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Le mot du Maire
Chers administrés et amis,

D

éjà le retour de la période des
vœux. Une nouvelle année
commence. Elle saura, je l’espère, sourire à tout le monde.
Le temps file vite, trop vite. Pas
le temps de prendre nos repères
que nous devons nous adapter
au changement suivant, et notamment au recul des services publics
remplacés par les services en ligne
(carte grise, permis de conduire,
déclaration d’impôts, demande de
carte d’identité … et même le recensement en janvier 2018 pour
ceux qui le peuvent).

Saint-Séverin n’échappe
pas à la course en avant.
Ces caps ne sont pas
toujours aisés à franchir
pour les plus âgés, aussi le
conseil municipal privilégie
la politique de services à la
population pour vous aider
dans vos démarches.

En 2014, vous nous avez confié la
gestion des affaires communales
jusqu’en 2020. Dans cet objectif,
les dernières grandes opérations
d’investissement sont sur les rails:
- Le pôle de loisirs nature au Colombier entre dans sa phase finale
avec les aménagements intérieurs,
l’ensemble devrait être livré début
mai.
- La construction du pôle enfance
jeunesse a démarré le 14 décembre par les travaux de terrassement qui permettront l’implantation du bâtiment mis au niveau

de la route pour des raisons d‘accessibilité. Ce sera sans conteste
une des très belles opérations du
mandat, pensée dans un esprit
communautaire et portée en maîtrise d’ouvrage par la communauté de communes Lavalette Tude
Dronne.

de fonctionnement afin de ne pas
augmenter les impôts locaux. Malgré les restrictions, les finances
de la commune sont saines. L’encours de crédit est faible et couvert
par des loyers, l’épargne significative dégagée chaque année est
suffisante pour autofinancer les
projets.

L’appel d’offres concernant l’immeuble qui touche la pharmacie
sera lancé en janvier afin de démarrer les travaux dans le deuxième trimestre 2018. Le sort de
la partie de l’immeuble près de la «
rue du Porche » n’est pas tranché,
mais fait l’objet de réflexion.
2017 s’est déroulée dans un
contexte difficile de baisse des
dotations de l’État et de suppression des emplois aidés. Pour ces
raisons, nous fonctionnons désormais avec deux agents
titulaires et une personne
en contrat aidé en cours
jusqu’au 30 mai 2019.

Chers administrés et
amis, au nom du conseil
municipal et des services
municipaux, je présente
à toutes et tous mes
meilleurs vœux et vous
souhaite une excellente
année 2018.

Le Maire, Alain Rivière

Réduire le nombre d’agents
de cinq à trois a naturellement une conséquence sur
l’organisation du travail et la
fréquence des interventions.
Comme j’ai eu l’occasion de
le dire à la cérémonie des
vœux, je demande aux administrés de faire preuve d’indulgence, de compréhension
et de patience. Plutôt que de
râler, il est tout aussi facile de
signaler gentiment à la mairie
les désordres que vous pourriez constater. C’est, pour
ma part, la voie la plus sûre
pour obtenir satisfaction !
Comme les années précédentes les élus feront le maximum pour limiter les charges
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L’État civil
NAISSANCES
Le 17 juillet

Le 25 juillet

Anna Désage,

Lyana Lira Kunscik,

née à Périgueux,
fille de Natacha
et Sébastien
Désage,
domiciliés 4bis
les Gâtines.

née à Libourne,
fille d’Amandine
Kunscik et de
Jordan Lira,
domiciliés 5 route
d’Aubeterre.

Anna Désage

Lyana Lira Kunscik

Le 1er octobre

Le 13 octobre

Alyssa Besson,

Ester Turowski,

née à Soyaux,
fille d’Aline Chat
et Mikaël Besson,
domiciliés 20
impasse des
Coquelicots.

née à SaintMichel, fille de
Sarah et Damian
Turowski,
domiciliés 7 la
Pierrière.

Alyssa Besson

Ester Turowski

DÉCÈS
En avril 2017		
Le 21 août		
Le 27 août		
Le 8 septembre		
Le 11 septembre
Le 21 septembre
Le 3 octobre		
Le 9 octobre		
Le 22 octobre		
Le 28 novembre
Le 27 décembre

Jacqueline Jolivet, 91 ans, commerçante rue du Porche pendant des années.
Jeanne Ossard, 84 ans, domiciliée 3 la Barde.
Jean-Claude Chabot, 65 ans, domicilié 8 Ferragut.
Jean Vanneaud, 89 ans, domicilié 3 rue du Champ de la Louve.
Maryse Juillard, 79 ans, épouse de Jean Juillard.
Lucienne Rudeau, 90 ans, domiciliée 87 rue du Périgord
Elaine Crooke, 100 ans, domiciliée 9 le Michauroi.
Pierre Blanc, 84 ans, domicilié 2 Chantoiseau.
Monique Larrue, 84 ans, domiciliée 21 le Colombier.
Jean-Pierre Brachet, 70 ans, domicilié 5 rue du Puits.
Yvette Hispiwack, 91 ans, domiciliée 4 chez Jamet.

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.

3

Bulletin Communal Séverinois n°28 - Janvier 2018

Les travaux
Tribune stade de football

L

a poutre centrale de la toiture de la
tribune du stade en mauvais état a
été en partie remplacée en août par
l’entreprise Mickaël Depix. Jean-Clément Moreau, ayant alerté sur l’état
du plancher et des marches, est chargé dans un premier temps de chiffrer
le montant de la dépense pour prévoir
ensuite les réparations au programme
d’investissement du budget 2018.

L’étang de la Brousse
repensé

P

our mémoire, l’étang « de la
Brousse » a été acquis par la commune suite à la succession de M. Dusaintpère.
Au cours de la séance du Conseil
Municipal du 13 septembre, JeanPhilippe Minier, paysagiste concepteur
et Mélissa Archipczuk, assistante
de projet auprès du Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels du
Poitou-Charentes (CREN) ont proposé
plusieurs croquis de ce que pourrait
devenir l’étang de La Brousse après
travaux de réaménagement.
L’idée est de modeler le plan d’eau

Des croquis proposés par le CREN

afin de lui redonner vie et favoriser un
nouvel écosystème. Leur réflexion est
basée sur la préservation du patrimoine
et la sauvegarde de cet espace naturel.
Trois hypothèses d’aménagement du
site sont proposées avec la création
d’un verger communal, d’une aire de
pique-nique et la jonction d’un chemin
de randonnée pédestre avec la halte
nautique.
Ces propositions devront être soumises
à l’avis d’un technicien de rivière
avant que les élus de Saint-Séverin
ne prennent une décision. Dans tous
les cas, le projet ne devrait pas voir
le jour immédiatemment, le temps de
trouver les financements qui pourraient
accompagner cette réalisation.

Désagréments sur le
parking de l’école

L

es travaux de construction du pôle
jeunesse rue des écoles ont débuté fin décembre. La configuration du
parking de l’école a été modifiée afin
de servir d’espace de stockage et de
stationnement aux engins de chantier.
Il est demandé aux usagers, parents
et entreprises, de redoubler de prudence lors des passages à l’arrivée et
au départ de l’école jusqu’à la fin des
travaux prévue le 30 octobre 2018.
En raison d’un besoin de stationnement accru dans cette zone du fait de
la nouvelle construction, les élus prévoient d’agrandir le parking de l’école à
la fin du chantier. La commune utilisera
la bande enherbée assez large derrière
les places de stationnement pour cette
réalisation.

Les travaux du Pôle Jeunesse
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Les travaux
Toilettes publiques aux normes accessibilité

D

ans le souci du respect de la
réglementation sur le handicap,
le conseil municipal a décidé
d’aménager le petit bâtiment
circulaire près de la mairie en WC
public adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Budgétisée pour 12 000 €, il s’avère
que le coût de cette réalisation

Le cagibi de la mairie sera transformé en WC public

Le rétrécissement sur la route
en direction de Ribérac

Réfection des ponts

L

es 3 ponts à la sortie de Saint-Séverin
vers la Dordogne datent de 1881 et
n’ont subi aucun travaux depuis lors. Afin
de les adapter au passage des poids
lourds de 44 tonnes, les ponts du canal
de l’Epine et de la Lizonne vont être
consolidés. Les travaux programmés
par le département de la Charente
débuteront en 2019. Pour éviter qu’ils ne
se fragilisent davantage et en attendant
le renforcement, une signalisation a été
mise en place, ne laissant passer qu’un
seul véhicule à la fois et la vitesse est
réduite à 50 km à l’heure. Aux usagers
de la route : prudence et respect des
consignes, la sécurité est l’affaire de
tous.
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sera réduit à environ 10 000 €.
Elle portera à 3 le nombre de
tels équipements mis à disposition du public dans le bourg.
Les entreprises choisies sont les
suivantes : Sarl Dumas & Geay, Sarl
Bocquier Thermique, Charpente
Menuiserie Capdebos. Les travaux
débuteront en début d’année 2018.

Les brèves
Le futur camion de ramassage des poubelles

Mécanisation du ramassage des poubelles

E

n début d’année 2018, le ramassage
des poubelles sera réalisé par un
camion de tonnage supérieur qui ne
pourra donc plus accéder à certains
villages. De ce fait, un schéma de
parcours est proposé. Il va occasionner
l’installation de bacs de regroupement
normalisés sur 23 points. Un système
automatisé et muni d’une caméra
permettra au chauffeur depuis sa cabine
de prendre en charge les containers,
côté droit du véhicule. L’ensemble de
la collecte a dû être repensé, puisqu’en
fonction du sens de tournée, les usagers
devront mettre leur poubelle du bon côté.
La collectivité est en discussion avec Calitom pour réfléchir à la préparation des
points d’implantation des bacs collectifs.
La compétence « ordures ménagères »
est gérée par la Communauté de Com-

munes
Lavalette
Tude Dronne. Aussi, un courrier a été
adressé au Président Joël Papillaud pour demander
à la CdC ou à Calitom de supporter le
coût de l’aménagement des points de
collecte. À ce jour,
nous
constatons
que nous ne pourrons compter que
sur les deniers communaux pour réaliser les travaux.
La Communauté de Communes, en
partenariat avec Calitom, propose
également de réaliser une étude pour
recenser les communes intéressées

par l’installation de colonnes enterrées
en apport volontaire. Le coût pourrait
s’élever à 6 000 € l’unité. Le Conseil
Municipal y voit un intérêt dans le bourg
et donne son accord pour participer à
cette étude.

L’urbanisme au goût du jour

R

écemment, la mairie a enregistré
des
demandes
d’urbanisme,
permis de construire et déclarations de
travaux intégrant des conceptions et
des matériaux nouveaux tant dans les
couleurs que dans les formes ou les
procédés.
Par deux fois, les demandes ont reçu un
avis défavorable de la part de la Direction
Départementale des Territoires pour des
projets qui envisageaient l’utilisation de
tuiles gris ardoise. Considérant que :
- le contexte actuel intègre plus de
modernité dans les constructions ainsi
que l’utilisation de teintes nouvelles pour
les crépis et les tuiles,
- de plus en plus fréquemment les
toitures se couvrent de panneaux
solaires ou photovoltaïques de couleur
marron foncée ou noire,
le zinc, le fibrociment et autres
matériaux en métal est utilisé en toiture,
- la commune ne compte aucun site
classé nécessitant le recueil de l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.

Le Conseil Municipal estime que s’il est
tout à fait souhaitable de conserver une
unité architecturale dans le paysage
de notre territoire, il n’est pas opposé à
accepter des projets qui en fonction de
leur situation géographique ou de leur
environnement, intègrent des matériaux
et des couleurs différents de l’usage
habituel.
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique
que lors des dépôts DAACT (Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité
des Travaux) par les pétitionnaires, ce
document ne sera signé et tamponné du
sceau de la mairie qu’après vérification
sur le terrain. Si les travaux ne sont pas
conformes et terminés dans leur totalité
comme mentionnés dans le permis de
construire ou la déclaration préalable, le
formulaire DAACT ne sera pas complété
et le demandeur sera mis en demeure
de respecter l’arrêté de construire. Les
permis accordés vont être repris pour
vérifier que les travaux sont bien réalisés.

Bulletin Communal Séverinois n°28 - Janvier 2018

Éclairage public

M

onsieur le Maire a reçu un
rappel de consommation électrique de la part d’Enédis pour 3
compteurs qui n’avaient jamais été
recensés sur la commune. Ce « redressement » s’élève à 1 846 € correspondant à quatre années de non
facturation, de 2013 à 2017.
Monsieur le Maire souligne que c’est
une somme tout à fait satisfaisante
comparée au montant qui lui avait
été annoncé, Enédis reconnaissant
par-là, certainement la responsabilité du fournisseur d’électricité EDF
dans cet oubli. La facturation a été
établie à partir de la mesure des
consommations réelles comptabilisées durant un semestre sur les
points concernés.
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Les brèves
Recensement de la population

L

e dernier recensement de la population de Saint-Séverin date de début
2013. Désormais organisé tous les 5
ans, il est prévu du 18 janvier au 17 février 2018.
Le territoire de la commune est divisé en
2 districts : le district Nord sera recensé
par Martine Moulin et le district Sud par
Josie Merzeau. Les agents recenseurs
sont formés à cet effet, ainsi qu’Alain Rivière qui assurera la coordination communale (voir photo ci-contre).

Une carte d’AGENT RECENSEUR avec
photo et cachet de la mairie est remise
à chacun d’eux, ils devront la présenter
sur demande. Il y a toujours dans cette
période des personnes qui profitent de
l’occasion pour monter des escroqueries
(pratique plus répandue en ville, mais on
ne sait jamais). En cas de doute, n’hésitez à appeler la Mairie.
Entre le 10 et le 16 janvier, lors d’une première tournée, les agents recenseurs ont
déposé une notice d’informations dans
votre boîte aux lettres. A partir du 18 janvier, ils passeront dans les foyers pour y

7

déposer une feuille de logement et
autant de bulletins individuels que
de personnes vivant au foyer. En
cas de difficultés, les agents recenseurs peuvent vous aider à les
compléter ou les compléter à votre
place, mais vous devrez toujours
les contrôler et les signer. Les
agents recenseurs sont tenus à la
plus grande confidentialité.
Nous vous demandons de leurs
réserver le meilleur accueil et de
faciliter leur travail ; ils ont chacun
plus de 250 foyers à visiter et un
minimum de temps pour le faire.
Nous insistons sur le fait que :
- malgré les idées reçues, tous les
renseignements recueillis sont
confidentiels et qu’en AUCUN
CAS, le fichier de la population
n’est recoupé avec celui des
impôts, des différentes taxes ou
de la CAF.
- chaque personne compte. Il est important pour la commune de vous faire
recenser car le chiffre de la population
conditionne le versement de différentes

dotations. Elles servent à la réalisation
des investissements et à l’amélioration
de votre quotidien, chacun des habitants
profitant des aménagements réalisés sur
la commune.
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Les brèves
Modification du prix du transport de personnes
Vérification des bâtiments communaux

L

’entreprise APAVE réalise depuis
plusieurs années les vérifications
périodiques réglementaires des
bâtiments et des équipements
communaux.

Le bus communal transporte petits et grands

L

e bus communal de Saint-Séverin
transporte les enfants scolarisés à
l’école de Saint-Séverin, les classes lors
de sorties scolaires, des groupes lors de
sorties avec le centre de loisirs, ainsi que
des administrés toutes les quinzaines à
la foire de Ribérac.

plusieurs heures par semaine.
Le tarif du transport de personnes fixé à
1,60 € / km en 2012 est inchangé depuis
cette date.
En raison du temps passé par Christophe
pour cette tâche, le conseil a décidé de
revoir les tarifs à la hausse. Ils sont
désormais les suivants :

Pour ces transports, l’agent technique
Christophe Vritone est mis à contribution
TRANSPORTS OCCASIONNELS

Tarif à compter du 01/10/2017

Associations communales loi 1901
(sortie à la journée)

GRATUIT

Sorties du centre de loisirs et de l’école

FORFAIT de prise en charge de 40 €
+ 1,60 € / km

Foire de Ribérac

4 € / déplacement

Le charme pittoresque du petit chalet

Après appel à candidature, deux entreprises, APAVE et SOCOTEC ont
proposé des devis pour la vérification
des installations électriques, des installations de gaz combustible en ERP
(établissements recevant du public),
des équipements sportifs, des aires
collectives de jeux et des machines
(tracteurs). L’entreprise SOCOTEC
est retenue avec un tarif de 1 422 €
TTC. Elle réalisera cette prestation à
compter du 1er janvier 2018.

Installation d’un
chalet à la prairie de
Chez Montet

E

n septembre dernier, Alain Rivière a rencontré la société PRIMUSECO LTD de St Paul Lizonne
représentée par Monsieur Peter
CULLEN. L’entreprise souhaitait implanter à la Prairie de chez Montet,
une habitation démontable et amovible, de type « chalet en bois » de
19 m², destinée à la promotion des
habitations de loisirs en bois qu’elle
commercialise, ainsi qu’à la location
dudit « chalet » à des fins de restauration et animations diverses.

La société est informée qu’elle ne
pourra pas exercer d’activité du 1er
mai au 30 septembre, afin de ne pas
faire concurrence à l’activité « guinguette » tenue par Sophie Bittard.
La convention, signée en octobre,
prévoit de mettre à disposition le site
pour une durée de un an à partir du
1er novembre 2017 moyennant une
redevance annuelle de 200 €.
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Les brèves
Achat de deux portes
sectionnelles et d’un
aspirateur à feuilles

E

n début d’année, le service technique a fait l’acquisition de deux
portes sectionnelles aux ateliers pour
un coût de 7 644,37 € auprès de l’entreprise SMPZ Dupont.
En octobre, un aspirateur à feuilles
a été commandé à l’entreprise JP
France pour un montant de 3 211.20 €,
ce qui facilite le ramassage des feuilles
à l’automne.

Cession d’un terrain à la CDC Lavalette Tude Dronne

I

l y a un an, la Communauté de
Communes Lavalette Tude Dronne a
accepté le projet de création d’un pôle
jeunesse destiné à héberger la crèche et
le centre de loisirs.
Ce projet, de plus d’1,2 million d’euros,
contribue à la pérennité du groupe
scolaire et vient conforter l’offre de
services à la population sur le territoire.

L’aspirateur à feuilles en pleine phase de test

Pour ces raisons, le Conseil Municipal
décide de céder à la CDC pour l’euro
symbolique le terrain situé en face du
parking de l’école. D’une superficie de
1942 m², il a été acquis en 2015 pour 28
500 €.
Cette participation contribuera au
financement du projet porté par la
Communauté de Communes Lavalette
Tude Dronne.

La porte sectionnelle aux ateliers

Organisation de la salle des fêtes

L

a gestion de la vaisselle de la salle
des fêtes est un véritable cassetête.
Des achats de vaisselle, plats, faitouts, couverts sont effectués régulièrement et les ustensiles, neufs de
préférence, disparaissent tout aussi
régulièrement. Afin d’améliorer la
mise à disposition et le contrôle du
matériel, une réunion rassemblant
les différents utilisateurs a été programmée. Il en ressort les points suivants :
- Marie-Claude Télémaque reste la
référente principale et sera secondée
par les adjoints et Bruno Mercier qui
connaissent bien la salle.
- Un inventaire précis de la vaisselle
va être fait afin de déterminer le matériel manquant. Un exemplaire en
sera remis à la mairie et un à la salle
des fêtes.
- Pour un contrôle plus rapide et plus

9

facile, le rangement des verres et des
couverts doit être rationalisé. Aménagement des caisses de verres, système pour le rangement des couverts
par 50 ou le contrôle au poids.
- Propositions concernant la vaisselle:
* Ne plus la louer aux personnes hors
commune qui emploient un traiteur.
Ces derniers ont, en général, leur
propre vaisselle et une capacité à
«emprunter» le matériel.
* Établir des bons de sortie qui permettraient de retrouver plus facilement le matériel.
* Tout prêt devra être soumis à l’autorisation d’un responsable.
* Les associations pourraient payer le
matériel manquant ou cassé.
* Lors de manifestations, un état des
lieux d’entrée et de sortie de la vaisselle sera obligatoire pour les associations ne comptant pas d’élus par-
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mi leurs membres.
* Les membres du conseil qui font
partie d’associations seront responsables de la bonne gestion de la salle
des fêtes.
Patrick Gallès demande que la porte
de communication entre le local vaisselle et celui des tables soit condamnée.
Devant tant d’interdits, d’obligations
de contrôle, de désagréments, de
problème de rangement, en un mot
de « prises de tête », Alain Rivière
s’interroge et interroge le conseil sur
l’opportunité de continuer à louer
la salle des fêtes. D’autant que les
chiffres parlent d’eux-mêmes: recette
des locations de l’année 2016 inférieure à 1 000 €, coût des ustensiles
volatilisés renouvelés en 2017, 662€.
Malgré ces considérations, ce service à la population est maintenu.

Les brèves
Rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 2016 et travaux

L

e Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’assainissement collectif. Il
est établi chaque année par le Syndicat
Charente Eaux et présenté au conseil
municipal pour avis.
En 2016, le nombre d’abonnements était
de 269 pour un volume facturé aux abon-

nés de 17 756 m3.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Si vous souhaitez le consulter dans sa globalité, il
est téléchargeable sur le site internet de
la commune www.saintseverin.fr dans
l’onglet MAIRIE puis INFOS COMMUNALES.

Le travail de forçat des équipes qui, en 1950,
ont construit le réseau

La Font du Gour en
quelques chiffres

C

’est une résurgence artésienne
qui déverse 8000 m3 d’eau par
jour. Ce volume d’eau est utilisé de la
manière suivante : 4000 m3/jour utilisés par la papeterie Ahlstrom, 1000
m3 par le syndicat d’eau de la font du
gour, 250 m3 par le syndicat d’eau de
la Dordogne et environ 2800 m3 déversés dans la Lizonne.

Prix global eau potable + assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m³

Depuis septembre, d’importants travaux
ont été réalisés depuis la RD17 jusqu’au
hameau de la Brousse et de Hauteclaire
pour remplacer les réseaux existants
depuis 1950 et refaire tous les branche-

ments au droit des propriétés. La commune a profité de cette opération pour
implanter un poteau de défense incendie
à La Brousse pour un montant de
2 894.40 € TTC.

Merci à la SCEA du Grand Marchais pour la signature de la

nouvelle convention d’épandage des boues urbaines

L

e conseil municipal réuni le 13 décembre a souhaité continuer le recyclage des boues urbaines de la station
d’épuration par épandage sur les terres
agricoles. Un nouvel exploitant, « SCEA
Le Grand Marchais» a accepté sous conditions de recevoir les boues. La chambre
d’agriculture doit maintenant établir le plan
d’épandage correspondant, à valider par
les services de l’Etat. La vidange de la
station est réalisée tous les deux ans et
des analyses du sol et des boues sont effectués avant et après épandage.

Les élus ont étudié l’installation d’un dégrilleur pour éviter les plastiques et autres
lingettes jetés sans discernement dans les
toilettes par les usagers.
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Les brèves
Impôts fonciers payés
par la commune :
« trop c’est trop »

Bilan sur la campagne
2017 de frelons
asiatiques

E

n 2017, les pompiers volontaires
du centre de secours ont détruit
3 nids de frelons asiatiques sur le domaine public. La commune a quant
à elle, participé financièrement à la
destruction de 2 nids chez des particuliers pour un montant de 318 €. Or
un décret du 21 avril 2017 prévoit que
les Préfets ont l’obligation de prendre
en charge sous leur responsabilité et
à leurs frais, la destruction des nids de
frelons asiatiques, quel que soit le lieu
d’intervention.
En conséquence, le conseil municipal ne renouvellera pas sa prise en
charge de destruction des nids de
frelons asiatiques en 2018 et aurait
pu demander à la Préfecture le règlement des 2 interventions de 2017.

À

la réception de la dernière
taxe foncière, M. le Maire
s’est rendu compte que la commune était imposée sur des
surfaces non bâties dédiées à
l’espace public alors que normalement seuls les terrains loués
ou exploités y sont assujettis. Il a
adressé un courrier au directeur
des services fiscaux pour lui demander la révision de la situation
de la commune. Mi-décembre,
les services fiscaux ont accordé
un dégrèvement de 761 €.

La commune réunit les 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. Cela
représente environ 120 convives pour
230 personnes invitées.
Au programme cette année : un repas
savoureux préparé par le traiteur Delphine BOCQUIER, installée à Aubeterre et un spectacle de magie-ventriloquie-chants.

Merci aux bénévoles et élus qui s’investissent chaque année dans la préparation et le service pour une pleine
réussite de l’évènement.
Une vingtaine de colis a été distribuée
cette année aux personnes dont l’état
de santé ne permettait pas de se déplacer pour le repas.

Jean-Luc Tenant

Josie Merzeau

Une nouvelle
correspondante à la
Charente Libre

J

ean-Luc Tenant, après 22 ans de
correspondance Charente Libre
a rengainé le stylo. Merci à lui pour
avoir fidèlement et régulièrement rapporté les événements importants de
notre vie. Il était impossible à Josie
Merzeau d’imaginer que le petit secteur d’Aubeterre/St-Séverin n’ait plus
de voix dans la presse locale. Aussi,
bien qu’occupée par ces heureuses
activités de mamie, elle a décidé de
reprendre la plume pour faire vivre
notre coin de Charente. «Ce n’est
pas parce qu’on ne dit jamais rien
qu’on n’a rien à dire». N’hésitez pas
à la contacter pour annoncer vos manifestations, les moments ou évènements importants de la vie associative
et communale.

 06 87 73 18 16
 jmerzeau@yahoo.fr
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Recruté en juin 2016, Joris a quitté
son poste fin septembre 2017

Départ volontaire de Joris Guimard

R

ecruté en 2016, Joris Guimard
a rompu son contrat Avenir en
septembre 2017 pour un cdi en tant
qu'agent de sécurité. Joris avait bénéficié de la formation adéquate payée
par la commune. Il travaille désormais
en Dordogne et est dernièrement intervenu sur des plateaux-télé à Paris
et prochainement à Cannes. Si par
hasard, vous apercevez à la télé un
"Men in Black" en costard-cravate au
festival de Cannes, il y a de grandes
chances pour que ce soit lui !☺

Alain Rivière se félicite que la formation dispensée durant la première
année du contrat ait permis à Joris
d’accéder à un emploi stable. Ceci
est la preuve que les contrats aidés
peuvent mener à un emploi définitif.
Nous lui souhaitons une belle réussite
tant dans sa vie professionnelle que
personnelle. Passe nous faire un petit
coucou de temps en temps Joris, nous
serons ravis d'avoir de tes nouvelles.

Les grandes vacances de Martine

M

artine Gay est un pur produit de
Saint-Séverin. Elle est née là, elle
s’est mariée là avec un charmant garçon de la commune. Toute sa vie s’est
déroulée ici. Après avoir élevé Ingrid,
Gaëlle, Florian et Emeline, Martine
cherche du travail. C’est ainsi qu’après
quelques remplacements au Syndicat
scolaire en 1993, elle entre au service
technique de la Mairie de St-Séverin
pour y faire du ménage.
D’abord en contrat aidé, du temps où
il était facile de les renouveler, elle
est titularisée dans son poste en décembre 2001. En 24 ans au service
de la collectivité, elle a dû s’adapter à
son évolution. L’abandon du ménage
des écoles gérées par la communauté de communes, puis la réalisation
de la maison des jeunes, de la salle

du « Vieux Four », du pôle médical
et du Relais Services Publics où elle
a dû intervenir. Mais une constante,
encore et toujours, sa bête noire, le
nettoyage de cette immense salle
des fêtes. À chaque modification de
sa tâche, elle a d’abord râlé, bataillé puis elle est rentrée dans le rang.
Elle est ainsi Martine, toute menue et
frêle mais un caractère bien trempé.
Connaître ses employeurs depuis la
petite enfance lui a permis d’être plus
libre encore et de dire encore plus ce
qu’elle pense. Mais pas de rancune,
ni de mauvais esprit ou méchanceté
dans son comportement.
Coquette, Martine a la faculté rare
de pouvoir faire le ménage tirée à 4
épingles sans se tâcher. Du goût elle
en a, et pas que pour son habillement.

Elle a pu d’ailleurs exercer son sens
artistique, en réalisant avec 3 fois rien,
de magnifiques bouquets à la mairie.
Peut-être a-t-elle raté là une vocation?
Nous ne le saurons jamais puisque
depuis le 31 décembre, Martine a
pris sa retraite. Merci Martine pour
ces 24 années de travail consacrées
à la collectivité, pour ton mauvais caractère assumé mais aussi pour ton
grand cœur. Profite bien de ta retraite
auprès de Jeannot, de tes enfants et
petits-enfants.
Martine Gay est remplacée par Nadine Sochard qui effectuait des remplacements au service technique de la
mairie depuis plusieurs années. Bienvenue à Nadine dans les effectifs de la
collectivité.
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Les entreprises
Gîtes du Moulin de la Barde :
certificat d'excellence 2017 décerné par TripAdvisor

L

es gîtes ont été inaugurés le 28 juin
2014, en présence du Maire Alain Rivière. Après 4 saisons, le fameux site internet TripAdvisor vient de leur attribuer
un « Certificat d'Excellence », titre reçu
après avoir validé un nombre important
de réservations et de bonnes appréciations de la part des vacanciers.

Les propriétaires, Gary et Joanne
MEEKINGS se réjouissent : " Nous
sommes heureux d'avoir reçu ce certificat et nous avons apprécié l'accueil des
clients venus de France, du RoyaumeUni, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, d’Australie et de Nouvelle-Calédonie. Cela a demandé un gros
travail de notre part mais nous sommes
impatients de continuer sur notre lancée
en prolongeant la saison d'été pour accueillir les clients toute l'année et pour
partager avec eux ce joli coin que nous
aimons tant".

Pour contacter Gary et Joanne :
05 45 98 37 09
 mail@moulindelabarde.com
www.moulindelabarde.com
Facebook : Moulin de la Barde

Comme pour les autres hébergements,
une signalétique adaptée va être mise en
place.

Elle-Elle ouvre boutique rue du Périgord

E

n 2009, le rideau de la Boucherie
Thibaud, rue du Périgord se baissait définitivement. Depuis quelques
semaines, on peut voir une vitrine
élégante et contemporaine. Lynne
Lemon, citoyenne britannique est
responsable de cette transformation.
Elle a débuté par la photographie en
Nouvelle-Zélande il y a 15 ans. Elle
immortalisait alors les moments heureux : portraits de bébés, de famille
ou clichés de mariage.

petits meubles, bouteilles, vases
customisés. On y déniche aussi
coussins, riches tissus d'ameublement, rideaux, bijoux, clichés joliment encadrés, etc. L'harmonie y
règne, le beau y côtoie le raffiné.

français ». Un particulier qui ose entreprendre, un nouveau magasin qui
propose des idées déco/cadeaux
originales, c'est un peu de vie et
beaucoup d'espoir pour l'avenir de
la petite commune de Saint-Séverin.

Et pourquoi « Elle Elle »? Lynne
Lemon explique : « J'ai simplement
pris mes initiales, je voulais un nom

Contacts : Lynne  06 78 74 92 69
ou Abigail  06 68 73 47 26.

Il y a 5 ans, elle s'installe en France
et habite maintenant Aubeterre.
Lynne promène désormais son objectif dans la campagne charentaise.
« J'ai de la tendresse et du respect
pour les meubles anciens mis au
rebut. Je veux leur donner une seconde vie. À la maison, je peignais
des meubles, je cousais et tapissais
aussi de vieilles chaises, des amis
m'ont suggéré d'ouvrir un magasin
pour exposer mon travail ». Sa créativité s'exprime dans chaque objet,
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Jean-Paul, toujours «cabotin», a les honneurs de la Presse

Article paru dans la Charente Libre le 21 août 2017
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L’histoire du Barbu
Service du Travail Obligatoire mais
arrivé en retard à la gare, il en est finalement dispensé en raison de sa vie marginale.

« Si tu n'es pas sage,
le barbu va venir te
chercher ! »

Au début des années 50, le « Barbu » doit
quitter sa grotte car l'abattoir Trépin s'installe à Pont Vieux. Il élit domicile sur la
commune de Pillac et change de campement au gré du travail qu'on lui propose.
Au fil du temps, sa vie s'organise comme
en témoignent les photos de 1962 prises
par le magazine Paris Match.

V

oilà ce que pouvaient entendre les
enfants de l'ancien canton d'Aubeterre dans les années 50/60. Qui était
vraiment ce personnage hirsute et au
physique hors norme qui inspirait autant de peur chez les enfants mais qui
avait également suscité l'intérêt de Paris
Match en 1962 ?
Le « Barbu », de son vrai nom Elysée
Vilatte, est né le 6 septembre 1900 à
Saint-Antoine Cumond. Il est issu d'une
famille de cultivateurs et dans ses jeunes
années déjà, il montre des difficultés à
se conformer à la vie en société. Cela se
confirme lors de son service militaire. La
discipline n'étant pas pour lui, il fait plusieurs séjours au cachot.

« Le barbu » inspirait la crainte chez certains mais dans l'ensemble il était bien
accepté par la population.

Le campement du « Barbu » dans les bois de Pillac

Il venait régulièrement
à Saint-Séverin avec
sa charrette à bras
pour vendre ses balais
de bruyère dans les
fermes. Certains se
souviennent encore
du spectacle du « barbu » buvant du sang
frais aux boucheries
Taupy et Terrade.

but des années 1930, Elysée doit quitter
sa maison et s'installe dans une grotte
de Pont Vieux. Il vit de son potager qu'il
fertilise avec les vidanges collectées, de
l'élevage de ses poules, du sang et des
restes de viande qu'il récupère à l'abattoir situé près du couvent des Minimes.
En 1939, il est mobilisé et affecté à la
surveillance d'un dépôt de poudre à Angoulême puis du vélodrome. Il revient à
Aubeterre en 1942. Il est concerné par le

Parfois, le soir venu, n'ayant plus le
temps de regagner son campement, il
dormait dans les écuries.
Elysée Vilatte ne mendiait pas et les
gens lui offraient spontanément de la
nourriture.
Le « barbu » est mort en août 1965 dans
les bois de Pillac et repose au cimetière
du village.

Elysée Vilatte (1900-1965)

A son retour du service, il quitte Saint-Antoine, certainement à cause d'une brouille
familiale ou d'une déception sentimentale, et s'installe à Aubeterre. Il gagne
sa vie en rendant des services aux habitants et se spécialise rapidement comme
vidangeur de fosses. Ce personnage à
la démarche d'ours traînant sa carriole à
bras devient rapidement familier. Au dé-

15

« Sa seule amie était une chèvre dont la peau le
protège aujourd'hui du froid. Lorsqu'à l'automne, elle
mourut, il la pleura, puis la mangea. »

« Seul témoin de la civilisation, une bicyclette hors
d'usage ; il est persuadé qu'elle roule. »
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par Patrick Gallès

« Hiver comme été, il parcourt 500 m pour aller se
laver. Il doit parfois casser la glace. »

Article de Paris Match
du 9 février 1962

Elysée Vilatte, le Robinson Crusoé charentais vit à 40 km d'Angoulême. C'est un colosse d'une
soixantaine d'années que les
fermiers de la région ont appelé
le « Barbu ». Dans sa clairière,
autour de deux cabanes qui lui
servent l'une de demeure et
l'autre de poulailler, il a entassé
des boîtes de conserves qui lui
servent d'ustensiles de ménage.
Il n'a pas de jardin et se nourrit
surtout des champignons de la
forêt, des œufs de ses 14 poules
et de gibier. Dormant dans la
paille par -20°, il n'a jamais froid
et n'a jamais fait appel à un médecin. Depuis quarante ans de
vie solitaire, l'ermite a oublié les
malheurs qui l'ont amené à vivre
ici. Il ne se souvient des Allemands que parce qu'ils avaient
des fusils : lui aussi en a un. Il y
tient beaucoup, il l'a fabriqué luimême avec un tuyau de chauffage central.

« Pour vivre, il fait des balais de bruyère à 2 francs
pièce. »

« Les restes des abattoirs : son menu dominical. »

« Un bocal, un miroir : sa coiffeuse. »
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L’accueil de loisirs
U

n petit récapitulatif des chiffres de
cette année 2017.
Comme vous pouvez le constater nous
sommes relativement constants sur nos
effectifs.
2016 2017
Vacances Hiver

29

36

Vacances Printemps

33

34

Vacances Eté

35

32

Vacances Toussaint

32

31

Mercredis sept. à déc.

23

27

Un changement cette année en ce qui
concerne les vacances de Toussaint.
En effet, sur le programme d’activités
donné aux familles par l’intermédiaire
des écoles, vous avez pu remarquer
que seules les sorties étaient indiquées.
Nous avons mis en place un projet sur
la prise d’initiative de l’enfant. L’objectif était de permettre aux enfants

d’être acteurs de leurs vacances par
l’intermédiaire de prise de décisions en
groupe. Ce sont donc les enfants qui
ont établi au jour le jour leur programme
d’activités.

leur avis et faire entendre leur voix.
En parallèle de ce nouveau fonctionnement, un projet vidéo de type journal
télévisé a été mis en place en partenariat avec l’Espace Numérique Sud Charente (ENSC).

L’intérêt de ce fonctionnement est que
l’enfant peut trouver sa place au sein
d’un groupe. Cela a plutôt bien marché
et les enfants ont été ravis de donner

Un visionnage a été organisé lors de
notre goûter d’Halloween le 31 octobre
dernier au centre de loisirs.
Nadia Barcoujaraud

« À tous et à toutes, bonne année et meilleurs voeux 2018 »
Fête de noël
Comme l’année dernière, le centre de loisirs a organisé une fête de Noël à la salle
des fêtes de St Séverin à 17h30. Les enfants
ont pu profiter d’un spectacle de la Compagnie Cirkonflex, « Rêve de Mer », suivi d’un
goûter.
Beaucoup de parents ont répondu présents
à l’invitation, nous les remercions et espérons qu’ils ont passé un agréable moment.
De plus, ils ont pu découvrir les réalisations
de leurs enfants sous forme d’une
exposition.

Informations utiles
Le centre de loisirs de St-Séverin est ouvert tous les mercredis en période scolaire de 12h à 18h30 et durant les vacances scolaires (sauf Noël et la dernière quinzaine d’août) de 7h45 à 18h30. 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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L’école
L’organisation du temps
de travail à la rentrée
La semaine de 4 jours ½ n’est pas remise en cause jusqu’en juin. Les emplois aidés nécessaires au bon fonctionnement sont maintenus jusqu’à
cette date.
Le conseil d’école composé des parents
élus, ainsi que des élus du territoire et
des maîtres a commencé à réfléchir sur
l’organisation du temps de travail à la
rentrée de septembre 2018. Il semble
que le retour à la semaine de 4 jours
soit inévitable, c’est en tout cas, le souhait de la majorité des parents. 4 solutions sont envisagées pour le rythme
de la semaine. Les horaires à la rentrée
pourraient être ainsi modifiés : 8 h 45 –
12 h / 13 h 45 – 16 h 30, mais rien n’est
encore arrêté.

La restauration scolaire
25 enfants de maternelle déjeunent au
calme dans la salle annexe à la salle de
classe nouvellement créée pour héberger la classe de Pillac. 75 petits rationnaires se partagent le grand réfectoire.

La répartition des élèves par classe en septembre 2017

Le transport scolaire

La nouvelle classe

En raison des fermetures de classe,
de nouveaux élèves arrivent des communes voisines. Comme elles ne sont
pas forcément rattachées au secteur de
Saint-Séverin, certaines de ces écoles
ne bénéficient pas ou plus du transport
scolaire. Les circuits seront revus avec
les transports existants pour remédier à
cette situation.

Patrick Gallès remercie le Maire et le
personnel technique pour l’aménagement de la classe et de la cour de récréation. Élus et enseignants ont œuvré
pour que l’accueil de la classe de Pillac
se passe dans les meilleures conditions
et, grâce à eux, les petits élèves ont
bien vécu ce changement et y ont trouvé un certain confort.

La direction
L’école compte désormais 4 classes,
à ce titre, le directeur Alain Mazzonetto, bénéficie d’ une journée dédiée à
la gestion administrative. Une enseignante est donc présente le lundi pour
le remplacer dans sa classe. Avec une
pointe d’humour, Alain Mazzonetto
plaisante : « en 29 ans de carrière j’ai
connu 6 changements de rythme scolaire et 13 ministres ». Etre enseignant
demande une grande faculté d’adaptation (NDLR).

Le maître Patrick Gallès accueille les jeunes enfants

Enseignants et personnels de l’école de Saint-Séverin. De gauche à droite : Corinne, Sandrine Lille, Françoise Médard, Patrick Gallès, Alain Mazzonetto, Nathalie
Marcadier, Camille et Charline Besson.
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Les associations
ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE

N

ous avons commencé la nouvelle
année avec un repas convivial
au restaurant Le Commerce, 21
britanniques et 13 français se sont
bien amusés ensemble. Le deuxième
repas s’est passé en avril au Pitaud à
Palluaud.
C’est avec beaucoup de regrets que
nous avons dû annuler la sortie à
Dampierre-sur-Boutonne en juin par
manque d’inscriptions mais celle-ci a été
remplacée par un repas au Commerce.

En août, sortie pique-nique à l’Aire de
Détente, suivie d’un repas en octobre au
Commerce. Finalement, notre repas de
fin d’année a attiré 24 britanniques et 10
français.
Au delà des repas, ces réunions
sont l’occasion pour les participants
d’améliorer leur niveau de français et
d’anglais.
Nous sommes toujours en recherche de
nouveaux adhérents - adhésion 10 €.
Patricia Coppage

Les Assistantes Maternelles de l’association
« Croq mi t’aime »

S

ouhaitent à toutes et tous,
Une Bonne et Heureuse Année 2018

"Croqmitaime" met en place, à compter
du mois de mars 2018, une nouvelle collecte de jouets et articles de puériculture
(propres et en bon état) afin d’anticiper
une Bourse aux jouets pour la fin de l’année (comme nous l’avions déjà réalisé il
y a quelques années).
Merci de venir déposer vos dons à nos
domiciles respectifs sur Saint-Séverin ou
à la Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM) à Nabinaud.
Nous remercions les personnes qui nous
soutiennent depuis plus de trois ans au
sein de leur structure d’accueil de jeunes
enfants :
La « Mam Albadaboum »
Maison d’assistantes Maternelles
16390 Nabinaud
http://albadaboum.wixsite.com/albadaboum
 albadaboum16390orange.fr
 05.16.38.82.11
Contacts sur Saint-Séverin :
• Charlotte DARES
5 rue du stade  06 72 12 76 64
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Les enfants s’improvisent « lutins du Père Noël »

• Corinne CIRIANI
4 la Pierrière  06 61 60 10 83
• Corinne JANCOU
2 imp. des Patinets  07 86 82 99 91

La «MAM Albadaboum»
vous informe qu’elle
recherche activement
un nouveau local adéquat sur le secteur pour
exercer son activité.
Toutes les propositions
ou idées seront les
bienvenues !
Corinne Jancou
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LE CLUB DU 3EME AGE

L

e Club du 3ème âge a connu quelques
bouleversements cette année 2017 :
le Président Michel Corgnac a « passé
le flambeau » en fin d’année et nous ne
pouvons que le remercier pour tout le dynamisme qu’il a montré au cours des années de son mandat. Son départ a laissé
un flottement dans la gestion des 6 derniers mois. Comment reprendre un club
qui pendant tant d’années vivait grâce à
son dévouement sans faille.
Le bureau est désormais composé des
membres suivants : Ingrid Raskin est
présidente, Lucienne Amaurès est présidente-adjointe, Michel Corgnac est
président honoraire, Bruno Mercier est
secrétaire, Claudine Venutti est secrétaire-adjointe, Jean-Clément Moreau est
trésorier et Jean Quanté est trésorier-adjoint.
C’est avec fierté et humilité que j’espère
pouvoir relever le défi de rassembler ainés et moins âgés, resserrer les liens
amicaux, maintenir et organiser des
activités de loisirs et de détente. 3ème
âge est aussi l’équivalent de 3A : Amitié, Activités, Agilité. Une adresse mail
a été créée club3a.saintseverin@gmail.
com : chacun peut y donner son avis et
communiquer avec le bureau. Ce dernier
se propose d’envoyer les convocations
des personnes utilisant internet à l’aide
de cette adresse. Pour tous les autres,
la communication sera toujours faite par
courrier.
Le club a connu une année sans activité
lucrative mais a investi dans de nouvelles
chaises pour le bonheur des dos de tous.
L’année 2018 sera centrée sur une reconstruction des activités et des loisirs.

Le nouveau bureau du club

Tous les mardis de 14h à 17h se tient
« l’atelier lieu convivial » où chacun apporte ses bonheurs, ses réparations, ses
plaisirs, son tricot, son crochet, sa hache,
sa scie, son bricolage, sa peinture ou
rien, le principe est le partage et le rire
s’invitent souvent. Tous les jeudis de 14h
à 17h se tient l’après-midi jeux de société
: belote, tarot, scrabble, rummikub, etc.
Les concours de belote restent au programme ainsi qu’un loto et un voyage. Le
programme est en cours d’élaboration.
Assemblée Générale le samedi 27 janvier à 11h à la SDF suivie d’un repas.

La section «marche»
Rattachée à l’association, la section
des marcheurs organise deux randonnées par semaine, le lundi au départ de
Saint-Séverin et le jeudi suivant un calendrier affiché au club et disponible sur
simple demande. Bruno Mercier est le
contact privilégié. Les marcheurs sont
toujours les bienvenus aux autres activités sans pour cela devoir porter l’étiquette de « senior ».

La section «gymnastique»
Après une année en demi-teinte et le
nombre des adhérents en baisse, l’association a vu partir la secrétaire et la
présidente. Comment alors maintenir
l’activité d’une manière positive et financièrement gérable ?
Après avoir consulté les membres du
Club du 3ème âge, il a été décidé que
l’association Gym Volontaire serait
dissoute pour être rattachée au Club
afin de centraliser les inscriptions et
éviter la redondance de plusieurs assurances et inscriptions. La cotisation
est de 20 €. Celle-ci permettra d’utiliser la salle et de faire la gymnastique
en toute sécurité. Elle permettra aussi
aux gymnastes de participer aux activités du Club sans aucune obligation.
Le prof Paul Adfriou adapte tous les
exercices à chacun de 7 à 99 ans,
nous avons vu des enfants venir suivre
ses cours. Pour chacun, il a un mot
gentil et un exercice adapté afin que
tous nous fassions notre possible pour
nous dépasser et rester en forme. Le
cours se termine toujours par des étirements afin d’éviter les courbatures
du lendemain.
Pour rappel, les cours sont le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30. Pour
tout renseignement, contactez
Ingrid Raskin  05 45 78 38 99

Le groupe des marcheurs

Ingrid Raskin
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ENTENTE ST-SÉVERIN
PALLUAUD (FOOTBALL)

L

’Entente St Séverin Palluaud a engagé deux équipes séniores et plusieurs
équipes de jeunes.
A ce jour, l’association compte 68 licenciés. Les résultats sont plutôt satisfaisants. Sous la houlette du nouveau
coach Sabri Daine, les entraînements
se déroulent les mardis et vendredis.
Matthieu Le Mercier et Myriam Marty assurent ceux de l’école de foot.
Côté extra-sportif, l’ESSP a organisé
le réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre à la salle des fêtes de Saint-Séverin et son traditionnel thé dansant le 14
janvier à Montmoreau. Les deux évènements ont connu un franc succès.
Pascal Grangeteau

LE GARDON ST-SÉVERINOIS
(PÊCHE)

L

a société de pêche « le gardon St Séverinois » va
tenir son assemblée générale courant janvier et ne
manquera pas de prévenir ses sociétaires. Côté manifestations, elle a organisé en juillet 2017 son traditionnel
concours de pêche et casse croûte puis un loto en septembre.
Le gardon St Séverinois prépare la prochaine saison. Ainsi 50 kg de gardons ont été lâchés et autant de perches.
Pascal Grangeteau

L’ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

L

’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR)
d’Aubeterre a tenu son assemblée générale à
Saint-Séverin le 22 septembre dernier. La présidente
Jacqueline Leperre et le trésorier Michel Corgnac ont
annoncé leur souhait de quitter l’association après de
longues années de bénévolat au sein de l’ADMR. Le
nouveau président est Pierre-Marcel BENOIT.

Changements au sein du bureau de l’ADMR d’Aubeterre
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AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

L

e 3 août dernier, grâce à la motivation
d’une poignée de bénévoles, l’amicale
de donneurs de sang a convaincu 34 personnes d’offrir leur sang.
Au regard de ce résultat encourageant,
la collecte sera renouvelée le :
mardi 7 août 2018 de 16h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Saint-Séverin. Un
bon repas concocté par nos cuisiniers sera
offert aux donneurs.
Martine Moulin

ZICADOM CONCEPT

L

’association compte un nouveau bureau : François Gindre est président, Sandra Mage est trésorière et Mathieu Sochard est secrétaire.
En 2017 l'association a stoppé ses activités par manque d'effectifs. Pour
2018, afin de relancer celle-ci, nous recherchons des personnes intéressées par un atelier musique adulte multi-instruments (y compris des
instruments bricolés). L’atelier enfant s'oriente vers l’apprentissage du
ukulélé et de la guitare en groupe.
Si vous êtes intéressés, contactez François
 06 61 24 07 48
François Gindre

LE CLUB DE TENNIS

U

n tournoi interne a eu lieu lors d’une belle journée ensoleillée
le 23 septembre. Toujours dirigé par notre experte Mieneke,
les participants ont tous été vaillants sur l’aire de jeu et ont pu
profiter d’un petit déjeuner, déjeuner et pot de l’amitié. Nous remercions nos jeunes qui ont participé et nous prévoyons de refaire
cela en 2018.
Pour le plus grand plaisir des enfants, les cours de tennis à l’école
sont reconduits. Pour l’utilisation des courts de tennis, les tarifs
restent inchangés avec la carte annuelle à 25 € et 6 € de l’heure
pour les vacanciers. Les réservations sont à prendre au bureau
de tabac. Nous remercions très chaleureusement Marie-Line qui
s’en occupe (malgré les engueulades, badges perdus, etc.) bénévolement.
Pour plus d’informations, prendre contact avec :
Sylviane  05 45 98 55 29 et Mieneke  05 45 78 55 19
Sylviane Moreau
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Le mot du capitaine
de la caserne de
Saint-Séverin

L

’année se termine avec un effectif
renforcé de deux personnes après
quatre engagements et deux départs.
Le total est donc de 25 Sapeurs
Pompiers actifs au 1er janvier 2018,
que vous pouvez identifier sur notre
calendrier 2018.

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

L

e samedi 16 juin 2018, les pompiers
organisent le Congrès Départemental
à Saint Séverin. En voici le programme :
À 11h45, une cérémonie officielle avec
échange de drapeau aura lieu place de
la Poste

À partir de 14h, entrée
libre et gratuite pour
tous avec une multitude d’animations !

- Un reportage réalisé par des jeunes,
avec la participation de l’Espace Numérique Sud Charente,
- Des manœuvres de pompiers et de
jeunes sapeurs-pompiers,

- un stand de secourisme où vous pourrez vous sensibiliser à la pratique des
gestes qui sauvent,
- une exposition avec des stands de collection, anciens casques de pompiers et
d’uniformes,
- des stands de partenaires exposants
(trophées, insignes, écussons, teeshirts, etc.)
- de nombreuses activités ludiques pour
les plus petits,
- un studio photos souvenir « habille-toi
en pompiers »
- des structures gonflables (dont l’une
d’une longueur de 16 mètres), un
concours de dessins, etc.
Vous aurez aussi la possibilité de vous
restaurer sur place.
Venez nombreux !
Le président Bruno Gay

Quelques chiffres sur l’activité 2017,
en hausse de 5% :
- 252 opérations ont été effectuées.
Elles ont nécessité 283 départs d’engins.
Les opérations ont concerné :
- 57 incendies ou départs de feu, dont
un renfort extérieur en Gironde pour
le feu de forêt de Cissac ;
- 201 secours à personnes, dont 39
accidents de circulation ;
25 opérations diverses.
Outre les opérations, de nombreux
exercices d’entraînement ont mobilisé l’ensemble de l’effectif tout au long
de l’année.
L’amicale du centre de secours a
aussi fait vivre la convivialité au sein
du groupe ; Pour les activités prévues
en 2018, vous pouvez noter : repas
dansant le 10 mars ; congrès le 16
juin ; téléthon le 8 décembre.
Le téléthon 2017 a vu de nombreuses
personnes se joindre aux activités organisées au cours de la matinée du 9
décembre. La somme reversée au téléthon s’élève à 715€, sensiblement
équivalente à l’année précédente.
Merci à tous les généreux participants.
Christophe Montrignac
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LE COMITÉ CULTURE
ET LOISIRS

A

u nom de l'ensemble du Comité
Culture et Loisirs, je vous souhaite
une excellente année 2018 riche en manifestations !
2017 a été une année compliquée au
niveau de la météo. La frairie a pâti de
pluies importantes plutôt rares à cette
période de l'année. Les conséquences
ont été un marché fermier et un concert
organisés à l'abri dans la salle des fêtes
et une faible fréquentation. C'est d'autant plus dommageable que le groupe
programmé le dimanche après-midi était
d'une très grande qualité.
D'autres événements ont également été
marqués par une faible fréquentation.
Le loto de novembre ne fait plus le plein
malgré la qualité des lots. En cause, la
programmation systématique d'un loto
exactement à la même heure à la salle
des fêtes de Ribérac... Faible fréquentation également pour le 3ème salon des
antiquités militaires du 10 décembre. Les
collectionneurs, qui viennent souvent de
loin, ont semble-t-il été découragés par
le très mauvais temps.
Heureusement, il n'y a pas que du négatif
dans cette année 2017. La fête du pain
et le vide-grenier en partenariat avec la
boulangerie ont attiré de nombreux exposants et visiteurs. De même, la fête de
la cagouille du dernier dimanche d'août a
trouvé son public qui est de plus en plus
nombreux pour déguster les fameux gastéropodes, chiner auprès des nombreux

Le salon des antiquités militaires

exposants et rire des animations. Cette
année, c'est Justin Peudo, garde champêtre de son état qui a animé la journée
au rythme de son tambour.

En 2018, le CCL
organisera le 1er
juillet après-midi, un
festival celtique sur le
stade.

Sur la scène, se succéderont le Bagad
de la Charente, le groupe local de musique irlandaise Dagan et pour finir le
groupe breton Digresk bien connu des
amateurs de musique celtique.

Pour conclure, je remercie la municipalité et ses employés, tous les bénévoles
et les partenaires sans qui le Comité ne
pourrait pas animer la commune.
Patrick Gallès, le président
Facebook : www.facebook.com/comitedesfetes.saintseverin

La section « Jumelage »
Notez d’ores et déjà les dates des manifestations 2018 du Comité de Jumelage
au profit de l’association :
- le 07 avril à la salle des fêtes. Dîner
dansant. Nous ignorons encore quel sera
le menu, (soit boulets/frites à la liégeoise,
soit poule au pot à la charentaise), quoi
qu’il en soit il sera donc « exotique », copieux, savoureux et vous danserez avec
Ludo et sa sono. Vous serez avertis en
temps opportun des horaires et du prix
du repas.
- le 23 juin à la guinguette : feu de St
Jean, une soirée toujours appréciée. On
y mange grillades/frites et gâteaux maison pour pas cher et l’ambiance estivale
est super sympa.
Ces soirées ne sont pas réservées aux
personnes qui participent aux fêtes du
Jumelage, mais ouvertes à tous. Nous
comptons sur vous.
Le président Patrick Gallès
et Josie Merzeau
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L’association de parents d’élèves Bouge ton École

I

l s’est fait attendre mais le grand
Monsieur vêtu de son habit rouge a
rendu visite aux enfants de l’école de
Saint-Séverin Pillac le vendredi 15
décembre 2017. Le Père Noël n’était
pas venu la hotte vide. Assis au pied
du sapin, il a remis à chaque enfant
un cadeau après avoir posé la grande
question « As-tu été sage cette année
? » 100% de oui et de sourires à la découverte du présent.
Comme chaque année, la vente des
décorations de noël réalisées par nos
petites têtes blondes et une vente de
gâteaux (préparés par les parents
d’élèves) étaient organisées. Pour
poursuivre dans cette ambiance fes-

tive, l’APE avait organisé cette année un repas. Plus de 50 personnes
s’étaient inscrites. Au menu, soupe de
potimarron, huîtres ou viande, frites,
dessert.
La vente des décorations, des gâteaux,
la buvette et le repas ont permis de récolter plus de 1 500 €.
L’APE tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation (dons de légumes, réalisation
de gâteaux, aide au service du repas)
et vous souhaite à toutes et tous une
agréable année 2018 rythmée de bonheur et de réussite. Bonne année à
vous tous !!			
Coralie PETIT

Les infos pratiques
Bibliothèque municipale

B

Foire de Ribérac

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

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 
M

ais que peuvent bien faire 3 beaux
garçons dans une nacelle ?
Un entraînement pour une mise en
orbite spatial ? Euh non, moins risqué
mais tout aussi glorieux, Teddy a prêté son matériel pendant que Corentin
et Jean-Baptiste prêtaient … main
forte pour la destruction d’un nid de
frelons asiatiques. Merci à tous les 3.

M

erci aux membres du conseil et
à tous les bénévoles qui s’investissent dans la préparation, le
service, le rangement à l’occasion du
repas des aînés. Merci tout particulier
à Edith qui passe beaucoup de temps
à la déco des tables et qui à défaut
de faire tourner les serviettes, les plie
harmonieusement pour le plaisir des
yeux. Et merci à Bruno Simonet qui
prépare pour l'occasion de magnifiques bouquets de saison.

I

ls font preuve d'imagination et de
créativité pour décorer la salle des
fêtes, le vieux four et les rue pour
les fêtes de Noël. Chaque année apporte quelques innovations pour un
magnifique résultat. Bravo et merci
Bruno, Christophe, Jean-Baptiste et
Sylvette.

S

oit une (ou des) personne(s) ont
voulu se faire une garde-robe à
peu de frais, soit elle(s) ont souhaité
récupérer un vêtement précieux jeté
par erreur dans le conteneur près du
stade. Il y avait, en tout cas, peut-être
une autre solution que d’éventrer le
collecteur et d’en soustraire le contenu.

L

es panneaux annonçant aux entrées
de bourg, les manifestations sur ou
hors commune sont faits de bric et
de broc. A quelques exceptions près,
ils sont disgracieux, parfois illisibles
et donc le plus souvent inefficaces
puisqu’ils n’atteignent pas les publics
concernés. Pendant parfois plusieurs
jours, voire semaines après la manifestation, ils polluent visuellement les entrées de bourg, délavés et déchiquetés
par les intempéries.
Ils existent maintenant des moyens
modernes de communication (réseaux

sociaux,
publications
mensuelles,
affichage numérique ..), aussi est-il
dommage de souiller ainsi notre bel
environnement par des panneaux inesthétiques. Les élus réfléchissent pour
mettre en place un système amovible et
plus visible. La mairie se tient à disposition des associations qui souhaitent
annoncer la date d’un évènement ou
mettre un flyer sur le blog et/ou le panneau lumineux. Se rapprocher (mais
pas trop près☺) de Stéphanie Favrais
à la mairie.

C

omment expliquer que la margelle de la fontaine ait été cassée cet été ? Vu la configuration des
lieux, on peut difficilement imaginer
que ce soit accidentel, et, si c’était le
cas, l’auteur se serait (sûrement) signalé à la mairie. On peut donc penser que les dégâts sont le fruit d’un
geste malveillant, gratuit et idiot.
En octobre, un automobiliste (vraisemblablement) aura enclenché la
marche avant au lieu de la marche
arrière. Le banc en pierre de la «
place du marché » n’a pas survécu
à cette fausse manœuvre. De petits
délits qui ajoutés les uns aux autres
coûtent en réparation à la collectivité
et donc aux contribuables.

P

ourquoi les eaux du canal sont-elles devenues
subitement troubles et chargées de boues ? Alors on se
tourne tout de suite du côté
de l’usine Ahlstrom... et bien
non, ce sont en fait des travaux au niveau de Chez Forsat ! Il faut simplement rappeler que toute intervention sur
le domaine public doit faire
l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) avant le
démarrage de travaux. À
l’avenir, ce type d’agissement
ne sera plus accepté.
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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

