à se mettre à 
aimer les piqûres, il n’y a qu’un pas \ qu’on ne franchira 
peut-être pas ☺ 

Lundi 9 h - 12 h 14 h - 18 h 
Mardi 9 h - 12 h fermée 

Mercredi fermée 
Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

Vendredi fermée 
Samedi 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

N ous souhaitons un très mauvais été au malotru qui a 
emprunté définitivement une table et 2 bancs à la guinguette 

lors de la fête locale. Que ceux qui partageraient des repas sur 
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L’état  civi l  

MARIAGE 
 

 

Le 7 mai    Fanny BOSCHER et Bernard ZNAÏDA, domiciliés au Colombier  

 
 

Le 19 mai Mylan PATRAT, né à Saint-Michel, fils de Marie-Élodie 
CHOURREAU et Sébastien PATRAT, domiciliés 6 route d’Aubeterre � 
 
Le 17 juin Keylian LUZARRAGA JAYAT, né à Soyaux, fils de Malysiat 
JAYAT et Manuel LUZARRAGA, domiciliés 18 impasse des Coquelicots 

DÉCÈS 
 
Le 17 mars  Jacques Raymond JANCOU, 79 ans, domicilié 23 rue du Périgord 
En mai   Louise CHABOT, 86 ans, domiciliée à Ferragut 

� 

Quand en Charente, on parle 
jumelage, on pense forcément à 
Hubert,  aimable, courtois, 
attachant qui a mis tout son cœur 
et son énergie à faire vivre et 
prospérer  le Jumelage pendant 19 
ans. 
 
Mais, on ne peut penser à Hubert 
sans évoquer Janine, deux 
infatigables artisans du 
rapprochement de nos 
communautés. Ils ont dû accueillir 
et régaler tous les charentais de 
passage en terre Belge. Je les 
revois encore tous les deux, il y a 
25 ou 30 ans, apprenant « la danse 
de la banane » ou la « danse des 
canards » à une salle charentaise 
ébahie et hilare. 
 
Lors de notre dernier séjour en 
Belgique, nous l’avons vu 

physiquement diminué, il nous a 
pourtant étonnés par sa lucidité 
et la précision de sa mémoire de 
tous les moments de ses années 
jumelage, preuve de leur 
importance dans sa vie.  
 
Aujourd’hui il s’en est allé, c’est 
pour nous un sentiment étrange 
de grande tristesse mêlé aux 
souvenirs de gaîté et de joie des 
moments uniques partagés. 
 
Nos pensées réconfortantes vont 
à Janine, à Marc et Eric, et à 
leurs familles, déjà tellement 
éprouvées. L’engagement 
d’Hubert n’aura pas été vain. 
Pour lui, pour sa mémoire, nous 
devons continuer à  œuvrer pour 
préserver l’amitié qui lie nos 
deux peuples depuis maintenant 
43 années . 

Hubert BALTHAZAR s’en est allé... 
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